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70 ans
Ce e année 2014 est la grande
année des commémora ons en
France avec tout d’abord, le 6 juin,
l’anniversaire du débarquement des
alliés en Normandie.
70 ans que cet événement exceponnel s’est produit me ant à mal
l’hégémonie hitlérienne et redonnant l’espoir à tout
un peuple qui vivait sous la bo e nazie.
Nos alliés et amis américains ont, à ce stade du conﬂit mondial, engagé des centaines de milliers
d’hommes et un matériel militaire considérable qui
ont fait pencher la victoire de notre côté.
Ce 6 juin 1944, le D-Day, comme il est appelé dans le
monde anglo-saxon, les jours et les semaines qui ont
suivi, des milliers de jeunes américains sont venus
comba re et mourir sur le sol de France au nom de la
Liberté.
Parmi eux, de très nombreux Louisianais qui, très
certainement, foulaient le sol de France pour la première et, hélas, la dernière fois.
N’oublions jamais leur sacriﬁce, 70 ans après ce e
bataille de Normandie.
Ce 6 juin 2014 sera un jour par culier avec de grandioses cérémonies auxquelles par ciperont plusieurs
chefs d’Etats qui ont annoncé leur venue. Ainsi, Élizabeth II reine d’Angleterre et du Commonwealth, Barack Obama, président des États-Unis, Stephen Harper, premier ministre Canadien, peut-être Vladimir
Pou ne, président de la Russie, à moins que …
Ce rendez-vous excep onnel de l’Histoire sera mis
à proﬁt par des décideurs économiques de la
chambre de commerce franco-américaine et de la
chambre de commerce Caen-Normandie, pour organiser un forum économique les 4 et 5 juin.
Près de 400 chefs d’entreprise et de nombreux ministres sont a endus aﬁn de renforcer la coopéraon économique transatlan que.
Si les rela ons d’ami é entre la France et les ÉtatsUnis ont commencé avec la guerre d’Indépendance

américaine au cours de laquelle Rochambeau et surtout le marquis de La Faye e
ont connu la gloire en apportant aux
« insurgents » une aide ines mable, n’oublions pas non plus le poids décisif de ces
mêmes États-Unis d’Amérique en 1918
lorsqu’ils sont entrés en guerre aux côtés
des alliés.
Ce e année 2014 est vraiment excep onnelle, avec
la commémora on du début de la Grande Guerre, en
août 1914 ; celle qui devait être la « der des der » et
qui ﬁt des millions de vic mes de part et d’autre.
100 ans pour l’une, 70 ans pour l’autre et toujours
ce e ami é qui perdure entre la France et les ÉtatsUnis, contre vents et marées.
Qui d’entre nous n’a pas été touché dans sa famille
par ces deux conﬂits mondiaux ?
En tous cas, n’oublions jamais ces jeunes Louisianais
et tous leurs compatriotes des autres États américains
qui se sont sacriﬁés en Normandie, en Afrique du
Nord et sur d’autres terrains d’opéra ons en Europe,
pour un idéal : la Liberté qui nous est si chère.
Au fronton du Parlement, à Québec, une devise est
inscrite (1) que je vous propose de partager en ce e
année 2014 : « Je me souviens ».
…...
érard-M
Gérard-Marc Braud
(1) Elle ﬁgure aussi sur les plaques minéralogiques
des voitures québécoises.
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nouveau directeur du
CODOFIL

