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L’auteur: Viateur lefrançois, né à Matane en gaspésie, a fait divers stages à l'étranger et a séjourné deux ans à
Barcelone avant de s'installer à Saint-Jean-sur-richelieu, au Québec. Il signe ici un sixième roman aux Éditions du
Phoenix, mais les chemins de l’exil est le quatorzième ouvrage de sa carrière. organisateur d’activités littéraires, il
s’implique dans le conseil montérégien de la culture et des communications et dans l’Association des auteurs de la
Montérégie

récit et argumentaire : 1838. la famille de Pierre gagnon, comme des milliers d'autres familles de patriotes, prend le
chemin de l'exil. tous croyaient trouver la tranquillité, mais des événements inattendus les projettent dans l'action et
l'aventure. les péripéties des jumeaux, Jeanne et Paul, et de leur frère georges les propulsent à l'avantscène dans le
décor grandiose du pays de nos ancêtres. Ils font connaissance avec les intrépides personnalités de l'époque, dont
chevalier de lorimier, robert Nelson, Julien gagnon, Narcisse cardinal, Joseph robert, et les accompagnent dans leurs
actions héroïques. Ils fondent même la société secrète des Frères chasseurs, créée dans le but de recruter des
combattants.
l'auteur entraîne le lecteur dans une émouvante saga historique aux rebondissements inattendus, qui se déroule dans
plusieurs localités, dont Québec, Montréal, Beauharnois, châteauguay, Sainte-Martine, laprairie, Beloeil, Napierville,
lacolle et Saint-Jean. Après les chemins de la liberté, tout est en place pour assister à une autre page de l'histoire
palpitante des patriotes, vécue par des gens courageux, épris de justice et de liberté. le premier roman, Les chemins de
la liberté a obtenu le prix du mérite patrimonial fleur bleue 2011

extrait :un dernier sourire, puis l'aîné entraîne sa soeur et son frère dans la forêt. les jeunes gens traversent la frontière
dans le plus grand silence. Ils imaginent le chagrin de leur mère à l’annonce de la capture de son bien-aimé. Après trois
heures de marche, les voyageurs arrivent au milieu de la nuit. en ouvrant la porte, l’odeur du pain chaud les accueille.
Inquiète, gabrielle fait les cent pas dans la cuisine. Pour passer le temps en soirée et, surtout, chasser ses idées noires,
elle a aussi préparé des galettes. en constatant l’absence de son mari, elle en devine tout de suite la raison.
— les bureaucrates l’ont-ils capturé ?
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