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voyage au bout
de l’exil

RÉSUMÉ1
L’histoire se déroule entre la déportation des Acadiens et la
rébellion américaine. Jacques, un jeune Acadien, aidé par une
bande micmaque, surmonte une série d’épreuves au cours
desquelles il trouve l’amour et adopte un ourson.
Il aboutit à Québec en 1759 alors que les Anglais assiègent
la ville. Son père, qu’il croyait mort, réapparaît. Ensemble, avec
l’ourson comme vedette, ils montent un cirque. La paix revenue,
ils se produisent dans les colonies anglaises. À Boston, Jacques
retrouve sa mère. Les émeutes qui se multiplient les poussent à
fuir en Louisiane.
Amours, aventures, retrouvailles, écriture nerveuse et
cascades de rebondissements, voilà les ingrédients d’un roman
historique à dévorer.
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Professeure d’histoire, Simonne Dubé est très critique à propos
des manuels destinés à l’enseignement.
En privé comme en public, elle ne mâche pas ses mots :
ces livres d’histoire parlent de rois qui réalisent de grands
projets, de généraux qui gagnent des batailles décisives ou
d’explorateurs qui sèment la civilisation aux quatre coins du
monde. La réalité est tout autre : sans le labeur et le courage
des gens ordinaires qui font tout le boulot, ces surhommes
en dentelles ne seraient rien.
C’est pourquoi elle a voulu écrire ce Voyage au bout
de l’exil qui met en scène de vrais héros issus du passé dont
les écrits officiels ne disent rien. D’un côté, ce silence est
embarrassant ; de l’autre, il laisse place à l’imagination.

L’ILLUSTRATRICE1
Adeline Lamarre habite à Montréal. Son intérêt pour l’illustration
est une véritable vocation. Pour elle, rien n’est plus fascinant
que de donner vie à des personnages, des récits et des lieux
imprégnés de magie. Le processus même de transformer la
matière, guidée par une vision créatrice, lui semble parfois tout
droit sorti d’un livre de sorcellerie. En cette époque où le digital
est roi, elle vogue à contre-courant en ne travaillant qu’avec
les médiums traditionnels, avec une prédilection pour l’encre,
l’acrylique et l’aquarelle. (Source : Les éditions de L’Isatis)
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