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M A I R I E  –  3 8 R U E  R O G E R  F U R G E  

8 6 2 1 0    A R C ,  H I G N Y  -  F R A N C E  

Lafayette – Fabien – Marie Washington- Nous sommes le 17 octobre 1781 à  Yorktown, victoire décisive pour le futur des États 

Unis d’Amérique. En route vers l’Acadie les héros de ce beau roman sont présents sur ces doubles Chemins de la Liberté 
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A g e n d a  d u  T r i m e s t r e  

   4 Octobre             Soirée Folk et initiation à la danse Ferme n° 6 Fanfan, Hélène, James, Michèle, Claude 

29 Octobre    Visite musée Mme Thébault (Université de Poitiers),  Mme Anne Godin   (Radio                       

Canada) et M. NHA Nguyen (Université de Moncton). Gérard 

04 Novembre Saint Georges les Baillargeaux Plastification Affiches)  Gérard 

08 Novembre Visite Musée (André Magord, Y. Frenette) Claude, Gérard, Lucien. 

09 Novembre Interview Radio Canada avec Anne Godin Gérard 

14 Novembre        Conseil d’administration à Archigny Claude et Tout le conseil. 

22 Novembre Paris Amitiés France Acadie (Conseil et Prix France Acadie). Gérard 

25 Novembre Accueil de Mr Jean Mohsen Fahmy  à Archigny. (Conférence Ferme n°6) Claude, Gérard 

 Et une grande partie du Conseil 

29 Novembre Saint Georges les Baillargeaux récupération affiches)  Gérard . 

16 décembre Conseil d’administration à Archigny Tout le conseil.  

 

====================================================================================== 

NOS JOIES NOS PEINES 

 
Nous avons la tristesse d’apprendre le décès le 6 janvier 2015 de Monsieur 

Bobin adhérent de longue date à notre association, nous présentons à son épouse et à 

sa famille toutes nos condoléances. 

 

Par contre nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance le 23 décembre 

2014, d’un nouveau petit descendant d’Acadien, Thomas fils de Laurent Cardineaux, 

nous présentons toutes nos félicitations à la maman et au papa et longue vie de 

bonheur pour le bébé. 
 

 
====================================================================================== 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 Dans un premier temps je viens au nom du Conseil d’Administration vous 

présenter tous nos meilleurs vœux  pour cette nouvelle année, surtout une bonne santé 

et qu’elle vous apporte tout le bonheur que l’on peut espérer. 

 Ce quatrième bulletin vous arrivera avec un peu de retard, ce que je regrette 

mais des changements dans ma vie personnelle m’ont pris beaucoup de temps, mais 

nous allons rattraper le temps perdu. 
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D’autre part ces derniers temps m’ont permis de réfléchir à la vie de 

l’association et je peux vous affirmer que j’ai de gros soucis du devenir de notre 

association, si vous vous souvenez lorsque j’ai repris la présidence j’avais déclaré que 

je ne renouvellerai pas mon mandat de trois ans, je l’ai dit en assemblée générale de 

2013 en déclarant que je ne voulais pas être élu  à vie et  terminer avec un 

déambulateur et un sonotone. Voilà, mon contrat est terminé et les prétendants au 

poste ne font pas légion. Aussi je lance un appel aux candidatures, je vous rappelle le 

chemin de notre association : 

- 1980 fondation de l’association, dont j’en ai été l’initiateur et secrétaire pendant 

10 ans, puis Président pendant  10 ans également. 

- 1998 Gérard Ardon est nommé à la Présidence et y restera 13 ans. 

- En 2012 il demanda à prendre une retraite bien méritée, là encore les candidats 

ne se bousculaient pas au portillon comme on le dit trivialement. Aussi j’ai 

accepté le poste. 

   Notre Conseil d’Administration vieillit, nous avons besoin de jeunesse et nous 

avons besoin d’un Président, aussi au sein de vos familles faites passer le message 

afin que notre association puisse continuer à vivre et faire connaitre cette histoire 

Acadienne Poitevine qui est si chère à nos cœurs et qui ne doit pas cesser de vivre. 

