RÉSUMÉ1

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

1

Tous les matins, le vieil oncle Isaac raconte l’odyssée de
Sarg-XI à Yankell et à son petit frère Ostap. Sarg est une
créature rejetée de son clan à cause de sa différence. Il a
choisi de quitter son pays, mais devra revenir pour sauver son
peuple d’un péril certain. Une fois son oncle recouché, l’adolescent mène sa vie de vacances en famille, paisiblement.
Lorsqu’il tombe amoureux de Julie, les journées souvent
prévisibles prennent des angles inconnus et ce, qu’il soit
témoin ou acteur. Le décès du vieil Isaac, sonne la fin des
vacances. À sa grande surprise, l’héritage oral de son oncle,
son récit épique est poursuivi par Ostap, son cadet. Sarg-XI
continuera de se battre, de trouver des alliés et de tenter de
sauver son peuple. Ainsi, son oncle ne sera jamais mort tout
à fait. La famille Nevimski retournera à la ville, Julie entrera
à la Polytechnique et Yankel espère la revoir. Cet avenir
heureux n’est pourtant pas gagné d’avance, comme dans
l’odyssée de Sarg-XI, les prédateurs rôderont toujours. La
mort tragique de Julie, son premier amour, demeure encore
pour lui sauvage et inexplicable.
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La sensibilité du personnage principal. Les deux temps du
récit (réalité et fantastique) qui offre une analyse intéressante pour expliquer le monde.
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Alain Ulysse Tremblay vit à Montréal et enseigne en communication à l’UQAM. Il écrit sans vouloir se limiter à un seul
public. Il écrit aussi du théâtre expérimental et il peint. Ses
thèmes de prédilection sont : la violence sociale, la pauvreté
et, dans ce roman-ci, les relations humaines, les règles et la
morale sociale.
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone Studio
depuis 2007. Au cours des années, il a illustré un grand
nombre de romans, des affiches muséales, des guides
encyclopédiques et des manuels pédagogiques pour les
jeunes. Il maîtrise aussi bien les procédés traditionnels que
numériques.
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