COMMUNIQUÉ DE PARUTION – Rosemère, 13 septembre 2016
La date du 13 septembre 1759 vous rappelle-t-elle une leçon d’histoire?
Si la bataille des plaines d’Abraham a été un tournant dans l’évolution
du Canada, elle n’aura duré qu’une trentaine de minutes. La ville de
Québec n’a pas été cédée le jour même aux Britanniques guidés par Wolfe;
la capitulation s’est plutôt cristallisée au décès du général Montcalm, et
la reddition a été signée le 18 suivant.
Sous le feu des canons a connu un beau succès il y a dix ans, il revient
à la charge avec une allure rénovée qui plaira aux adolescents en quête
d’aventures. Richard Lereau, Hercule et Katherine Viel sont peut-être des
personnages fictifs, ils vivent néanmoins des événements représentatifs
d’une guerre pour la possession d’un pays riche de ressources, mais à défricher. La
vie du milicien était dure, les hommes se battaient surtout par obligation, car peu leur
importait le roi à leur tête du moment qu’ils puissent conserver leurs terres et leur religion.
« Quand je me promène dans la vieille partie de Québec, explique l’auteur
Jonathan L’Heureux, je sens l’histoire jaillir à chaque coin de rue. L’école ne
m’avait pas vraiment permis de comprendre les enjeux de l’époque, j’ai dû
creuser notre passé pour en faire un récit à transmettre un jour à mes
enfants. Ma rencontre avec Jacques Lacoursière m’a beaucoup éclairé. »
Pour plonger dans un moment d’histoire, téléchargez l’échantillon du
roman à <www.joeycornu.com/livres_a_decouvrir/Ados.html#Canons>.
Pour recevoir un exemplaire en service de presse, joignez l’éditrice.
Sous le feu des canons • Roman historique à partir de 12 ans • Révision par
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