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 samuel de Champlain. 
 Fondateur de la Nouvelle-France
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après marie de l’incarnation, madeleine de 
verchères, jacques cartier et jean talon, 
pour n’en nommer que quelques-uns, c’est 
au tour de samuel de champlain de faire 
l’objet d’une biographie, devenant ainsi le 
dixième personnage à prendre place dans 
la collection «bonjour l’histoire», consacrée 
aux femmes et aux hommes qui ont laissé 
leur marque dans l’histoire de la nouvelle-
france, puis du québec.

on apprend ainsi, dans samuel de 
champlain, que c’est à la détermination et 
aux efforts acharnés de cet homme profon-
dément attaché au nouveau monde, à ses 
paysages et à ses habitants que l’on doit 
l’existence même du québec d’aujourd’hui, 
puisqu’il est considéré comme le «véritable 
père de la nouvelle-france». par la bande, 
on prend également connaissance des dures 
conditions de vie du nord de l’amérique au  
xviie siècle.

À cet égard, le «dossier samuel de cham-
plain», à la fin de la biographie, permettra 
aux jeunes lecteurs de mieux saisir encore 
les exploits accomplis par les premiers co-
lons, et particulièrement par champlain, qui 
aura effectué la traversée de l’atlantique 
vingt-et-une fois! Le «glossaire des mots 
de l’époque de champlain», quant à lui, leur 
donnera l’occasion d’enrichir leur vocabulai-
re. samuel de champlain constitue ainsi un 
outil pédagogique efficace en même temps 
qu’une bonne introduction à la nouvelle-
france... même pour les adultes.

CYNTHIA CLOUTIER MARENGER, pigiste
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3 sport débrouillards
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4 débrouillarts
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cinq fois l’an, les débrouillards, «le ma-
gazine drôlement scientifique des 9 à 14 
ans», produisent des numéros spéciaux 
venant enrichir leur mission première, soit 
éveiller les jeunes à la science au sens lar-
ge. publié en janvier, mai et septembre, le 
sport débrouillards entend ainsi leur faire 
découvrir «les valeurs positives du sport et 
les bienfaits de l’activité physique en leur 
présentant des modèles sportifs inspirants, 
des dossiers informatifs et des conseils 
d’experts». quant au débrouillarts, en 
kiosque en mars et novembre, il «présente 
aux jeunes le monde fascinant de la musi-
que, des arts de la scène, de la peinture, 
de l’architecture, grâce à des experts, des 
artisans et des artistes célèbres».

écho du monde dans lequel nous vivons 
– comme c’est d’ailleurs le cas pour tous 
les débrouillards –, les numéros spéciaux 
de mars et de mai 2014 abordent les sujets 
qui ont marqué ou qui marquent l’actua-
lité, en plus de proposer quantité de faits 
et de découvertes cocasses ou inusités. 
débrouillarts consacre ainsi sa page cou-
verture au pianiste prodige daniel clarke 
bouchard qui, à l’âge de quatorze ans, a 
déjà à son actif une prestation au carnegie 
hall de new york et un premier album, 
en plus d’avoir joué sous la direction de 
yannick nézet-séguin, chef de l’orchestre 
métropolitain de montréal. Le magazine 
contient également un dossier sur les car-
navals du monde et sur le mouvement 
artistique steampunk.

sport débrouillards, pour sa part, s’il 
consacre la lutte libre comme sujet en 
une, s’attarde aussi, à l’intérieur de ses 
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2 Jean talon. intendant en Nouvelle-France
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cette brève biographie romancée nous ré-
sume le mandat de l’intendant jean talon 
qui, tout en prônant le mariage, demeura 
célibataire sa vie durant. on y aborde, bien 
évidemment, le sujet des filles du roi, mais 
aussi celui du conflit de l’intendant avec les 
jésuites.

L’objectif de cette œuvre étant clairement 
d’intéresser les préadolescents à l’histoire du 
québec, je crois que les moyens utilisés pour 
y parvenir ne sont pas des plus efficaces.  
abréger les détails historiques, entre autres, 
sert mal le but visé. bien qu’on trouve à la 
fin un dossier complémentaire, il aurait fallu 
davantage d’informations pour que le public 
cible puisse se plonger dans l’atmosphère 
de l’époque. par exemple, dans le récit il est 
question d’une épidémie; le glossaire, de son 
côté, définit le scorbut comme une «maladie 
due à une carence en vitamine c». mais en-
core? quels en étaient les symptômes? Les 
conséquences?

plutôt que d’inventer une histoire 
«d’amour impossible» (titre du chapitre 
vii), on aurait simplement pu décrire un 
repas, ou encore un de ces bals dont il est 
d’ailleurs fait mention, afin de donner au récit 
quelque couleur.

dans ce contexte, les vignettes ne font pas 
qu’enrichir le texte, elles lui sont nécessaires, 
car les descriptions sont trop rares. celles-ci 
étant rehaussées de rouge grenadine, leur 
charme suranné rappelle celui des gravures 
qui ornaient les anciens manuels d’histoire, 
ou les recueils «La bonne  chanson».

MICHÈLE TREMBLAY, animatrice et correctrice


