
L’auteure : 
Manon Cadieux habite Sainte-Thérèse. Toute sa vie, elle a côtoyé les Amérindiens au chalet familial au nord de Saint-
Michel-des-Saints. Isaak Branagan lui donne la possibilité de s’en inspirer. Elle adore les mystères, les légendes et la
sorcellerie et veut le faire partager à ses lecteurs. Isaac Branagan est son premier roman.
Récit et argumentaire : Pour faire plaisir à son grand-père, Isaak Branagan, un jeune adolescent de notre époque,
décide de couper le fil de sa jeunesse et de devenir un vaillant guerrier. Il ignore cependant la portée de son voyage
initiatique qui l’amènera à devenir le guerrier digne de l’héritage du Grand Aigle et l’élu de son peuple. Plusieurs aventures
époustouflantes l’attendent et sont agrémentées de sorcellerie et de légendes. Grâce à sa spiritualité, digne de
l’Amérindien en lui, et des pouvoirs qui lui ont été légués par ses ancêtres, Isaak Branagan enseigne la voie de l’honnêteté,
du respect et du courage aux jeunes lecteurs. Bienvenue dans le monde d’Isaak Branagan, le guerrier digne de l’héritage
du Grand Aigle, l’élu de son peuple.
Roman inspiré par la tribu des Attikametks de la Manawan.

Thèmes abordés : aventures, courage, rite de passage, sorcellerie, sagesse, mystères.

Extrait : 
— Il était un temps où les garçons de votre âge devenaient des hommes par la force de leur caractère. Ils partaient du
campement avec le strict minimum : un arc, un couteau et trois flèches. Leur périple devait durer au moins trois jours.
Lorsqu’ils étaient de retour, ils avaient gagné leur titre de guerrier. Tous poursuivaient le même objectif : trouver leur Esprit,
le guide dont la force remplirait leur coeur et leurs muscles pour le restant de leur vie. Une identité qui serait à jamais la
leur, et grâce à laquelle ils affronteraient sans crainte les batailles physiques et spirituelles qui jalonneraient leur parcours.
Ces hommes étaient respectés et vénérés, ils étaient la fierté de notre peuple. Tu es mon petit-fils, Isaak, ce rite de
passage te concerne : je veux que tu l’accomplisses. Suis les traces de tes ancêtres, qui furent jadis les miennes et celles
de ton père. Les traditions se perdent peu à peu, mais tu restes le sang de mon sang, la chair de ma chair. Isaak, ne me
déçois pas. Le sort de l’humanité dépend de ta décision.
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