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FRENCH QUARTER FESTIVAL
Nous venons de passer une année
très difficile avec des contraintes
sanitaires et législatives en
constante évolution. nous forçant,
une fois de plus, à annuler nombre
d’activités prometteuses. Si nous
avons encore peu de lisibilité pour
l’été qui vient, souhaitant malgré tout
partager espoirs et rêves, nous
avons néanmoins fait le pari d’organiser un voyage d’une semaine à la
Nouvelle-Orléans dès cet automne,
du 28 septembre au 6 octobre 202.
pour assister au fameux French
Quarter Festival.
Depuis mai 2019, aucun des fabuleux
festivals musicaux qui ont fait la renommée de la Nouvelle-Orléans n’a
pu se dérouler pour cause de pandémie. Récemment, tenant compte
de l’évolution de la situation sanitaire et du rythme des vaccinations
aux Etats-Unis, les autorités louisianaises viennent de décider que quatre de ces festivals reportés auraient
lieu en octobre prochain.
Tablant sur le rétablissement dès
juin prochain des liaisons aériennes
entre l ’Europe et les Etats-Unis pour
les personnes vaccinées et/ou testées négatives, l’association France
Louisiane, forte de son expérience

dans l’organisation de voyages aux
USA depuis 30 ans et le voyagiste 37
Sud ont donc décidé de proposer une
semaine d’immersion musicale dans
le cadre de la plus importante de ces
manifestations festives, le French
Quarter Festival, qui aura lieu du 30
septembre au 4 octobre prochain.
Ce festival, entièrement gratuit (peutêtre pour la dernière fois) ne propose
que des formations
louisianaises dans tous
les genres musicaux : Blues, jazz
traditionnel, jazz
contemporain,
soul, funk, R & B,
country, cajun,
zydeco, swamp
pop, folk, rock,
gospel, bounce,
sans oublier brass bands et Mardi
Gras Indians.
Au total plus de 1 500 musiciens qui
se produisent quatre jours durant
sur une vingtaine de scènes disséminées dans le parc qui longe le

Mississippi, sur Jackson Square et
aux alentours.
Une ambiance festive unique, authentiquement louisianaise, qu’il faut
avoir connu au moins une fois dans
sa vie !
Bien évidemment, en Louisiane, musique et gastronomie vont de pair et
de très nombreux stands proposent
tout au long de la journée d’éton-

nantes et variées spécialités locales
aux noms exotiques et parfois français : po-boys, gumbo, andouille,
maque-choux, boudin, crawfish à
l’étouffée, jambalaya, ya ka mein, fricassée, tamales, cochon de lait,
muffuletta, beignets, pralines…
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LE PROGRAMME
Mardi 28 Septembre :
avion Paris/Nouvelle-Orleans
Mercredi 29 Sept : Découverte/
repérage de la ville avec visite guidée piétonnière du Vieux Carré.
Jeudi 30 sept, Vendredi 1er,
Samedi 2 , Dimanche 3 Octobre :
Quartier libre pour assister au festival, déambuler parmi les nombreuses scènes animées à longueur
de journée et aussi partir à la découverte de nombreux musées, parcs
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et lieux culturels de la cité du
croissant.

désir !) et à 15’ à pied de Jackson
Square.

Lundi 4 Octobre : Excursion d’ une
journée complète en autocar et guidée avec visite de deux plantations
Laura au bord du Mississippi et sa
voisine Whitney, seul musée US uniquement consacré à l’évocation de
l’esclavage..

-le tour de ville piétonnier avec
guide bilingue
-l’excursion d’une journée avec
guide bilingue.
Tous renseignements auprès de la
responsable « voyages » de FranceLouisiane

Mardi 5 Octobre : vol retour avec
arrivée le Mercredi 6 Octobre au
matin à Paris.

Paulette Rodgers : 06 50 03 55 33
paulette.rodgers@live.fr
et à l’agence 37 Sud,
159 rue Montmartre, 75002 Paris
Tél. 01 85 56 09 14

Prix par personne : entre 2 195 € et
2 270 € selon nombre de participants (base chambre double) comprenant

Email : pierre@37sud.com

- le vol A/R,
-les transferts aéroport-hôtel,
- l’hébergement (7 nuits ) et les petitdéjeuners à L’Holiday Inn Downtown, Avenue Loyola près du Super
Dôme, à 5‘ du tramway (nommé

