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Cette nouvelle de 138 pages, imagi-
née et écrite par Barbara Burgess, 
m’a tenu en haleine de la première à 
la dernière page. L’action se passe en 
deux temps, ou époques, et de façon 
simultanée : de nos jours et en 1690, 
dans le Cacouna d’hier et dans celui 
d’aujourd’hui.  En voici le synopsis, que 
j’ai librement traduit de l’anglais, tel que 
présenté sur le site d’Amazon.ca, où 
on peut se procurer le livre depuis 
quelques semaines, en format papier 
ou numérique.
Le frère aîné de Deanna Aynsworth, 
Matthew, debout devant une peinture 
du 17e siècle représentant un capi-
taine et son vaisseau, fige de stupeur 
en y reconnaissant sa propre image… 
Au même moment, sous les yeux de 
Deanna, il disparaît sans laisser de 
trace. 
Un an plus tard, encore sous le choc 
de la mystérieuse disparition de son 
frère, Deanna projette de s’évader pour 
l’été. Elle et son ami, Justin, louent une 
chambre dans un gîte tout près du vil-
lage de Cacouna. Ils y découvrent un 
journal intime datant du 17e siècle et 
appartenant à Wasaweg, une jeune 
Mi’gmaq qui, à cette époque de la Nou-
velle France, était tombée amoureuse 
d’un naufragé français. Elle et Mathieu, 
son amoureux, ont vécu paisiblement 
sur l’île de Cacouna jusqu’au jour où lui 
aussi disparut mystérieusement.
Au fil de sa lecture, Deanna trouve 
réconfort dans les impressions et les 
mots de Wasaweg, la jeune Mi’gmaq. 
Elle apprend également de source 
l’étonnante vérité sur ce qui est réelle-
ment arrivé à son frère.
L’auteure, Barbara Burgess, a une 
longue histoire d’amour avec Cacouna.  

Sa grand-tante y possédant un 
cottage avec accès à la plage, 
les parents et la grand-mère de 
Barbara l’y ont amenée alors 
qu’elle n’était âgée que de douze 
semaines. La graine était plan-
tée.  Depuis lors, et jusqu’à 
maintenant, Barbara a régulière-
ment fréquenté Cacouna, durant 
l’été. D’une nature curieuse, ses 
explorations des coins et racoins 

Le livre est en vente sur Amazon.ca, à 
La Maison Anglaise, à Québec et à la 
Librairie Clio à Montréal-Ouest. Il est 
aussi disponible à la Biblio de Cacouna. 

Que votre LECTURE 
devienne AVENTURE!

Pour un suivi de la CACOUNA SAGA, 
visitez : www.thecacounacaves.com 
Bachelière en arts de l’Université McGill, 
Barbara Burgess y a également poursuivi 
une spécialisation en littérature anglaise 
médiévale. Son superviseur de thèse a 
étudié avec C.S. Lewis à l’Université 
d’Oxford. En plus d’être publiciste pour 
plusieurs auteurs canadiens, Barbara est 
écrivaine, éditrice, réviseure de livres en 
plus d’enseigner l’anglais et l’histoire.
Elle est également l’auteure de Ludwig the 
Piano-Playing Parrot & Other Tales et de 
Two legends - Voyage to Eve Ilion / The 
Nine Companions.  Elle a aussi publié un 
livre de poésie, Light in the Wind.
Pour accéder à l’ensemble de ses oeuvres, 
vous pouvez consulter sa page d’auteur: 
https:/ /www.amazon.com/Barbara-
Burgess/e/B00COODAQQ/ref=dp_by-
line_cont_ebooks_1
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Une aventure palpitante
Un voyage à travers le temps
Une histoire qui se déroule... 

à Cacouna!

THE CACOUNA CAVES 
AND THE HIDDEN MURAL

Barbara Burgess*

naturels de Cacouna et ses longues 
heures de plaisir à en savourer toutes 
les facettes lui permettent maintenant 
de pouvoir en partager les richesses 
sensorielles : effluves marines, parfum 
des sentiers littoraux bordés de rosiers 
sauvages, coloris perpétuellement 
changeants des levers et couchers de 
soleil avec le fleuve et ses montagnes 
comme horizon.
Œuvre de fiction, la topographie de 
quelques lieux et certains détails his-
toriques, pour les besoins du récit, dif-
fèrent de la réalité. Malgré ce fait, le 
lecteur familier avec l’environnement 
de Cacouna se sentira chez lui et se 
surprendra à accompagner les person-
nages, dans le temps et dans l’espace, 
comme  faisant partie lui-même de 
l’histoire. Ce fut mon cas et cette im-
pression, loin de s’atténuer, m’a habité 
jusqu’à la dernière page.  
BONNE NOUVELLE : L’aventure n’est 
pas terminée!  Un «CACOUNA SAGA 
– BOOK TWO» est en écriture. Barba-
ra, qui nous souhaite d’avoir autant de 
plaisir à parcourir son récit qu’elle en 
a eu à l’écrire, parviendra-t-elle à nous 
surprendre à nouveau?  
Avec sa plume magique alliant sus-
pense, fantaisie et poésie, j’en suis 
convaincu.


