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RÉSUMÉ DE L’AUTEUR1
En 1623, la vie de Zazette, une belle chatte parisienne, est
chambardée par un voyage effroyable. Elle se retrouve à bord
d’un bateau en route pour la Nouvelle-France.
À peine remise de son déracinement, elle est forcée de faire
un deuxième périple encore plus périlleux que le premier. En
compagnie de religieux français, Zazette effectuera ce qu’on appelle
à l’époque, « le grand voyage ». De la bourgade de Québec, elle se
rendra en canoë jusqu’au cœur du continent nord-américain, le
pays des Ouendats. Ces autochtones, que les Français désignent
comme les Hurons, n’ont jamais vu un chat. La présence de Zazette
parmi eux va susciter de grands émois. Grâce à un secret qu’elle
possède, la chatte pourra aider les Ouendats. Au bout de sa première année dans son pays d’adoption, une autre surprise fera
le bonheur de Zazette.
Voici une histoire captivante qui s’inspire d’événements réels
relatés par le frère Gabriel Sagard.
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L’AUTEUR1
Daniel Marchildon voit le jour à Penetanguishene, à environ
160 km au nord de Toronto. Il habite toujours dans ce coin de
pays qu’on appelle la Huronie, à Lafontaine. C’est dans cette
région que se passe l’histoire de Zazette. Depuis 1989, l’auteur a
publié onze romans, dont huit pour les jeunes.
Daniel Marchildon n’a jamais eu de chat, mais il les aime bien.
Il n’a jamais vécu dans le passé, mais il adore l’histoire, autant
celle des grands personnages célèbres que ceux dont on n’a
jamais entendu parler. Quand il tombe sur un mystère historique,
il s’amuse à inventer une histoire pour l’expliquer.

L’ILLUSTRATRICE1
Adeline Lamarre habite à Montréal. Son intérêt pour l’illustration
est une véritable vocation. Pour elle, rien n’est plus fascinant
que de donner vie à des personnages, des récits et des lieux
imprégnés de magie. Le processus même de transformer la
matière, guidée par une vision créatrice, lui semble parfois tout
droit sorti d’un livre de sorcellerie. En cette époque où le digital
est roi, elle vogue à contre-courant en ne travaillant qu’avec
les médiums traditionnels, avec une prédilection pour l’encre,
l’acrylique et l’aquarelle. (Source : Les éditions de L’Isatis)
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