"N o N C ’ " d U d L E y L E b L A N C
Grande figure louisianaise, militant
de la cause cadienne, politicien et
businessman hors-norme.
Au siècle dernier, la Louisiane a souvent défrayé la chronique avec ses
hommes politiques populistes
controversés tels les gouverneurs
Huey Long et Edwin Edwards. Si le
parlementaire Dudley Leblanc (18941971) échoua à conquérir ce poste il
n’en fut pas moins immensément populaire et ce défenseur acharné de
la diaspora acadienne fit preuve
d’un véritable génie publicitaire à
travers deux sagas extravagantes :
l’odyssée des « Evangeline Girls» de
la Louisiane au Canada et le lancement dans tout le sud des Etats-Unis
d’Hadacol, un «élixir miracle. »
Affectueusement surnommé “Cousin Dud” ou encore « Nonc’ Dud »,
cadjin historique et charismatique,
original, excessif, haut en couleurs,
politicien démocrate habile et déterminé, humoriste, fervent catholique

(il fut émissaire papal pour la Louisiane), historien, entrepreneur innovant, charlatan. Personnage éminemment contradictoire, il fut tout
cela assurément !
Né Dudley Joseph LeBlanc dans la
paroisse de Lafayette en 1894, ce fils
de forgeron est diplômé de l’Université de Lafayette (LSU). Doté tout
jeune d’un étonnant sens des affaires, il débute par une entreprise
de repassage lui permettant de financer ses études à l’université
ainsi que celles de ses frères et de
deux cousins. Il se transforme aussi
en commis-voyageur, fait du porte à
porte et vend avec succès tabac,
chaussures, vêtements, pétrole, assurances obsèques, et déjà des
« médicaments brevetés » contre la
toux ou les maux de tête…
Installé à Abbeville, dans la paroisse
de Vermilion, il y fonde famille avec
l’institutrice Evelyn Hebert (18971992) qui lui donnera six enfants.

Après avoir servi comme sergent
durant la première guerre mondiale,
il se lance dans la politique. Membre
du parti démocrate il est élu à la
Chambre des représentants de la
Louisiane en 1924 puis à la Commission de la fonction publique. Bien
que du même parti, de nombreux
désaccords l’opposent à son rival
le gouverneur Huey P. Long (assassiné en 1935). L’écrivain Steven
Longstreet a comparé les deux
hommes ; « Leblanc était aussi bon
orateur et réactif que Long mais je
ne pense pas qu’il ait été aussi cruel.
Et il avait une qualité que Long n’a
jamais eue : pouvoir se moquer de
lui-même. »
Sa carrière politique, souvent mouvementée, marquée par des luttes rivales et des échanges musclés,
aura duré près de 60 ans.
Deux fois candidat au poste de gouverneur, sans succès, il est élu sénateur de Louisiane pour quatre
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mandats non consécutifs, de 1940 à
1971, il fait passer des lois en faveur
des enseignants, des agriculteurs,
des anciens combattants. Il propose
également une pension de vieillesse
(Social Security) pour les plus de 65
ans, mesure retenue par Long, et reprise à l’échelon national par Roosevelt en 1935. Plus tard le gouverneur
Earl K. Long (frère de Huey Long)
désignera Leblanc comme « père de
la pension de retraite ».

En marge de ses activités politiques
ou professionnelles, fier de ses racines acadiennes, Cousin Dud fut
tout au long de sa vie un farouche
partisan et défenseur de la culture
cadjine. Il n’abandonna jamais ni le
parler français de son enfance, ni
son accent. D’ailleurs, lors de ses
discours publics devant les Cadiens,
il s’exprime volontiers en français,
que la plupart de ses opposants ne
peuvent comprendre !
Naissance du mythe acadien
Au début du 20e siècle, « Evangéline », le célèbre poème épique de
l’auteur américain Longfellow (qui
conte l’histoire de deux amants séparés lors de la déportation des
Acadiens en 1755) fait l’objet de plusieurs adaptations au cinéma (en
1913, 1919 et 1929, respectivement)
lesquelles connaissent un grand
succès et permettent non seulement
de rappeler le drame humain que fut
le Grand Dérangement mais contribuent à créer le mythe fondateur de
l’identité acadienne.

Une louisianaise, pionnière du féminisme, Susan Anding (1878-1948)
passionnée par cette histoire, utilise
avec habileté les techniques naissantes de publicité, émissions de
radio, collectes de fonds, afin d’ inscrire l’histoire des Acadiens dans
celle de l’Amérique. Elle fait fait défiler des jeunes filles vite surnommées les « Evangeline girls » vêtues
d’un costume de laitière avec corselet à laçage sur le devant comme on

en voit sur les boites de camembert,
costume plus ou moins authentique
mais qui devient vite symbolique.
Susan Anding parvient à faire naitre
le « Longfellow Evangeline Memorial
State Park » avec le soutien financier de Dudley Leblanc et de la législature de l’État de Louisiane et
obtient en 1931 qu’une statue
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d’Evangéllne soit édifiée à Saint
Martinville sous les traits de l’actrice
mexicaine Dolores de Rio qui pose
pour l’oeuvre d’art après avoir incarné l’héroïne dans le film Evangéline de 1929 partiellement tourné en
Louisiane.

