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les îles
du ciel

la cellule hope

en était passé des choses
puis la manif contre l’exploitation
e schiste ! Ce mercredi-là,
ptembre, Émile est convoqué
première fois aux conciliabules
lule. Les rencontres transforment
erie Chez Paul – Bienvenue
mes, sur la rue Iberville, en
évolutionnaire.
e est donc là, à rejoindre six
arrons révolutionnaires, au
la salle obscure. Hope rayonne,
nonchalance habituelle. (...)
k, guys. Voici Hémill, notre
uveau, commence Hope en lui
un clin d’oeil. »

muriel kearney

cellule hope

Daniel Sernine

RÉSUMÉ DE L’AUTEUR1
Étienne Gaugard, dix-neuf ans, se joint à un explorateur français,
Adrien Desrosiers. L’objectif de celui-ci, de même que son moyen
de transport, ne sont pas ordinaires. Les montgolfières n’existent
en effet que depuis quelques années, puisqu’on est en 1787.
Quant à la destination : rien de moins que les Îles du Ciel, dont
Desrosiers, et son défunt père avant lui, sont convaincus de
l’existence. Ce seraient des îles flottantes, à peu près invisibles,
qui survoleraient occasionnellement nos continents. Certains
phénomènes atmosphériques inexpliqués, comme des pluies
de pierres, de glaçons, ou encore les averses de sang appelées
« pluies rouges », auraient pour origine le passage des Îles du Ciel.
Étienne a aussi des raisons personnelles de se joindre à
l’aventure : sa meilleure amie, Éléonore, a perdu son amoureux
lors de la première envolée, trois ans plus tôt. Des extraits du
journal de bord de cette expédition, trouvés dans une « bouteille
à la mer», indiquent que les îles existent bel et bien, et qu’elles
sont habitées...

CE QUI PLAIRA1

LA CELLULE HOPE

Le dépaysement, le surnaturel, l’étrange, le doute.
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Il s’agit d’un retour à la littérature jeunesse pour Daniel Sernine,
qui n’avait pas publié d’inédit pour ce public depuis 1997.
Rappelons qu’il avait gagné le Grand Prix de la Science-fiction et
du Fantastique québécois deux fois (1992, 1996), le Prix 12/17
de la Foire du Livre de Brive et du Salon du Livre de Montréal
(1992) ainsi que le Prix du Conseil des Arts en Littérature de
Jeunesse, deux ans avant que cet honneur ne devienne le Prix
littéraire du Gouverneur général, volet jeunesse.
Daniel Sernine est l’un des pionniers de la science-fiction et
du fantastique contemporains au Québec.

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.
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