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Déroutant, dérangeant, et envoûtant

DISPONIBLE DÈS LE 29 MARS

MONTRÉAL, LE 29 MARS 2022 • Deux castes, l’une au service de 
l’autre, se déchirent un territoire rude et désolé, aux confins d’un 
univers sombre et refermé sur lui-même. Bienvenue à l’Île-Mère, 
où de surprenantes aventures plongent personnages et lecteurs 
au cœur de contrées et de pensées inexplorées. 

Adème, une jeune « bariolée » touchée par une décoloration de 
peau, travaille à la mine au service des « sains », les privilégiés qui 
se retrouvent tout en haut de la hiérarchie. Elle y cherche des tré-
sors, c’est-à-dire des morceaux de plastique et autres babioles 
qui représentent une vraie richesse en ces temps nouveaux. Accu-
sée de vol, elle doit fuir par la mer, elle qui a une sainte horreur de 
l’eau… Sur le bateau manœuvré par sa mère qu’elle connaît peu, 
elle fait la rencontre de Benjamin, un sain qui, malgré les tabous, 
se rapproche de plus en plus d’elle. Dès lors s’engage une aven-
ture qui les transporte de surprises en découvertes, faisant surgir 
de profonds questionnements. 

Ce roman d’anticipation aux troublants accents de réalité est mené 
de main de maître par un auteur en pleine possession de son art. 
Porté par une écriture éblouissante, le récit multiplie l’action et les 
rebondissements sans jamais perdre le fil qui le relie aux thèmes 
abordés, tous d’une troublante actualité : l’environnement, la ségré-
gation basée sur la couleur de peau, la consommation, etc. La com-
plexité des personnages, la profondeur des relations, la richesse de 
l’intrigue sont autant d’atouts qui gardent le lecteur captif. Original, 
terriblement humain et puissant.
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JEAN-PIERRE 
GUILLET

Jean-Pierre Guillet est l’auteur de plus de 
vingt-cinq livres, principalement destinés aux 
jeunes. Amoureux de la lecture, de la nature 
et de la science, il conjugue ses passions de 
multiples façons. Biologiste de formation,  
il a travaillé comme enseignant, conseiller 
pédagogique et bibliothécaire. Il exprime 
aussi ses intérêts et préoccupations à travers 
l’écriture de science-fiction, son genre de 
prédilection.
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