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NOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Faute d’avoir pu organiser notre
Assemblée générale en avril à cause
de la crise sanitaire, un décret nous
faisait obligation de la reporter au
plus tard le 30 septembre 2020. Elle
s’est donc déroulée par correspondance. Dans un premier temps, en
juillet, nos adhérents à jour de leur
cotisation ont reçu un formulaire de
candidature au poste d’administrateur Il y en a eu trois. Début septembre tous nos adhérents ont reçu
leur bulletin de vote qu’ils devaient
renvoyer par courrier ou courriel. Le
dépouillement a été effectué par
l’ancien Bureau le 29 septembre.
Les trois nouveaux candidats, Colin
Gravois, Norbert Soulié et Gilles
Thibaudault ont été élus. On été réélus les administrateurs suivant :
Jean-Pierre Bruneau, Anne-Marie
Besse, Bernard Coudert, Claude
Grajeon, Paulette Rodgers.
Le Conseil d’ administration réuni
le 16 octobre 2020, a élu le Bureau
suivant :
•Jean-Pierre Bruneau, président

•Bernard Coudert, vice-président
•Philippe Gustin, vice-président
•Claude Grajeon vice-président
•Anne Marie Besse, secrétaire générale
•Nicole Rifflet, trésorière.
Présentation des trois nouveaux
administrateurs
Lorsque les assemblées générales
se déroulaient « in vivo », les candidats étaient invités à se présenter
aux congressistes en quelques
mots. Faute d’avoir pu procéder

ainsi cette année nous leur avons
demandé de le faire par écrit :
Louisianais né à La Vacherie, Colin
Gravois descend d’une des toutes

vécurent de 1785 environ à 1875.
La Louisiane a pris Gilles Thibaudault
dans ses filets
le jour où l’association
basée dans la
Vienne, Loudun/ Thibodaux
et son comité
de Jumelage,
m'ont invité à
participer à un
voyage là-bas. Depuis je n'ai cessé
de me documenter sur cette région.
La Nouvelle Orléans , les Cadiens ,
les bayous, la généalogie et l’Histoire, voilà quel-ques uns de mes
centres d’intérêt.
Nos délégations en Louisiane
Le Conseil d’Administration réuni le
16 octobre a entériné la création de
premières famille acadiennes a y deux nouvelles délégations en Louiparvenir, il a été journaliste au New siane. La première cornaquée par
York Herald Tribune, co-fondateur notre vice-président Philippe Gustin,
du célèbre festival culturel de Tabarka en Tunisie et créateur de
l’agence de voyages America Forever. Basé à Anthony (Yvelines), il rédige actuellement ses mémoires.
Norbert Soulié, 69 ans, retraité de
l’industrie (dont
10 ans hors de
France), habite
au Pays Basque.
homme de ressources et de réseaux
Il apporte une
qui vit à Lafayette. Ancien directeur
bonne connaidu Centre International de cette
ssance des sites
ville, ll nous représente dans toute
internet et s’est
la région, l’Acadiana, coeur vivant
déjà attelé à
de la francophonie et de la culture
revoir le nôtre. Il s' intéresse à la
cadienne…/…
Louisiane depuis plus de 20 ans, à
la recherche de ses ancêtres qui y
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A la Nouvelle Orléans, où il réside depuis mentent nos supports électroniques ( site et
plusieurs décennies, c’est Paul Nevski, écri- page FB ) d’informations souvent exclusives.
vain et conférencier, fondateur de l’organisme « Le Monde Créole » qui dirigera cette
nouvelle délégation. Tous les deux constitueront de précieux relais lorsque l’on pourra de
nouveau voyager là-bas et, en attendant, ali-

LECTURES D’hIVER : ROMANS RéCENTS à pROpOS DE LA LOUISIANE
La Louisiane par son histoire, sa
culture, sa société bigarrée, ses
figures mythiques et historiques,
sa violence et ses inégalités persistantes, constitue un remarquable
champ d’ exploration et d’études
pour des romanciers qui y trouvent
aussi un écho aux idées qui animent les débats actuels. Et rarement, la Louisiane aura inspirée
autant d’oeuvres littéraires que
celles publiées en cette année 2020,
il est vrai propice à la lecture
entre confinements et couvre-feu.
En voici pour tous les goûts et tous
les âges par des auteurs venus
d’ horizons divers et couvrant des
thématiques variées.
Tour d’horizon par Jean-Pierre Bruneau.
Fabienne Kanor
Louisiane
Rivages Actes Sud
Née en France
de parents antillais, Fabienne
Kanor enseigne
à l’Université
de Pennsylvanie. Pour elle,
« la Louisiane
fait partie de
ces terres qui
vous attrapent,
vous prennent autant qu’elles vous
donnent, mais ne vous lâchent pas ».
Son roman, récit de voyage autant
qu‘essai, conte le périple de Nathan,
Camerounais déraciné à Paris qui
part en Louisiane à la rencontre pas
toujours évidente car le fossé culturel reste profond- de ses frères et
soeurs afro-américains. D’abord hé-

