
RÉSUMÉ
Nico vient passer ses vacances en Acadie après une année  
scolaire un peu difficile. Sa « mémére » le cueille à l’aéroport, 
au volant d’une « baratte » - une fourgonnette qui a connu de 
meilleurs jours. Ensemble, ils entreprennent un grand circuit 
qui répondra à toutes les questions que l’on peut se poser 
quand on ne sait pas trop ce qu'est l’Acadie. Lieux historiques, 
lieux touristiques, évènements culturels, Nico est ouvert à 
toutes les découvertes, et sa grand-mère est une guide sans  
pareille. Le garçon va faire un formidable apprentissage, et 
la fantaisie du voyage contribuera même à régler sa crainte 
du retour en classe.

POURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour découvrir, et faire découvrir, de façon ludique, ce qu’est   

l’Acadie, tant d’un point de vue touristique, qu’historique 
ou culturel.

• Pour un tour d’horizon des lieux les plus marquants de l’Aca-
die des provinces maritimes.

• Pour une belle histoire de complicité entre un jeune garçon 
du Québec et sa grand-mère dynamique. 

• Pour une lecture familiale à partager, en découvrant une 
facette importante de la vie francophone au Canada.

• Pour Nico, qui redoute le retour en classe après les vacances,  
mais qui sera rassuré...

 
Pour tous  

Découverte touristique, historiques et contemporaines de l’Acadie 

Nico part à la découverte de l’Acadie,  
ce pays qui n’existe pas sur une carte, mais qui se vit, bel et bien.  

Son véhicule ? Une fourgonnette qu’il va équiper pour aller loin.
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L'AUTEURE
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 livre, La patate cadeau ou la « vraie » histoire de la  
poutine râpée (2014) a été finaliste au prix Tamarac et son précédent livre Mémére Soleil, 
Nannie Lune figure parmi les livres recommandés par le Club de lecture d'été TD 2017

L'ILLUSTRATEUR 
Originaire de la Péninsule Acadienne, Raynald Basque est un artiste passionné et multi-
disciplinaire. Il peint depuis sa jeunesse et ses nombreux tableaux sont dispersés à travers  
le monde, mais c’est en Acadie du Nouveau-Brunswick que l’on retrouve la plus grande  
concentration de ses oeuvres. C’est la première fois qu’il illustre un livre. Si l’on en croit  
son enthousiasme et son énergie, ce n’est pas la dernière.

L'Acadie en baratte
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