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L’AMÈRE PATRIE L’histoire de la nouvelle-France hors des sentiers battus - A. Corfmat
SainteSainte-Adèle,
Adèle, 15 mars 2013 – Une belle histoire que la nôtre, mais encore faut-il en connaître les
événements, les secrets ou les véritables enjeux. Bref, découvrir enfin ce que nos cours d’histoire
scolaire ne nous ont pas nécessairement révélés. Après de nombreuses années de recherche et de
lectures, ALAIN CORFMAT nous fait découvrir une histoire riche et nous raconte, à sa façon bien
imagée, le récit entourant certains événements marquants qui ont changé la face de notre
développement. Il nous fait partager le fruit de ses recherches et nous permet de jeter un regard neuf sur
cette histoire que nous avons, à tort ou à raison, toujours prise pour argent comptant.
Les éditions TEXTES ET CONTEXTES sont fières d’annoncer le lancement prochain du récit historique

L’amère patrie:
patrie: L’HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE HORS DES SENTIERS
SENTIERS BATTUS le jeudi
jeudi 27 mars 2014
2014, dès
19 heures,
heures, à la Bibliothèque municipale de SaintSaint-Colomban située au 347,
347, Montée de l’église à SaintSaintColomban.. L’auteur en profitera pour vous entretenir de ses recherches et vous faire partager son
Colomban
opinion, selon laquelle la Guerre de Sept ans n’a pas trouvé sa conclusion par la signature du Traité de
Paris du 10 février 1763, mais par la signature du Traité de Versailles du 3 septembre 1783, soit 20 ans
plus tard. Voilà un exemple de précision qu’il est bon d’apporter. Cela dit, l’auteur en profitera pour
dédicacer des exemplaires de son ouvrage.
Ce livre très bien documenté met en relief des faits historiques et des personnages occultés. L’auteur,
qui maîtrise bien son sujet est un féru d’histoire et nous révèle moult précisions qui ont fait la
différence dans le déroulement de l’histoire. Il nous propose un récit inattendu et met en relief des faits
historiques souvent laissés dans l’ombre. Son esprit de synthèse et de simplicité souhiaite dépasser ces
frontières que nous connaissons et il ne se fie pas à celles-ci pour interpréter certaines actions dites
« historiques ».
ALAIN CORFMAT est un autodidacte qui s’intéresse à l’histoire depuis des années. Lui-même citoyen
québécois, mais d’abord français d’origine, il peut parler sans flagorneries de notre histoire, là où les
français eux-mêmes ont laissé leur marque indélébile. Mais sans changer le cours de l’histoire, et parfois
pour s’en évader quelques instants, il a recours à l’ « uchronie », technique littéraire trop peu utilisée en
histoire. L’auteur demeure dans les Laurentides.

-30Pour tout renseignement :
Pierre Fournier, Éditions TEXTES ET CONTEXTES
Tél. : 450 229-7534 • info@textesetcontextes.ca