rissé par ce qu’il découvre «Je peux
être tous les Noirs : sud-africain, namibien, togolais, antillais, cubain,
mais le pire du pire, c’est être nègre
des Etats-Unis. C’est être potentiellement coupable et historiquement
malheureux .» A travers les étapes
qui rythment ce voyage initiatique :
le quartier Tremé de Nola, la plantation Evergreen au bord du fleuve, un
club de Bâton-Rouge où se produit
le trompettiste de jazz Christian
Scott, la sortie de la prison d’Angola
d’un Black Panther emprisonné
plusieurs décennies, il découvre la
réalité des tensions raciales, la
mémoire de l’esclavage, un peu
d’Afrique tout de même quand
Christian Scott rend hommage aux
Black Indians et, au final, ressentira
un fort sentiment de fraternité.
Serge Rubio
D’Acadie en Louisiane,
deux siècles de résistance
Editions du Cygne
Serge Rubio,
docteur en chimie et en pharmacie à la
retraite, vit en
Occitanie,
voyageur invétéré, il signe ici
son huitième
roman qui nous
conte une vaste
saga familiale et fictive qui court
sur quatre siècles ! C’est l’histoire
d’Etienne Juchereau, dit « le premier »,
un prêtre, qui, vers 1610 quitte la
région de Loudun dans le Poitou

pour venir rejoindre les quelques
colons français qui peuplent l’Acadie sur la côte Atlantique. Il y abandonne la soutane et se met en
ménage avec une indienne Mi’kmaq.
Vers 1750, un de ses descendants,
Etienne Juchereau dit « le sixième »
subodore que le conflit francoanglais va mal tourner pour les
Acadiens et décide, cinq ans avant
la déportation ethnique connue
comme le « Grand dérangement »
de gagner seul, la fort lointaine
Louisiane, encore française, à près
de 4000 km de là. Il part à pied la
manière des coureurs des bois, puis,
ayant atteint le Mississippi, descend
le fleuve en canoë et s‘installe au
bord du bayou Tèche où il fera
souche. Le roman nous entraine
jusqu’à à la quatorzième génération
Juchereau, contemporaine celle là
et toujours installée en Louisiane,
ayant conservé sa langue d’origine
et gardé des traces écrites de
cette longue et fantastique épopée
familiale.
Brit Bennett
L’autre moitié de soi
Autrement
Jeune auteure
afro-américaine,
Brit Bennett
avait déjà remporté en France
le prix du meilleur
premier roman
en 2017 avec
« Le Cœur battant
de nos mères ».
Son second,

La Gazette France Louisiane n° 180/181 l 3/4 ème trimestre 2020 l

« L’autre moitié de soi » se situe à
Mallard, en Louisiane, une ville
fictive et fantôme, fondée en 1848
par Alphonse Decuir et peuplée par
des générations de Noirs, chacune
plus claire que la précédente. Un
endroit pour des gens qui ne seront
jamais blancs mais qui ne veulent
plus être noirs. En 1938 y naissent
des jumelles, Stella et Desiree Vigne.
Tirées à seize ans de l’école par leur
mère pour faire le ménage chez de
riches familles blanches, elles
fuguent ensemble pour la NouvelleOrléans, où leurs chemins se séparent. Des années plus tard, Desiree
revient à Mallard avec une petite
fille à la peau très sombre. Stella,
elle, a disparu depuis des années,
de l’autre côté de la « ligne de
couleur ». Tentative assez désespérante d’échapper au racisme « Passing for white » consiste pour des
afro-américains à la peau claire de
tenter de s’intégrer dans le monde
des blancs souvent au prix de multiples contorsions et de rupture avec
la famille d’origine. Comme l’écrit
Brit Bennett « On peut s’échapper
d’une ville, mais on ne peut pas
échapper au sang. D’une certaine
manière, les jumelles Vigne se
croyaient capables des deux ».
Le livre est sorti le 2 juin 2020 aux
États-Unis et est devenu, en
quelques semaines, le numéro 1 des
best-sellers du New York Times et
une offre a été faite pour l’adapter
en série télévisée.
Tristan Malavoy
L’oeil de Jupiter
Boréal, Montréal
Interrogé sur la
genèse de ce
livre, le romancier québécois
Tristan Malavoy a répondu :
Lors d’un repas
de famille, un
cousin m’a raconté l’histoire
de son aïeule
acadienne chassée lors du Grand

