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Sous les canons de Wolfe – Escouade 17-59 
 
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 James 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 
survenue en Amérique. Un roman historique romancé et rempli de 
rebondissements. 
  

 

Les points forts du roman 
 

• Mêle aventure, émotion et événements historiques 
• Accessible autant aux jeunes adolescents qu'aux adultes  
• Permet de connaître la vie de nos ancêtres  
• Met en valeurs leurs actions héroïques  
• Permet de se familiariser avec un pan important de notre histoire  

 
 
 

 

Viateur Lefrançois est né à Matane. Il a fait plusieurs voyages à l’étranger dont 
un stage de deux ans à Barcelone avant de s’installer à Saint-Jean-sur-le-
Richelieu. Au cours des dernières années, il a été invité dans différentes 
provinces canadiennes et en Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis et au 
Mexique. Depuis 1993, il a publié seize (16) romans, dont  trois historiques et un 
livre publié en langue espagnole vendu à 115 000 exemplaires. Sous les canons 
de Wolfe – escouade 17-59 est son dix-septième roman. 
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