La Louisiane
nomme son premier
Poète lauréat de la
Louisiane française

William Arceneaux, président du Conseil pour le Développement du Français en Louisiane (CODOFIL), est
heureux d'annoncer la nomina on de Charles Larroque
comme nouveau directeur exécu f du CODOFIL. « Le
Conseil d’administra on du CODOFIL s'est réuni ce jour
( 15 mars 2014) et le vote en faveur de M. Larroque a
été unanime », a déclaré M. Arceneaux. « Charles possède l’expérience, les connaissances, et le caractère
nécessaires pour assurer un solide leadership ».
M. Larroque se dit op miste quant à l'avenir du français en Louisiane, « surtout quand on puise dans
l'énorme poten el économique lorsqu’on relie l'économie culturelle mondiale à la langue et la culture française et créole de la Louisiane. Depuis 46 ans, le
CODOFIL se fait l’avocat de la cause française en
Louisiane et, grâce à ce e ins tu on unique, nous
avons pu tourner la page d’une période sombre où le
français était interdit dans les écoles. On peut aujourd’hui se réjouir des programmes de français dans les
écoles qui sont, sans doute, les plus réussis d’Amérique. Mais le temps est venu de passer au niveau suivant, où la Louisiane française devient la force motrice
de la synergie entre la culture et l'économie. Bref, qui
dit français en Louisiane dit emplois en Louisiane ».
Charles Larroque est originaire de Jeanere e, en Louisiane, et il est diplômé de l'Université de Louisiane à
Monroe (anciennement Northeast Louisiana University). Il succède à Joseph Dunn qui avait démissionné en
décembre 2013.

CODOFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, en partenariat avec la « Louisiana
Endowment for the Humani es » et le Département
de Culture, des Loisirs et du Tourisme de Louisiane, a
nommé Zachary Richard comme premier Poète lauréat
de la Louisiane française.
Richard a été choisi pour le poste honoriﬁque pour un
mandat de deux ans (2014-2016) en raison de ses contribu ons excep onnelles dans le domaine de la poésie. Dorénavant, le lauréat de langue française sera
choisi tous les deux ans dans les années paires. Les
eﬀorts du poète oﬃciel de langue française viendront
complémenter ceux du lauréat de langue anglaise, Ava
Leavell Haymon, nommé en 2013 par le gouverneur
Bobby Jindal.
Le comité de sélec on, présidé par Dana Kress, Humaniste de l'Année en 2011, et composé du poète lauréat
émérite Darrell Bourque ; Charles Larroque, représentant le Département de CRT ; Michael Sar sky, représentant la LEH, et les dirigeantes communautaires
Brenda Mounier, Mavis Frugé, et Amanda LaFleur, a
voté à l'unanimité en faveur de Richard. Richard a reçu
un sou en unanime à cause de ses eﬀorts de pionnier
pour promouvoir la culture française en Louisiane et
par sa poésie et par sa musique. De ses trois recueils
de poésie, Faire Récolte est considéré comme un tournant dans la renaissance des le res louisianaises.
Ce e collec on a inspiré toute une généra on de
poètes en Louisiane et ﬁgure parmi une poignée
d'œuvres qui ont donné naissance à une explosion de
créa ons li éraires dans nos communautés francophones et créoles. Richard a très vite compris à quel
point la langue française de Louisiane est unique.
Grâce à sa poésie, il montre aux Louisianais que leur
français n’est plus limité à l’expression orale.
Les avantages qui en résulteront pour la Louisiane
s'étendent beaucoup plus loin que le CODOFIL. Par
exemple, le Département de Culture, des Loisirs et du
Tourisme de l’État (CRT) aussi bien que la Fonda on de
Louisiane pour les Sciences Humaines (LEH), en fait,
tous les citoyens de la Louisiane seront également enrichis par ce e reconnaissance d’une voix poé que qui

Charles Larroque
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parle pour une par e importante de notre popula on.
La culture est devenue un élément important du développement économique de la Louisiane. Il est bien
d’avoir quelqu'un d'aussi passionné et éloquent que
Zachary Richard qui puisse ar culer ses idées sous une
nouvelle plate-forme. À par r de ce e plate-forme
poé que, Richard communiquera des idées originales
sur le caractère unique de notre État.
Zachary Richard sera oﬃciellement reconnu comme
le Poète lauréat de la Louisiane française à la cérémonie annuelle de la « Louisiana Endowment for the Humani es » qui aura lieu samedi le 29 mars à 12h30 à
l’Audubon Tea Room à la Nouvelle Orléans.
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Zachary Richard