dérangement, réfugiée à l’île de
St Domingue et qui aurait perdu sa
famille lors de la révolte des esclaves en 1791, avant de se retrouver à la dérive sur la mer des
Caraïbes. J’ai su immédiatement que
je tenais le début d’un roman. »
Appelée Anne Gisé, son héroïne,
après des jours en mer, se retrouve
sans ressource à La NouvelleOrléans, à jamais touchée par le
massacre et le deuil des siens. Cette
histoire est racontée en parallèle
avec celle -contemporaine- de Simon
Venne, un quadragénaire hanté par
ses démons, qui abandonne son emploi de prof à Montréal et se
retrouve à errer dans la cité du
Croissant. Dans un bar du French
Quarter, il rencontre Ruth, une
femme qui s’exprime dans un français indéfinissable. Ensemble, ils explorent cette ville peuplée de
fantômes : celui d’Anne Gisé, bien
sûr, celui de la prêtresse vaudou
Marie Laveau et celui de Benjamin
Banneker, astronome noir de la la fin
du 18 ème siècle qui s’intéressait à
Jupiter « Ce roman -précise l’auteur
- m’a permis de m’interroger sur le
phénomène de la violence. (…)
L’être humain est très ambigu,
personne n’est tout blanc ou tout
noir, complètement bon ou méchant.
Mais si on se contente de parler de
ceux qui sont blancs comme neige,
il sera difficile de retenir les leçons
de l’histoire. Sans compter qu’il ne
restera pas grand-chose à raconter. »
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biographie, mémoires et réflexions
personnelles sur l’identité noire
américaine. Il décrit un voyage solitaire d’un gomme âgé de 30 ans en
canoë tout le long du Mississippi, le
« père des eaux », expérimentant la
puissance des éléments, la camaraderie des bateliers, l'admiration des
curieux ou l'animosité de chasseurs
éméchés. Mais aussi la peur et le
bonheur d'être seul tout en
prenant la mesure du racisme, lui qui
ne s'est jamais vraiment vécu
comme Noir. Et de conclure « Quelle
que soit notre couleur de peau, plus
nous nous connaissons les uns les
autres, moins nous sommes effrayés
et plus unis nous devons devenir en
tant que nation. »
James Lee Burke
New Iberia Blues
Rivages Noir

On ne présente
plus le maitre
du roman noir
américain,
James Lee Burke
et son double
tourmenté, le
détective cadjin Dave Robicheaux. Ceci
constitue le 22 ème épisode des
aventures de ce policier totalement
atypique et désenchanté. Un nouveau roman qui, comme d’habitude,
mélange lyrisme et apologie des vertus cardinales avec la description
sans fard des activités d’individus
Eddy L Harris
sordides, mafieux et psychopathes.
Mississippi solo
Mais l’auteur se montre de plus en
Editions Liana Lévy
Ce premier ou- plus pessimiste quant à l’avenir de la
vrage fonda- Louisiane. Extrait : Les Cajuns ne
teur, publié à voyageaient pas, car ils étaient perl’origine en 1988, suadés de vivre dans le plus beau
se retrouve lieu du monde. Mais, d'une certaine
traduit chez façon, ce qu'il y avait de pire en
nous 30 ans nous, ou en dehors de nous, s'est afplus tard. L’au- firmé, a prévalu sur ce qu'il y avait
teur qui vit de bon dans nos existences, et l'a
maintenant en remplacé. Nous avons bradé notre
Charente combine enquête journa- langue, nos coutumes, nos rangées
listique, littérature de voyage, auto- de cyprès, nos terres à canne à
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sucre, notre identité, et notre fierté.
Les étrangers se moquent de nous,
et nous trouvent stupides; les professeurs interdisent à nos enfants
de parler français à l'école. Les îles
qui nous servaient de barrière sont
draguées jusqu'à disparaître. Notre
côte est striée de milliers de kilomètres de canaux industriels, qui détruisent le système racinaire de
l'herbe-scie et des marais ».
Roy Braverman
Freeman
Hugo Thriller
Patrick Manoukian
est
français, auteur-compositeur, jazzman,
animateur télé
et aussi, à ses
heures, auteur
de polars sous
les pseudos de
Ian Manook ou de Roy Braverman.
Cet épisode louisianais, fin d’une trilogie policière qui débuta aux Appalaches pour se poursuivre en Alaska
est manifestement inspirée par les
grands auteurs de romans noirs
d’outre Atlantique. La prose est
fluide et agréable, agrémentée
de dialogues au petits oignons.
Exemple :
-Mon garçon, dans Big Easy en général et dans ce bar en particulier,
tu acceptes les cocktails qu’on t’offre ou tu dégages.
- Bon d’accord, mais léger alors, s’il
vous plaît, concèdent les deux
agents piégés.
- Dans cette ville, mon gars, un
cocktail léger, ça n’existe pas plus
qu’un banquier compatissant ou un
flic honnête,…
S’en suit une traque haletante dans
les bayous qui n’oublie pas de s’intéresser à l’environnement naturel,
musical, linguistique et culinaire de
la région.

