COMMUNIQUÉ

Inspiré de l’enfance de l’astronaute Chris Hadfield et mis en lumière par les
illustrations contrastées et évocatrices de Terry et Eric Fan, Plus noir que la nuit
incitera les lecteurs à rêver à l’impossible.
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Un jeune garçon rêve de devenir astronaute et de découvrir l’espace. Mais quand
vient l’heure d’aller au lit, il craint la noirceur et les extraterrestres qui s’y cachent…
Il devra surmonter ses peurs sans quoi ses parents refuseront de l’emmener chez un
voisin pour voir une émission spéciale à la télévision : l’alunissage d’Apollo 11 le 20
juillet 1969.
« Et puis, se dit-il, on n’est jamais vraiment seul, là-haut. Nos rêves sont toujours
avec nous, en attente. Les grands rêves de ce que nous désirons devenir. »
Chris Hadfield est l’un des astronautes les plus chevronnés et les plus accomplis du monde.
Il est aussi l’auteur des succès de librairie internationaux Guide d’un astronaute pour la vie sur
Terre et You Are Here: Around the World in 92 Minutes. Meilleur étudiant diplômé de la U.S. Air
Force Test Pilot School en 1988 et pilote de l’année du U.S. Navy test en 1991, Chris Hadfield
a été sélectionné par l’Agence spatiale canadienne comme astronaute en 1992. Il a assumé la
fonction de commandant de la Station spatiale internationale où il a réalisé un nombre record
d’expériences scientifiques et a supervisé une sortie d’urgence dans l’espace. Il a aussi publié
des photographies à couper le souffle et des vidéos éducatives sur la vie dans l’espace, qui lui
ont valu une reconnaissance mondiale. La vidéo sur laquelle on le voit chanter, en apesanteur,
« Space Oddity » du regretté David Bowie a été vue plus de 30 millions de fois en ligne!
Terry et Eric Fan, aussi connus sous le nom de The Fan Brothers (frères Fan), ont étudié les arts
à l’Ontario College of Art and Design, à Toronto. Ils utilisent des techniques traditionnelles et
numériques pour réaliser leurs illustrations. The Night Gardener, leur premier album illustré,
a été acclamé par la critique.
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