
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 septième roman aux Éditions du
Phoenix, mais louis Riel est le quinzième 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.

l’auteur nous présente un troisième roman historique, après les chemins de la liberté (Premier prix du mérite patrimonial-
FleUR BleUe) et les chemins de l’exil, dont les histoires se déroulent au temps des patriotes. Cette fois, Viateur
lefrançois présente louis Riel. il transporte le lecteur au coeur de l’action à la Rivière-Rouge, dont Saint-Boniface, Saint-
Vital, Saint-norbert, Winnipeg, mais aussi à Batoche, Regina, Ottawa, Montréal et dans plusieurs autres localités dans le
Canada et les États-Unis du 19e siècle.

récit et argumentaire : Vivez une grande aventure dans les prairies en compagnie des véritables personnages de
l’histoire. Avec la nation métisse en toile de fond, rencontrons des Québécois, des Ontariens, des Amérindiens, des
Écossais, et découvrons le rôle de chacun dans ce roman d’action aux multiples rebondissements. louis Riel, Ambroise
lépine, Gabriel Dumont et leurs partisans revendiquent les droits sacrés des Métis. en dépit du mépris et les menaces du
gouvernement fédéral, ils mènent la résistance au Manitoba et supportent la rébellion en Saskatchewan.

Une saga historique dans laquelle le lecteur apprend à connaître et à aimer le chef métis. Ce héros, banni de son pays,
défenseur du peuple français de l’Ouest, surprendra les lecteurs par sa personnalité, sa ténacité et son don de soi.

Thèmes abordés : histoire louis riel, relation avec l’autorité, résistance, manitoba, progrès et tradition, liberté,
droits d’expression .
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