Parallèlement, Leblanc fonde et préside l’Association des Acadiens de
la Louisiane, s’efforçant de tisser
des liens avec la diaspora acadienne et rendre ces exilés fiers de
leur passé en exaltant leur culture,
leur langage, leur musique, leur cuisine. En 1928, conduisant un groupe
de Cadjins à une convention démocrate dans le Massachusetts, il décrit la déportation avec tant de
fougue aux 6000 délégués qu’on lui
propose de faire campagne dans les
territoires de langue française du
Nord-Est des USA. .
Il va bien sûr surfer sur la vague
Evangéline et, en 1930, pour le 175
ème anniversaire du Grand Dérangement, accompagné de Susan Anding, il emmène une délégation de
25 “Evangeline girls” en Acadie des
origines (provinces canadiennes actuelles du Nouveau-Brunswick et
de Nouvelle-Ecosse) avec arrêt en
cours de route à la Maison Blanche
pour rencontrer le Président Herbert
Hoover. Rebelote en 1936, où cette
fois les « Evangéline girls » sont 80
à saluer le président Roosevelt et un
peu moins en 1963 à rendre visite à
John Kennedy !
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En 1966, Cousin Dud traverse

l’Atlantique et gagne la Bretagne
accompagné d’un groupe d’Acadiens et de Cadjins pour commémorer le 200ème anniversaire de
l’arrivée de déportés à Belle-Ile-enMer (78 familles arrivées dans l’île
en 1765 dont une partie gagna la
Louisiane 20 ans plus tard). il se découvre des cousins côté maternel
comme paternel. et favorise l’obtention de bourses à des étudiants
français et canadiens afin d’étudier
à l’Université de Lafayette.
Dans ses voyages, inlassablement, il cherche à se documenter
et à retracer l’épopée de ses ancêtres acadiens. Il écrit trois ouvrages fruit de ses recherches :
« The True Story of the Acadians »
en 1927 ; une version enrichie du
même titre en 1932, et « The Acadian Miracle » en 1966.
En 1968, avec le soutien de l’avocat James Domengeaux, Leblanc
ainsi que des parlementaires appelés Mouton, Broussard et
Breaux, remportent une nouvelle
victoire avec la création du
Conseil pour le Développement
du Français en Louisiane : (CODOFIL), afin de perpétuer le français
louisianais dans la vie quotidienne et l’enseigner à l’école.

L’organisme sera dirigé par le
charismatique James Domengeaux remarqué en France pour
avoir ainsi apostrophé George
Pompidou «"M'sieur l'président,
tu vas nous donner des professeurs ! ».
Sont plus malades at all, at all
Depuis qu’ils ont pris Hadacol
Durant les années 40, souffrant
de douleurs persistantes à l’orteil
et à la jambe, le remède d’un vieil
ami médecin le soulage. ll le fait
analyser et s’en inspire pour
concocter un élixir au goût amer,
présenté comme « complément
diététique », cocktail de vitamines, de sels minéraux et d’alcool titrant 12 ° (annoncé comme
conservateur ! ). Il nomme sa potion Hadacol, supposée guérir
aussi bien l’anémie, l’arthrite, le
cancer, le diabète, la pneumonie,
les ulcères et bien d’autres maux.
Pour fair connaître son breuvage
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il a recours à l’utilisation de témoignages de guérison évidemment invérifiables allant de
l’exagération amusante au mensonge le plus éhonté : « Il y a deux
mois je ne savais ni lire ni écrire.
J’ai pris quatre bouteilles de Hadacol et maintenant je suis maître
d’école ! »
Cet as du marketing développe
des techniques de promotion novatrices, vante son « remède naturel » en anglais ou français sur
les radios locales louisianaises
et, pour toucher tout le sud ouest
des Etats-Unis, ravive la bonne
vieille formule des spectacles
itinérants appelés « Medicine
Show », leur donnant une ampleur inégalée: caravane publicitaire pour des trains affrètés ou
en convois de 130 véhicules en
tournée dans plus de 22 états
avec des artistes, clowns, magiciens, et des célébrités d’Hollywood grassement payées telles
Mickey Rooney, Bob Hope, Carmen Miranda, Jimmy Cagney,
des musiciens comme Jimmie
Rodgers, Bob Wills et Hank Williams dont la légende raconte
qu’entendant le parler Cajun dans
la caravane, il aura eu l’idée décrire sa célèbre chanson « Jambalaya ».
Ségrégation raciale oblige, la caravane comprend aussi un spectacle parallèle réservé aux Noirs
en faisant appel à des bluesmen
connus, Big Joe Williams, Big Bill
Bronzy ou T. Bone Walker.
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Le succès est colossal
(27 millions de flacons
auraient été vendus
durant la seule année
1950). Lors de son passage en 1951 dans
l’émission-jeu TV de
Groucho Marx « You
Bet Your Life » Nonc
Dud expose avec humour sa carrière et
son militantisme cajun
et quand l’acteur lui
demande : A quoi Hadacol est-il bon ? Il
répond : « A m’avoir
fait gagner cinq millions de dollars l’an
passé ! »