Bande dessinée
Jul, Achdé
Un Cow-boy dans le coton
Editions Lucky comics
Cette nouvelle
B.D des aventures de Lucky
Luke, (toujours
inspirée
du
personnage inventé par Morris), nous mène
en Louisiane
au 19° siècle,
où notre héros hérite d’une plantation de coton. Son idée de redistribuer ses terres aux esclaves qui s’y
échinent du lever au coucher du soleil n’est pas du goût de ses voisins
planteurs et surtout du Ku-Klux Klan
qui a juré sa perte. Pour combattre
le Klan, une improbable coalition
prend forme composée de Cajuns
des bayous, de Bass Reeves, un personnage historique ayant réellement
existé, ancien esclave, un des premiers sherifs adjoint noir des EtatsUnis avec 3000 arrestations à son
actif et même, tagada, tagada ,des
Dalton rangés des voitures et devenus des « good guys ». Tous viennent
en aide au poor (not anymore) lonesome cow-boy.
En anglais
Glen Pitre
Advice From the Wicked
numérique Kindle
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Un aparté tout d’abord. En 1986,
Glen Pitre est venu en France présenter son premier long-métrage,
« Belizaire le Cajun », un gombo western produit avec l’aide de Robert
Redford et sélectionné au festival de
Cannes. Durant son séjour parisien,
il fut cornaqué par France-Louisiane
et, à son départ, leur laissa sa copie
du film avec mandat exclusif de distribution pour la France !
Ce roman picaresque, extrêmement
inventif, où l’on passe sans cesse du
rire aux larmes, lui a demandé 10
ans de travail (le titre est tiré du
psaume 1 des Evangiles « Heureux
ceux qui refusent les conseils des
méchants ») Il décrit un univers rappelant Eugène Sue mais appartenant aussi bien à la tradition
littéraire dite « Southern Gothic »
qu’au courant caribéen et sudaméricain du réalisme magique.
L’intrigue débute dans la petite communauté cadjine de Chenière Caminada sur le golfe du Mexique où un
certain 2 octobre 1893, l’un des pires
ouragans à avoir jamais frappé la
Louisiane (et oui, déjà) fit 2000
morts, dont le mari de l’héroïne de
cette histoire, adolescente de 16
ans, mariée la veille de la catastrophe, forcée à s’enfuir enceinte qui
découvrira de nouveaux et terrifiants univers que ce soit le luxe
masquant les affres d’une plantation
de canne à sucre puis les dangers
du monde de la prostitution de
Storyville, le quartier réservé de la
Nouvelle-Orléans. Son fils, fort
précoce, ne reculera devant rien,
vaudou compris, pour aider sa
maman à surmonter les innombrables périls qui la guette.

La Gazette France Louisiane n° 180/181 l 3/4 ème trimestre 2020 l

page 5

LOUISE OLIVIER, pIONNIèRE DU MILITANTISME CADjIN
Déplorer la disparition progressive
de la culture d’expression française
dans le sud de la Louisiane n’a rien
de nouveau. Il y a 80 ans, déjà, une
activiste déterminée et remarquable, à travers son implication dans
l’artisanat traditionnel, s’emparait
du problème à bas le corps.