en tournée
en France
En mars, Zachary Richard a parcouru la France.
Le 5 mars, à Paris, dans les salons du Sénat, il a reçu le
prix Léopold Senghor, juste récompense de son combat pour le sou en à la langue française. Puis il était à
Nantes le samedi 22 mars pour une soirée pleine
d’ambiance, en compagnie de ses quatre musiciens
aux origines très diverses (Louisiane – Québec –
France).
La première par e du spectacle était assurée par les
« Hay Babies », un groupe de jeunes chanteuses canadiennes du Nouveau-Brunswick au Canada à la carrière
prome euse ; leur dynamisme entremêle leur accent
et leurs divers instruments (Ukulélé, banjo et guitare)
donnant une ambiance familière haute en couleurs.
Un beau succès l’a endait dans une salle Paul Fort
pleine à craquer. Parmi les spectateurs, dont beaucoup
sont des abonnés à l’année de « la Bouche d’Air », l’organisateur des spectacles, un groupe de plus de 25 adhérents de Bretagne-Acadie-Louisiane, lui a fait la fête.
Parmi ces derniers les descendants d’acadiens ont obtenu la tradi onnelle photo avec l’ar ste à laquelle il
s’est prêté de bonne grâce, malgré un état de fa gue
évident.
Parfois en anglais, le plus souvent en français, Zachary
a fait honneur à sa réputa on, encore insuﬃsante en
France eu égard à son talent et à son engagement pour
la langue française.
Bien entendu « Travailler c’est trop dur », « le lac bijou » ont été repris en chœur par l’assistance, et l’arste a été l’objet de plusieurs rappels bien mérités.
Reviens-nous plus souvent Zachary pour le plus grand
plaisir de ton public et de certains « fans » comme Magali de Rennes qui est venue à Nantes, a été reçue
dans sa loge et l’a suivi à Brest le lendemain soir. Ah !
Lorsqu’on aime les belles chansons de Louisiane, on ne
compte plus les kilomètres.
G.M.B.
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Adrienne de Noailles
Gilbert du Motier marquis de La Fayette
Un mariage pour l’Histoire

Hôtel de Noailles

Le vendredi 11 avril, la ville de Saint-Germain-en-Laye
et son maire Emmanuel Lamy, organisaient plusieurs
cérémonies pour la célébra on du 240e anniversaire
du mariage d’Adrienne de Noailles et du marquis de La
Faye e.
Après une visite guidée du château de Saint-Germainen-Laye, au cœur de l’histoire de France pendant des
siècles, à laquelle étaient conviés de nombreux président(e)s des associa ons d’ami é franco-américaine,
dont France-Louisiane Franco-Américanie ; une récepon était organisée à l’hôtel de Noailles (appartement
de la duchesse) et dans les jardins de ce e agréable
résidence.
À la suite des allocu ons d’usage, la maîtresse des
lieux, Françoise Brissard, présentait les salons du rezde-chaussée à ses invités, parmi lesquels Gérard-Marc
Braud représentant FL/FA.
La journée de mémoire se terminait par une conférence publique à l’hôtel de ville, donnée de manière
magistrale par Françoise Brissard, qui a su me re en
exergue l’appui ines mable apporté au jeune marquis
de La Faye e, par ce mariage avec Marie-Adrienne de
Noailles, descendante d’une illustre famille proche de
la cour de France.
Au cours de ce e journée la mairie de St-Germain-enLaye a su me re en lumière son passé chargé d’histoire et ses liens d’ami é indéfec bles avec les ÉtatsUnis, dont un jumelage avec la ville de Winchester au
Massachuse s.
G.M.B.

