
Pays de légendes est un recueil de contes amérindiens qui
enchantera les lecteurs de tous les âges. Viateur Lefrançois
nous transporte dans un monde fascinant de mythes et de
légendes. Il nous propose des histoires intemporelles qui
frapperont l’imaginaire des lecteurs. Il comporte cinq récits
d’aventures dont quelques-uns ont été inspirés par des
oeuvres d’Eugène Achard. Un univers à découvrir.

Thèmes : Sorciers, aventures, loups, bisons,
sagesse, mystère.

L’auteur :
Viateur Lefrançois se consacre au roman pour la jeunesse et historique depuis 1993. Auteur de dix-neuf
ouvrages, il est à la fois écrivain, conférencier et animateur dans les salons du livre au Québec, dans les
écoles et les bibliothèques. Il a été invité dans différentes provinces canadiennes, mais aussi en Belgique, en
Suisse, en France, aux États-Unis et au Mexique. L’auteur, un passionné d’aventures, de voyages et
d’histoire, fait découvrir des lieux inconnus et parle d’amitié, d’aventures et d’environnement. Ses romans
offrent un mélange de science-fiction et de réalisme, sans oublier plusieurs références aux peuples
autochtones d’Amérique (dont les Mayas du Mexique). 

Extrait du texte :  
Un matin de printemps, à l’aube, alorsqu’il surveille une perdrix près d’un terrain marécageux, Prince-des-Bois
aperçoit un homme bizarre portant un chapeau orné de longues plumes multicolores. Ce dernier tient dans
sa main un bâton insolite et sculpté. La canne, qui paraît légère, ressemble à un serpent à sonnettes dont la
tête touche le sol. Nullement effrayé, l’inconnu s’adresse au loup d’un ton très amical. 
— Jusqu’à hier, j’étais le puissant sorcier de la tribu des Nomades, révèle l’étonnant personnage. Aujourd’hui,
je suis mort. 
Curieux de nature, Prince-des-Bois écoute les paroles de l’étranger. De profondes rides sillonnent son visage
ravagé par le temps. Tous les deux s’observent un long moment. 

Mentions : 
Chevaux des dunes : mention coup de coeur en France.
Otages au pays du quetzal sacré : mention coup de coeur en France.
Les chemins de la liberté - Au temps des patriotes - Prix du mérite patrimonial.
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