tions et projetant même un court métrage : « Acadians on the Teche ».
A partir des fabrications de base
comme couvertures, chapeaux
tressés en palmier, chemises pour
enfants, elle décline toute une
gamme d’articles, jusqu’à faire une
appellation protégée, incluant même
les paniers des indiens Coushatta
tressés de tiges de cane et d’aiguilles de pin ! Des émissions
de radio en français destinées
au monde rural, les « Assemblées
françaises » soutiennent son action.
Loulou se déplace, contacte des
journalistes, des écrivains, rassemble des archives très précieuses,
s’activant sans relâche pour collecter,
préserver, culture, langage, chants
et danses, des Cadjins (*)
En 1955 son action en faveur du
français sera récompensée par le
Si dès le 19 ème siècle l’artisanat Consul général de France qui lui
acadien figure dans différentes ex- décernera les Palmes académiques.
positions universelles à la Nouvelle- Ses efforts ont contribué à la créaOrléans, Minneapolis, Chicago, ou tion du CODOFIL et à la sauvegarde
Atlanta, l’isolement, les avancées de l’artisanat C’est elle qui donnera
technologiques et de communica- à Gladys Leblanc Clark, de Scott, ses
tion, l’anglais obligatoire à l’école premières graines de coton en l‘inet le bannissement du français citant à tisser pour gagner sa vie. A
en 1916, menacent les activités son tour dans les années 70 Gladys
traditionnelles des Acadiens.
devait perpétuer cette tradition
C’est dans ce contexxte que héritée de sa grand-mère et de sa
s’engage Louise Veronique Olivier, mère. Elle raconte que l’administrafamilièrement appelée « Loulou ». tion avait tenté d’interdire cette
De descendance acadienne, née culture à cause des insectes
en 1906 à Arnaudville, elle est diplô- risquant soi-disant de contaminer
mée d'études supérieures en les cultures de soja... plutôt afin
musique et français. Dès 1938 et d’encourager l’utilisation et la déjusqu’à sa mort en 1962, aidée par la pendance au coton blanc industriel.
Louisiana State University qui sou- Pendant des générations, le tissage
tient son project artisanal « Acadian fut une occupation importante dans
Handicraft Project », elle se révèle
avant-gardiste entreprenante et généreuse, femme d’affaires avisée et
militante culturelle.
Elle joue un rôle actif auprès des
femmes en créant un réseau de formation, d’emploi et de distribution
des tissages, organisant des exposi-

la vie des Acadiennes. Occasion
aussi de se retrouver ensemble à «
la cardrie », chacune amenant ses
cardes pour peigner le coton et pouvoir ensuite le filer, avec une pause
limonade et cookies ! Le tissage se
faisant à la maison. Gladys a un tel talent qu’elle peut produire un fil de

coton presque aussi parfait qu’une
machine ! A son tour dans les années
80 elle transmet cet art rural à Elaine
Larcade Bourque, de Milton, considérée comme la marraine actuelle de
ce renouveau du coton local.
Après la mort de Gladys, Elaine s’est
investie avec enthousiasme, cultivant
les semences anciennes, intervenant
dans les expositions, écoles, festivals, (Festivals Acadiens et Créoles
en octobre 2019) et constatant avec
plaisir le grand intérêt du public.
Viviane Martinet
(*) Le quotidien régional « Lafayette
Advertiser » rapportait en avril 1940,
comment Louise Olivier avait réussi
à rassembler 3000 militants francophones à Abbeville afin de susciter
« confiance et fierté dans les esprits
et les coeurs au sujet de leur
héritage et de pointer les avantages
culturels mais aussi professionnels
et commerciaux d’une éducation
bilingue ».
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VILLES jUMELéES (SISTER CITIES) LES bELLES ENDORMIES…
d’en créer de nouveaux) de contacter notre vice-président, Claude Grajeon, cheville ouvrière du jumelage
de Jouars-Pontchartrain qui a fourni
son aide au rapprochement entre
Eauze et Pont Breaux.
Liste des villes françaises et de
leurs « soeurs » louisianaises
n

On connaît tous ces panneaux à
l’entrée de la plupart des villes
françaises qui mentionnent ces
échanges internationaux hors du
cadre étatique. Une petite vingtaine
d’entre eux concernent des relations
avec des villes louisianaises mais
difficile de dire combien de ces
jumelages sont réellement actifs
aujourd’hui.
Beaucoup datent des années 70,
âge d’or de la coopération francolouisianaise avec la quasi découverte
ici d’une francophonie louisianaise,
la création du Codofil et la visite de
son président James Domengeaux à
George Pompidou ainsi que le grand
succès public de la trilogie littéraire
« Louisiane » de Maurice Denuzière.
Une époque où France-Louisiane
comptait près de 3 000 membres !
Les changements successifs d’équipes
municipales, l’éloignement (les voyages
transatlantiques mettent à mal les
finances locales) et la baisse d’intérêt
progressive pour les activités associatives contribuèrent à la mise en
sommeil de nombre de ces liens
d’amitié.
Cependant, il faut noter la pérennité
de deux de ces jumelages qui eurent, l’un comme l’autre, la bonne
idée d’étendre leur influence et
leur notoriété en organisant des festivals culturels d’envergure. Il s’agit
de Jouars-Pontchartrain (Yvelines,
jumelée avec Hammond) qui organise tous les deux ans un festival
cadien/zarico « Un Pont vers la Louisiane », très fréquenté et unanime-

