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Québec, 13 septembre 1759 – bataille des plaines d’Abraham.
Que s’est-il vraiment passé avant, pendant et après le siège de
Québec imposé par James Wolfe ? Retrouvons les vrais héros
d’un événement qui a changé le cours de l’histoire sur le
continent nord-américain. En 1759, les soldats français, les
miliciens canadiens et acadiens, aidés par les guerriers
amérindiens, défendent la Nouvelle-France de façon héroïque
contre les colonisateurs d’outre-mer. Malgré la famine, la misère
et les épidémies, le peuple résiste pour empêcher une armée
étrangère de s’emparer de leur pays. Dans Sous les canons de
Wolfe, l’action côtoie l’histoire au jour le jour en compagnie des
personnages qui ont vécu l’année de la conquête. Les
événements s’enchaînent et se déroulent à un rythme croissant,
permettant aux lecteurs de vivre une aventure unique. Un roman historique romancé et rempli de
rebondissements.
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Thèmes : Aventures, histoire de la Nouvelle-France, général Wolfe.
L’auteur :

Originaire de Matane, Viateur Lefrançois habite depuis plusieurs années à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
Photographe de métier, il a aussi étudié en information et en journalisme. Quelques années plus tard, le voilà
auteur. Il vous présente son dix-septième roman. L’auteur participe à tous les salons du livre au Québec, puis
est souvent invité ailleurs, comme à Guadalajara, au Mexique. Heureux de rencontrer encore plus de
lecteurs, il s’envole vers Bruxelles, Paris et la Suisse romande où il visite écoles et bibliothèques.

Extrait du texte :

Après une nuit ponctuée d’orages, d’éclairs et de coups de tonnerre, le jour se lève sur un matin sombre. Les
voyageurs continuent leur expédition sur le fleuve, poussés par le vent. Les vagues frappent l’embarcation et
la balancent dans tous les sens. En habiles marins, ils réussissent à maintenir le cap et à parvenir jusqu’au
village de Rivière-du-Loup. Une forêt de conifères et de feuillus recouvre la région. Des cabanes de pêcheurs
parsèment la grève, et plusieurs d’entre eux s’affairent à repriser leurs filets. L’arrivée des étrangers pique
leur curiosité ; une dizaine de personnes, adultes et enfants, viennent à la rencontre des nouveaux arrivants.
― Vous n’êtes pas les bienvenus ici, indique un résident. Installez-vous ailleurs !
― Ne craignez rien, répond Charles. Nous parcourons le pays à la requête du gouverneur et du général
Montcalm. Il décline son nom et ceux de ses compagnons. La présence de Flore semble rassurer les
pêcheurs.
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