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RÉSUMÉ DE L’AUTEUR1

CE QUI PLAIRA1

1
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L’intrigue se déroule dans un futur proche, à Lost Ark,
capitale du Freedom State. La situation écologique, sociale
et économique de la planète est devenue insupportable.
On appelle Actifs ceux qui ont la chance d’occuper un emploi. Les autres — chômeurs, pauvres, sans-abris, malades,
vieillards — sont appelés les Inactifs. Ceux-ci, entassés
dans des fourmilières humaines, ne survivent plus que par
des moyens de fortune.
Mais les maîtres du monde savent bien qu’il faut distraire le peuple si on veut éviter une révolte. David Swindler,
magnat planétaire, organise une série de hockey, où les
plus habiles joueurs du monde affronteront une équipe
formée de robots. Ces robots sont si perfectionnés qu’ils
remplaceront sans doute bientôt les Actifs dans tous les
secteurs de l’emploi.
Michel Lenoir, 18 ans, le meilleur hockeyeur du monde,
fera partie de l’équipe humaine. Au cours de cette série de
trois matchs, aidé en cela par la journaliste Virginia Lynx,
il découvrira les inégalités, les injustices et la répression
sur lesquelles se fonde la société dont il profitait jusqu’à
présent.
Quand David Swindler constate à quel point le jeune
homme est dangereux, il décide de l’éliminer. Michel
s’enfuit.
Mais loin de rester passif, il finira par prendre la tête
de la rébellion qui donnera enfin à la population la dignité
et la justice qu’elle réclame.
La tâche la plus ardue de Michel Lenoir sera toutefois
de conquérir sa propre identité, sa liberté et sa vérité.

Une épopée où s’entremêlent spectacles sportifs, robots,
médias, corruption, injustice, manipulation, révolte et
courage est plus pertinente qu’elle ne l’a jamais été.
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Né un 1er janvier à Québec, où il vit toujours, Denis Côté
invente des histoires depuis son plus jeune âge. Une fois
adulte, il a exercé plusieurs métiers, dont celui d’enseignant. Détenteur d’une maîtrise en littérature, il donne
des cours à l’université, notamment dans le domaine de la
bande dessinée. Mais c’est d’abord et avant tout l’écriture
qui l’occupe. Depuis 1983, il a publié plus de 30 livres
pour les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes.
Certains ont été traduits, d’autres ont été adaptés pour la
télévision.
Denis Côté a reçu de nombreux prix et honneurs au fil
des ans.
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone
Studio depuis 2007. Au fil 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.

Enfin une intégrale regroupant les quatre volumes !
Quel parcours inusité, en littérature jeunesse québécoise, pour cette série de science-fiction qui est peut-être
la plus importante de toute ma production. Je ne puis tout
raconter ici, car cela demanderait des pages et des pages.
Disons que l’histoire débute en 1983 avec la sortie de
Hockeyeurs cybernétiques, mon tout premier livre. Les commentaires élogieux, les prix littéraires et les traductions me
persuadent vite de continuer à écrire pour la jeunesse.
Quelques années plus tard, Hockeyeurs se retrouve à la
courte échelle, accompagné de trois romans inédits racontant la suite des aventures de Michel Lenoir, le meilleur
joueur de hockey au monde. Les quatre volumes seront
réimprimés avec une illustration de couverture différente à
chaque fois. Hockeyeurs cybernétiques est même repris au
Danemark, en langue française dans une version simplifiée
— faite par votre serviteur — destinée aux jeunes lecteurs
non francophones.

À mes yeux, il ne manquait qu’un trophée à cette panoplie de papier: la publication d’une intégrale. Et voilà que
l’événement se produit au moment où je ne m’y attendais
plus, avec cette fois Soulières éditeur à la barre.
Qu’est-ce qui justifie une intégrale, trente ans après la
sortie du premier volume ? Je laisse à d’autres la tâche d’évaluer ou de réévaluer les qualités littéraires de ma série.
Mes seules certitudes concernent l’intrigue et surtout l’univers dans lequel elle se déroule. En relisant et en retravaillant les quatre romans pour la présente édition, j’ai fait
une découverte un peu surprenante, même pour moi. Cette
épopée où s’entremêlent spectacles sportifs, robots, médias,
corruption, injustice, manipulation, révolte et courage est
plus pertinente qu’elle ne l’a jamais été.
Comparez Hockeyeurs cybernétiques, l’intégrale avec
l’actualité politique, sociale, économique et médiatique du
monde où nous vivons aujourd’hui. Vous verrez si j’ai raison.
Sur ce, bonne lecture.
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