Un univers onirique imaginé par Carina Rozenfeld,
où les rêves peuvent cacher de lourds secrets...
Préfacé par Pierre Bordage, Le Démêleur de rêves dresse le portrait d’une société repliée
sur elle-même, qui ne rêve plus et ne ressent plus aucune émotion. Confinés derrière leurs
écrans, les Hommes vivent virtuellement à travers les autres. Carina Rozenfeld signe ici une
critique avisée et poétique de l’hypertechnologie, qui démontre l’importance du contact
humain et la puissance du rêve et de l’imagination.
Sur Sédora, comme sur les 101 planètes habitées par
l’humanité et reliées entre elles par le Fil, plus personne ne
sort de chez soi. La population a les yeux rivés sur ses écrans…
en particulier sur le programme des Démêleurs de rêves.
Neven est un jeune Démêleur : il met en scène les songes des
Rêveurs et les diffuse au grand public. Comme tout le monde,
il vit une existence recluse et répétitive, jusqu’au jour où un
ancien Démêleur, GuidéOnn, le contacte afin de récupérer les
rêves du sujet 1110.
Qui est ce Rêveur 1110 ? En quoi est-il si particulier ?
Quel mystère se cache dans ses songes ?
Sa soif de réponses pousse Neven à briser sa routine, et à oser
faire ce que l’humanité a oublié depuis longtemps : quitter
son monde, emprunter le réseau de Fil, afin de découvrir
l’univers et la vérité…
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Découvrez quelques lignes de la préface de Pierre
Bordage, nommée “Tirer les fils” :
“Les fils, Carina a, en tout cas, l’art et la manière de les tirer, non
seulement ceux qui permettent aux voyageurs que nous sommes
de visiter les 101 planètes, mais ceux qui relient les personnages
entre eux et qui font du “Démêleur de rêves” une histoire comme
je les aime, passionnante, foisonnante, fabuleuse.”

L’AUTRICE
Carina Rozenfeld écrit des romans jeunesse dans les littératures de l’imaginaire. C’est en 2008 qu’elle
se fait connaître en publiant coup sur coup Le Mystère Olphite et Le Livre des âmes, le premier tome de La
Quête des Livres-Monde.
Chez Scrineo, elle est l’autrice de la duologie Zalim, dont le premier tome a été sélectionné pour le Prix
Imaginales des Collégiens en 2018.
Son œuvre, en plein essor, est déjà saluée par de nombreux prix littéraires : Prix des Incorruptibles, Prix
ARDEP Ile-de-France, etc.
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