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Préscolaire – Primaire – Immersion – Français langue seconde

L’une est Acadienne, l’autre est Écossaise.
Tout les sépare… et pourtant, un pont enjambe
leurs différences : l’amour de leurs petits-enfants !
Résumé

Henrietta et Hermance sont deux dames bien différentes ! Comme la lune et le soleil… Mais il y a plus :
Henrietta est douce, plutôt timide et terriblement
«mère-poule» avec ses petits-enfants ; Hermance, quant
à elle, est extravertie, drôle et très libre, puisqu’elle
possède un magasin général et qu’elle conduit sa
propre voiture. Elles forment ensemble une paire de
grand-mères extraordinaires !
Texte de DIANE CARMEL LÉGER
Illustrations de JEAN-LUC TRUDEL

Les découvertes à faire

• Un éloge mérité aux grand-mamans.
•  Un vocabulaire soutenu, épicé de
régionalismes écossais
et acadiens.
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L’auteure

Également disponible
en format PDF

Diane Carmel Léger est originaire de la belle vallée de
Memramcook, qu’elle a mise en scène dans sa célèbre trilogie
La butte à Pétard (prix Hackmatack 2006 ; réédité en coffret
spécial 25e anniversaire en 2015). Son précédent livre, La patate cadeau ou la « vraie » histoire de la poutine râpée (2014) a
été finaliste au prix Tamarac.

• Un retour aux années 1960 et
à leur esthétique, pour
parler d’Histoire et de
coutumes locales.
• Une histoire attachante,
  à laquelle les enfants riches de
deux cultures sauront s’identifier.

L’illustrateur

Le Québécois Jean-Luc Trudel est venu à l’illustration après plusieurs détours : fabricant de vitrail, imprimeur, infographiste… Il
nous avait offert les magnifiques images du récit poétique Le pit à
papa (2015), sur l’enfance d’Angèle Arsenault. Son album Ma petite
boule d'amour, aux éditions La Bagnole, fut finaliste au Prix TD de
littérature jeunesse canadienne en 2014.
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