Aix-en-Provence avec BâtonRouge
ment apprécié, avec présence de n Abbeville (Somme) avec Abbeville
musiciens de là-bas et, par ailleurs n Cambrai avec Houma
de Loudun (Vienne, jumelée avec n Carpentras (Vaucluse) entretient
Thibodaux) où se tient chaque des « liens d’amitié » avec Ponchaannée le festival « Cousins d’Amé- toula déjà jumelée avec Le Fontanil.
rique » rassemblant des participants
du Québec, d’Acadie et de Louisiane. n Cezy (Yonne) avec Duson
En 2018, et de manière très specta- n Eauze (Gers) avec Breaux Bridge
culaire, Orléans a convolé avec la n Jausiers (Alpes de Haute-ProNouvelle-Orléans avec visite mu- vence) avec Arnaudville
tuelle des maires des deux villes
n Juan-les-Pins (Alpes Maritimes)
ainsi que d’artistes et de plusieurs
avec La Nouvelle-Orléans
délégations.
n Le Cannet (Alpes-Maritimes) avec
Lafayette
n

Le Fontanil (Isère) avec Ponchatoula

n

Meylan Isère) avec Gonzales

n

Orléans avec La Nouvelle-Orléans

n

Perpignan avec Lake Charles

n

Mais, depuis, lesdeux maires en
question ont été remplacés et reste
à savoir si leurs successeurs feront
preuve d’autant d’intérêt. En 2019, à
plus modeste échelle, Eauze, capitale de l’Armagnac s’est unie avec
Breaux Bridge, capitale de l’écrevisse. Comme quoi tout espoir de
voir renaitre ce concept n’est pas
perdu, D’autant plus que les moyens
de communication électroniques et
d’ applications style Skype, Zoom, ou
What’s App permettant notamment
d’enrichissants échanges scolaires,
changent complètement la donne !
Nous ne saurions trop conseiller à
ceux que tenterait l’aventure de réanimer des jumelages en sommeil (ou

Ploërmel (Morbihan) avec St. Martinville
n

Poitiers avec Lafayette

n Pontivy (Morbihan) avec Napoleonville (*)
n

St-Jean d'Angély (Charente-Maritime)
avec New Iberia
n

St-Aubin (Essonne) avec Scott

n

St-Paul-en-Cornillon (Loire) avec
Sunset

(*) ville «nouvelle » crée par Bonaparte
en 1802, Pontivy fut appelée Napoléonville de 1804 à 1814.
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CIMETIèRE DU pèRE LAChAISE
Leçon d’histoire autour de tombes
louisianaises du cimetière du Père
Lachaise
Le 17 octobre 2020, France-Louisiane organisait une promenade
guidée unanimement appréciée
dans le célèbre parc/cimetière parisien. Elle a réuni une douzaine de
participants dans la douceur d’une
belle journée d’automne.
Si la dernière demeure du chanteur
des Doors, Jim Morrison (1943-1971)
reste la plus visitée, rares y sont les
tombes de célébrités «américaines».
Exceptions, quelques sépultures en
rapport avec l’histoire de la Louisiane, preuve des liens qui persistèrent jusqu’à la fin du 19° siècle,
après la cession de la colonie aux
USA en 1803. Cette histoire commune mais méconnue, mêle planteurs, soldats, politiciens de tous
bords, descendants d’esclaves et
hommes de couleur libres. Une formidable plongée dans le passé sous
la direction du très érudit conférencier Régis Dufour-Forrestier, qui préside aux destinées de l’association
«Amis er passionnés du Père Lachaise».
Une visite qui à permis de découvrir
les sépultures de :
• Marie-Céleste de Marigny de
Mandeville (1784-1864), soeur de
Bernard Marigny, planteur et colon
français le plus riche de Louisiane à
cette époque qui fonda le faubourg
Marigny de la Nouvelle-Orléans et la
ville de Mandeville. Marie-Céleste
tenait salon à Paris sous le nom de
marquise de Livaudais. Deux de ses
descendants collatéraux, Bernard
Coudert, vice-président de FranceLouisiane et le général Voisin participant à la visite et rendirent
hommage à leur lointaine ancêtre.
• Victor Séjour (1817-1874), natif de
la Nouvelle-Orléans, premier écrivain et dramaturge afro-américain
de l’Histoire, homme de couleur libre
exilé volontairement en France,

