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Reliure : souple, avec rabats
Genre littéraire : bande dessinée / documentaire
Catégorie : historique
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À découvrir aussi…

Marjolaine, une herboriste française, veut retrouver son fiancé,
Jean-Baptiste, parti quelques mois plus tôt faire la traite des fourrures
en Nouvelle-France. Après une traversée houleuse, elle débarque
à Trois-Rivières au moment où la colonie est en proie à de violents
conflits. La menace d’une attaque iroquoise est imminente et
la panique s’est emparée des habitants.

Argumentaire

• L’intrigue présente les événements entourant le siège de la colonie
trifluvienne en 1653.
• Supporté par de magnifiques illustrations, le récit met en lumière
les rapports entre les habitants de la Nouvelle-France et les
Premières Nations.
• Dans les dernières pages du livre, la section découverte apporte
des précisions sur les sujets abordés.
• La bande dessinée est le genre littéraire par excellence pour rallier
ceux qui entrent difficilement dans les récits à caractère historique.

Auteur et illustrateur
Illustrateur et auteur de bande dessinée, membre du collectif La shop à bulles, Richard
Vallerand est un collaborateur régulier du magazine Curium avec sa série « Les Laborats ».
Chez Bayard Canada, il a illustré plusieurs titres de la collection Chef d’entreprise.
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• Culture, histoire et patrimoine sont au rendez-vous dans cette version
papier augmentée d’une BD numérique parrainée par Culture
Trois-Rivières afin d’initier les jeunes à l’histoire de Trois-Rivières.

