BOUTON D’OR ACADIE

Nouveauté - janvier 2019
À partir de 9 ans

Primaire – Secondaire – Immersion – Grand public
« Un gamin acadien est un regard intime remarquable sur la vie de
mon père. Le livre saisit aussi son engagement indéfectible envers sa
communauté, le peuple acadien et le Canada. »
(L’hon. Dominic LeBlanc, CP, MP)

RÉSUMÉ

Né sur une ferme dans le village de l’Anse-des-Cormier, au
Nouveau-Brunswick, le jeune Roméo LeBlanc ne se doutait
pas que, grâce à l’amour de sa famille et à l’aide inattendue
de ses soeurs, il aurait un jour la chance de faire des études
secondaires et universitaires, de devenir enseignant d’histoire
puis journaliste, et de gravir les échelons politiques jusqu’au plus
haut sommet ! Malgré tout, Roméo LeBlanc conservera toute sa
vie une grande modestie et un grand sens de l’humour.

UN GAMIN ACADIEN. L’odyssée de Roméo LeBlanc vers Rideau Hall
Texte de BERYL YOUNG
Traduit par ROBERT PICHETTE

Découvrez l’odyssée d’un gamin acadien jusqu’à Rideau Hall, la
résidence officielle du gouverneur général à Ottawa.

L’AUTEURE

Titre original (anglais), publié par Bouton d’or Acadie :
A Boy from Acadie. Roméo LeBlanc’s Journey to Rideau Hall.

Beryl Young est l’auteure de sept livres
pour enfants. Elle écrit des romans, des
biographies et des albums illustrés, dont
Charlie: a Home Child’s Life in Canada.
Finaliste de plusieurs prix littéraires, ce livre
a remporté le Silver Moonbeam Award, le
Chocolate Lily Award du meilleur livre publié
en Colombie-Britannique, et le Choix des
lecteurs (Reader’s Choice Award) du festival
Rainforest of Reading. Beryl vit à Vancouver,
mais voyage partout au Canada pour rencontrer et discuter avec ses jeunes lecteurs.

www.berylyoung.com

LE TRADUCTEUR

Robert Pichette est un auteur et un journaliste primé. Roméo LeBlanc a été son professeur d’histoire du Canada pendant ses études
au collège classique d’Edmundston. Auteur
de plusieurs livres d’histoire sur l’Acadie,
spécialiste de l’héraldique, Robert Pichette
a également été éditorialiste et chroniqueur
au quotidien l’Acadie Nouvelle, chroniqueur
au Globe and Mail et au Telegraph-Journal. Il
habite Moncton, N.-B.
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