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Yogi Ferron est un garçon étrange. Il a un don qu’il maîtrise
mal. Tout ce qui contient du métal se tord ou se déforme en sa
présence : ustensiles, lunettes, clés, montres, horloges, pièces
de monnaie et même son grand-père, qui a pourtant une santé
de fer, retourne chez lui le dos courbé. Mais, à la suite de ces
manifestations paranormales, Yogi saigne toujours abondamment du nez. À tort ou à raison, sa famille se méfie de plus en
plus de lui. Son amie Jessica prétend que chacun de nous a
un don spécial et qu’on doit tout simplement apprendre à le
maîtriser. Son ami Patrick, lui, trouve ça très amusant; jusqu’à
ce que le moteur de l’autobus scolaire cale sur une voie ferrée
et qu’un train de marchandises s’annonce en sifflant. Devant
l’imminence de l’impact, Yogi tente sans succès d’aiguiller le
train sur l’autre voie. À son réveil, Yogi apprend que ses efforts
mentaux ont plutôt fait avancer l’autobus et qu’il a saigné du
nez autant qu’un robinet qui fuit. Qui l’a sauvé ? Jessica le rassure. Elle a un don qu’elle contrôle parfaitement : elle sait
arrêter le sang.
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Alain M. Bergeron habite à Victoriaville. Plus jeune, il s’intéressait beaucoup au monde de l’étrange et du paranormal. Les
souvenirs de ces lectures ont donné vie à l’histoire de Yogi
Ferron doté d’un don semblable à celui de Uri Geller. Le don
de Yogi Ferron est son 101e roman et son 13e publié chez Soulières éditeur. Il a été finaliste au Prix du gouverneur général
du Canada pour Les Tempêtes paru en 2005, dans la collection Graffiti.

L’ILLUSTRATEUR1

1

Diplômé en Communication graphique, en 1984, Jean Morin
habite à Québec. Les illustrations de Le don de Yogi Ferron
ont été dessinées au petit feutre, scannées, colorées ou
grisonnées à l’ordi avec Photoshop. Jean dessine aussi de
façon plus traditionnelle à l’acrylique sur carton et sur une
vraie table à dessin. Du même illustrateur, chez Soulières
éditeur : Les recettes de ma mère, Pio Tchi aux grands pieds
(collection Ma petite vache a mal aux pattes) et La fugue de
Hugues (collection Chat de gouttière).
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