Premier roman S-F initiatique
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RÉSUMÉ
Après avoir déposé un chat dans un équipement
expérimental de transport dans les laboratoires de
son père, un jeune homme commettra une folie en y
pénétrant à sa suite.
Il se retrouvera sur une nouvelle planète et sera
recueilli par une communauté de guerriers monastiques vivant dans une société féodale. Accompagné
d’un étrange animal, il prendra la route, entreprenant
alors une quête initiatique l’amenant bien malgré lui
à risquer sa vie. Les différentes rencontres et défis à
relever le forceront à se dépasser et trouver un sens à
sa vie. Quête intérieure, aventure amour et intrigues
politiques sont au rendez-vous. Le genre S-F sert
principalement à la mise en situation.
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Cadet d’une famille de sept enfants, Vincent Pineault
est né à Sayabec en 1960 dans le Bas-St-Laurent. Attiré
par le sujet, il s’approprie les romans de science-fiction de ses aînés. Ces romans préférés, alors comme
aujourd’hui, 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. Après un baccalauréat en biochimie
(Trois-Rivières) et une maîtrise en environnement
(Sherbrooke), il a complété une maîtrise en gestion
de projets à Lévis.
Vincent Pineault travaille dans un laboratoire de
biotechnologies environnementales lorsqu’il débute
son premier roman. 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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