
Author: 
Born in Québec, René Cochaux has been a journalist since 1986 and presently works for Radio-Canada television. In
2000, he decided to start a new career and wrote his first story. René's loves for his new calling has been renewed with
his latest preteens' novel: Aventures dans l'histoire. With this novel, the author wants to bring his passion for the history of
Quebec to young readers. 

Story : (9 years and up): 
Life can be very surprising… In this story Alexandre jumps into a voyage that no one has ever experienced. When he visits
the museum, an old centennial building, Alexandre encounters mysterious wax statues. These personages return him to
the past where he discovers the history and the people that built Nouvelle-France and in part, developed our present
culture.

This story brings back together Jacques Cartier, an Iroquois friend and Samuel de Champlain. Alexandre is soon conscious
of the importance to preserve the museum and the heritage of the architect who built it.

Excerpt: 
Le musée, un édifice centenaire aux murs décrépits, tombe en ruine. La peinture des châssis est écaillée et l’eau s’infiltre
dans le sous-sol par les fenêtres pourries. Seul le toit en cuivre, oxydé par le temps, est resté intact et s’est teinté d’une
douce couleur verdâtre. La directrice de l’établissement accueille la classe avec enthousiasme. 

— Bonjour et bienvenue au Musée d’histoire. Ce bâtiment a été construit en 1908 et dessiné par le plus célèbre
architecte de la région à l’époque, monsieur Napoléon Guité. Pour nos jeunes visiteurs, nous disposons de plusieurs
salles, dont une de jeux vidéo et interactifs, ajoute-t-elle en la montrant du doigt. Sans attendre, les élèves s’y précipitent
et se bousculent. Comme Alexandre est devancé par ses compagnons, dont Thierry, et que tous les écrans sont occupés,
il se promène seul dans les différentes aires d’exposition. Une porte, sur laquelle il est inscrit DÉFENSE D’ENTRER, attire
tout de suite son attention.
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