
RÉSUMÉ

Dans un monde dominé par une dictature 
héréditaire, un jeune homme, frustré dans 
sa quête permanente de vérité, cherche 
un sens à sa vie. Il commettra une folie 
en pénétrant dans un équipement expé-
rimental de transport dans les labora-
toires de son père …

Accueil l i  par une communauté de 
guerriers monastiques sur une planète 
inconnue, une nouvelle vie, à perdre ou 
à gagner, l’attend. Accompagné d’un 
étrange animal, il entreprendra alors 
une quête initiatique l’amenant bien 
malgré lui à risquer sa vie. Mais pour-
quoi continuer cette quête alors que 
cette jeune femme rencontrée sur sa 
route ne quitte plus son esprit ? Qu’est-
ce qui le poussera encore à défier le 
gardien de ces dieux Lévolus terrés 
dans le Piclande ? En fin de compte, que 
restera-t-il du jeune homme d’avant 
face à l’ultime défi, celui-là même que 
peu d’hommes ont accepté de relever ?

L’AUTEUR

Après un baccalauréat en biochimie et 
une maîtrise en environnement, Vincent 
Pineault travaille dans un laboratoire 
de biotechnologies environnementales 
lorsqu’il débute son premier roman. Ces 
romans préférés sont ceux où l’homme 
et la société sont mis en cause, le genre 
servant de support à l’histoire. Asimov, K. 
Dick, Simak et Van Vogt l’influenceront 
fortement. Captivé par la complexité de 
la nature humaine, un profond besoin de 
créativité le contraint à nous présenter la 
trilogie « Les héritiers du Grand Artisan ».
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ILLUSTRATRICE

Biologiste de formation, Caroline Bochud 
poursuit une carrière de peintre animalière 
et illustratrice. Elle accorde beaucoup 
d’importance au dessin à la main pour 
l’esquisse et insiste pour conserver une 
coloration « traditionnelle » ressemblant 
au pastel sec, qui ne semble pas être 
réalisée à l’ordinateur.
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Dans un monde dominé par une dictature héréditaire, un jeune 

homme, frustré dans sa quête permanente de vérité, cherche un sens 

à sa vie. Mais pourquoi a-t-il commis cette folie ? Entrer dans cet 

équipement expérimental dans les laboratoires de son père, aurait 

cependant dû l’emmener au même endroit que le chat l’ayant 

précédé. Toutefois…

Accueilli par une communauté de guerriers monastiques sur une 

planète inconnue, une nouvelle vie, à perdre ou à gagner, l’attend. 

Accompagné d’un étrange animal, il entreprendra alors une quête 

initiatique l’amenant, parfois bien malgré lui, à risquer sa vie. 

Mais pourquoi continuer cette quête alors que cette jeune femme 

rencontrée sur sa route ne quitte plus son esprit ? Qu’est-ce qui le 

poussera encore à défi er le gardien de ces dieux Lévolus terrés dans 

le Piclande ? En fi n de compte, que restera-t-il du jeune homme 

d’avant face à l’ultime défi , celui-là même que peu d’hommes ont 

accepté de relever ?

Dernier-né d’une famille de sept enfants, Vincent Pineault, attiré par le sujet, s’approprie 

les romans de science-fi ction de ses aînés. Ces romans de prédilection sont ceux où l’homme 

et la société sont mis en cause, le genre servant de support à l’histoire. En passant de la 

chimie à l’environnement et à la gestion de projet, un profond besoin de créativité le pousse 

fi nalement à nous présenter la trilogie « Les héritiers du Grand Artisan ».
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CE QUI PLAIRA

Un jeune adulte, déprimé, se retrouve 
sur une planète dans une société féodale, 
incluant d’autres races intelligentes, où il 
devra relever différents défis inattendus. 
Quête initiatique personnelle,  ac tion, 
amour et machinations sont au rendez-
vous ! Le lecteur trouvera diff icile de 
refermer le volume avant la fin. L’histoire 
pourra aussi soutenir une deuxième et 
même une troisième lecture.
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GENRE
Quête personnelle, aventure, amour et machinations 
sur un fond de S -F spéculative, où les aspects 
technologiques ne sont pas au centre de l’histoire 
et constituent plutôt un cadre pour l’action.
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NOUVEAUTÉ 

 Des récits surprenants, des histoires vraies et des histoires récentes 
 Décryptage des plus grands complots connus du public 
 Des documents déclassifiés et des secrets d’État dévoilés 
 Le livre comporte 40 photos et illustrations 
 Sujet controversé qui ne cesse de fasciner le public et les grands médias

SORTIE
AVRIL 2014 

Points Forts 

Résumé du livre 
C’est une tout autre vision du monde que propose ce livre qui fait la 
part belle aux forces secrètes, aux puissances invisibles et aux actions 
souterraines des organismes intergouvernementaux. 
Depuis les attentats du 11-Septembre, les théories du complot 
connaissent un certain succès auprès du grand public. Elles font 
régulièrement l’audience sur Internet et alimentent la paranoïa de 
nombreux militants extrémistes. Certains scientifiques affirment que le 
réchauffement climatique n’a rien à voir avec l’activité humaine. Les 
virus ont-ils été introduits par l’industrie pharmaceutique avide de 
profits ? Où s’agit-il d’une arme de bioterrorisme ? Préparez-vous à 
remettre en cause tout ce que vous connaissez ! Inquiétantes ou 
farfelues, les théories du complot n’auront bientôt plus de secrets pour 
vous. Ce livre vous plonge dans les plus grands événements qui ont 
marqué l’humanité. Que vous soyez sceptique ou convaincu, les plus 
grandes théories répertoriées dans ce livre ne vous laisseront pas 
indifférent. 

Sommaire (Extrait) 
L’assassinat de Ben Laden • Les attentats du 11-Septembre • Le groupe Bilderberg • L’assassinat de John F. Kennedy •
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À propos de l’auteur 
John Seaton est écrivain, auteur de nombreux livres sur les 
organisations secrètes et criminelles. Il est aujourd’hui connu pour ses 
ouvrages et ses émissions polémiques dans lesquels il dévoile bon 
nombre d’actions secrètes du gouvernement américain. 
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