
ISBN : 978-2-35488-247-1

Série
CIEL

Lectorat
14-18 ans

Prix public
16 € TTC

Format
14 x 22 cm
256 pages40

Diffusion
Volumen
Remise en vente  
des 3 premiers tomes

28 janvier 2016, office 4 

• Une tétralogie dystopique où  
domine une intelligence artificielle

• Des références à Barjavel, Orwell, 
McCarthy, Asimov

• Un parallèle avec la Seconde 
Guerre mondiale

L’Intelligence Artificielle qui, en un hiver, avait 
dompté l’humanité est sur le déclin. Retranchée dans 
un ancien château dans les contreforts vosgiens, 
elle observe ses partisans affronter les résistants, 
toujours mieux organisés. Dans cette atmosphère de 
confrontation où la joie des victoires est entachée par 
l’amertume des représailles, les cinq Keller, ballotés 
par les événements, convergent vers les Vosges et le 
chalet de Tomi. Celui-ci aura-t-il l’occasion de voir 
sa famille réunie avant que le cancer ou la guerre ne 
l’emporte ? Et quel sera le prix à payer pour que les 
hommes se libèrent du joug écologiste de l’IA ?

www.gulfstream.fr

Johan HELIOT publie un premier roman très remarqué, 
La Lune seule le sait, aux éditions Mnémos, et obtient le 
Prix Rosny aîné en 2001. Après des incursions dans le 
territoire de l’uchronie et du steampunk, il séduit tour à 
tour les professionnels, la critique puis les amateurs de 
romanesque authentique, avec aujourd’hui trente-cinq 
titres à son actif, aussi bien pour adultes que pour les plus 
jeunes lecteurs. Plébiscité tant par le lectorat jeunesse 
que par les adultes, Johan HELIOT s’est imposé comme 
l’un des maîtres incontestés de l’imaginaire français.
« CIEL est pour moi la synthèse de toutes les thématiques 
abordées jusque-là dans mes autres ouvrages, mise au 
service d’un récit aussi riche en actions qu’en émotions 
– du moins est-ce mon intention ! Cette série est aussi 
le reflet de mes inquiétudes et interrogations quant à 
notre avenir plus ou moins lointain, au regard de nos 
actions présentes. » J. H.
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