Chaque soir, les spectateurs se
pressent car ils peuvent assister au
spectacle gratuitement à condition
d’amener deux bouchons du flacon
ou une preuve d’achat, moyen astucieux pour la Leblanc Corporation
de bénéficier de réductions fiscales.
Des produits dérivés et gadgets
en tous genres, étuis de cowboy,
pistolets à eau, BD du « Captain
Hadacol » sont offerts aux enfants
et au public,
Phénomène de mode aidant, les musiques populaires se mettent au diapason, et ce dans tous les styles,
country, jazz, R&B, cajun qui vantent l’élixir miracle à l’instar de
Harry Choates et Happy Fats avec
leur « Valse de Hadacol » :
« Mon petit garçon a plus des crises
Ma vieille a plus des rhumatismes
Sont plus malades at all at all
Depuis ils ont pris le Hadacol…..
Me sentir mieux, c’est pas possible!
Moi qui te dis je peux remercier
Le Hadacol à Nonc Dudley »

Cousin Dud décède d’un AVC en octobre 1971. Sa popularité avait été
telle qu’un de ses proches raconte
que dans les années cinquante et
soixante, on pouvait découvrir dans
quelques foyers louisianais la cheminée ornée de deux photos, Jésus
Christ et Dudley LeBlanc, côte à
côte ! Nonobstant ses côtés contestables, il demeure une icône dans
certains milieux louisianais, admiré
pour avoir réussi par ses seuls talents malgré une origine modeste.

Son activisme aura permis des retrouvailles entre les cousins acadiens du Canada, des Etats-Unis,
de la France, et aura contribué
à rendre leur fierté à des Cajuns
trop longtemps méprisés. Il aura
Si les profits sont aussi aidé à faire de la Louisiane le
énormes, les extrava- seul état bilingue Anglais-Français
gantes dépenses pu- de la nation.
blicitaires le sont davantage Viviane Martinet
d’autant plus que le fisc veille ainsi
que la «Food and Drug Administration » qui émet de très sérieuses objections quant à la capacité Retrouvez ce même article accomd’Hadacol à guérir cancer ou dia- pagné de nombreuses, photos,
bète. En septembre 51, la caravane vidéos et extraits sonores sur
Hadacol, très endettée, cesse son notre site :
activité détrônée aussi par la télévi- http://france-louisiane.com
sion et l’avancée de médicaments Un livre en vente au musée d’Erath
(Louisiane) :
nettement plus fiables.
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UN PRoJET NoMME dESIR
Comme un air de Louisiane au collège entrainent Rose en plein excès carnavalesques jusqu’au soir
du Mardi-Gras où elle se
retrouve au cœur du
bayou dans une mystérieuse cérémonie vaudou.
Initialement programmée
pour avril 2020 la crise sanitaire a empêché une
nouvelle fois la présentaIl y a quelques mois le projet d’une tion de ce spectacle.
comédie musicale Stay on the Line C’est seulement à une « répétition
sur le thème de la Nouvelle-Orléans ouverte » qu’a pu assister, le 26 féa vu le jour sous l’impulsion de Florie vrier 2021 à l’Espace George Sand à
Dufour, responsable artistique de la Chécy (Loiret) où la Compagnie était
compagnie orléanaise Matulu.Une en résidence artistique, devant un
compagnie qui défend et revendique public de professionnels et de parson attachement au théâtre musical. tenaires dont l’Association FranceElle en a fait sa spécificité.
Louisiane représentée par son
A la demande de l’Association président Jean-Pierre Bruneau
France-Louisiane, la Compagnie et moi-même Déléguée pour le Val
a produit avec brio une lecture de Loire.
théâtralisée de la pièce de l’auteure Ce spectacle s’accomRosary O’ NeilL « Degas à la pagne d’actions éducaNouvelle-Orléans » ; fiction histo- tives et culturelles
rique basée sur la visite, en 1872, du soutenues par l’Ambaspeintre à la Nouvelle-Orléans.
sade des Etats-Unis, à
Cette création à Orléans en novem- destination des écoles
bre 2019, en écho au jumelage Or- de musique, centres
léans-La Nouvelle-Orléans, devait culturels et établisseêtre suivie d’une présentation à ments scolaires.
Paris en lien avec France-Louisiane Stay on the Line s’est
et l’ambassade américaine, présen- ainsi invitée, au cours
tation qui n’a pu avoir lieu pour du premier trimestre
cause de pandémie.
2021, au Collège Jean Rostand de
Stay on the line : hommage à la Nou- Lamotte-Beuvron (Loir et Cher), dans
velle-Orléans, sa musique, et au le cadre d’une « Résidence-Mischef d’œuvre de Tennessee Wil- sion » en éducation artistique et culturelle (EAC).
liams : Un tramway nommé Désir.
Stay on the line, sur un livret de Le projet pédagogique « Nommé
Florie Dufour et une musique origi- Désir » présenté à des collégiens de
nale de Pascal Ducourtioux, c’est 3ème et aux élèves de CM2 de
l’histoire de deux sœurs qui se l’école primaire de Souvigny en Sologne a pour originalité d’être transretrouvent à la Nouvelle-Orléans.
Rose, comédienne à Broadway vient versal et de concerner l’ensemble
passer une audition pour jouer dans des enseignements, de l’histoireUn tramway nommé Désir. Elle dé- géographie, langues étrangères,
barque à l’improviste chez Luna, sa arts plastiques, en passant par les
sœur qui vit avec son mari dans un mathématiques !
quartier populaire. Amis et voisins La direction et les professeurs se

