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Yan, quatorze ans, s’est fait faucher par un camion. Hors de
toute logique, son esprit n’a jamais quitté son enveloppe charnelle. Lors de travaux de réfection du cimetière, son cercueil
est exhumé. Yan peut enfin en sortir. Mais un mort vivant
effraie les gens, dégage des odeurs nauséabondes et est incapable de parler. Yan n’est pas un zombie assoiffé de sang et
mangeur de chair humaine. Il est plutôt heureux de faire à
nouveau partie du monde des vivants. Mais sans aide, il n’arrivera jamais à s’y réinsérer. Contre tout espoir, Mylène et Nick,
son meilleur ami, et sa sœur accepteront de l’aider. Depuis son
décès, sa famille n’a jamais surmonté la douleur et le chagrin
causés par son absence. Le but de son retour est donc tout
tracé : tout faire pour les réunir et les ramener à une vie plus
sereine, les réconcilier avec la mort et surtout avec la vie.
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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. En 2008, il a reçu le Prix
Victor-Martyn-Lynch-Staunton, catégorie lettres et édition.
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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, des affiches muséales, des guides encyclopédiques et des manuels pédagogiques pour les jeunes. Il se
consacre aussi à la direction musicale de spectacles et à la
composition de trames sonores pour des films documentaires.
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Un chassé-croisé d’aventures fantasmagoriques et de philosophie. Pétillant d’intelligence. Une passionnante conversation
entre les écorchures et la beauté de la vie. Un roman qui nous
transporte allègrement dans les sphères obscures ou lumineuses de la vie. Un roman très surprenant par son originalité et
bien défendu par le style alerte et le talent indéniable de l’auteur. Un extrait de 36 pages (tiré à 2000 exemplaires) sera
disponible.
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