    Notre Assemblée Générale aura lieu le dimanche 1
er
 mars en la Salle des Fêtes 

de la Puye, vous allez recevoir la lettre de convocation dans les jours qui viennent, 

nous vous attendons nombreux et surtout j’attends ainsi que les membres du Conseil 

d’Administration vos candidatures au poste de Président.  Ce qui serait parfait 

comme le mentionne les statuts, un renouvellement du Président tous les trois ans, 

cela apporterait du sang neuf, ce dont a besoin toutes associations. 

Bien acadiennement. 

       Claude Massé Daigle. 
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Conseil d’administration des Amitiés France Acadie du 21 novembre 2014 

Présentes : Mmes Charlette Gonzales, Marie-Christine Balcet, O. Doucet Munier, Catherine Gorgeon, 
Maryvonne Le Gac, Michèle Debain . 

Présents : MM. Gérard Ardon, Gérard Besnard, Arnaud Blin, Gérard-Marc Braud, Patrice Carpuat, Jean-

Claude Danard, Alain Dubos, Bernard Emont, Bernard Oswald. 

L’ordre du jour portait sur les points suivants   

1- Approbation du compte-rendu du CA du 5 avril 2014 
Aucune demande de complément et/ou modification n’étant formulée le compte-rendu est adopté à 
l’unanimité. 
 

2- Point sur les activités 2014 
Riche en évènements le fait principal reste le congrès mondial en août dernier où 38 personnes faisaient 

partie du voyage avec les Amitiés Acadiennes. 
Le développement des stages professionnels proposés à des  

étudiants acadiens et français. 

La pièce de théâtre de M. Alain Dubos sur les dernières années du 

Canada Français. 

Le Prix France Acadie a été attribué pour la première fois à un non 

Acadien. 

Quoi faire si le jury estime que parmi les œuvres présentées la 

qualité n’est pas au rendez-vous, sauf une production non 

acadienne ?  Pas de prix ? 

Pour 2014 le jury a estimé que le roman « Les chemins de la liberté » méritait d’être primé. 
 

3- Point sur les stages professionnels et échanges scolaires 

A la demande de Mme Rossillon  un réaménagement des échanges a été fait, l’orientation favorise les 

stages professionnels et en 2014 ce sont 22 étudiants qui sont partis en stage, Neuf  Français et treize 

Acadiens. 

Pour 2015 il est prévu 18 Acadiens, pour les Français ce n’est pas encore arrêté. 

Pour les échanges scolaires en 2014 il n’y a eu qu’une seule classe. Pour 2015 deux échanges sont 

prévus 
 

4- Lieu et date de la prochaine AG 2015 

A Paris à La Maison du Canada à la Cité Universitaire les 11 et 12 avril 2015. 
 

5- Pièce de théâtre 

Présentation cet été de Caraquet à Kedgwick, de Saint Jean à Grand-Sault, elle  a rencontré une grande 

ferveur populaire. Il faudrait la représenter en province avec le soutien des associations. Le coût est de 

1800 € - 600 € de participation de France Acadie. 
 

6- Élection d’un nouveau président. suite à la démission d’Alain Dubos 

Candidat coopté par le bureau : Patrice Carpuat 

L’ordre du jour étant épuisé le nouveau président souhaite à chacun et à chacune de bonnes fêtes de 

fin d'année. 
 

 

 

 

 

 

 

Les Amitiés France Acadie 
 

Présidente d’honneur 
Véronique Rossillon 

 

Président d’honneur 
Bernard Dorin 

 
Bureau de l’association 
Président   Patrice Carpuat 

Vice-président  Bernard Oswald 

Vice-président  Charlette Gonzales 

Vice-président  Alain Dubos 

Secrétaire générale Marie-Christine Balcet 

Trésorier  Jean-Claude Danard 
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Le Les Visites au Musée  des Huit Maisons 
Musée Acadien à Archigny ferme ses portes à partir de 1er novembre, mais il est toujours possible 
d’organiser des visites à la demande en s’adressant au président de l’association. 