Françoise Brissard
et

Emmanuel Lamy
maire de St Germain-en-Laye

Château royal
de St Germain-en-Laye
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La généalogie
du restaurant Tujague’s
de La Nouvelle-Orléans

par Jeannette Legendre
Non, François Tujague dont j’ai cité l’ar cle décrivant
le marché français dans la dernière Gaze e, n’est pas à
l’origine du restaurant bien connu.
Les coteaux du nord-est des Hautes-Pyrénées, très
pauvres, étaient jusqu’au XIXe siècle couverts d’incultes
et par culièrement d’ajoncs appelés en langue gasconne « touyàco ». D’où le grand nombre de patronymes Tujague, francisa on du nom de ce e végétaon sauvage et épineuse. Ce e région a beaucoup
émigré en Louisiane, de sorte qu’actuellement l’annuaire téléphonique de La Nouvelle-Orléans comporte
50 Tujague.
Au printemps dernier un ami louisianais de passage
dans les Pyrénées colportait la triste rumeur de la fermeture du restaurant Tujague’s de la NouvelleOrléans, un des plus anciens de la ville. L’établissement
qui nous intéresse ici a vu le jour à l’angle des rues Decatur et Madison en 1863, en pleine guerre de Sécession, mais les bouchers gascons du Marché français,
qui jouissaient du monopole de ce commerce et le partageaient avec des Allemands fraîchement arrivés, vivaient en paix, uniquement préoccupés de faire leur
trou dans le pays d’accueil. Heureusement la nouvelle
de la dispari on de cet emblème pyrénéo-gascon
s’avéra une fausse alerte.
Le premier couple à fonder là un café-restaurant était
franco-allemand. Louis Dutrey était originaire de Trouley-Labarthe (le ey ﬁnal se prononce éï), dans ce e
région de coteaux des Hautes-Pyrénées men onnée cidessus et son épouse Elizabeth était bavaroise. Louis
avait fait une première expérience dans la boucherie
au Marché français, où il avait côtoyé le frère d’Elizabeth qui lui aussi tranchait des côtes de bœuf. Il avait
ensuite entrepris ce commerce de restaura on, parcours très fréquent chez nos émigrés. Il servait au bar
et elle faisait la cuisine, pour le plus grand plaisir des
travailleurs du port et du marché qui, vers 11 heures,
avaient besoin d’une colla on.
Après le décès de Louis Dutrey en 1875, un de ses
compatriotes, boucher bien sûr, Hippolyte Bégué,
acheta le restaurant en 1882 et épousa la cuisinière
veuve. Hippolyte venait d’An n, un village voisin de

