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Matt pilote l’Atlas, un remorqueur du ciel servant à la construction de la Tour 
céleste, une base qui s’élève à plus de 3 000 m dans le ciel. Il est heureux 
d’être à Paris et de contribuer à un projet grandiose tout en passant ses 
soirées avec son amie, Kate de Vries. 

Lorsqu’on l’invite à se joindre au programme d’entraînement spécial ayant 
pour but de sélectionner l’équipage du vaisseau Starclimber, il jubile. Il est 
prêt à tout pour participer au premier vol dans l’espace, d’autant plus que 
Kate fera partie de l’équipage à titre de spécialiste de la vie extraterrestre… 
Mais son bonheur est vite assombri par l’annonce des fiançailles de son 
amie avec un jeune héritier.

Matt surmonte sa tristesse et devient plus déterminé que jamais à 
conquérir le ciel…  
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En parlant du livre  
Au-delà du ciel (Starclimber) 
Du début à la fin, le suspense est 
intense [ … ] et les lecteurs en quête 
d’émotions fortes ne seront pas déçus. 
Plus impressionnante encore est la 
personnalité de Matt et de Kate, dont 
l’auteur a graduellement accentué la 
profondeur et la subtilité tout au long des 
trois volumes de cette passionnante série.

~ The Globe and MailKenneth Oppel avait à peine terminé 
l’école secondaire lorsqu’il a signé son 
premier livre, Colin’s Fantastic Video 
Adventure. Il a continué ses études en 
cinéma et en anglais à l’Université de 
Toronto tout en nourrissant sa passion 
pour l’écriture. 

À ce jour, Kenneth a publié plus de  
20 livres, dont certains lui ont valu les 
plus prestigieuses récompenses du 
monde littéraire canadien, notamment 
le prix du Gouverneur général et le prix 
TD de littérature jeunesse. Il vit à Toronto 
avec sa famille.
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