L’activité au cours du 4ème trimestre est, en général, très réduite. L’année 2014 ne se démarque 
pas des années précédentes car nous n’avons eu à assumer que deux visites au cours du dernier 
trimestre. L’une le 03 octobre et la seconde le 28 novembre. 

Visite du 03 Octobre. 
Nous avions rendez-vous à 16h00 pour la visite d’un groupe de 7 personnes. A 17h00 j’étais 
encore tout seul. En désespoir de cause je me suis dit que le rendez-vous ne serait pas honoré, 
j’ai donc fermé le Musée et regagné ma voiture. J’allais démarrer lorsqu’un véhicule automobile 
s’est présenté au bout de la route qui conduit au Musée. J’ai pensé que c’était mes visiteurs, mais 
déception il n’y avait qu’une seule personne à bord, qui me confirma ne point être attendue, mais 
qu’elle venait voir si le musée était ouvert. J’expliquais à ce monsieur qu’en principe il était fermé, 
mais que suite à la demande d’un groupe, la visite avait été programmée. Comme personne ne 
s’était encore présenté je venais de fermer le musée. 

Ce brave monsieur était un peu déçu de ne pouvoir satisfaire sa légitime curiosité, en 
conséquence je lui ai donc proposé la visite qui permettait à l’un et l’autre de ne pas être venu pour 
rien. 

Après la courte séquence d’introduction, j’ai lancé le petit film retraçant l’épopée acadienne qui sert 
de préambule à la visite. 

Le film venait juste de commencer lorsqu’un second véhicule se présenta au musée et cette fois 
c’était le petit groupe prévu pour 16h00. 

Nous avons alors recommencé la visite qui a duré plus d’une heure trente avec un auditoire 
passionné. 

Moralité tout est bien qui finit bien, la patience est une vertu, le client a presque toujours raison. 

Gérard Ardon-Boudreau 

                 

Visite du 28 Novembre. 

C’est un notaire de Louisiane qui, de passage à La Maison 
de l’Acadie avec son groupe de 6 personnes, a pris contact 
avec nous pour nous rendre visite à partir de 16h30. Il fallait 
respecter cette heure car la nuit arrive vite, et même si 
aujourd’hui les maisons acadiennes bénéficient du luxe de 
l’électricité, la nuit ne facilite pas les visites. 
Nos clients sont arrivés avec un léger retard qui n’a pas 
gêné la visite du Musée qui s’est déroulée dans de bonnes 
conditions visuelles et dans des conditions un peu moins 
bonnes sur le plan auditif car c’est l’anglais qui a dû être 
utilisé pour toutes les explications et même avec beaucoup 

de bonne volonté mes capacités d’interprète sont loin d’être sans reproche. Après la visite du 
musée, la Ferme n°6 a fait l’objet d’une halte qui a beaucoup intéressé le groupe et ou de 
nombreuse questions ont été posées. 

Avant de reprendre leur périple en Poitou le responsable m’a fait part de son étonnement et de sa 
satisfaction de voir combien le souvenir acadien était présent dans la région. 

La nuit pointait déjà son nez lors de la séparation.   Gérard Ardon-Boudreau 

 

 

M. Bruce A. Gaudin et son groupe 
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PRIX FRANCE ACADIE 2014 

 Le roman Les chemins de la liberté, qui a valu à l'écrivain Jean Mohsen Fahmy le prix France-   

Acadie de cette année, semble bien illustrer cette "devise" de notre association : 
"L'Acadie... ce monde rêvé de notre enfance, voilà qu'on nous dit qu'il est réellement quelque part..." 