protégé de Napoléon lll, proche de
Victor Hugo et d’Alexandre Dumas
père. Chaque été une délégation
d’étudiants louisianais du Centenary
College de Shreveport vient honorer
sa mémoire.
• Judah Philip Benjamin (1811-1884),
considéré comme le «cerveau" de la
Confédération sudiste, ce sénateur
louisianais devint ministre de cet
Etat devenu sécessionniste. Une ru- Philippe Auguste Laffon de Ladebat,
meur lui attribua un rôle dans l’as- et un collatéral Charles Joseph
sassinat de Lincoln. Il s'est enfui en Laffon de Ladebat qui vécurent en
Europe dès la fin de la guerre civile. Louisiane et se signalèrent comme
La plaque aux couleurs confédérées ardents défenseurs du sud sécesqui ornait sa tombe il y a peu a disparue. sionniste.
•Jean Soulié (1760-1834), originaire • Deux autres tombes au programme,
de Castres (Tarn) fut administrateur celle d’un ancien gouverneur de
de la Banque de Louisiane et grand Louisiane, Sebastian O’Farrill et
maître de la loge maçonnique de celle de l’ingénieur Norbert Rillieux,
cette colonie. Il y avait épousé la fille cousin noir du peintre Edgar Degas,
d’une esclave et rentra en France à ne furent identifiées. Une nouvelle
la mort de celle-ci. Quatre des en- visite sur ce même thème, prévue au
fants de cette union, tous gens libres printemps prochain, permettra peutde couleur, firent de belles carrières être de réparer ce manque et qui
professionnelles en Louisiane..
sait, d’en découvrir d’autres. Au
• André-Denis Laffon de Ladebat final, une visite de plus de trois
(1746-1829), Homme d’état, philan- heures accompagnée de nombreux
thrope et abolitionniste, fils d’un ar- arrêts sur les sépultures d’une
mateur bordelais qui pratiquait la bonne cinquantaine de célébrités
traite négrière. Il publia dès 1788 un d’Yves Montand à Edith Piaf en pas«Discours sur la nécessité et les sant par Jim Morrison et le couturier
moyens de détruire l’esclavage dans Kenzo, ce dernier inhumé quelques
les colonies.» Dans le même caveau jours plus tôt.
mais d’un tout autre bord, son frère
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NOLA
La Nouvelle-Orléans vue par quelques
écrivains

le portrait tagué ci-dessous, trouvé dans
une rue de la Nouvelle- Orléans, comporte sa sa célèbre citation :« En Amérique, il n’y a que trois villes : New York,
San Francisco et La Nouvelle-Orléans.
Tout le reste c’est Cleveland ».

Tout d ‘abord un prix Nobel de littérature…
« Cette ville est un long poème, jardins
gorgés de pensées, pétunias roses,
opiacés, chapelles fleuries, myrte
blanc, bougainvilliées et laurier-rose
éveillent les sens, vous emplissent de
fraîcheur et de clarté. Tout ici est une
bonne idée, cottages coquets, temples
bijoux et, côte à côte, le lyrisme des
cathédrales. Maisons, manoirs, structures d’une grâce sauvage, italien,
gothique, roman, néo classique, alignés
de loin en loin sous la pluie. Et les
icônes catholiques, larges perrons à
doubles rampes; tourelles, balcons en
fer forgé, portiques -des colonnes de
dix mètres majestueusement splendides, des toits à double versantl’architecture du monde est là pour y
rester ».

Jack Kerouac
Ensuite, le père de la Beat Generation :
« On a roulé le long des eaux bleues du
Golfe et en même temps on a entendu
un truc délirant et historique à la radio.
C’était l’émission « Chicken Jazz &
Gumbo » enregistrée à la Nouvelle-Orléans, des disques de jazz dingues, que
de la musique noire et un DJ qui disait
« faut pas s’en faire tout baigne ». On a
vu s’annoncer la Nouvelle-Orléans
dans la nuit qui nous attendait : la joie.
Neal a caressé son volant : « alors là ca
va être le pied ». Au crépuscule, nous
arrivions dans les rues bourdonnantes,
l’air était si doux, un flot de bandanas
et puis on sentait l’odeur du fleuve et en
effet celle des gens, de la vase, de la
mélasse et de toutes sortes d’exfoliations tropicales… »
Jack Kerouac « Sur la route »
Puis, l’inoubliable auteur d’un Tramway
nommé désir, Tennessee Williams dont

Bob Dylan, « Chroniques »

Tennessee Williams

Enfin, l’essayiste Alexis de Tocqueville visita la Cité du Croissant en 1831 qu’il décrivit «bruyante, trépidante, cancanière
et à mille lieues des Etats-Unis »
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Si la Louisiane rejoint l’Union en 1812,
le Territoire de Louisiane - d’où l’État
américain tire son nom -a constitué
un espace géographique majeur dans
l’histoire de la construction coloniale de
l’Amérique du Nord.
Colonisé par la France au nom du roi
Louis XIV, puis possédé par intermittence
par les Espagnols contre les Britanniques,
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avant d’être finalement vendu par Bonaparte aux tout jeunes États-Unis en 1803,
ce territoire immense, qui s’étendait des
Grands Lacs au Golfe du Mexique,
était avant tout peuplé de populations autochtones dont la présence et la résistance façonna indéniablement l’expérience politique, diplomatique et psychologique européenne dansla région.

