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Cette nouvelle série de biographies
illustrées canadiennes, dont le format
s’apparente à celui d’un album, présente
des textes simples et des illustrations qui
rappellent celles des bandes dessinées.
À la fin de chaque livre, une chronologie
détaillée et des photos historiques
complètent le récit.
Elizabeth MacLeod a été rédactrice
pour le magazine OWL avant d’écrire de
nombreux ouvrages pour enfants. Elle
est l’auteure des livres de la collection
Biographie et de l’album Bunny, cheval
de guerre. Elle a également collaboré à la
rédaction du livre documentaire Canada
en vedette. Elizabeth vit à Toronto.
Mike Deas est l’auteur-illustrateur de la
bande dessinée Dalen and Gole: Scandal
in Port Angus. Il signe aussi les illustrations
de la série Graphic Guide Adventure. Sa
passion pour l’illustration a été entretenue
tout au long de son enfance à Salt Spring
Island, en Colombie-Britannique, où il
habite jusqu’à ce jour.
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Par un jour pluvieux de novembre 1946, Viola, de passage à New Glasgow en
Nouvelle-Écosse, décide d’aller au cinéma. Elle s’installe dans la section réservée
aux Blancs, mais l’ouvreuse lui demande de changer de place. Viola refuse, car
elle sait que c’est à cause de la couleur de sa peau. Cet évènement marquant la
motivera, avec l’aide de précieux sympathisants, à se battre pour la justice sociale.
Viola fut une véritable pionnière pour les militants des droits civils, bien qu’elle ait
ultimement perdu sa cause devant la Cour suprême. Grâce au travail acharné de
sa sœur Wanda, le portrait de Viola figurera sur les nouveaux billets de 10 dollars
canadiens à la fin de l’année 2018.
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Lorsque Chris Hadfield était un jeune garçon vivant dans une ferme à Milton, en Ontario,
le Canada n’avait pas de programme spatial. Cependant, le jour où il a vu le premier
homme marcher sur la Lune, il a décidé qu’il se rendrait lui aussi dans l’espace…
En plus d’être le premier Canadien à prendre les commandes de la Station spatiale
internationale, Chris Hadfield a participé à trois remarquables missions spatiales. Et,
il n’y en a pas deux comme lui pour jouer de la guitare dans l’espace ou porter une
moustache avec panache!
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