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Auteure : Originaire de Rimouski, Mel Gosselin est d’abord et avant tout adepte de l’animation japonaise, des bandes
dessinées et des jeux vidéo. Enfant, c’est la carrière de bédéiste qui l’enchante, jusqu’au jour où Oliver Twist tombe par
hasard entre ses mains. C’est le coup de foudre. La littérature, particulièrement celle du XIXe siècle, devient sa nouvelle
passion. Mel Gosselin n’a, depuis, quune idée en tête : marcher sur les traces de Charles Dickens et de Jules Verne. 

Récit et argumentaire : À la recherche d’une Terre promise, Stanislas fait la rencontre d’un groupe de pickpockets et
soupçonne même leur chef d’être un lointain descendant des cétacés qui habitaient jadis sur la terre ferme… Avec ses
nouveaux disciples, celui qui se considère comme l’héritier de Cétacia est plus déterminé que jamais à délivrer son peuple.
Considérant désormais les êtres humains comme de simples pions à user pour mener à bien sa mission. Qui parviendra
à franchir le premier les portes de Cétacia si tant qu’elle existe? 

Thèmes abordés : famille, conscience sociale, croyances, valeurs morales, sexualité, violence, travail des
enfants. 
Extrait: Mathias en avait assez de toujours devoir dépendre de son frère et de passer pour un parfait imbécile à côté de
lui. Il passa alors davantage de nuits blanches à étudier. L’alphabet hantait toutes ses pensées lorsqu’il travaillait. Il supplia
même Angela de lui donner un coup de main dans ses études. La femme, fascinée par la détermination du jeune garçon,
accepta de l’aider avec plaisir ; ils s’affairèrent donc chaque midi. Un lien très fort s’était tissé entre eux. La surdité d’Angela
ne leur nuisait pas. Au contraire, Mathias comprit que le handicap d’Angela, à la Boott Cotton Mills, lui conférait un
indéniable avantage. En effet, le bruit des machines ne pouvait la gêner ; ce silence lui permettait d’être plus concentrée
sur sa tâche. Apparemment heureuse de son sort, la rousse faisait de nombreuses heures supplémentaires sans
problème. C’est ainsi que Mathias comprit pourquoi le jour où Moretti l’avait obligé à nettoyer le plancher, elle était encore
dans la fabrique. La femme et l’enfant se comprenaient, rien qu’en se regardant dans les yeux, tant leur relation était
étroite.