sont montrés particulièrement intéressés par cette fenêtre ouverte sur
le monde offerte aux élèves. Les interventions par les membres de la
Compagnie et moi-même, sous
forme d’ateliers, ont permis d’aborder les thèmes suivants:
*la comédie musicale anglo-saxonne,
le fonctionnement d’une compagnie et
ses différents métiers,
*les traditions et influences de la
musique de la Nouvelle-Orléans,
*la France et la Louisiane : histoire,
culture, relations et liens entre
Orléans et la Nouvelle-Orléans.
Ayant pris fin le lendemain du MardiGras, les séances se sont achevées
par une évocation des festivités traditionnelles louisianaises et la présentation des « House Floats » ayant
remplacé en 2021 les non moins

traditionnelles parades et défilés de
chars.
Avec une remise de ma part de colliers aux plus jeunes élèves, la
magie du bayou a encore opéré.
La présentation de Stay on the Line
est maintenant attendue avec impatience dès que le contexte sanitaire
le permettra.
Odile Rouet
Administratrice, déléguée France
Louisiane/Berry-Val de Loire
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LA TRIbUNE dE LA NoUVELLE-oRLEANS
Premier journal quotidien noir des
USA et précurseur, un siècle avant,
du mouvement des droits civiques.
C’est le plus ancien quartier afroaméricain des Etats-Unis. Il s’agit
bien sûr de Tremé que d’aucuns
surnommaient "Le petit Paris noir de
la Nouvelle-Orleans » car on y parlait français et créole et on y trouvait moult écoles, théâtres, salons
littéraires, salons de danse ainsi que
les bureaux de la « Tribune de la
Nouvelle-Orléans, » fondée en 1864,
par Charles Louis Roudanez ((18231890), homme de couleur libre et médecin de profession.

Ses parents, tous deux métisses
étaient de riches réfugiés de SaintDomingue ayant fui les émeutes et
révoltes menées dès 1791 par Toussaint L’Ouverture. Le père de Charles
était un riche négociant, français de
coeur, et sa mère une élégante
femme de couleur libre du nom d'Aimée Potens, qui portait fièrement
le tignon, coiffe sophistiquée réservée aux dames noires de haute
distinction pour les différencier des
esclaves.
Son père, selon la tradition créole,
envoya son fils en France, à Paris en
1844 poursuivre ses études de mé-

decine au Quartier latin. Il avait 21
ans et la vie était devant lui.
Il revint a la Nouvelle-Orleans,
épousa en 1857 une femme de couleur libre, Louise Sauley et ouvrit son
cabinet, rue Iberville, dans le VieuxCarré où ses patients étaient aussi
bien Blancs que Noirs, nécessiteux
ou fortunés. Ceux qui ne pouvaient
pas payer recevaient gratuitement
les soins et conseils du jeune docteur, très influencé par les idées de
justice sociale après ses années
passées en France.
Quand le jeune médecin retourna
au pays au début des années 1850,
il trouva la Nouvelle-Orléans, ville la
plus prospère du Vieux Sud conservateur, bien changée par rapport à
1844.

