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Carmen et Esteban adorent vivre à Montréal. Mais voilà que la
famille déménage dans un village. Un endroit mortel, de l’avis
d’Esteban. La nuit précédant leur départ, Carmen a un cauchemar,
un rêve prémonitoire, croit-elle, qui se déroule dans leur nouvelle
maison. Il y des éclairs, tout se brise autour d’eux pendant
qu’un sorcier au rire démoniaque leur jette des sorts. Elle est
convaincue qu’ils seront en danger là-bas.
Dès leur arrivée au village, des événements terrifiants se
succèdent, ce qui semble donner raison à la jeune fille : une
odeur de cadavre flotte dans la maison, le vieux voisin dirige la
foudre, des oiseaux les attaquent, des chats noirs pullulent et la
voisine ratatinée concocte d’étranges mets.
Puis c’est l’horreur ! Une nuit, les enfants sont réveillés par
des bruits de pas sur le toit et des mots à glacer le sang :
Je vais me débarrasser de vous tous !
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L’AUTRICE1
Je crois que chacun de nous a des pouvoirs magiques. Moi, je
crois que j’ai celui d’embellir le monde autour de moi. Je pense
que c’est un formidable pouvoir très facile à développer et très
agréable à utiliser. Parfois, je remplis mes dessins de belles couleurs et je les distribue à tous vents. D’autres fois, j’envoie des
lettres pour dire à quelqu’un que je pense à lui et que je l’aime.
J’essaie de mettre du soleil dans le cœur des gens et des étoiles
dans leurs yeux. Pour y arriver, j’écoute les autres et je leur
souris. Et ça fonctionne !
J’ai aussi créé un grand jardin avec mon amoureux. C’est
là, sous une pergola, que j’écris mes livres quand il fait beau.
L’hiver, je m’installe près de la fenêtre donnant sur mon domaine
endormi. Au fil des ans, j’ai raconté de nombreuses histoires avec
mes mots à moi et, parfois, avec mes illustrations. Des histoires
où j’utilise un autre de mes pouvoirs : celui de faire rêver.

L’ILLUSTRATRICE1
Adeline Lamarre habite à Montréal. Son intérêt pour l’illustration
est une véritable vocation. Pour elle, rien n’est plus fascinant
que de donner vie à des personnages, à des lieux imprégnés de
magie. Le processus même de transformer la matière, guidée
par une vision créatrice, lui semble parfois tout droit sorti d’un
livre de sorcellerie. En cette époque où le digital est roi, elle
vogue à contre-courant en ne travaillant qu’avec les médiums
traditionnels, avec une prédilection pour l’encre, l’acrylique
et l’aquarelle. (Source : Les éditions de L’Isatis). Des sorciers
comme voisins est le 2e ouvrage illustré chez Soulières éditeuR.
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