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Description

Pour Elvis Bozec, 
parler français à Terre-Neuve c’est bien important, 

mais un peu moins palpitant que de découvrir 
quel trésor breton pourrait se cacher sur l’ile Rouge !

Les marins français qui sont venus, il y a très longtemps, 
pêcher la morue à Terre-Neuve auraient-ils laissé des traces 
de leur passage ? Avec l’aide de sa sœur et d’un vieux 
monsieur sympathique, Elvis Bozec réussira-t-il à retrou-
ver les traces de son ancêtre sur l’ile Rouge, où on ne voit 
pourtant plus rien du passage des Bretons ? 

Vingt ans après sa paruti on, Bouton d’or Acadie remet 
de l’avant ce classique de son catalogue, fi naliste du prix 
litt éraire Hackmatack le choix des jeunes 2003-2004 et 
récipiendaire du prix du Conseil canadien d’évaluati on des 
jouets en 2004. 

« En plus de traiter […] de l’histoire de la région de La 
Grand’Terre à Terre-Neuve, l’auteure expose la complexité 
d’y former une famille francophone. » — Mireille Messier, 
revue Liaison, numéro hors série, 2002, p. 55 

Pourquoi lire ce livre ?
• Pour un récit d’aventure rondement mené et des 

personnages très att achants. 
• Pour servir d’introducti on à l’archéologie.  
• Pour découvrir une communauté francophone de 

Terre-Neuve. 
• Pour les divers niveaux de français et la lutt e des 

francophones du Canada. 

L’autrice
Françoise Enguehard est originaire de Saint-Pierre-et-
Miquelon, archipel français situé près de l’ile de Terre-Neuve. 
L’autrice chevronnée, établie à Saint-Jean de Terre-Neuve 
depuis près de 50 ans, est journaliste (anciennement à Radio-
Canada, aujourd’hui chroniqueuse pour L’Acadie nouvelle). 
Son premier livre, Les litanies de l’Île-aux-Chiens raconte 

l’épopée de ses ancêtres bretons venus chercher fortune « aux Amériques ». 
L’archipel du docteur Thomas et un second roman jeunesse, Le pilote du Roy, 
évoquent des personnages précis de l’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

À partir de 12 ans
Secondaire – Familles – Immersion – Roman 