tion par la racialisation croissante
de la société insidieusement mise en
place ce qui créait des crispations
croissantes. En revenant en Louisiane, le médecin dut faire face a
une réalité bien éloignée de la fameuse trilogie française : "Liberté,
Égalité, Fraternité", expérimentée a
Paris. Son retour ne fut pas simple.
Dès 1862, en pleine guerre de Sécession, et grâce au respect acquis
par son statut de médecin, il fonda le
tout premier journal des Etats-Unis
destiné aux Noirs : l’Union » dont le
premier numéro publia une chronique passionnée de Victor Hugo.
Ce tri-hebomadaire francophone
dura deux ans et en 1864, après la
guerre civile, en pleine période dite
de reconstruction (comprendre de

La population avait presque doublée
avec l’apport de populations
blanches et anglophones et culturellement américanisées, protestantes,
puritaines, très agressives en affaires et venant de la côte Est
(Boston, Philadelphie). Chez ces
gens, la notion de race dominait tout.
Ils affichaient une volonté d'imposer leur
langue, leur religion,
leur mode de vie à
l'ancienne population
créole, catholique et
francophone.
L'ancienne aristocratie noire, dont Roudanez faisait partie,
bénéficiait d'un statut
à part, remis en ques-

transition), l’équipe du journal le
remplaça par un quotidien, « La Tribune de la Nouvelle-Orléans », organe majeur défendant les opprimés
avec des points de vue radicaux et
audacieux dans Le but de déstabiliser les mouvements suprémacistes
blancs très vigoureux depuis l'aboli-

La Gazette France Louisiane n° 182 l 1er semestre 2021 l

tion de l'esclavage tout en faisant la
promotion de l’integration des Noirs
dans les transports et les écoles.
Des observateurs, éditorialistes ou
polémistes notoires et abolitionnistes tel que Frederick Douglass
(1818-1895) suivaient, soutenaient La
Tribune et ses chroniques qui bousculaient les idées de l'Amérique profonde.
C’est ainsi que Francis Dumas parvint presque, avec le support du
journal, à devenir le premier gouverneur noir de Louisiane. Le journal
d’abord entièrement francophone
devint vite bilingue et ceci révélait
un effort stratégique pour que le
message puisse être entendu en dehors de la communauté créole.
Il avait. pour délicate mission de réhabiliter les ex "gens de couleur li-

bres", eux-mêmes esclavagistes et
d'atteindre en même temps les anciens esclaves, désormais affranchis, dont certains savaient lire et
écrire. C’était le grand écart.
Roudanez fit l'objet d'intimidations,
créant ainsi une fracture au sein de

la population créole du monde
d'avant, entre Créoles blancs et
Créoles noirs.
L’influence de La Tribune s’élargit
d'une manière notable car des journaux du nord, tels que le prestigieux
" Chicago Tribune " ou le "Philadephia
Enquirer " réimprimaient ses articles.
Encore mieux, des pigistes-chroniqueurs de Boston, Mexico, Paris et
Bruxelles envoyaient leurs dépêches, défendant un message clair,
il fallait s’opposer à l'ancien monde
et faire avancer les idées nouvelles
en luttant contre le racialisme angloaméricain de plus en plus dominant
et loin des croyances créoles
où prévalait un système de classe
sociale.
Un nouveau monde était en marche
: dans les chroniques du journal,
certains avançaient l’idée
que les Noirs, les femmes
auraient un jour le droit de
voter ou de se présenter
légalement aux élections.
Pour le moment, les gens
de couleur libres pouvaient encore être légalement propriétaires de
leur maison, devenir commerçants, chefs d'entreprises, et mêmes, pour les
plus diplômés d’entre-eux
ouvrir des écoles ou les
grands classiques de
la littérature française
étaient enseignés. Cependant l’exercice d’un mandat electoral leur était
interdit tout comme les
mariages inter-raciaux. Ils
menaient une double vie,
entre Américains et François, Blancs et Noirs,
libres et asservis.
Dans les archives de La Tribune, j’ai
retrouvé l'histoire de Camille Naudin, homme de couleur libre, journaliste, pigiste, poète et musicien. qui
connaissait bien l'histoire de
France.
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En 1867, après la fin de l'esclavage,
s’inspirant de la Marseillaise créée
par Rouget de l'Isle, Naudin, dédie
un chant de paix et de fraternité
reprenant la partition de l'hymne
français adapté au contexte louisianais, "La Marseillaise noire » reprise
encore de nos jours à travers le
monde dont voici un extrait :

"Fils d'Africains, tristes victimes
Qu'un jour absurde abrutissait
De monstres oubliant les crimes
Pensons a Jesus qui disait
Peuple, plus de sang,
plus de guerre
qui font rougir l’humanité
Moi, je suis la fraternité
Embrassez-vous, vous êtes frères.
Debout !
L'heure est venue
A chaque travailleur
Le pain ( bis) qu'il a gagné
Qu'importe sa couleur".

