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RÉSUMÉ PAR L’AUTEUR1
« La belle Marianne Provost s’est enlevé la vie le 24 avril 2016
à l’âge de 14 ans. Je ne la connaissais pas, mais je m’étais lié
d’amitié avec son père lors d’un voyage. Quand j’ai appris la
nouvelle, une tristesse infinie s’est abattue sur moi. Comment
une fille qui dégage une telle aura de bonté avait-elle pu
commettre un acte aussi définitif ? Dans quelles affreuses
ténèbres errait-elle pour voir en la mort la seule issue possible ?
Bien entendu, je n’étais pas le seul à être ébranlé par cette
mort insensée. Les témoignages d’amour ont inondé les réseaux
sociaux. En observant le défilé d’hommages qui lui ont été
rendus, j’ai pensé : si Marianne avait su tout l’émoi que son
départ soulèverait, aurait-elle commis le geste fatal ? De là m’est
venue l’idée du fameux conte de Noël de Dickens, A Christmas
Carol, avec ses fantômes du temps présent, passé et futur qui
viendront hanter celle qui veut fuir la vie. »

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1
« Chère Marianne, tu ne le sais pas encore, mais c’est ce soir
que tu poseras le geste fatidique. » et « Et la Mort s’en est allée. »
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Originaire de Sherbrooke, Jocelyn Boisvert écrit pour la jeunesse
depuis une quinzaine d’années. Après un détour en théâtre,
en études littéraires à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’en
scénarisation cinématographique à l’UQAM, l’auteur séjourne
au Nunavik puis s’installe aux Îles-de-la-Madeleine.
Heureux récipiendaire du Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton
en 2007 (décerné par le Conseil des Arts du Canada à l’artiste
à mi-carrière s’étant le plus démarqué en littérature), Jocelyn se
promène sur la plage et se creuse les méninges dans l’espoir
d’y déterrer des idées nouvelles et insolites, qu’il pourra ensuite
transformer en objets littéraires. Lecture et écriture sont pour
lui des pouvoirs permettant de débusquer le bonheur là où il se
cache.

L’ILLUSTRATEUR1
Né au Québec, Rogé (Roger Girard) étudie en communication
graphique à l’Université Laval avant de travailler comme directeur
artistique dans des agences de publicité renommées. Il fait une
pause dans sa carrière pour tenter l’aventure de la coopération
internationale en République Dominicaine. À son retour, il s’installe
à Montréal et décide de se consacrer entièrement à l’illustration.
Ses images sont diffusées dans diverses campagnes publicitaires,
dans les magazines et dans une trentaine de livres pour la
jeunesse. Rogé a remporté de nombreux prix au cours de sa
fabuleuse carrière. Un dernier songe... est le premier ouvrage qu’il
illustre chez Soulières éditeur.
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