le mort qui
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Mathieu, un ado ostracisé et mal aimé, s’est suicidé et
revient hanter les amoureux Franky et Valérie. Animé d’une
puissance vengeresse et destructrice, il parvient à déloger
l’esprit de Franky de son corps. Mathieu pourra maintenant
avoir la vie qu’il aurait souhaité avoir : une chambre, une
famille, une blonde et des amis. Mais tout le monde trouve
que Franky a un comportement bien étrange à sa sortie d’hôpital. Pendant ce temps, l’esprit de Franky erre et tente par
tous les moyens d’alerter Valérie. Ses tentatives portent enfin
fruit quand, à son tour, il prend possession du corps d’une
mouche qui lui permettra d’écrire un message à Val avec de
la confiture. Ne pouvant pas croire ce qu’elle voit, Val d’abord
sceptique puis convaincue comprend que Frank à besoin
d’aide. C’est alors que s’enchaînent toutes sortes de procédés
occultes, ésotériques et sorciers pour affaiblir l’esprit de
Mathieu pour qu’enfin Franky puisse réintégrer son corps.
Valérie convaincra Marie-Zo et Pat, leurs indéfectibles amis,
de l’aider. Un roman original où le fantastique côtoie habilement la dérision.
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L’originalité du sujet, le paranormal et l’insolite. Une bonne
dose d’humour.
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Carole Moore habite à Ottawa avec ses deux enfants, son mari
et leur chatte, Miko. Elle adore les chats et les histoires de
fantômes. Son premier roman est d’ailleurs une histoire de
fantômes (Frissons dans la nuit). Son personnage préféré est
Dracula et les livres qu’elle aime relire sont Dracula et Le
Petit Prince. (source : Éditions Trampoline) Le mort qui voulait ma peau est son troisième roman jeunesse.
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone Studio
depuis 2007. Au fil des années, il a illustré un grand nombre
de romans, des affiches muséales, des guides encyclopédiques et des manuels pédagogiques pour les jeunes. Il maîtrise
aussi bien les procédés traditionnels que numériques.
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