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. Un soir de Perséides, l'impossible se produit alors qu'Ariane est arrachée à son
monde pour se retrouver enfermée à des années-lumière de la terre dans cette
base sidérale inconnue, véritable jungle humanoïde. Dès lors, seule de sa race et
complètement désarmée, pourra-t-elle survivre dans cet univers peuplé de
créaturesimpitoyables? Et ces Bleutés mystérieux qu'elle doit côtoyer, méritentils sa confiance? Surtout Tashkà, de la famille des Metzkous, qui l'attire
irrémédiablement? Une grande histoire d'amour prend racine au sein d'un
Empire déchiré par des luttes de pouvoir sans merci. S'ensuit une quête de
liberté semée d'embûches et de désillusions pour cette jeune terrienne qui porte
en elle, à son insu, des secrets pouvant bouleverser à tout jamais l'Empire...
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Ce mariage-là m'a l'air de cacher quelque chose et je voudrais bien savoir quoi,
dit Bérengère. ? Voyons, grand-mère, protesta Jean, mal à l'aise. ? T'as pas fait
une niaiserie, j'espère? ? Ben non! se défendit-il en mettant toute la conviction
dont il était capable dans sa voix. ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette fille-là
pour que tu te dépêches tant à la marier? ? C'est une belle fille et on s'entend
bien. ? Une belle fille! Une belle fille ! Mon pauvre garçon, tu devrais savoir
que la beauté, ça passe vite et quand on se marie, c'est pour la vie.» Montréal,
1946. Jean Bélanger, qui termine son cours classique, et Reine Talbot, fille du
propriétaire d'une biscuiterie, se fréquentent depuis quelque temps. Leur passion
mutuelle et la fougue de leur jeunesse mènent à des rapprochements charnels,
pourtant proscrits par l'Église avant le mariage! Alors que leur amour vacille,
Jean rencontre une nouvelle flamme. Mais quelques jours plus tard, Reine lui
annonce qu'elle est enceinte, une révélation qui va bouleverser leur vie. Les
deux familles, que tout semble opposer, vont se démener pour éviter le scandale
et sauvegarder leur réputation. Avec des personnages toujours aussi
charismatiques et attachants, des dialogues colorés et vivants qui ont fait son
succès, Michel David nous fait revivre une époque où Montréal, au lendemain
de la guerre, était en pleine ébullition économique et intellectuelle.
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