Trouley. Ce toponyme évoque sans doute pour les Parisiens une rue éponyme. La Chaussée d’An n fut en
eﬀet ainsi nommée en raison de la proximité de l’Hôtel
D’An n aujourd’hui disparu. Ce e résidence appartenait au duc d’An n, unique enfant légi me de Mme de
Montespan et dont le tre nobiliaire avait ses origines
dans les collines et les ajoncs épineux de ce e Bigorre
lointaine.
Ce restaurant prospéra sous le nom de Madame Begue’s pendant 35 ans à la faveur de l’aﬄux de touristes
afrés par l’Exposi on du Coton de 1884-1885, du talent de la cuisinière et de la joviale sociabilité de son
mari.
Madame Bégué décéda en 1906. Elle avait transmis
son savoir-faire à son employée Françoise Laporte,
veuve d’un boucher né à Mazerolles, village voisin de
Trouley-Labarthe et d’An n déjà men onnés. Le patron Théophile Bégué épousa la nouvelle cuisinière qui
conserva l’enseigne et sa réputa on après le décès
d’Hippolyte en 1917 et jusqu’à ses vieux jours.
Madame Begue’s était concurrent d’un autre restaurant situé à quelques pas, propriété du couple Guillaume Tujague et Marie Abadie, tous les deux issus de
Mazerolles, le village natal de Laporte, le boucher cidessus men onné.
Après la dispari on de ce e généra on des Tujague
et des Bégué, le successeur de Guillaume Tujague,
étranger à la famille, acheta le restaurant Bégué et lui
a ribua l’enseigne Tujague’s.
Ces divers personnages, impliqués dans une même
aﬀaire commerciale et issus d’un groupe de trois villages très proches est un exemple de réseau, support
de l’esprit d’entreprise de nos émigrés.
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Bretagne
C’était la fête le samedi 29 mars 2014 à Nantes, pour
les 30 ans de Bretagne-Acadie-Louisiane.
Une trentaine d’adhérents avaient répondu présents
et plusieurs personnalités locales avaient été invitées.
Le conseil d’administra on avait souhaité que le lieu
de ce e assemblée générale ordinaire, mais aussi parculière, soit pres gieux. Ce fut le cas, puisque l’ancien
palais de Jus ce de Nantes, désaﬀecté, devenu l’hôtel
Radisson Blu depuis deux ans, a servi de cadre à ce e
rencontre.
Lors de l’assemblée générale tenue dans la ma née
au même endroit, le président Gérard-Marc Braud a
rappelé, le plus succinctement possible, les temps forts
de ces trente années d’ac vité.
Diﬃcile de sélec onner tellement les manifesta ons
furent nombreuses et variées.
Notons cependant l’organisa on de plusieurs congrès
interna onaux, soit au tre de France-Acadie, soit au
tre de France-Louisiane Franco-Américanie comme en
2006.
Et puis il y eut les mul ples voyages au Canada et en
Louisiane et même en Angleterre, sur les lieux d’enfermement des Acadiens déportés en 1756.
Il y eut aussi ces innombrables pe ts circuits de ﬁn de
semaine, dans l’ouest, sur les traces des Acadiens : ainsi Saint-Malo, Morlaix, Rochefort, Brouage, le Poitou,
Belle-Île-en-Mer, Chinon, etc…
Des journées « portes ouvertes », des exposi ons
nombreuses, des salons généalogiques, l’accueil d’arstes acadiens et louisianais, des conférenciers d’outre
-Atlan que et de France, ont mobilisé les membres du
conseil, souvent pendant plusieurs jours d’aﬃlée.
Et puis, au bilan de l’associa on, GM Braud a insisté
sur les lieux de mémoire créés tant à Nantes, qu’à
Paimboeuf, Quimper ou à Auray.
Ainsi la grande fresque murale rue des Acadiens
(1993) que l’on doit à Robert Daﬀord, ar ste internaonal de Lafaye e, mais aussi une plaque commémora ve sur la façade de l’église St-Mar n de Chantenay,
un rond-point de la Louisiane, etc…
L’assemblée générale a aussi examiné les autres
points à l’ordre du jour dont les résultats ﬁnanciers de
l’exercice écoulé, tous approuvés à l’unanimité.
Quatre administrateurs ont vu leur mandat de trois
ans renouvelés.