Quant à « La Tribune » elle existe
toujours mais elle n’est plus ni quotidienne ni francophone mais on la
trouve partout à La Nouvelle-Orleans.
Paul Nevski, fondateur du Monde
Creole
www.mondecreole.com
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L I T T E R AT U R E
Une enfance louisianaise

En une trentaine de vignettes, de la
Louisiane rurale à son installation à
A BOY’S LIFE
Paris via l’Allemagne occupée où il
Under the Pecan Trees And Other
fit son service militaire sans oublier
Places
les voyages à la rencontre des
A Memoir (in English)
cousins pyrénéens, Colin Gravois
par Colin Gravois
fait revivre avec talent, humanisme
et humour quelques événements
marquants d’une «well spent
life».
Jean-Pierre Bruneau
En vente 24 €,
frais d’envoi inclus, dans la
boutique du site france-louisiane.com

BONNES FEUILLES

A 80 km au nord de la NouvelleOrléans, connue pour ses maisons
de plantation (dont les iconiques
Oak Alley, et Laura) Vacherie est une
petite communauté rurale au bord
du Mississippi.
Notre administrateur Colin Gravois y
a grandi durant les années 40 et 50
dans un milieu essentiellement francophone et créolophone et nous
fait découvrir dans ces mémoires
toute une galerie de personnages
attachants issus de sa famille
élargie et de son voisinage, Blancs
comme Noirs.
L’un des grands mérites ce livre c’est
de traiter, sans pathos, à travers plusieurs entretiens, d’un sujet qui reste
peu abordé : les réalités (et les absurdités) des iniques lois dites Jim
Crow de séparation raciale et la
longue marche vers l’intégration.

Les noix de pécan de l’esclave
Antoine
Dans une précédente Gazette,
Paulette Rodgers vous avait raconté l’histoire du pacanier appelé aussi parfois noyer de
pécan (Carya illinoinensis), l’arbre qui produit la noix de pécan
nommée pacane en Louisiane.
Un ingrédient qui là-bas
sert à confectionner de délicieux
desserts.
Colin Gravois, en effectuant des recherches pour son livre fit une très
intéressante découverte concernant
la domestication de cet arbre majestueux, omniprésent dans son village
natal. il décrit ici le rôle considérable
tenu par un esclave, Antoine, de la
plantation Beau Séjour (*) dans le
développement du pacanier.
Extraits :
« Un peu avant 1850, le pépiniériste
A.E Colomb de la Nouvelle-Orléans
avait tenté, sans succès, de mettre
au point une variété de noix de
pécan de qualité susceptible d’être
commercialisée.
Jusque là les pécanes étaient ramassées sous des arbres à l’état
sauvage mais de taille et qualité

trop disparates pour pouvoir être
commercialisées.
Invité à poursuivre ses essais à
Beau Séjour, un endroit idéal où officiait l’esclave Antoine, un remarquable jardinier. Colomb lui ramena
les jeunes pousses d’un pacanier
de très grande taille aux noix goûteuses trouvés sur la plantation
Anita de l’autre côté du Mississippi.
Il enseigna l’art du greffage à Antoine qui se révéla un remarquable
apprenti et procéda à quelque 110
greffes dans ce qui devait devenir
un véritable verger situé à l’arrière
de la plantation. Ces arbres de très
grande taille arrivèrent à maturité
vers 1865, produisant des noix de
qualité exceptionnelle, notamment
récompensées lors de leur présentation à l’exposition du centenaire
de Philadelphie en 1876.
Dans une publication, l’institution de
recherche scientifique Smithsonian
située à Washington D.C, a écrit
que les talents d’Antoine ont rendu
possible la propagation de plus de
1000 variées de pécanes exploitées
commercialement dans 14 Etats
américains et sur tous les continents
sauf l’Antarctique. On ne peut passer sous silence l’histoire de l’esclavage dans notre pays. Mais cette
tragédie contient de multiples exemples de courage, de persévérance
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et de contributions qui font de
l’Amérique ce qu’elle est aujourd’hui. L’histoire d’Antoine en fait
partie. »
Colin Gravois