Près d'une centaine de personnes se sont 
retrouvées le 21 novembre dernier dans la 
salle du rez-de-chaussée du Centre Culturel 
Canadien dans le joyeux brouhaha des 
retrouvailles et des nouvelles rencontres, 
chacun cherchant à apercevoir "le" lauréat... 
Puis le silence se fit, les derniers arrivants se 
faufilant discrètement. 

Les Interventions 

- Alain Dubos, président du jury, présenta avec sa verve habituelle la cuvée 2014. Malgré le mérite de 
plusieurs ouvrages, parmi lesquels le jury distingua le roman Revenir... l'étonnant 
destin de John Fisher, de Richard Plourde (Éd. de la Francophonie) pour sa 
qualité, les votes sont allés majoritairement à la fiction romanesque Les Chemins 
de la liberté, parue en 2 tomes aux Éditions JCL 

- Et c'est à Bernard Emont, vice-président du jury, que revint la tâche de faire la 
présentation de l'ouvrage primé. 

Bernard EMONT vice-président du jury 

‘’LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ’’  (Extraits) 

Marqué par une grande diversité d'influences existentielles, puisque né en 
Égypte, formé partiellement au Canada et en France, Jean Mohsen Fahmy 
chausse les babouches de sa lointaine patrie pour nous raconter les heurs et 
malheurs d'Ibn Kaldoun, ou les chaussures de marche pour les sentiers gelés de 
sa nouvelle patrie, le Canada. 

Dans le roman primé cette année par le Prix littéraire France-Acadie, Jean 
Mohsen Fahmy choisit de s'identifier à deux jeunes héros acadiens d'après la 

déportation, dont l'histoire mouvementée est à l'image de l'époque qu'ils traversent et devient vite exemplaire 
de la fragilité humaine aux prises avec l'indomptable aspiration à la liberté. 

Acadiens, certes ils le sont ces deux jeunes d'une vingtaine d'années, Marie et Fabien, qui fuient le Grand 
Dérangement, "objets" comme plusieurs d'une tentative de réimplantation en France qui les fait visiter tant 
de sites familiers, à Saint-Malo et en Poitou, avant de trouver une stabilité de quelque durée à Paris à 
l'ombre du grand Beaumarchais – cela aussi c'est acadien, ce permanent déplacement et ce constant 
rebondissement. Puis, après une incursion en Angleterre, ils prennent le large de l'Océan Atlantique qui les 
mènera à travers toute l'Amérique du Nord. Et tout cela avec le rêve fou de retrouver une patrie perdue et 
d'autant plus inaccessible qu'elle se confond avec les plus purs rêves de l'enfance... 

Cette patrie, même si elle se révèlera en partie mythique, ils finiront par la rejoindre, physiquement, lorsqu'au 
bout d'un long cheminement, ils débarqueront à Caraquet, sur les bords de la Baie des Chaleurs, et 
rencontreront un certain nombre d'Acadiens restés au pays. 

Mais cet attachement que l'on ressent pour l'Acadie et pour les péripéties du Grand Dérangement ne saurait 
à lui seul rendre compte de l'intérêt du roman. 

S'imbriquant naturellement dans cet intérêt pour une minorité opprimée, mais surtout dispersée sur toutes 
les côtes, un grand roman d'aventures intercontinentales s'installe en deux volumes. 

Le 21 novembre 2014 la remise du prix France Acadie s’est déroulée dans les locaux du Centre Culturel 
Canadien à Paris. Le président Claude MASSE-DAIGLE avait demandé à Gérard ARDON-BOUDREAU de le 
représenter à cette cérémonie, qui chaque année est l’occasion d’une rencontre à la fois sympathique et 
conviviale mais toujours chargée d’émotion. Le cru 2014 n’a pas failli à la règle.  

C’est avec l’aimable autorisation des Amitiés France Acadie que le bulletin publie leur article, paru dans les 
Nouvelles Franco-Acadiennes de décembre 2014. 



