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Premier tome de trois sur la vie d’Étienne
Brûlé. Écrite à l’intention des adolescents,
cette trilogie veut leur faire découvrir les
aventures du premier héros franco-ontarien,
400 ans exactement après son arrivée dans
la région des Grands-Lacs.

En 1608, Étienne Brûlé, âgé d’à peine 15 ans, embarque à Honfleur,
en France, sur un navire, le Don de Dieu, avec à son bord nul autre
que Samuel de Champlain. Destination : la Nouvelle-France. Très
tôt, il deviendra le « fils spirituel » du célèbre explorateur. Étienne
livrera bataille à ses côtés et l’impressionnera au point où Champlain
lui confiera la délicate mission de rester tout un hiver auprès des
Montagnais. Le jeune aventurier se liera d’amitié avec eux, apprendra
leur langue, rencontrera la belle Shaîna, sera témoin de tortures et
combattra les « Yroquois ».
En ce 400e anniversaire de la présence française en Ontario, JeanClaude Larocque et Denis Sauvé présentent ici le premier d’une série
de trois récits captivants sur les péripéties et les exploits d’Étienne
Brûlé, ce véritable héros canadien-français, surnommé à juste titre le
« Champlain de l’Ontario ».
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Natif de Hawkesbury dans l’Est ontarien, Denis
Sauvé a aussi enseigné pendant plus de vingt ans à
l’École secondaire catholique le Relais à Alexandria.
Grand complice de Jean-Claude Larocque, il s’est
joint au projet du Café chantant, particulièrement
en tant qu’auteur et directeur musical de la troupe.
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Natif d’Alexandria en Ontario, Jean-Claude
Larocque a fait carrière dans l’enseignement, en
particulier dans sa ville natale à l’École secondaire
catholique le Relais. Il a créé et dirigé le Café
chantant, une troupe qui présente depuis une
vingtaine d’années des spectacles variés ainsi que
des pièces adaptées au milieu scolaire.

