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LE LIVRE 

 
Poursuivant sa traversée de l’histoire humaine, Noam s’éveille d’un long sommeil sur les rives 
du Nil, en 1650 av. J.-C. et se lance à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes 
d’Égypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la Maison des morts, des 
quartiers hébreux au palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet 
sur des rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les morts, invente 
l’au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l’éternité. Mais Noam, le cœur 
plein de rage, a une unique idée en tête : en découdre avec son ennemi pour connaître enfin 
l’immortalité heureuse auprès de Noura, son aimée. 
 
Avec le troisième tome du cycle de La Traversée des Temps, Éric-Emmanuel Schmitt nous 
embarque en Égypte ancienne, une civilisation qui prospéra pendant plus de trois mille ans. 
Fertile en surprises, Soleil sombre restitue ce monde en pleine effervescence dont notre 
modernité a conservé des traces, mais qui reste dans l’Histoire des hommes une parenthèse 
aussi sublime qu’énigmatique. 
 
La Traversée des temps, une aventure éditoriale d’ampleur internationale, paraît ou va paraître 
déjà en 12 langues : Etats-Unis, Italie, Espagne, Allemagne, Pologne, Turquie, Hongrie, 
Roumanie, Bulgarie, Russie, Chine ainsi qu’en langue arabe.  
 
L’AUTEUR  
 
Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 48 langues et joué dans plus 
de 50 pays, Éric-Emmanuel Schmitt est l’un des auteurs les plus lus et les plus représentés 
dans le monde.   
Il a été élu en janvier 2016 à l’unanimité par ses pairs comme membre de l’Académie  
Goncourt. 
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Paradis perdus  

T.1 – La Traversée des temps  

 
« Monumental. » 

Anna Cabana, JDD 
 

« Magistral » 
Alice Develey, Le Figaro 

 
« Une ambitieuse Traversée des temps. » 

Virginie Larousse, Le Monde 
 

« Un syncrétisme de haute volée. » 
Frédérique Roussel, Libération 

 
« Schmitt réussit à nous embarquer dans sa douce folie. » 

Victoria Gairin, Le Point 
 

« Réjouissant et instructif ! » 
Grégory Plouviez, Le Parisien 

 

« Récit initiatique et roman d’aventure, on y trouve tout ce qui fait que l’homme 
est l’homme. » 

Christophe Henning, La Croix 
 

« Une passionnante manière de revisiter les récits fondateurs » 
Marie Chaudey, La Vie 

 
« Un vrai page-turner qui nous fait découvrir comment science et conscience sont 

apparus » 
Christilla Pellé-Douel, Psychologies 

 
«Éric-Emmanuel Schmitt nous emballe dans un récit romanesque à souhait qui interroge 

subtilement notre modernité. » 
Jean-Claude Vantroyen, Le Soir 

 
« La prouesse tient sans doute à la promesse : ne pas lasser, de toute éternité. » 

Cécile Lecoutre, La Tribune de Genève 
 

« Maîtrise absolue de l’écriture. » 
Marie France Bornais, Le Journal du Québec 

  



La Porte du ciel 

T.2 – La Traversée des temps  

 
 

 
« Avec ce roman sur l’aube de l’humanité, Schmitt vibre pour la nature en péril, ses 

personnages d’immortels s’inquiètent pour nous » 
Charles Jaigu, Le Figaro Magazine 

 
 

 
« Un roman envoûtant, aux influences et ressorts multiples. » 

Simon Bentolila, Lire Magazine littéraire 
 
 

« La formidable et joyeuse érudition d’Éric Emmanuel Schmitt emporte le lecteur. 
 On attend le troisième tome... » 

Yves Viollier, La Vie 
 
 

« A l’image de son héros, Éric Emmanuel Schmitt exploite tous les rouages de sa créativité 
pour nous emmener en promenade dans des temps évanouis. » 

Elise Lépine, Le Point 
 
 

« Vivement le troisième tome ! » 
Alice Develey, Le Figaro 

 
 

 
« Avec La porte du ciel, Éric-Emmanuel Schmitt poursuit sa folle saga romanesque 

de l’humanité. Après avoir exploré le néolithique, il nous propulse au cœur de la 
civilisation mésopotamienne dans l’effervescente cité de Babel. » 

Muriel Fauriat, Pèlerin 
 

 
 

« Le tome 2 de la Traversée des temps invite à suivre l’immortel guide Noam pour plonger 
dans l’Orient ancien, à Babel » 

Bruno Levy, Challenges 
 


