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Né dans le nord de la France, Benjamin 
Nirped vient d’une petite ville près de 
Potiers où il a été élevé seul par sa mère. 
Comme dans la plupart des petites villes, 
il faut parfois faire preuve de créativité 
pour se divertir. Pour Benjamin, il s'agis-
sait de raconter des histoires. 

Enfant, c'est après avoir vu Star Wars, 
épisode I: La Menace fantôme à l'âge de 
six ans qu’il a voulu se mettre à l’écri-
ture. Avant d'écrire des romans, c'est 
le cinéma qui l'a intéressé davantage. Il 
s'est essayé à l'écriture de scénarios et a 
tenté de les adapter en roman, mais c'est 
en 2017 qu'il a eu l'idée d'un roman en 
soi: Grace.

De l’île Blanche vers l'île 
de Terre-Neuve

Grace est un roman d’aventure qui ra-
conte l'histoire d'une femme téméraire 
qui navigue sur les mers avec ses compa-
gnons corsaires à la recherche de la justice 
et de la paix. Basés sur leur île Blanche, 
Grace et les autres Corsaires blancs en-
treprennent une quête afin de trouver la 
lance légendaire nommée Gae Bolga. En 
cherchant cette lance, Grace et son équi-
page passent par L'anse-aux-Meadows à 
Terre-Neuve. 

Ayant découvert Terre-Neuve-et-Labra-
dor dans une collection de livres s'intitu-
lant Patrimoine de l’Humanité, cet écri-
vain est tombé amoureux des paysages 
de la province et plus spécifiquement de 
L'anse-aux-Meadows. «Lorsque j’ai com-
mencé à écrire, j’ai repensé à cet endroit. 
Bien que l’histoire se déroule au seizième 
siècle, je voulais que mon héroïne ren-
contre un peuple rappelant les Vikings.»

Tout au long de l'histoire, les Terre-Neu-
viens et Labradoriens ont dû se battre 
pour survivre. Les longs hivers. Des 
terres stériles. Des vents forts. Des eaux 
troubles. C'est cette difficulté qui a ins-
piré Benjamin à créer son monde de cor-
saires. «[Ce] que j’aime dans la voile, c’est 
l’idée d’opposition face aux éléments na-
turels,» affirme l’écrivain. Il est ainsi parti 
faire des recherches sur les termes de la 
navigation et les techniques de perfor-
mance pour son roman pour que ça se 
rapproche le plus possible de la réalité, 

«même si mes navires ont quelques amé-
liorations,» rajoute-t-il.

Combattre les Vikings et 
combattre la violence

Alors que l'image stéréotypée des ma-
rins robustes de Terre-Neuve est très 
masculine, Grace fait exception à la 
règle en tant que femme corsaire d'âge 
moyen. Pour bonne raison. Elle repré-
sente, pour l’auteur, un combat an-
ti-préjugé.

«Depuis bien longtemps, l’humain vit 
dans une société basée sur le patriarcat, où 
plus le temps avance, et plus les femmes 
ont vu leur liberté se réduire, même s’il y 
a un sursaut aujourd’hui. Avec Grace, je 
voulais montrer la capacité des femmes 
à diriger, à être forte. Qui plus est, mon 
personnage étant métis, la dimension 
raciale se rajoute. Grace se veut ainsi la 
porte-parole autant des femmes que de 
personnes racisées et opprimées.»

Grace et ses compagnons forment les Cor-
saires blancs, un groupe qui se bat pour les 
opprimés, partout où ils naviguent. Pour-
quoi ce nom? Selon l'auteur, «Dans un 
sens, [ces corsaires] battent pavillon blanc, 
pavillon vierge, sans aucun état pour les 
diriger. Mais cela fait aussi référence au 
drapeau blanc qu’on agite pour demander 
le cessez-le-feu, mettant ainsi en avant leur 
pacifisme.» Ils n’ont même pas d’armes à 
feu car ils ne veulent pas tuer ou s’abaisser 
au niveau de leurs ennemis.

Un touche-à-tout littéraire

Benjamin n'écrit pas seulement ses ro-
mans, mais il confectionne aussi les illus-
trations lui-même, y compris la couver-
ture. Pour les illustrations, il s'inspire des 
films. Tous les acteurs, les accessoires des 
actrices, les scènes et les effets spéciaux 
passent assez facilement du grand écran 
au papier pour lui. 

En plus d'aider les lecteurs à se représen-
ter ce qui se passe dans l'histoire, les illus-
trations de Grace servent d'outil propre-
ment littéraire.«J’imagine mon roman, 
ma trilogie, et tous les autres romans à 
venir, comme des récits racontés par un 
narrateur tiers, dont on ne connaît pas 
l’identité. Les illustrations viennent alors 
se greffer tels des croquis faits par le nar-
rateur, dans l’optique d’une sorte de car-
net de voyage.»

