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Stéphane Bardon

Le Royaume de Saguenay
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.
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