 

8 

Sans que l'on puisse prendre l'auteur en défaut historique, ces enfants et petits-enfants de déportés visitent  
et hantent, comme l'avait déjà imaginé le romancier acadien Claude LeBouthillier, le Paris de l'époque en 
proie aux idéologies prérévolutionnaires incarnées par exemple par le marquis, commerçant et dramaturge, 
Monsieur de Beaumarchais et la première illustre féministe, Olympe de Gouges. Mais les deux héros 
n'oublient pas le rêve sous-jacent à leur départ en mission pour l'Amérique du Nord, celui de rejoindre la 
patrie perdue, cette Acadie dont leurs parents ont été chassés vingt-cinq ans plus tôt.  

Ce récit de voyages est aussi un roman d'aventures, digne des meilleurs romans de jeunesse ou de ceux de 
Jules Verne. On y retrouve même, dans les épisodes parisien ou londonien, le charme des romans de cape 
et d'épée avec ses légions d'espions, ses rapts, ses emprisonnements, ses duels... Tandis que la traversée 
de l'Atlantique – avec le récit des naufrages, le cabotage dans les Caraïbes peu sûres où les petits 
trafiquants voisinent avec les pirates, les corsaires du roi ou les navires des grandes puissances qui 
dominent les lieux –, rappelle les récits d'aventures maritimes et l'atmosphère chère aux pirates des 
Caraïbes. 

Une fois les héros rendus à terre, le roman verse dans le roman d'aventures guerrières puisque, dépassant 
leur mission initiale – celle de livrer des armes aux insurgés américains  ils participent, aux côtés de 
Washington, Rochambeau et Lafayette, à la prise de Yorktown. 

Avec leur départ en direction du Nord, et la traversée des forêts continentales, c'est un autre type 
d'aventures qui les attend : celui de l'aventure indienne, puisqu'ils trouveront le moyen de se faire capturer 
par une tribu iroquoise On comprend après cela que le Canada et l'Acadie puissent leur apparaître comme 
un havre de paix, propre à leur faire rédiger leurs mémoires. 

Mais un autre aspect a également retenu notre attention : le roman de M. Fahmy est aussi un roman de 
mœurs, étroitement lié à l'Histoire. Il est une entreprise de visite intelligente, documentée et intéressée, 
d'une époque passionnante, pleine de remises en question. 

Cependant, cette dimension serait de moindre importance sans son impact sur la vie des héros qui sous-
tendent l’histoire et dont l'auteur a su faire autre chose que des pantins plus ou moins sympathiques. Et la 
première source de l'intérêt qu'ils suscitent n'est autre que la délicatesse et l'authenticité avec lesquelles 
sont traités ce que l'on appelait au 18

e
 siècle "les égarements du cœur et de l'esprit. 

M. Fahmy se met à l'école de Marivaux, de Musset et des meilleurs écrivains psychologues, par son 
intelligence du cœur. Son analyse va même au-delà. Il s'interroge avec ses héros sur leur quête et, à travers 
elle, sur notre propre quête, notre intérêt persistant pour le rêve acadien. Et si le rêve de retour à l'Acadie 
perdue avait le chatoiement d'une quête] de la Terre promise ? 

Et si, dans sa disproportion par rapport à tout enjeu concret, en courant derrière l'Acadie, nous poursuivions 
– et nous comme les deux héros – simplement un rêve de bonheur ? 

Sans doute mais il faut le souligner, tout cela, l'effet cumulatif de ces sources d'intérêt, comme le charme 
global qui en découle, n'aurait été possible, sur 716 pages, sans plusieurs qualités d'écriture de Jean 
Fahmy, une authenticité d'inspiration appuyée sur une sérieuse documentation, un style ductile et souple, 
servi par une langue sans faille, et par-dessus tout par une vision fédérant tant d'aspects divers et un souffle 
pour la porter, capable d'entraîner le lecteur le plus rétif dans le sillage de cette épopée. 

