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Montréal, le 17 septembre 2021 – La révolte gronde. Face à la menace 
croissante des troupes de l’empereur, l’intrépide shinobi poursuit sa 
quête amorcée dans le tome 1 de Shinobi publié en 2020 chez Fides. 
Toujours instruit par le mythique général Ikaï, Chikada devra faire 
preuve de courage et de brutalité pour braver les dangers imprévus et 
échapper aux écueils qui se dressent sur son chemin. Épaulé par ses 
compagnons à Iga, et soutenu par un groupe de guerriers qu’il 
entraîne, Chikada devra tisser de nouveaux liens et conclure des 
alliances. Pourra-t-il, malgré les épreuves et les trahisons, mener sa 
rébellion?  
 

« — Jamais nous ne laisserons d’autres malveillants de la 

capitale s’en prendre à notre peuple, déclara-t-il. Le grand 

chancelier envoie des espions pour soutirer de l’information 

aux simples gens et aux religieux. L’armée de l’empereur se 

croit autorisée à entrer dans les provinces et à y faire sa loi, à 

menacer et à tuer les gens. Nous ne pouvons accepter ces 

incursions dans notre territoire. Nous revendiquons notre 

intégrité et notre liberté. Notre révolte se fera entendre partout 

dans le pays. 

Ses paroles noyées sous les acclamations, Chikada salua ses 

partisans. » 

 
 
Le deuxième tome de cette magistrale saga historique nous plonge 
dans la vie mouvementée des Ninjas du milieu du XIe siècle où 
bravoure, justice et loyauté se font l’écho d’une écriture fine et précise 
pour dépeindre une figure emblématique de la culture japonaise. 
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Francine Tremblay diversifie ses 

affections. Dans un monde, elle 

porte le titre de Dai Shihan 15e dan 

et pratique le Ninjutsu depuis avril 

1987. Elle se rend au Japon 

régulièrement pour étudier auprès 

de sōke Masaaki Hatsumi et 

enseigne au dojo Bujinkan Québec. 

Dans un tout autre univers, elle 

détient un doctorat en études litté-

raires, donne des cours d’écriture à 

l’UTAQ de l’Université Laval et publie 

de nombreuses nouvelles.  

 

SHINOBI Tome 1 : La naissance d’un ninja relate le 
parcours de Fujiwara no Chikada. Ce guerrier intrépide se 
voit refuser le titre qu’il convoite auprès de l’empereur Go-
Reizei. Sa révolte l’entraîne dans les montagnes d’Iga où 
un général chinois l’initie à des techniques martiales. 
Soutenu par ses compagnons shinobi, les guerriers de 
l’ombre, il doit affronter les attaques répétées des troupes 
de l’empereur. 
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