RÉSUMÉ1

Le livre somnifère te promet qu’il parviendra à t’endormir avant
la page 12. Échec total crois-tu ? Mais attention, en poursuivant ta lecture et en t’identifiant au héros de cette histoire
rocambolesque, tu es entré illégalement dans le monde du
rêve… Ceci signifie pour le ministère des Trente mille et une
nuits que tu es dans l’illégalité ! Rêver éveillé a fait de toi un
rêveur illicite. Tu encours des avertissements sévères, des
amendes et peut-être l’emprisonnement. Mais tu continues de
lire malgré ça ! Cette ingénieuse expédition romanesque et onirique éveille en toi toutes sortes de questions. Qu’est-ce que la
réalité ? Qu’est-ce que le rêve ? Faut-il un permis pour rêver ?
Qui a les moyens de rêver, peut-on contrôler ou taxer le rêve ?
Que penser des marchands de rêves, de ceux qui se nourrissent
du rêve des autres ? Définitivement, puisque tu es le héros, tu
devras finir le roman pour savourer Le livre somnifère rempli de
péripéties et surtout d’histoires à dormir debout !
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Palpitant et intéressant. Une projection dans le monde du rêve
qui fait réfléchir sur nos valeurs actuelles et sur la culture du
divertissement. L’esprit, l’intelligence et la qualité du texte procureront un réel plaisir autant au lecteur aguerri qu’au jeune
lecteur novice.
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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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Marc Delafontaine est né à Sherbrooke en 1973. Marc a
étudié en Arts plastiques avant de se lancer à son compte.
Il a longtemps travaillé dans le dessin animé. Il a également
illustré quelques livres jeunesse et publié de courtes bandes
dessinées dans plusieurs magazines et collectifs québécois.
Il illustre maintenant la très populaire série Les Nombrils
publiée en BD aux éditions Dupuis, tout en collaborant de
près avec Maryse Dubuc au scénario.
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