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RÉSUMÉ1
Hope Lowry déteste ses parents. Son père est à la tête d’une
multinationale qui exploite, entre autres, des mines de cuivre
au Mexique et en Abitibi. Elle quitte les États-Unis pour venir
s’installer chez sa tante à Montréal. Engagée chez GreenPeace,
elle se lasse vite de son travail. Les combats et les actions de
l’organisme manquent de muscles et d’éclat selon elle. Hope
décide de créer sa propre cellule pour changer le monde.
Première cible : les mines de cuivre, au Mexique et au Québec,
de son paternel pour dénoncer la disparité dans les mesures
de sécurité des travailleurs. Comment ? En filmant secrètement
dans la mine abitibienne afin de comparer les conditions de vie
et de travail avec ce qu’elle sait déjà sur la mine mexicaine. Émile
et Marc-André, tous deux amoureux d’elle, acceptent d’exécuter
son plan. Une fois que Hope a eu ce qu’elle voulait, elle laisse les
gars en plan en filant à l’anglaise du resto où ils s’étaient arrêtés,
et elle quitte le pays. Les deux gars seront quittes pour faire face
à la justice.

CE QUI PLAIRA1
L’actualité du sujet, le ton réaliste et la personnalité des protagonistes.
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L’auteure par elle-même
Lorsque Muriel est à l’extérieur, elle marche en montagne ou sur les
boulevards en respirant à pleins poumons. Elle observe la beauté
forte et fragile de la biodiversité. Lorsqu’elle est à l’intérieur, Muriel
accompagne les organisations vers de meilleures pratiques en
responsabilité sociale. Elle a aussi œuvré en communications,
en économie sociale et en design écoresponsable.
Mariée et mère de jeunes adultes, Muriel pratique le yoga,
cuisine, lit, est adepte de théâtre, de mots croisés et de cinéma.
Elle a découvert le plaisir de tricoter une histoire avec son premier
roman, La cellule Hope.
Muriel Kearney habite à Longueuil.

L’ILLUSTRATEUR1
Carl Pelletier habite à Montréal. Il 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.
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237

courriel : adpcommandes@sogides.com

PARUTION OCTOBRE 2013

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