Mais le point d’orgue de ce e journée anniversaire
restera le déjeuner dans ce e ancienne salle des assises, évidemment complètement rénovée mais avec
son plafond décoré parfaitement restauré, sous une
hauteur de près de 12 mètres.
Pour ce lieu insolite s’il en est (à recommander car il y
a aussi l’hôtellerie à laquelle nous n’avons pas eu recours), il fallait un menu de circonstance terminé par
un gâteau géant avec son bandeau des 30 ans et autant de bougies que la doyenne, Julienne, 95 ans, descendante acadienne par les Richard et le président,
eurent du mal à souﬄer du premier coup !
Ce déjeuner était honoré de la présence de Rachel
Boscher, adjointe aux rela ons interna onales et à la
francophonie, représentant Patrick Rimbert, maire de
Nantes, mais aussi Claude Seyse, vice-présidente du
Conseil général de la Loire-Atlan que, ancienne adjointe au maire pour le quar er de Chantenay… une
amie de longue date de notre associa on.
Les lampions se sont éteints mais d’autres représenta ons a endent les membres du conseil, à la foire
Interna onale de Nantes avec un stand sur la Louisiane
qui fait suite à la semaine de la francophonie à laquelle
nous avons aussi ac vement contribué.
G.M.B.
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Auvergne
Le Puy en Velay et Lafayette :
Le drapeau américain
à 13 étoiles et Lafayette
La Ville du Puy en Velay a reçu en 1918 le drapeau
américain dont la caractéris que est de ne compter
que treize bandes alternées et treize étoiles. Copie de
celui qu’avait fait confec onner en 1917 le comité
américain gardien du terrain situé sur les hauteurs de
Middlebrook, qui était le camp du général Washington
où ce dernier et La Faye e se rencontrèrent pour la
première fois, ce drapeau embléma que commémore
deux faits : ce e rencontre historique et la première
reconnaissance de la bannière étoilée comme drapeau
américain.
Précieusement conservé à l’hôtel de ville du Puy en
Velay, et présenté lors de circonstances par culières,
ce drapeau nécessitait une réfec on, ce qui fut fait
avec la par cipa on de la ville de Lafaye e (Louisiane)
qui ﬁt un don, au tre des bonnes rela ons entre les
deux villes et le Conseil Général. Aujourd’hui restauré,
ce drapeau a trouvé place à l’Hôtel Dieu, ré-ouvert au
public après une magniﬁque réhabilita on, bâ ment
désormais dédié à l’ac on culturelle. Placé sous vitrine,
il est parfaitement mis en valeur, à côté d’une statue
du général La Faye e. La déléga on « Auvergne – pays
de La Faye e » se réjouit des liens créés entre Lafaye e - Louisiane / le Puy et la Haute Loire, et de ce
nouvel hommage rendu à celui qui symbolise l’ami é
franco –américaine en terre auvergnate.

Les « Cavaliers Lafayette »
et la statue de La Fayette
à Metz
Née en 1982, l’associa on « les Cavaliers Lafaye e » a
fait siennes les paroles prononcées devant la tombe du
général La Faye e, au cime ère de Picpus, par le colonel Stanton. Ce e associa on appelée aussi « La
Faye e’s Riders » côté américain, organise chaque année une randonnée cyclotouriste, alterna vement en
France et aux États-Unis. Au terme d’une randonnée
« Lorraine, Alsace, Champagne », français et améri-

7

cains se retrouvaient à Metz, au pied du piédestal qui,
de 1920 à 1940, avait supporté la statue équestre de
La Faye e oﬀerte par l’associa on « Knights of Colombus » pour commémorer le fameux dîner qui suscita
l’engagement de La Faye e pour l’indépendance des
colonies américaines. Les « Cavaliers Lafaye e » décidèrent de « rester en selle » jusqu’à ce que La Faye e
reprenne sa place au cœur de la cité messine.
C’est désormais chose faire avec la magniﬁque statue
de La Faye e installée Square Bouﬄers.
Michèle Cuot,
« Auvergne – pays de La Faye e ».

