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Acadie , Ontar io, Ouest

Le fils Riel
Orphelin à l’âge de quatre ans, 
Jean Riel était considéré par 
Honoré Beaugrand, Honoré 
Mercier fils et le journaliste 
Alfred Pelland comme le digne 
héritier de son père, résistant  
et grand défenseur de la culture 
métisse. Toutefois, son destin 
sera autre, rappelle Annette 
Saint-Pierre dans sa biographie 
Jean Riel, fils de Louis Riel, Sous 
une mauvaise étoile (Du Blé).

Le Shakespeare de Dalpé
Après Hamlet, Jean Marc Dalpé 
vient de traduire Richard III  

(Prise de parole) de Shakespeare. La pièce a été présentée  
au Théâtre du Nouveau Monde jusqu’au 4 avril 2015, dans  
une mise en scène de Brigitte Haentjens.

Là où tout commence
La mort de Staline et la découverte 
de l’ADN ont marqué 1953. Cette 
année-là, aussi, voyait arriver un 
futur écrivain et même une nouvelle 
littérature. Dans 1953, Chronique 
d’une naissance annoncée  

(Prise de parole), France Daigle fait revivre ces jours passés  
à travers la vision d’une mère.

France Daigle
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Le livre d’une diaspora
Un ouvrage publié à La Grande 
Marée fait le point sur les réalités 
historiques et contemporaines des 
Acadiens et des Cadiens à travers 
le monde, du Texas jusqu’aux 
régions françaises du Poitou en 
passant par la Nouvelle-Écosse. 
L’Acadie hier et aujourd’hui, 
L’histoire d’un peuple est 
composé d’une soixantaine 
d’articles écrits par 50 auteurs 
d’Amérique du Nord et d’Europe.

Une mère  
en temps de guerre
Originaire de Tchécoslovaquie, 
Marie Jack réside à Winnipeg 
depuis plusieurs années. Le pays 
de son enfance, plus qu’un décor, 
sert d’assise à son premier roman, 
Mariana et Milcza (David), où 
elle raconte les liens qui unissent 
des jumelles à leur mère durant 
la guerre.


