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Depuis qu’un gouvernement mondial a été créé, il n’y a plus
de frontières, plus de guerres, plus de religions, plus de
famine. Tous parlent la même langue et la nature est respectée. Dans ce monde « idéal », issu des meilleures intentions,
des Sociétés secrètes et rivales sont en lutte, l’une pour
maintenir le régime, l’autre pour renverser cette dictature.
Minimax, un jeune espion, est envoyé dans la ville de Dubois
pour infiltrer un réseau de rebelles. Sa mission : séduire
Solie, la fille d’Émile Valois, un ennemi recherché, et, enfin,
mettre au jour le complot qui se trame. Au fil des semaines,
ce que Minimax apprendra l’ébranle, le désoriente et le
déstabilise. Les habitants de Dubois vivent sous le joug constant des gardiens du système. Les infractions au code de
conduite sont sévèrement punis et les récalcitrants tout simplement éliminés ou reconditionnés en zombies. Au moment
de neutraliser le sabotage des installations du barrage
hydroélectrique, Minimax devra choisir son camp : trahir la
Société de l’Ensemble et son père pour suivre Solie en fuite
ou la perdre pour toujours pour lui sauver la vie.
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Écrivaine chevronnée, illustratrice à ses heures, elle est
récipiendaire de plusieurs prix littéraires. Danielle Simard vit
à Mercier, dans la Montérégie. Elle a remporté le Grand prix
du public de la Montérégie 2008 pour son roman Pas de
chance, c’est dimanche ! paru dans la collection Ma petite
vache a mal aux pattes.
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Un thriller qui nous transporte dans les sphères de l’inattendu. Un thriller surprenant par son originalité (heureux mélange philosophique et cartésien) et bien défendu par le
style alerte de l’auteure.
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