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Pendant que Gontran Gagné père, grand physicien, est sous
observation à l’hôpital psychiatrique, Gontran Gagné fils reçoit
un colis en provenance de l’Île d’Ailleurs. Gontran fils décide
de l’ouvrir. À l’intérieur se trouve une lettre signée Isabella et
un étrange casque. Le manuel qui l’accompagne révèle que
c’est une machine à rêver. Le lendemain, les tentatives de la
retourner à son expéditeur échouent. Se pourrait-il que la
machine ait un lien avec l’étrange comportement du père qui
marche maintenant à l’envers et utilise un langage incompréhensible ? Gontran et sa mère décident d’aller lui montrer.
Sa réaction soulève encore plus de questions dans leur esprit.
Au retour de l’hôpital, une rencontre fortuite les amène de
découverte en découverte. Gontran père avait mis au point
une machine à voyager dans le temps et dans des mondes
parallèles. Est-ce qu’en refaisant un voyage dans le temps, le
physicien redeviendrait normal ? Ils tenteront l’expérience à
leurs risques et périls.
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Un roman divertissant rempli d’imagination et de trouvailles
amusantes. Du vrai cinéma !
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Carole Tremblay est une auteure prolifique, pleine d’humour,
de talents et d’astuce. Elle écrit des romans, des albums
pour enfants, du théâtre, des scénarios et des épisodes de
télé jeunesse. Elle est aussi critique littéraire au Devoir et
directrice de collection.
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Diplômé en Communications graphiques, en 1984, Jean Morin
habite à Québec. Les illustrations de La machine à rêver ont
été dessinées au petit feutre, numérisées, colorées ou grisonnées à l’ordi avec Photoshop. Jean fait aussi des illustrations
de façon plus traditionnelle à l’acrylique sur carton et sur une
vraie table à dessin. Du même illustrateur chez Soulières éditeur : Pio Tchi aux grands pieds, Les recettes de ma mère, Les
bonbons venus du ciel, La fugue de Hugues et Vlad et moi et
les nids-de-poule.
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