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Nouvelle parution 
 

Les captifs de Rissani 
 

Second roman québécois sur la Légion étrangère 
 
 
Montréal, le 16 mai 2007 ─ La Fondation littéraire Fleur de Lys vous invite à 
découvrir Les captifs de Rissani, le deuxième roman québécois écrit sur la 
Légion étrangère au Maroc, signé Pierre Bonin, retraité de la Ville de Montréal et 
diplômé de l’UQAM, promotion 1976.  
 
Le récit se déroule de 1927 à 1932, et met en scène une galerie de personnages 
dont l’un des principaux est un Québécois de la Beauce. L’intrigue s’inspire 
d’événements réels survenus au Maroc à cette époque alors que des Québécois 
ont combattu dans les oasis du Sud sous l’uniforme de ce prestigieux corps 
d’armée. 
 
Comme le souligne l’historien Carl Pépin : « Ce nouveau roman que nous 
présente Pierre Bonin est loin d’être un autre récit sur la Légion étrangère. La 
Légion est à la limite un prétexte dans son récit. J’oserais avancer que le cœur 
de l’intrigue de l’auteur, au-delà des paroles et des gestes des personnages, 
c’est le Maroc en lui-même, vu et vécu à travers l’infinie connaissance que 
possède l’auteur de ses mentalités, ses dialectes et expressions, sa géographie, 
sa toponymie, etc. » 
 
Depuis son retour du Maroc, au printemps de 1928, à la suite de son départ de la 
Légion étrangère, le sergent Tanguay croyait avoir réintégré la vie civile dans la 
sérénité. Toutefois, il n’avait jamais vraiment réussi à faire le deuil de son 
engagement légionnaire, après cinq années de bons et loyaux services. La 
réception d’une lettre d’outre-mer, lui annonçant quatre années plus tard la mort 
du lieutenant Perrier, a fait ressurgir les vieux démons qui le hantaient. Accablé 
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par le chagrin, le sergent Tanguay s’est réfugié dans l’alcool, au point de 
provoquer l’éclatement de sa famille. 
 
L’arrivée à l’improviste du brigadier-chef Miller va plonger le sergent dans ses 
souvenirs. Son vieux frère d’armes va lui faire revivre à rebours les évènements 
précédant son départ, jusqu’à la chute de Bel Kacem N’Gadi, le roi des pirates 
du Tafilalet. Avec ce recul dans le passé, le sergent pourra enfin tourner la 
dernière page du livre de son aventure africaine, espérant ainsi apaiser pour 
toujours son âme tourmentée. 
 
Et l’historien Carl Pépin de conclure : « De son premier roman Le trésor du Rif 
jusqu’à Les captifs de Rissani, Pierre Bonin nous transporte dans un décor, dans 
un monde qui autorise l’Extrême. En ce sens, je comprends un peu mieux 
maintenant ce que voulait dire dans l’esprit de mon grand-oncle, Jean-Cléophas 
Pépin, sergent au 4e Régiment étranger d’infanterie, la devise Honneur et 
Fidélité. » 
 
Dans le but d’assurer l’authenticité du récit même s’il est le fruit de son 
imagination, l’auteur a consulté des témoignages et documents de l’époque et a 
séjourné au Maroc à l’automne 2005, pour s’imprégner de la culture berbère, de 
l’islam, du vécu quotidien de ses habitants et visiter les lieux qui servent de décor 
à l’intrigue du roman. Le livre inclut aussi une section documentaire avec des 
photos d’époque. 
 
Le livre est disponible dans la librairie en ligne de la Fondation littéraire Fleur de 
Lys (papier : 24.95$, numérique : 7.00$), à l’adresse suivante :  

 
http://manuscritdepot.com/a.pierre-bonin.2.htm 
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