Bref, ce roman est une excellente introduction à la vie de ce siècle, une clé pour comprendre l'aventure 
intercontinentale que fut l'Acadie du Grand Dérangement –incitation à relire les quelques auteurs qui en 
ont parlé (Claude LeBouthillier entre autres). Cela valait bien un prix littéraire, sans doute. 

Bernard Emont,  

Puis Jean Mohsen Fahmy monta sur l'estrade pour recevoir le diplôme et le prix avant de remercier 
l'assemblée venue le soutenir et le féliciter : 

« Permettez-moi tout d'abord de vous dire à quel point je suis heureux de me 
trouver parmi vous ce soir. Je voudrais remercier d'une façon toute 
particulière Madame Balcet, dont la diligence et l'amabilité ont grandement 
facilité les préparatifs de notre voyage en France. 
On m'a quelquefois présenté, dans les documents des Amitiés France-Acadie, comme 

étant un écrivain égypto-franco-canadien. Au début, j'en ai été un peu surpris. Puis, à 

la réflexion, j'ai mieux pris conscience de la profonde vérité de cette désignation.  

Écrivain canadien, écrivain d'origine égyptienne, écrivain de langue et de culture française... Ces multiples 
appartenances fournissent peut-être l'une des clés de mon œuvre romanesque. J'ai en effet toujours été 
fasciné par ce moment de l'histoire humaine où une crise violente secoue un peuple, un pays, une 
civilisation, ce moment où l'histoire, justement, bascule, ce moment charnière où les épreuves et les 
souffrances testent jusqu'à la limite l'endurance de l'esprit humain, et dévoilent l'extraordinaire grandeur, 
l'extraordinaire résilience du cœur humain. 
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Ce roman pour lequel vous me faites l'honneur de me remettre ce prix, a pour toile de fond la rencontre et 
souvent la confrontation de civilisations différentes. Y a-t-il aujourd'hui sujet plus brûlant d'actualité ? 

Mes héros vivent, souffrent et combattent dans ces époques difficiles. Ils cherchent leur voie, une voie qui 
concilie leur passé avec le monde nouveau, inquiétant et souvent obscur qui s'ouvre devant eux. 

Au fond, ils cherchent, dans le vacillement de l'histoire, à se définir une nouvelle identité. Et c'est là, 
précisément, la quête de mes deux héros des Chemins de la liberté. Or, Marie et Fabien découvriront, 
comme mes autres héros, que l'identité n'est pas seulement un héritage. Elle n'est sûrement pas une 
fatalité. Au terme de leurs combats et de leur affrontement avec le destin, ils découvriront que l'identité est 
une construction. 

Que l'on me permette en terminant de rappeler ici un mot que Voltaire, à la suite de Cicéron, a mis au centre 
de sa réflexion sur des questions que l'on n'appelait pas encore l'identité, mais qui s'en rapprochent 
beaucoup ; je cite donc le philosophe de Ferney : la patrie, disait-il et écrivait-il, "la patrie est partout où l'on 
se sent bien". Je vous remercie encore de votre amabilité et de votre amitié. » 

Jean Mohsen-Falmy 

Pierre Guimond,  ministre conseiller représentant l'Ambassadeur du Canada à Paris  

C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cet événement solennel 
de la remise du Prix France-Acadie 2014. Je félicite et remercie l'association 
Amitiés France-Acadie, en association avec la Société Nationale de l'Acadie 
(SNA) et la Fondation de France, d'être fidèle à cette tradition de prix 
littéraire remis chaque année depuis trente-cinq ans. 

Cette année a été riche en événements remarquables puisque René Légère, 
président de la SNA a reçu le prestigieux Grand Prix du Rayonnement Français, 

au Quai d'Orsay, le 9 octobre dernier, en présence du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius et de 
Mme Annick Girardin, secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie, présente également au 
Congrès Mondial Acadien 2014. 

C'est toujours avec fierté et bonheur que je constate la profondeur et  la vitalité de l'amitié pour 
l'Acadie, en France et dans le monde. Fierté car de nombreux Canadiens francophones possèdent des 
racines acadiennes, et un vrai bonheur car l'Acadie porte en elle une Francophonie créative et dynamique.  

