RÉSUMÉ1

Six nouvelles surréalistes où les dialogues et les raisonnements
mènent avec bonheur au paroxysme de l’absurdité. Mœurs,
drames et coups de théâtre assurés.
• Comment survivre à son propre décès.
• Comment réussir à se séparer de sa fiancée.
• Comment vivre en communauté avec un monstre.
• Comment saluer son prochain sans s’attirer des ennuis.
• Comment réduire en fumée le foyer familial.
• Comment arrêter la Terre de tourner.
Voilà l’étrange programme de ce recueil.
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Jocelyn Boisvert écrit pour la jeunesse depuis une dizaine
d’années. Après un détour en théâtre et des études en littérature à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’en scénarisation
cinématographique à l’Université du Québec à Montréal,
l’auteur séjourne au Nunavik, puis s’installe aux Îles-de-laMadeleine où il fonde une famille. Ses efforts pour innover
dans la manière d’aborder le jeune lecteur lui ont valu de
nombreuses bourses de création.
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone Studio
depuis 2007. Au cours des années, il a illustré un grand nombre de romans, d’affiches muséales, de guides encyclopédiques et de manuels pédagogiques pour les jeunes. Il maîtrise aussi bien les procédés traditionnels que numériques.
Il a une passion particulière pour le rendu des textures et les
effets de clair-obscur.
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Voilà un recueil enthousiaste, exubérant, avec toujours un brin
de folie pure. « C’est le côté farfelu des nouvelles qui m’a
frappé. Alors je me suis dit que, tant qu’à le faire tomber en
chérubin du ciel, aussi bien lui donner l’air d’un auteur pour
qui tout devient une aventure » dixit Carl Pelletier.
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