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Au XVIe siècle, alors que les explorateurs européens se 
lancent à l’assaut du Nouveau Monde, un chef amérindien 
découvre l’Ancien Monde. 

Saint-Malo, 1536. Le navigateur Jacques Cartier ramène dix 
indigènes de son deuxième voyage exploratoire au Canada. 
Leur séjour au royaume de France connaîtra un 
retentissement extraordinaire, au point que leur chef 
Donnacona, seigneur du Canada, sera présenté en grande 
pompe à Sa Majesté François Ier. À une époque où le roi de 
France a un besoin impérieux de richesses pour reconquérir 
le Milanais et rivaliser avec l'Espagne, Donnacona lui révèlera 
l’existence du royaume de Saguenay, une contrée fabuleuse 
aux montagnes d’or, d’argent et de cuivre, riche en gemmes 
et en épices précieuses… 

L'auteur suit avec érudition et empathie les tribulations de ces 
Amérindiens en France. Les thèmes qu’il aborde - l’identité, 
la foi, le choc des cultures - rendent ce roman historique 
résolument moderne. 

 

 

Né à Orléans, Stéphane Bardon est titulaire d’un master en 
anthropologie des dynamiques interculturelles. Après des recherches 
doctorales sur la mythologie iroquoise, il exerce le métier d'enseignant 
puis entre au ministère français des Affaires étrangères. Le Royaume de 
Saguenay est son premier roman.

 

Disponible sur 
www.editions-complicites.fr 
et dans toutes les librairies 
sur commande. 

 
Ouvrage disponible en service presse  
sur simple demande par e-mail avec 
vos coordonnées complètes : 
contact@editions-complicites.fr 

 

Relations Presse 
Tél : 01 42 56 46 09 

 
 
 

Le Royaume de 
Saguenay 
Par STÉPHANE  
BARDON 

 
16 € - 181 pages 
Format : 15 x 21 cm 

ISBN : 9782351203309 
 
 
 
 
 

 
 

ÉDITIONS 
COMPLICITÉS 

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e p

re
ss

e 

© SARL au capital de 5.000 € 
15, rue Emile Duclaux, 75015 Paris 
RCS Paris 507 633 824 

ÉDITIONS  COMPLICITÉS 

 

Joindre l'auteur :
www.stephane-bardon.com
sbardon.auteur@gmail.com

Canada

(33) 01 42 56 46 09

27,95 $ - 181 pages

Roman disponible sur commande dans les librairies 
RENAUD-BRAY, ARCHAMBAULT et CHAPTERS INDIGO


