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À partir de 9 ans

Écoles primaires et secondaires (3e à 8e année)
Cours d’histoire de l’Acadie – Grand public

Voici un projet scolaire qui commence très mal pour Marie « Chicane »…
qui l’entrainera cependant dans une aventure de découvertes historiques
insoupçonnées !

R ésumé
Déjà que c’est tout un défi d’être «la nouvelle» de l’école. Mais en plus, être
obligée de faire équipe avec Mathieu Landry ! Le garçon à casquette veut
l’entraîner dans une chasse au trésor. Et puis il y a ce vent qui souffle sans
arrêt dans la vallée de Memramcook. On dirait qu’il murmure des choses, la
nuit…
Marie et Mathieu devront s’apprivoiser, tout en suivant les traces du père
Camille Lefebvre (fondateur du Collège Saint-Joseph), afin de découvrir qui a
bien pu vandaliser le Monument-Lefebvre. Mettront-ils la main sur le convoité
trésor de Memramcook ? Ce sera à leurs risques et périls.
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Points forts
Les personnages sont finement dépeints par l’auteur Dominic Langlois, et représentent
à merveille les jeunes (et les adultes) d’aujourd’hui.
Les illustrations très contemporaines de l’artiste visuel Maurice Cormier, permettent
de sentir l’ambiance de Memramcook, région rurale au patrimoine historique unique
dans les provinces Maritimes, qu’on surnomme le «Berceau de l’Acadie».
Basé sur des recherches historiques, mais sans tomber dans le didactisme, ce roman
met l’emphase sur les réalisations d’une figure incontournable de la Renaissance
acadienne au 19e siècle, le père Camille Lefebvre.
Pour initier les lecteurs du primaire et du secondaire aux notions d’héritage historique,
de patrimoine à préserver, de fierté identitaire et d’ouverture à l’autre.
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Le poète Dominic Langlois, originaire de Québec, réside et travaille en Acadie.
L’illustrateur Maurice Cormier est originaire de la région de Memramcook,
et habite à Campbellton (NB).
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