Tout en offrant un panorama historique
du développement de ce territoire, de
l’ère dite coloniale à l’élaboration de
l’État-nation états-unien, on entendra
dans cette conférence mettre en
lumière le rôle central de celui-ci dans
l’affirmation territoriale et idéologique
euro-américaine sur le continent.
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ACTUALITéS
Le Cajun Bouexi Band, formation à
géométrie variable (qui peut devenir
un presque big band) basée à
Rennes, dépoussière et revisite à sa
manière les répertoires musicaux de
la-bas. Ils viennent de sortir un nouveau disque tout à fait épatant Lune
Bayou dont la photo de couverture a
été prise au domicile de notre administratrice Viviane Martinet, un
quasi musée d’objets louisianais. En
novembre, nonobstant le confinement, l’orchestre espère toujours
participer à des concerts et
causeries musicales dans des établissements scolaires à travers
l’Académie de Rennes dans le cadre
de l’opération ‘Quinzaine Américaine et Anglophone’ aux couleurs
cadiennes et organisée avec le soutien du Consul des Etats-Unis pour le
Grand Ouest, James P. Du Vernay,
basé à Rennes.

Une délégation France-Louisiane- PACA,
coopérait et prévoyait d’assister à la
journée « Louisiane » qui devait se tenir
le samedi 21 novembre 2020 à Correns,
Var, dans le cadre du festival Les Printemps du Monde. Au programme, expo

photos, causeries, projection du film
« Dedans le Sud de la Louisiane » et
concert du Morand Cajun Band. Le
confinement oblige les organisateurs à
reporter cette manifestation à une date
indéterminée.

Disparitions
Le cinéaste et photographe
Marc Garanger s’est éteint
le 27 avril 2020 à l’âge de
84 ans. En 1989, il avait sorti un

très bel ouvrage : Louisiane,
entre ciel et terre, aux Editions
Contrejour, avec un texte de
l’écrivain Yves Berger.
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ACTUALITéS
Disparitions

Cousin du célèbre Nathan Abshire, avec lequel on le voit ici (au centre)
Depuis septembre, le musicien de l’accordéoniste cadjin Ray Abshire lors du tout premier Hommage à
Nola, Sam Craft du groupe pop Sweet est mort le 25 février 2020. Il avait la musique cadienne organisé en
Crude, présente, presque chaque jour, 68 ans et avait notamment été 1974 par le Codofil.
membre du groupe des frères Balfa
« Les Nouvelles Orléans »,
un bref bulletin video d’informations
locales et régionales en français louisianais visible n’importe quand sur le
site www.newniveau.com

Report probable du voyage USA
printemps 2020
Rien à ce jour ne permet de penser
que le voyage prévu en Louisiane et
au Texas du 7 au 17 avril 2020 puisse
avoir lieu suite à l’inquiétante évolution de la pandémie et au fait que l’accès des ressortissants européens
reste interdit sur le territoire des
Etats-Unis.
Conformément aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 il sera peuxêtre possible de bénéficier d'un ultime
report du voyage en octobre 2021.
Au-delà de cette date le voyage se
trouvera de ce fait annulé.
Les personnes inscrites sont et seront
tenues informées individuellement
de l’évolution de ce dossier par
Paulette Rodgers, notre responsable
«Voyages».

le musicien Steve Lafleur.
Décédé le 9 août 2020 à l’âge
de 62 ans fut l’un des pionniers
du rock cajun. Originaire du village de Mamou, nom qu’il avait
donné à sa première formation,
il était aussi compositeur et
avait écrit plusieurs pièces
pour le ballet Feu Follet de la
troupe new yorkaise d’Elisa
Monte qu’il avait accompagnée
lors d’une tournée française
durant les années 90.

Disparu le 31 août 2020 à 89
ans, Willis Prud’homme fut l’un
des grands accordéonistes de
la musique zydeco à la tête du
groupe Zydeco Express.
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A D h ÉS I O N 2 0 2 1
Renouvelez votre adhésion !
Amis de la Louisiane, les temps sont durs pour les associations comme la notre, privées d’activités et de sources
complémentaires de revenus. Merci de renouveler vos adhésions dès que possible. N’hésitez pas à en gonfler le
montant ou à faire un don, vous aurez droit dans les deux cas à une attestation fiscale permettant une déduction
de l’impôt sur le revenu.
Sachez enfin que les attestations 2019 ne pourront être envoyées qu'à l'issue du confinement, largement à temps
pour les déclaration fiscales à venir.

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

