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• Une histoire sensible au cœur
d’une aventure futuriste étonnante.
• Un huis clos insulaire dans un monde
d’apparences, où un jeune héros mène
sa propre enquête…
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DANS LA MÊME COLLECTION

Dino vit sur un îlot infertile en compagnie de l’Amiral
et d’une trentaine de personnes. L’Amiral est le grandpère du garçon, mais aussi le chef incontesté et le grand
créateur de tout ce qui se trouve sur l’îlot. Dino rêve
d’ailleurs, mais l’ailleurs est lointain, dangereux, pollué,
tandis que sur l’île, grâce aux systèmes mécaniques
inventés par l’Amiral, les habitants ne manquent de rien.
Un jour, alors que toute vie est censée avoir disparu,
Dino et ses amis trouvent un animal étrange. Cette
découverte et d’autres événements inhabituels viennent
gripper la bonne organisation de l’îlot : le garçon
s’interroge et enquête. Ce qu’il va découvrir remettra
en question tout ce qu’il croit savoir…

L’AUTRICE
Lectrice passionnée, Élie DARCO (13) adore raconter des
histoires aux jeunes lecteurs et aux adultes. Ses genres de
prédilection sont l’Imaginaire et le Polar, là où tout est
mystère, tout est possible… Élie bricole, dessine et peint.
Ses travaux artistiques sont à découvrir sur son site, la
Machine à Rêver : eliedarco.com.

L’ILLUSTRATRICE
Bibliographie autrice :

Inséparables (Magnard),
Enquêtes à Morneville
(Rageot, 2020),
Le Crépuscule d’Æsir.
ISBN : 978-2-34588-789-6

Détentrice d’une agrégation en arts appliqués, Nancy
PEÑA (25) partage pendant cinq ans son temps entre son
métier de professeur, celui d’auteur de bandes dessinées
(chez Casterman, La boîte à bulles, 6 pieds sous terre)
et d’illustrateur jeunesse (chez Casterman jeunesse,
Bayard, Milan, Nathan, Magnard), avant de se décider
à dessiner à temps plein. Elle a aussi développé la série
Le chat du kimono chez La boîte à bulles et Médée avec
Blandine Le Callet.
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LE PITCH (attention spoilers)
Personnage principal :
Dino (9-10 ans) : garçon vif, un peu capricieux, il rêve
d’aventures, n’a pas peur de s’exprimer. Il a une amoureuse de
son âge sur l’île, Carlotta, et plusieurs copains (le jumeau de
celle-ci, Rémus, Augustus). Ses parents sont morts, il a toujours
vécu avec son grand-père, l’Amiral.
L’Amiral : vieil homme fort et dynamique, il est le responsable
de l’île et de ses habitants. C’est un inventeur, il s’occupe de
toutes les machines de l’île.
Événement :
Sur l’île, le grand-père de Dino, l’Amiral, est admiré de tous :
c’est lui qui a construit l’îlot mécanique sur lequel ils vivent
depuis que le continent a été détruit par les agissements des
humains du passé. L’Amiral est le seul a pouvoir faire des
allers-retours sur le continent, pour ramener des objets de
l’ancien monde. Lors de son dernier voyage, il ramène une
longue-vue à Dino : ce dernier est ravi. Avec ses amis, il
scrute l’horizon depuis la plage dans l’espoir d’y apercevoir
le fameux continent, qu’il rêve d’explorer. Lors d’une après-

midi, les enfants découvrent une étrange bête. Incroyable ! Sur l’îlot
mécanique, il n’y a pas d’autres êtres vivants que les humains... Ils
décident de rapporter la créature à l’Amiral pour qu’il les éclaire
sur leur découverte. Celui-ci se montre très pressé d’étouffer
l’affaire. Seul Dino semble s’intéresser au comportement étrange
de son grand-père et décide d’enquêter.
Le dénouement :
Dino apprend qu’ils se trouvent sur Mars, la Terre ayant été
entièrement détruite par un astéroïde. L’Amiral a survécu car, à
cause d’inventions plus ou moins non-éthiques, il avait été banni
sur Mars. Quand il a appris la catastrophe, il est retourné sur
Terre sauver ce qu’il restait des siens. En récupérant des organes
vitaux et en intégrant des rouages et mécaniques complexes, il est
parvenu à créer une version automate de son petit-fils, Dino. Les
autres habitants de l’îlot sont soit des automates à part entière soit
des mélanges entre parties humaines et mécaniques. Les autres
automates n’ont pas conscience d’en être : l’Amiral leur efface la
mémoire lorsqu’il les « répare ». Dino décide de partager ce secret
avec son grand-père et de laisser les îliens, derniers rescapés de la
race humaine, dans l’ignorance…
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EXTRAIT
« C’est l’aube, mais l’air est épaissi de brume. Depuis son poste d’observation, Dino ne voit que des taches de couleur et du mouvement.
Le garçon se trouve à une centaine de mètres de l’embarcadère, debout sur un gros rocher moutarde. Avec le bruit des vagues, il n’entend
pas ce que disent les gens, mais il peut deviner. Sur le ponton qui s’avance au-dessus de l’eau verte, il y a trente-trois personnes. Toute la
communauté de l’îlot s’est rassemblée pour accueillir et acclamer son héros : l’Amiral. » extrait du chapitre 1