L’Acadie est créative et j'en veux pour preuve son théâtre, sa littérature, ses peintres, sa poésie, ses 
chanteurs et ses groupes dont les noms sont colorés et inspirants, impossible de les nommer tous ! De 
nombreux festivals mettent l'Acadie au cœur des événements. Tous ceux qui ont la chance d'y assister 
en gardent des souvenirs inoubliables. 

Parfois même l'Acadie "s'envole", je pense au Festival des Cerfs-volants à Dieppe en Normandie, 

jumelé avec le Festival de Dieppe au Nouveau-Brunswick,  une manifestation unique en son genre, qui 

attire des centaines de milliers de spectateurs et associe les deux villes dans un jumelage historique et 
résolument moderne. Et puis, l'Acadie fait du bruit : pour ceux qui se rendent l'été en Normandie, après le 

recueillement aux commémorations en hommage au régiment acadien du North Shore Régiment qui a 

participé à la Bataille de Normandie il y a 70 ans, je pense bien que le tintamarre qui défile à Saint-Aubin-
sur-Mer réveille les rues endormies et célèbre en décibels la valeur de l'amitié franco-acadienne. 

Mais, vous tous qui êtes ici ce soir, vous connaissez déjà l'Acadie, vous êtes déjà séduit par cette belle énergie 
qui l'anime. 
( ... ) Nous le savons, les amis de l'Acadie se passionnent pour son histoire. Les siècles ont passé mais en Bretagne, le 

cœur de l'Acadie bat toujours à Belle-Île-en-mer, dans le Poitou sur la Ligne acadienne, et au Canada, dans la 

Forteresse de Louisbourg (NÉ) dont nous venons de fêter le 300
e
 anniversaire de la fondation. 

Cher Monsieur Jean Mohsen Fahmy, la richesse de l'histoire, son patrimoine, lient intimement l'Acadie et la 
France. Il est toujours passionnant d'en faire l'évocation, d'en vivre et d'en revivre les aventures. 

Historien, écrivain, essayiste, vous recevez les honneurs du Prix France-Acadie 2014. Bravo ! Votre 
œuvre est le reflet de votre intérêt pour le 18

e
 siècle, et c'est la littérature que vous avez choisie pour 

raconter l'histoire de deux Acadiens qui rêvaient de revenir dans une patrie lointaine, et ce dans des 
conditions qu'on imagine très difficiles. 

Un historien, Lucien Febvre, disait  "Méfiez-vous de l'imagination !" mais pour se saisir de la réalité du 
monde, l'histoire a besoin de raison romanesque, et votre livre nous restitue avec détails et sensibilité le 
destin bouleversant de ces personnages qui restent, partout où ils vont, d'incessants exilés. Des 
Acadiens errants ?  
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Cher Monsieur, je vous félicite pour ce Prix de littérature. 

Pierre Guimond 

Puis, Patrice Carpuat, nouveau président d'Amitiés France-Acadie, invita les participants à rejoindre le 
cocktail offert par l'association... 

 

 

 

                 

 

 

 

La tournée en province 

Si la remise du prix se fait dans la capitale, les associations de province se 
font une joie d’accueillir sur leur sol 
l’heureux récipiendaire. Pour les Cousins 
Acadien cet accueil se fait conjointement 
avec nos amis de Châtellerault Québec 
Acadie, qui ont accueilli monsieur Jean 
Mohsen Fahmy et son épouse Le samedi 
22 novembre où l’auteur a donné une 
conférence à la maison pour tous. Cette 
conférence fut suivie d’une représentation 
de ‘’La Sagouine’’ interprétée par Mme Jacqueline Jacquot avec beaucoup de 
talent et d’authenticité. 