70 ans après le rapt, au Puy en Velay,
de la statue de La Fayette
Décembre 1943 : quelques résistants, membres
du "Groupe Lafaye e", déboulonnaient de son socle la
statue du Général La Faye e, pour la soustraire aux
allemands, et lui éviter ainsi d'être fondue. Ce e statue de 2,30 mètres de haut et d'un poids de plus d'une
tonne, est restée cachée dans la bergerie de la famille
Bernard, à quelques kilomètres du Puy en Velay. Le 16
décembre 2013, lors d'une cérémonie commémorant
ces faits, en présence de scolaires, d'élus, de mouvements d'anciens comba ants, Laurent Wauquiez,
Maire du Puy, donnait la parole au ﬁls de monsieur
Bernard, qui, très ému, racontait l'audacieux et
osé rapt de la statue puis son camouﬂage sous la
paille.... Une dizaine d'adhérents de France Louisiane
"Auvergne - pays de La Faye e" ont par cipé à ce bel
hommage à la résistance et à la liberté.
M.C.
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avec Hélène de Troyes
La Nouvelle-Orléans
et Mardi Gras fêtés à Paris
Paris et La Nouvelle-Orléans n’ont jamais été aussi
proches le 4 mars rue des Lombards à Paris.
Grace à l’appel de l’associa on Paris Jazz Club qui proposait aux adhérents de FLFA un tarif privilégié, nous
avons répondu présents et ce sont 17 adhérents qui
ont bénéﬁcié de ce e excep onnelle soirée.
En eﬀet, pour fêter Mardi Gras comme on le fait à La
Nouvelle-Orléans, quoi de mieux que d’aller écouter
deux de ses meilleurs ambassadeurs de la culture musicale néo orléanaise : Evan Christopher à la clarine e,
et Don Vappie à la guitare, contrebasse et banjo.
Ce soir-là, la rue des Lombards s’est transformée en
Frenchman Street, qui accueille désormais les meilleurs clubs de NOLA.
Evans Christopher, clarinefste virtuose a exploré
tout le vocabulaire musical de la clarine e N.O. ; son
projet « Django à la créole » allie le swing du manouche aux rythmes de la musique créole tradi onnelle.
Don Vappie maître incontesté du banjo a choisi la
contrebasse, la guitare et le chant pour accompagner
Evan Christopher dans ce même esprit.
Le pianiste Julien Brunetaud a été pour la plupart
d’entre nous une grande découverte, jeune français
ini é au Jazz par les plus grands tant en France, en Europe qu’aux États-Unis , il a ébloui le public par sa
grande virtuosité mais aussi par sa totale osmose avec
nos 2 musiciens néo orléanais , leur complicité a été
bien ressen e par le public.
Nous avons vécu ce soir-là une grande soirée musicale, j’ai pu à l’issue du concert bavarder avec les musiciens et leur parler de notre associa on.
Comme cadeau de bienvenue, ils m’ont promis un
concert spécial pour FL/FA lors de notre prochain passage à La Nouvelle- Orléans, je compte bien exploiter
ce e opportunité avec bonheur.

3e Festival Musique et Danse
Cajun et Zydeco
Jouars - Pontchartrain
du 6 au 8 juin 2014
Des chanteurs et des groupes talentueux et dynamiques parmi lesquels : Bélisaire - Blue Bayou - Bobby Michot - Sarah Savoy - Cedric Watson et beaucoup
d’autres.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous des musiques de Louisiane. Un événement majeur en ce e
ﬁn de printemps.

21 ème NUITS CAJUN & ZYDECO
DE SAULIEU (21)
du 7 au 11 août 2014
4 jours et 5 nuits consacrés à la culture de la Louisiane
musique, danses, gastronomie, cinéma
• jeudi 7 : Cinéma à l’Étoile Cinéma de Saulieu (17:00
-19:00 et 20:30 - 24:00) ;
• du vendredi 8 après-midi au lundi soir 11 : toutes les
manifesta ons se déroulent à l’Espace Jean Ber n,
avenue de la gare ;
• le samedi 9 stages de danses et instruments au
Centre Social ;
• Tous les jours bals gratuits de 11h à 19h en extérieur
sur l’esplanade Jean Ber n ; ……………………………….. ;
Bals payants en salle les vendredi, samedi et lundi
soir à l’espace Jean Ber n ; …………………………………
Restaura on midis et soirs
Les groupes invités :
Bruce Daigrepont Cajun Band (USA)
Eurocajun Allstars Band (Europe)
River Zydeco Band (NL)
Cajun Roosters (D)
4 Jeun’s (F)
Ton Ton Gris Gris (F)
Bal de Maison (F)
Bayou Chicot (F)
Blue Bayou (F)
Renseignements : 06 08 53 88 75
ou bayouprod@aol.com
site : www.bayouprod.com
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Commission
Communication
Hélène Durand
Plusieurs exposi ons à ne pas manquer :

