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La naissance d’un guerrier – Isaak Branagan (Série ados)
L’Île-Bizard – octobre 2014 – Éditions du Phœnix lancent le premier roman d’une nouvelle collection
Premières Nations. Isaak Branagan est un roman inspiré par la tribu des Attikametks de la Manawan.
La naissance d’un guerrier relate l’histoire d’un adolescent, Isaak Branagan, qui vit à notre époque. Afin
de faire plaisir à son grand-père, il décide de couper le fil de sa jeunesse pour 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. Grâce à sa spiritualité, digne de l’Amérindien en lui, et
des pouvoirs qui lui ont été légués par ses ancêtres, Isaak Branagan sera investi d’une importante mission :
le sort de l’humanité dépend de sa décision.

Les points forts de la série :




Un récit qui enseigne la voie de l’honnêteté, du respect et du courage aux jeunes
lecteurs
La sorcellerie, les légendes et les batailles physiques et spirituelles servent à nous
faire découvrir les Amérindiens
Qui permet de nous familiariser avec les croyances et les traditions du passé
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Manon Cadieux habite Sainte-Thérèse. Toute sa vie, elle a côtoyé
les Amérindiens au chalet familial au nord de Saint- Michel-desSaints. 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.
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