NOUVEAUTÉ
Les QUATRE GUERRES de 1812
Il existe plusieurs versions d’une même histoire. La guerre de 1812, quant
à elle, en propose quatre. Les Canadiens y voyaient une invasion
américaine. Les Américains, une lutte contre la Grande-Bretagne. Les
Britanniques, une agaçante diversion aux guerres napoléoniennes qui
ravageaient alors l'Europe. Et les Autochtones américains, dont on oublie
souvent le rôle important, une lutte désespérée pour la liberté,
l'indépendance et la défense de leurs territoires.
Les Canadiens comme les Américains ont fait fond, entre autres, sur leur
propre récit de la guerre de 1812 pour bâtir leur pays. Chacune des quatre
parties au conflit a mené sa guerre et en garde des souvenirs bien
distincts. Le magnifique ouvrage de Peter MacLeod, publié dans le cadre
du 200e anniversaire du triste déclenchement de cette guerre, raconte
quatre histoires différentes, qui correspondent aux perspectives bien
particulières de ses protagonistes.
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Grâce aux nombreuses images tirées de la collection du Musée canadien
de la guerre et aux textes fouillés de Peter MacLeod, historien de renom,
cet ouvrage fascinant jette un éclairage nouveau sur cet épisode marquant
de l’histoire de l'Amérique du Nord.
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