RÉSUMÉ1

Jean Delanois a eu le privilège de voyager dans le temps et dans
l’espace grâce à l’atlas légué par son grand-père. Chaque fois, il
le faisait dans le corps d’un étranger qu’il respectait au plus
haut point. Cette fois-ci, quelqu’un a retrouvé l’atlas et le corps
de Jean devient, malgré sa volonté, l’hôte d’un voyageur sans
scrupules.
Ce Jean-Sébastien squatteur est un être violent, révolté et
délinquant, il méprise famille et amis. Il utilise un corps pour
détruire, blesser et profiter. Comment l’esprit de Jean Delanois
parviendra-t-il à chasser cet intrus ? Ses parents, bien décidés à
retrouver leur vrai fils, font vite le lien avec l’atlas qui avait disparu. Ils parviendront à convaincre Jean-Sébastien de partir et
de recommencer sa vie là où il l’avait laissée. Quand Jean
Delanois réincorporera son corps, le mal aura été fait et il devra
réparer les erreurs et reconstruire sa réputation. Jamais plus il
n’aura le goût de faire vivre cette expérience à quiconque aussi
fascinants que soient les pouvoirs de l’atlas.
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Diane Bergeron a obtenu un doctorat en biochimie de l’Université
Laval. Après avoir fait de la recherche en biologie moléculaire pendant quelques années, elle s’initie à l’écriture en 2001.
Sa prédilection pour la recherche l’amène à explorer différentes avenues : romans historiques, ethnologiques, fantastiques, légendes… Depuis, elle a participé à plusieurs salons du
livre au Québec et à l’étranger. Elle a pris part à plusieurs tournées d’animations à travers le Canada. L’atlas ne répond plus est
son 12e titre publié à ce jour. Diane est native de Val-d’Or et vit
à Québec.
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Samuel Parent vit à Victoriaville. Autodidacte aux talents multiples, illustrateur et bédéiste, il est reconnu surtout pour son côté
humoristique et farfelu. Il a illustré plus de 130 livres jusqu’à
maintenant, couvertures ou intérieurs tous genres confondus.
Sampar, de son pseudonyme, a aussi illustré : La série Dominic
Abel (coll. Ma petite vache a mal aux pattes) et La série des
Atlas (collection Chat de gouttière).
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