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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le trésor du Rif
Premier roman québécois sur la Légion étrangère
Montréal, le 25 septembre 2006 ─ La Fondation littéraire Fleur de Lys
vous invite à découvrir Le trésor du Rif, le premier roman québécois écrit sur la
Légion étrangère, signé Pierre Bonin. L’intrigue se déroule au Maroc en 1927 et
met en scène un détachement de la Légion étrangère dont l’un des personnages
principaux est un Québécois de la Beauce. L’œuvre 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.
Ce récit historique captivant divertit et informe tout à la fois. L’auteur
raconte le court séjour mouvementé d’une compagnie de la Légion étrangère dans
la vallée de l’oued Ziz, lors d’une première incursion dans une région soumise à
la terreur engendrée par Bel Kacem N’Gadi, le roi des pirates du désert. Ce
personnage historique joue un rôle clé dans le déroulement du récit.
Le roman est une véritable épopée admirablement bien documentée sur le
plan historique qui nous fait découvrir les us et coutumes quotidiennes des
Marocains de cette époque. Nous pénétrons aussi dans l’univers fascinant des
Képis blancs qui ont marqué notre imaginaire collectif nourri par la littérature et
le cinéma.
Pierre Bonin nous présente une galerie de personnages dont certains
connaîtront un destin tragique dans cet affrontement sans merci avec le boiteux
sanguinaire du Tafilalet. Écrit dans la veine traditionnelle des romans d’action et
d’aventure, l’amour y est aussi présent et influe sur le cours des événements et le
destin des protagonistes.
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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 l’année dernière 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 et
un article relatant les exploits des Québécois qui se sont illustrés dans la Légion
étrangère. Cette vénérable institution militaire célèbre cette année son 175e
anniversaire au service de la France tandis que le royaume du Maroc fête le 50e
anniversaire de l’abrogation du traité de protectorat et de son accession à la
souveraineté nationale après cinquante années de domination européenne.
Le livre est disponible sur le réseau Internet et les lecteurs intéressés
peuvent se le procurer sous le format traditionnel en papier au coût de 24.95$,
taxes et livraison incluse, en acquittant les frais par carte de crédit ou chèque, ou
encore en télécharger la version numérique (fichier PDF) au coût de 7.00$ à partir
de la page personnelle de l’auteur sur le site internet de l’éditeur, la Fondation
littéraire Fleur de Lys:
http://www.manuscritdepot.com/a.pierre-bonin.1.htm
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