Cody Broderick
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Terre-Neuve dans la fantaisie française
Benjamin Nirped, écrivain français émergent, a un penchant pour les romans fantastiques. Son premier roman 

d’une trilogie, Grace, publié par la maison d'auto-édition Librinova, est fantastique mais s'inspire aussi de la vie 
réelle. Centré autour d’un bande de corsaires en quête de justice et de liberté, un chapitre se déroule même sur le 
Rocher, à l'Anse-aux-Meadows! Lorsqu'on lui a demandé de descendre du navire de Grace et de monter sur celui 

du Gaboteur pour répondre à quelques questions, cet auteur a été plus qu'heureux de le faire.
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Pour trouver le roman Grace en ligne, rendez-vous à www.librinova.com

Laun Shoemaker est le lauréat du prix de 
l'enseignant de l'année. Cet enseignant 
de 4e année en immersion française pré-
coce à l'école primaire de Beachy Cove 
est, c’est le moins qu’on puisse dire, 
passionné par son travail. En classe, M. 
Shoemaker fait la promotion du français 
en récompensant un francophone du 
mois pour son excellence dans l'ensei-
gnement du français. Le gagnant reçoit 
un certificat, des chocolats Merci, et un 
petit trophée. Il met également ses élèves 
en contact avec d'autres apprenants 
français de la province et même avec un 
groupe d'étudiants en France. Ensei-
gnant visiblement attentionné, M. Shoe-
maker envoie aussi à ses élèves des cartes 
de Noël en français. Lors de la fermeture 
de l'école pendant la première vague de 
la COVID-19, il a même distribué en 
main propre des lettres personnalisées en 
français à chacun de ses élèves.

Neil Kearley est le directeur de l'As-
cension Collegiate à Bay Roberts et le 
gagnant du prix de l’administrateur de 

l’année. En tant que directeur, il donne 
la priorité à l'apprentissage du français 
dans tous les aspects de la vie scolaire. Il 
valorise les travaux des élèves en français 
en les affichant dans les couloirs, assure 
un contenu bilingue lors des assem-
blées scolaires et ajoute même un peu 
de français lors des annonces du matin. 
Très impliqué dans la vie étudiante, il 
soutient le Club de français de l'école 
et aide à promouvoir le Carnaval d'hi-
ver en français de l'école. M. Kearley 
a enrichi l'apprentissage de la langue 
française dans son école en proposant 
un cours de français de base avancé, le 
français 3201, des classes préparatoires 
extrascolaires à l'examen de français de 
l'Advanced Placement College Board et 
un soutien aux voyages scolaires dans 
les milieux francophones. Selon M. Va-
ter, «une citation courante de Neil est 
"Comment appelez-vous un Canadien 
bilingue ? - Employé".» [traduction].

L'une des bénévoles de l'année est Jessie 
Lawrence. Elle a récemment terminé ses 
études en immersion française à l'école 
Corner Brook Regional High School et 
est la vice-présidente de Franco Jeunes 
de Terre-Neuve et du Labrador. Mme 

Lawrence est également la représentante 
de Terre-Neuve-et-Labrador au sein de 
la Société nationale de l'Acadie et de la 
Commission jeunesse de l'Acadie. Elle 
est un défenseur des 2SLGBTQ+ et une 
activiste pour la jeunesse. Elle a fait des 
présentations publiques et des ateliers 
2SLGBTQ+ en français et a participé à la 
sensibilisation à la diversité sexuelle et de 
genre dans tout le Canada, notamment 
avec le Comité FrancoQueer de l'Ouest. 
Elle a également fondé et dirige présente-
ment le Camp Ohana, un camp axé sur 
les 2SLGBTQ+ qui propose des retraites 
d'une semaine aux jeunes. Ce prix vien-
dra s'ajouter à un autre prix important 
que Mme Lawrence a déjà remporté: 
le prix des droits de l'homme de Terre-
Neuve-et-Labrador pour 2019. Elle a 
également été récompensée pour son 
travail acharné par la bourse TD pour le 
leadership communautaire en 2019.

Le deuxième bénévole de l'année est 
Glenn Cake, un enseignant du Centre 
for Distance Learning and Innovation. 
M. Cake fait inlassablement la promotion 
du français et des outils d'apprentissage en 
ligne auprès des élèves et des enseignants 
partout au pays. Les innombrables heures 

de bénévolat qu'il a consacrées pendant 
la première vague de la pandémie ont 
permis aux enseignants d'utiliser de nou-
veaux outils et programmes pour soutenir 
l'apprentissage du français à la maison. 
Avec ses collègues éducateurs, le travail 
de M. Cake va bien au-delà. Il dirige des 
classes pour les professeurs de français à 
l'Université Memorial, a été le mentor de 
plusieurs d'entre eux et a offert des ateliers 
avec l’Association canadienne des profes-
seurs de langues secondes (ACPLS) et la 
Newfoundland and Labrador Teachers 
Association. En tant qu'enseignant, il 
s'est porté volontaire pour organiser des 
voyages scolaires dans les milieux fran-
cophones. Il a également été récemment 
membre-bénévole du conseil d'adminis-
tration de Canadian Parents for French 
et est un membre actif de l'ACPLS. 
Également impliqué dans le sport, il a 
été entraîneur de hockey pour les jeunes 
au cours des cinq dernières années et est 
bénévole en tant que représentant des 
enseignants pour le sport à la Waterford 
Valley High School. Il s'est même porté 
volontaire pour assurer le commentaire 
en français des compétitions internatio-
nales paralympiques pendant son congé 
sabbatique.
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