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L’équipe des Éditions Planète rebelle est heureuse de vous annoncer la
sortie en librairie d’un tout nouvel album hors collection, intitulé Le secret
du tombeau de Samuel de Champlain. Après Les aventures de Samuel de
Champlain, paru en 2008, Francine Legaré nous offre un second opus où
nous sommes immergés au cœur du mystère de la disparition du tombeau
du grand explorateur.
Cette enquête historique aux allures de bande dessinée – illustrée de main
de maître par Maxime Bigras – happe le lecteur dans une histoire où récit
contemporain et archives historiques se côtoient.
Les festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec laissent au maire
un sentiment d’insatisfaction. Il décide de retrouver la trace du lieu
d’inhumation de Samuel de Champlain. La population est ainsi mobilisée
dans une vaste recherche où une prestigieuse récompense est promise à la
personne qui localisera les restes du fondateur de Québec… Une véritable
chasse au trésor – ou plutôt au tombeau – s’empare des habitants de la ville.

Le secret du tombeau de Samuel de Champlain
Album hors collection – Auteure : Francine Legaré
Illustrateur : Maxime Bigras – Auteure et interprète
de la chanson : Gaëtane Breton – 56 pages – 17,95 $
Sortie en librairie : 4 avril 2012

Un jeune garçon détient la clé de l’énigme : François. Il se retrouve, à l’âge
de 12 ans, légataire d’un lourd secret transmis de génération en génération
par le fils spirituel de Champlain. François acceptera-t-il de révéler ce dont
il a hérité ou préfèrera-t-il préserver la confidentialité, comme l’ont fait ses
ancêtres ?
UN ALBUM HAUT EN COULEUR ET EN FRISSONS, À DÉVORER DÈS 8 ANS, QUI

LANCEMENT

SÉDUIRA PAR SON INTÉRÊT HISTORIQUE, CULTUREL ET DRAMATIQUE. EN CADEAU :

Jeudi 12 avril 2012 à 19 h 30 au Studio P

UNE CHANSON TÉLÉCHARGEABLE ÉCRITE ET INTERPRÉTÉE PAR GAËTANE BRETON

Studio P, 280, rue Saint-Joseph Est, Québec
418 692 0637

(WWW.PLANETEREBELLE.COM/CHAMPLAINLEXPLORATEUR-PAGE-SPECIALE).

• rencontre avec Francine Legaré, auteure
et Maxime Bigras, illustrateur
• lecture et chanson par Gaëtane Breton
suivies d’une séance de dédicaces
Tout public, à partir de 8 ans.
Un événement créé en collaboration
avec le Studio P et Les AmiEs imaginaires.

•••

SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE DE QUÉBEC
Vendredi 13 avril 2012, les auteurs
seront présents au STAND 419.
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L’AUTEURE
Francine Legaré vit à Québec et travaille comme
conseillère en communication et rédactrice. Elle a écrit
plusieurs ouvrages documentaires pour le gouvernement
du Québec et signé de nombreux articles dans différents
magazines. Au cours des dernières années, elle s’est
particulièrement intéressée aux débuts de l’Amérique
française, ce qui l’a amenée à prendre part à la
conception d’émissions de télévision sur Champlain et
sur l’histoire de Québec. Elle a également publié la
biographie de Samuel de Champlain et de Louis Hébert.
Le secret du tombeau de Samuel de Champlain est son
deuxième livre pour un jeune lectorat.
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L’ILLUSTRATEUR
Bachelier en design graphique, dessinant depuis toujours, Maxime Bigras s’est rapidement établi
en tant qu’illustrateur pigiste. Illustrations jeunesse, campagnes de sensibilisation sociale ou scènes
futuristes hyperréalistes, il se plaît à croiser les genres et à courtiser divers publics. La magie
d’illustrer un texte et d’y mêler sa propre sensibilité artistique demeure un grand plaisir pour lui.
Il a remporté le prestigieux concours Applied Arts 2011 dans la catégorie « Illustration d’affiche ».
Le secret du tombeau de Samuel de Champlain est son premier album jeunesse.

Fondée en 1997, Planète rebelle se spécialise dans l’édition
de livres avec CD faisant la promotion de la littérature orale.
La maison poursuit ainsi son mandat d’associer texte à lire
et parole à écouter. Explorant les univers du conte et de la
poésie, elle crée des collections pour enfants et adultes
témoignant de la parole vivante dans la francophonie.

CONTACT
Sonia Péguin
Communication, développement international
sonia.peguin@planeterebelle.qc.ca
Planète rebelle, 7537, rue Saint-Denis
Montréal (QC) H2R 2E7 CANADA
Tél. : 514 278 7375
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AVEC LA COLLABORATION DE
GAËTANE BRETON
Gaëtane Breton, conceptrice de l’album avec CD Les
aventures de Samuel de Champlain, poursuit sa
collaboration avec Planète rebelle en offrant aux
jeunes lecteurs et lectrices une chanson inédite
téléchargeable gratuitement sur le site de Planète
rebelle. Connue dans les années soixante-dix avec le duo de
chansons et musiques traditionnelles Breton-Cyr, elle s’est ensuite
spécialisée dans le spectacle jeunesse, sans pour autant négliger le
grand public. Les aventures de Samuel de Champlain et le spectacle
qui s’y est greffé ont tous deux connu un grand succès. Depuis, elle
a créé La périlleuse aventure de la fondation de Montréal, spectacle
qu’elle offre sous une forme théâtrale ou en tour de chants.

