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Un roman d’anticipation qui s’intéresse
aux limites de la science et de l’éthique
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MONTRÉAL, LE 26 OCTOBRE 2021 • Depuis que sévit une pan-

démie de nanocontamination, des îles ont été désignées comme
lieux de quarantaine pour recueillir les « impurs ». Nous voici à
Terre-Nano (Terre-Neuve) en 2069. Et la vie s’y montre exigeante
pour Mathianne, qui est chargée de l’accueil des réfugiés.

Deuxième roman ayant pour cadre l’univers « sans contact » de
Terre-Nano, il se lit indépendamment du premier et marque le retour,
deux ans après les événements de L’île des larmes grises, d’une
héroïne courageuse et attachante. Bien que le récit frôle notre réalité, l’autrice réussit avec brio à s’en éloigner en abordant la biologie et la nanothérapie. Biologiste moléculaire de formation, Diane
Bergeron entraîne ses lecteurs dans une enquête remplie d’intrigue
et d’action, sur fond de recherche scientifique. En filigrane, des
histoires de chevaux, d’amitié et de violence familiale, empreintes
d’une grande sensibilité. À la fois familier et déstabilisant !
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Rien ne va plus à Terre-Nano. Alors que le nombre de nouveaux
contaminés était en baisse, voilà qu’il augmente mystérieusement.
Les nouveaux arrivants se font de plus en plus nombreux… et
affichent un mutisme obstiné quant à la source de leur infection.
Mathianne agit comme répondante pour Nahel, un jeune arrivant
dont la colère et les méfaits la mettent dans l’embarras. Tandis
qu’elle met sur pied le ranch de ses rêves et aide à son amie
Ashna, Mathianne doit tirer au clair les agissements de son protégé, car la sécurité des purs est en jeu.

DIANE BERGERON

Diane Bergeron est détentrice d’un doctorat
en biologie moléculaire et ses textes font
bon usage de sa formation en recherche,
qu’il soit question de science, d’histoire ou
d’ethnologie. Elle a notamment signé les
séries Biocrimes (Éditions Pierre Tisseyre)
et Atlas (Soulières éditeur) et cumule
30 publications depuis 2003. Elle enseigne
l’écriture pour enfants et adolescents à
l’Université Laval et travaille comme réviseure
linguistique.
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