
To please his grandfather, Isaak Branagan, a modern day
teenager, decides to cut all ties with his youth to become a
valiant warrior. He is unaware of the consequences of this
initiatory journey that will make him a warrior worthy of carrying
Grand Aigle’s legacy and the Chosen One in the eyes of his
people. Many adventures await him, filled with witchcraft and
legends. Thanks to the spirituality that stems from his Native
American heritage, and the powers inherited from his ancestors,
Isaak Branagan teaches young readers the virtues of honesty,
respect and courage. Welcome to the world of Isaak Branagan,
the warrior worthy of Grand Aigle’s legacy and the Chosen One! 

Themes: Adventures, courage, culture, legends,
sorcery, sagesse mysteries.

Author:
Manon Cadieux lives in Sainte-Thérèse. Her vacation home, located north of Saint-Michel-des-Saints, is close
to Native Americans’ homes. This is her inspiration for Isaak Branagan. Manon also loves good mysteries,
legends and witchcraft and wants to share her passions with her readers. Isaak Branagan is her first book

Excerpt:  
— 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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