(*) Aujourd’hui Oak Alley dont la
photo rebattue de son allée de
chênes orne quantité de brochures
touristiques

bREVES
Tournage culinaire
En mars dernier, la société de production audiovisuelle Elephant a fait
appel à nous pour l’aider au tournage d’une série de huit reportages
culinaires en Louisiane réalisés
par la JRI ( journaliste reporter
d’images) Mathilde Liotard pour la
chaîne tv franco-allemande Arte.
Nous l’avons mise en rapport avec
notre vice-président Philippe
Gustin qui a organisé quatre journées de tournage à Lafayette et
avec Will McGrew, fondateur de
Télé Louisiane qui l’a cornaquée
pour quatre autres journées à la
Nouvelle-Orléans.

Ces reportages sont destinés
à l’émission quotidienne (lundi
au vendredi, 16 h 55) Invitation
au Voyage d’Arte, rubrique
« Papilles » qui fait découvrir
les recettes phares de cuisine
du monde entier.
Deux des huit sujets filmés sont
d’ores et déjà programmés :
Le 7 septembre 2021 on
pourra assister à la confection
d’une étouffée d’écrevisses et
le 17 septembre à celle du
plat appelé alligator sauce
piquante.

L’université d’Albi à l’heure
louisianaise
Autre requête adressée à FranceLouisiane, celle d’étudiants en master de l’université Champollion d’Albi

(Occitanie) qui organisaient en mars
cinq webinaires (via zoom) sur le
multiculturalisme aux USA et souhaitaient qu’on leur organise une
conférence sur le fait francophone
en Louisiane.
Nous les avons mis en rapport avec
deux professionnels louisianais particulièrement actifs dans le domaine
de la promotion et de la valorisation
des langues française et créole,
Marguerite Justus du Codofil et Joseph Dunn qui oeuvre dans le
secteur touristico-culturel.
Tous les deux ont fort brillamment
et s’attachant à décrire diverses
planché, s’aidant de panneaux expliétapes du renouveau incontestable
catifs, mettent à mal clichés et
du français louisianais.
stéréotypes
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Allons danser
Depuis mars dernier, cette série de concerts mensuels gratuits sur Facebook se poursuit jusqu’en juillet prochain. Organisée par la Fondation Louisiane, l’Alliance française,
Télé Louisiane, le Codofil et l'Office de tourisme de l'Etat, elle présente chaque mois
un musicien francophone louisianais. Le 13 juin ce sera le tour de Leyla McCalla et le
18 juillet de Jourdan Thibodeaux.

d I S PA R I T I o N
Bertrand Tavernier
Décédé le 25 mars dernier à l’âge de 79
ans, Bertrand Tavernier fut le seul cinéaste
français à tourner une oeuvre de fiction en
Louisiane « Dans la brume électrique »
adaptation d’un roman policier de l’auteur
louisianais James Lee Burke.
Une expérience datant de 2018 qui l’aura
marqué et qu’il a longuement décrite dans
un livre de souvenirs « Pas à pas dans la
brume électrique » où comme envoûté par
la Louisiane au lendemain du désastre
Katrina, il décrit des lieux où terres et eaux
troublent le regard, où le passé capture le
présent, où fantômes et ombres se mêlent
à la danse.

Film d'atmosphère, Dans la brume électrique a exigé du réalisateur qu'il s'imprègne de la culture locale : "J'ai baigné

dans le zydeco et la chanson cajun, j'ai
tenté d'absorber ce qui fait le prix de cette
culture pour mieux la respecter", écrit-il :
"J'ai constaté à quel point plusieurs personnes rencontrées en Louisiane étaient
offensées par le traitement hollywoodien
de leurs coutumes, et notamment de leur
accent (...) Je me suis donc dit que la première exigence du film, c'était de respecter la manière d'être des habitants et d'être
attentif à leur vocabulaire et à leurs attitudes. De regarder en face la beauté et la
misère. De même, je tenais à l'exactitude
des lieux et je voulais donc tourner à New
Iberia, là où se déroule le livre, pour montrer que les personnages sont enracinés
dans une culture précise ».
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A d H ÉS I o N 2 0 2 1
ADHÉSION 2021

MOYEN DE PAIEMENT :

Chèque pour la somme de_________________€ libellé à France Louisiane
par virement à France-Louisiane (avec détails du paiement) :

IBAN : FR19 3000 2008 2100 0000 5922 N71
Paiement par PayPal

Suivez-nous sur Facebook
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