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Pour tous - À partir de 10 ans
Jour du Souvenir – Seconde Guerre mondiale

Parmi les galets qui jonchent le rivage
de Dieppe, en Normandie,
se cache une histoire de courage
et de fraternité.

Résumé

Martin est un adolescent normal vivant à Dieppe. Mais la guerre fait rage,
et son pays, la France, est occupée par les Nazis. La cohabitation est difficile, et les conditions de vie, précaires. Logé chez madame Agnès, une
vieille dame débrouillarde et dégourdie, Martin sera entraîné malgré lui
dans le terrible second conflit mondial, et fera une rencontre qui bouleversera sa vie…
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Pour commémorer l'Opération Jubilee, événement tragique de la Seconde
Guerre mondiale, où périrent de nombreux soldats canadiens ;
Pour les leçons de courage, de fraternité, d’amitié et d’entraide que
l’auteure met en scène ;
Pour l’amitié intergénérationnelle entre une vieille dame et un jeune
Dieppois ;
Pour les illustrations minutieuses d’un illustrateur de talent ;
Pour inciter la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi une municipalité acadienne du Nouveau-Brunswick porte le nom
de Dieppe.
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L'auteure

« La Manche, ça se traverse, et pas
juste par les goélands. Mes vieilles
mains et les tiennes seront peut-être
utiles un de ces jours… » (extrait)

Cinéaste et écrivaine, Marie Cadieux dirige
depuis 2012 les éditions Bouton d’or Acadie.
Originaire de Moncton, où elle réside toujours, Marie Cadieux a entre autres publié un
recueil de nouvelles, Enfance et autres fissures,
qui fut finaliste au prix Antonine-MailletAcadie-Vie, et a récemment co-signé Le pit à
papa, avec Marie-France Comeau et la regrettée chanteuse Angèle Arsenault.
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L'illustrateur

François Dimberton a commencé sa carrière
au milieu des années 70 comme dessinateur
des aventures de Pif le chien. Puis, il a travaillé pour les journaux Spirou, Tintin, Mickey
et beaucoup d’autres éditeurs franco-belges
de bandes dessinées. On lui doit aussi la
populaire série Coin-Coin (co-signée avec
Jean-Claude Bauer), publiée par Bouton d’or
Acadie.
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