RÉSUMÉ1

La vie de Jean est bouleversée par un cauchemar dans lequel
il voit ses amis africains du village de Kananga tomber aux
mains de marchands d’esclaves. Mais l’atlas n’est plus au
grenier depuis un bon moment, donc impossible pour Jean de
retourner sur place. Il essaie d’oublier ce rêve et de se concentrer sur sa compétition d’escrime, mais au moment où il
entame son combat final contre Julien Bourelle, l’atlas lui
apparaît. Bien malgré lui, Jean est entraîné dans une aventure
plus grande que nature dans laquelle il doit convaincre les
habitants du village de Kananga qu’un grave danger les menace. Impossible de tourner le dos à cette périlleuse mission,
où même sa liberté et sa propre vie ne sont pas garanties.
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Titulaire d’un doctorat en biochimie, Diane a fait de la recherche en biologie moléculaire pendant quelques années. Elle
s’occupe de ses quatre enfants tout en écrivant. Depuis 2001,
elle a publié treize romans qui, chacun à sa façon, invite les
jeunes à s’évader, à apprendre et à comprendre le monde qui
les entoure. L’atlas est de retour est son cinquième titre publié
chez Soulières éditeur.
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Né à Victoriaville en 1973, illustrateur et bédéiste, Samuel
Parent est un autodidacte aux talents multiples. Récipiendaire
pour une deuxième fois du 1er prix d’illustration du Salon du
livre de Trois-Rivières en 2008 pour Dominic en prison (collection Ma petite vache a mal aux pattes), Sampar est reconnu
surtout pour son côté humoristique et farfelu. Il nous entraîne
cette fois dans un univers graphique plus sobre.
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Palpitante et intéressante, la série des Atlas est une mine
d’informations sous des allures d’aventures. Cette série nous
fait voyager à travers les siècles et les continents.
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