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Au coeur de

la jungle

RÉSUMÉ1
Christophe rêve d’aventures, surtout celles qu’on peut vivre en
pleine jungle africaine. Persuadé que l’Afrique est pratiquement
dans sa cour arrière, il décide un bon matin d’aller y vivre pendant
quelques jours les aventures dont il rêve depuis si longtemps.
Et ce n’est sûrement pas le fait qu’il porte une jambe artificielle
qui va l’en empêcher ! C’est donc avec son sac à dos rempli
des accessoires nécessaires à sa survie qu’il quitte la maison, à
l’aurore, à l’insu de papa et maman. Il va faire la rencontre de
toutes sortes d’animaux à quatre pattes, à deux pattes et même
à huit pattes dont certains vont lui donner la frousse ! Mais rien
d’aussi effrayant que ces pirates trancheurs en rondelles qui
essaient de cacher leur précieux coffre au trésor ! Christophe va
aussi vivre des péripéties qu’il n’avait pas du tout prévues et qui
n’ont rien à voir avec la jungle…
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L’imagination débridée du héros. La situation loufoque.
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Originaire du Saguenay, Carole Moore habite à Ottawa avec ses
deux enfants, son mari et leur chatte, Miko. Grande amoureuse
des animaux, elle prend soin de tous ceux qui viennent chez
elle. Elle fait du bénévolat à la SPCA de l’Outaouais, elle dirige
une équipe de bénévoles qui s’occupent des chats en adoption.
Au coeur de la jungle est son cinquième roman publié chez
Soulières éditeur.
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Artiste multidisciplinaire, Camille Lavoie explore les frontières
entre la réalité et la fiction. Son approche qui s’apparente parfois
au documentaire parfois au monde des contes témoigne d’une
volonté d’observation du monde vivant et d’un désir d’altérité.
De ses racines qui se plongent à Petite-Rivière-Saint-François,
pays paternel entre fleuve et montagne, jusqu’à l’Auvergne de
sa mère, elle tire un amour infini pour les choses de la terre.
Elle vit et travaille à Montréal dans le quartier RosemontPetite-Patrie qui abrite son Studio Blanc, lieu de tous les rêves
possibles. (Source : Dominique et cie)
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