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Lancement d’un livre
sur Étienne Brûlé,
premier héros franco-ontarien
Ottawa, le 25 janvier 2010 – Les auteurs Jean-Claude Laroque et Denis Sauvé et les Éditions
David lanceront le mardi 2 février prochain le premier tome d’une trilogie sur la vie d’Étienne
Brûlé, premier Français à avoir exploré les Grands-Lacs et fondateur en quelque sorte de
l’Ontario français. Le lancement aura lieu à 19 h à l’École secondaire Le Relais (100, rue Mc
Nabb) à Alexandria.
En 1608, Étienne Brûlé, âgé d’à peine 15 ans, embarquait pour la Nouvelle-France sur un
navire, le Don de Dieu, avec à bord nul autre que Samuel de Champlain dont il deviendra
rapidement le « fils spirituel ». En écrivant ce roman, les auteurs ont voulu faire connaître aux
jeunes Franco-Ontariens les exploits et les aventures de cet homme que l’on surnomme à juste
titre le « Champlain de l’Ontario ». Le premier tome, qui raconte l’arrivée d’Étienne Brûlé et ses
premières aventures parmi les Amérindiens, coïncide justement avec le 400e anniversaire de la
présence française en Ontario.
Tous deux ex-enseignants de l’École secondaire Le Relais à Alexandria, Jean-Claude Larocque
et Denis Sauvé ont toujours su concilier leur passion commune pour l’enseignement et les arts.
Avant de collaborer à l’écriture de ce roman historique, les deux auteurs ont longtemps travaillé
ensemble, notamment sur le projet d’envergure « Café chantant », une troupe réunissant une
cinquantaine d’élèves de l’école secondaire d’Alexandria qui présente, depuis une vingtaine
d’années, des spectacles variés ainsi que des pièces adaptées au milieu scolaire.
Le 2 février prochain, le lancement officiel d’Étienne Brûlé, Le fils de Champlain sera précédé
d’une journée entière d’activités destinées aux élèves de l’École secondaire Le Relais, au cours
de laquelle les auteurs rencontreront les élèves de trois classes de français. Un premier lancement
destiné à tous les élèves de l’école suivra en fin d’après-midi.
Dans le but de présenter leur ouvrage, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé participeront,
en février, à une tournée de plusieurs écoles secondaires de l’Est ontarien et d’Ottawa. Les
auteurs seront également présents, avec les Éditions David, à la 31e édition du Salon du livre de
l’Outaouais, du 25 au 28 février 2010.
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