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Difficile de résumer un livre qui porte sur la lecture, mais
Jocelyn Boisvert a réussi le tour de force incroyable de
nous remettre ça, et de belle façon, après l’incroyable Un
livre sans histoire (sélection internationale White Ravens
2005). Cette fois-ci, il s’adresse au non-lecteur, à celui
qui n’aime pas lire. Il décrit avec humour et passion l’expérience du non-lecteur devenu boulimique de lecture
après avoir lu Le livre maudit.
Finalement, on ressort de ce livre avec l’intime conviction que la lecture est indispensable et une belle et douce
évasion. Le livre, c’est toute la vie, comme pour le Bibliothécaire qu’il nous présente sous la forme d’un clochard
sympathique. Sous son allure modeste, son esprit est
riche. La mémoire du bibliothécaire (une espèce en voie
de disparition au Québec !) restera bien vivante.
L’AUTEUR1

1

Jocelyn Boisvert habite les Îles-de-la-Madeleine. Il partage son métier d’écrivain avec sa femme qui peint et sa
fille qui adore ses histoires avant de s’endormir.
L’ILLUSTRATRICE1
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Marianne Papillon pratique la médecine aux Îles-de-laMadeleine et l’aquarelle est un de ses loisirs.
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Si, après avoir lu ce livre, on n’est pas convaincu des
bienfaits de la lecture et du grand plaisir qu’elle représente, autant abandonner la partie. Il n’y a malheureusement plus rien à faire.
De la fantaisie oui et avec un beau message en prime !
Pour tous ceux et celles qui ont adoré (et ils sont plusieurs !) Un livre sans histoire.

128 PAGES / 10,95 $ / 2-89607-045-1
GENRE
ROMAN D’INTRIGUES, SOCIOLOGIQUE,
FANTAISISTE
PUBLIC CIBLE
11 ANS ET PLUS, POUR LES LECTEURS
QUI N’AIMENT PAS LIRE
THÈMES ET SOUS-THÈMES
LECTURE, LE LIVRE DANS LE LIVRE,
LOISIRS
DATE DE PARUTION
SEPTEMBRE 2006

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828
SITE WEB :
www.soulieresediteur.com
COURRIEL :
soulieres.editeur@videotron.ca
DIFFUSÉ PAR DIFFUSION DU LIVRE MIRABEL
TÉLÉPHONE : (514) 334-2690
TÉLÉCOPIEUR : (514) 334-4720

NE LISEZ PAS CE LIVRE

