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De Boscoyo à Yelle, 
de Cocodrie à Tête de pluie…

RÉSUMÉ
Au milieu du Bayou où baigne le Cipre, dort un Cocodrie. Le 
vois-tu, de ton Arbre à poules ? Dans la cuisine de Nénaine, 
ça sent le Débris et le Jambalaya.
B pour bayou est un abécédaire cadien où Richard Guidry, 
dit « Le gros Cadien », et ses ami.e.s, nous offrent une 
délectation de mots aux senteurs de Gombo, pendant que 
Réjean Roy nous embarque dans son Esquif direction le 
Mississippi.
Après Ah ! pour Atlantique, on quitte l’Acadie acadienne 
pour l’Acadie cadienne, celle de la chaude Louisiane !

POURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour découvrir des mots savoureux qui appartiennent 
au trésor de la langue française.
• Pour s’ouvrir sur l’Acadie, de l’Atlantique au Mississippi, 
et aller au delà des quelques images habituelles de la 
Louisiane
• Pour découvrir une nature luxuriante et des icônes 
culturelles
• Pour le petit extra, pour la chance : Lagniappe !

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
« Quand on s’asseyait avec lui, c’était comme s’asseoir avec un 
dictionnaire parlant », disait de lui son ami et collègue Barry Jean 
Ancelet. Auteur, activiste culturel et éducateur cadien né en Louisiane, 
Richard Guidry était un grand porte-parole de la sauvegarde du français 
cadien et créole, également professeur à l’Université de Louisiane à 
Lafayette. Il s’est éteint en 2008, laissant derrière lui un grand vide 
dans les cœurs cadiens et acadiens. 
B pour bayou est inspiré des nombreux outils pédagogiques qu’il a 
développés tout au cours de sa vie et contient des rubriques signées 
par ses ami.es, pour partager l’amour de la langue avec les plus jeunes. 

Réjean Roy a grandi à Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick. Il a fait 
des études en biologie au Québec, où il s’est aussi inscrit à des cours 
de beaux-arts. Après avoir vécu une dizaine d’années en Gaspésie et 
une année en Outaouais, il est revenu vivre au Nouveau-Brunswick. 
Le dessin a toujours fait partie de sa vie, et la nature reste la grande 
inspiratrice de sa pratique artistique. Réjean Roy et écrit et illustré plus 
d’une vingtaine de livres pour Bouton d’or Acadie. 
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