Le dimanche 23 Gérard a récupéré nos 
visiteurs chez madame Debain pour leur 
faire découvrir les lieux où commence le 
roman ‘’Les Chemins de la Liberté’’ 

Après la visite du Musée, de la Ligne 
Acadienne, de l’église et du cimetière de 
Cenan, une halte à la Ferme 6, où M. 

Mohsen-Fahmy a donné une conférence à la vingtaine de personnes 

présentes.  A l’issue de celle-ci et après les dédicaces, un sympathique apéritif a permis de conclure 
agréablement les visites de cette matinée. Il était un peu plus de 13h00 lorsque nous avons regagné le bar 
des sports à Archigny pour un repas réconfortant, qui fut de qualité et dont la convivialité avait fait le choix 
d’en assumer la présidence. 
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  Mais nos hôtes devaient voguer vers  

d’autres horizons et c’est vers 16h00 que Michèle Debain les a à nouveau pris en charge pour quelques nouvelles 

découvertes     A l’année prochaine pour un nouveau Prix.                                                                                      
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POUR LES DAMES UN PEU DE CUISINE ET  DE 

GOURMANDISE 
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BON APPETIT A TOUS 
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LA MUSIQUE ACADIENNE 

 La musique acadienne est née de plusieurs musiques traditionnelles de diverses 

provinces françaises et de plusieurs pays. Elle prit naissance lors des voyages 

périlleux qu’était la traversée de l’Atlantique pour aller d’Europe en Amérique et par 

la mixité raciale des migrants Poitevins, Vendéens, Bretons, Ecossais, Irlandais, ainsi 

tout ce mélange composa la musique Acadienne. 

 Selon leur région d’origine les engagés pour la Nouvelle France devaient 

effectuer un trajet très long pour l’époque pour rejoindre le port d’embarquement 

pour l’Acadie qui était La Rochelle, ce voyage se faisait à pieds, en char à bancs. Là 

ils trouvaient des paysans, des colporteurs, des routiers, des compagnons du devoir, 

qui se déplaçaient de ville en ville et village, mais aussi par voie d’eau lors des 

voyages pour atteindre La Rochelle étape finale du trajet en France ou les futurs 

colons vont séjourner pour attendre leur embarquement. 

 Là se retrouve tous les métiers de toutes les régions de France et de Paris 

engagés par Poutrincourt,  tout  se côtoie, les parlés, tous les chants, toutes les 

musiques ainsi que les instruments. 

 Lors de ces traversées de deux mois surhumaines, de l’Atlantique Nord au 

seizième siècle, ou le scorbut et le choléra faisaient de nombreuses victimes, dans ces 

espaces clos et inconfortable il fallait bien s’occuper et les groupes sociaux, 

régionaux vont rentrer en relation et vont ainsi pouvoir échanger les façons de 

chanter, de danser, les styles musicaux et instrumentaux. Tout le monde participait à 

se transmettre leur savoir.  

 Une fois à terre, ils font connaissance avec les soldats de la Hève, au port 

Rossignol avec les hommes de Nicolas Denys, au Cap de Sable, les hommes de La 

Tour, à Port Royal les anciens habitants et les colons de Poutincourt et Biencourt, qui 

ont sans doute comme les hommes de La Tour et de Denys contracté des unions avec 

les indiennes et métisses. Tous ces mélanges de savoir musicaux des nouveaux colons 

avec ceux déjà installés vont sans doute se mêler entre eux, puis s’enrichir au contact 

des Indiens, des Ecossais et Irlandais. 

 Tous ces musiciens apportaient avec eux leur instrument et l’on pouvait trouver 

les cheberles, la vèze, la bombarde et les violons. Les voix, les instruments de toutes 

régions, de tous pays de toutes cultures furent le ferment de la musique Acadienne. 

       Claude Massé Daigle. 

Texte issu de « Histoire Musicale des Acadiens » de Gérard Dôle. 
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 Voici pour l’exemple les paroles d’une chanson que chantaient les Acadiens 

sans doute avant le grand dérangement. 
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Pour les musiciens amateur de musique ancienne. 