• Au Louvre : l’histoire de la peinture aux États-Unis, jusqu’au 28 avril

Pour la troisième année consécu ve une exposi on
in tulée "New Fron er". ce e année, c'est la peinture
au moment de l'Indépendance qui est à l'honneur.
• Le musée du Quai Branly organise une exposi on,
du 8 avril au 20 juillet, in tulée "Les Indiens des
plaines". Les objets qui forment la sec on "Indiens
d'Amérique du Nord" dans ce musée sont souvent
très beaux.……………………………………………………………..
• La Cité de la Musique propose jusqu'au 24 août,
"Great Black Music", une immersion ver gineuse au
cœur des musiques dites noires. Où la créa on culturelle de la diaspora africaine se détache du con nent originel pour se réinventer sur le ﬁl de l'histoire, de la géographie et de la poli que.
« Des récits épiques des griots mandingues à la
plainte mélodique des bluesmen du delta du Mississippi, des bouges de La Nouvelle-Orléans aux clubs
de Manha an, des rythmes yoruba à la naissance de
l'afrobeat, des mélopées du maloya à la samba, des
faubourgs de Kingston, où apparurent le ska et le
reggae, jusqu'aux terrains vagues du Bronx où surgit
le hip-hop : la voix, le souﬄe, les rythmes, l'âme de
millions d'esclaves déportés depuis les côtes africaines jusqu'aux Amériques ont généré une constella on de musiques d'une richesse inouïe. »
Marc Benaïche (commissaire de l'exposi on, fondateur de Mondomix). Avec une galerie consacrée à La
Nouvelle-Orléans qui fait tout à la fois ﬁgure de berceau historique des musiques noires américaines et
de conservatoire vivant des tradi ons qui se sont
accumulées au ﬁl des XIXe, XXe et XXIe siècles. Ce e
série de photos de Lewis Wa s, photographe et professeur d’art à l’université de Californie-Santa Cruz,
célèbre les diﬀérents aspects de la culture musicale
de la communauté noire de la ville avant et après
l’ouragan Katrina (2005).

Amitiés France-Acadie
Alain Dubos, médecin et écrivain, a pris la tête
de ce e associa on na onale amie, en novembre
2013, succédant à l’ambassadeur Bernard Dorin.
Nous souhaitons bonne chance au nouveau président.

Gérard-Marc Braud
Ces dernières semaines plusieurs ouvrages
sur les États-Unis ont suscité notre intérêt. Ainsi :
• « Les Derniers Fidèles » d’Anne Boquel et É enne
Kern, sor chez Flammarion (316 pages – 21 €), relate « l’incroyable histoire du général Lallemand, parau Nouveau Monde jeter les bases d’un nouvel empire napoléonien ».
On a déjà beaucoup écrit sur ce e histoire du
« Champ d’Asile », ce projet utopique où le Texas devenait une terre promise pour les ﬁdèles de l’Empereur
déchu.
Deux ar cles sont parus dans « La Gaze e » sous la
plume de Gérard-Marc Braud (n° 143) et de Jean Garrigoux (n°152 ).
C’est un nouvel éclairage apporté par les auteurs sur
cet épisode de ce e terre d’accueil à une époque où
les fron ères entre les États-Unis et le Mexique
n’étaient pas établies et suscitaient les controverses.
• « Les Symphonies du Nouveau Monde, la musique
aux États-Unis »
D’une toute autre tonalité est le livre de Nicolas Southon, paru chez Fayard-Mirare (182 pages – 15 €),
l’auteur y brosse un vaste panorama de la musique
classique aux États-Unis, des pionniers aux post minimalistes, en passant par Léonard Bernstein et Broadway.
Surprenant, ce pe t guide oﬀre une pale e élargie de
ces musiques américaines – à découvrir – sans oublier
les musiciens européens comme Dvorak, Ravel ou
Olivier Messiaen, marqués par les États-Unis pour certaines de leurs créa ons.
• « La France en Amérique du Nord et en Outre-Mer »
d’Alain Ripaux, paru aux édi ons Visualia (94250 –
Gen lly – 24 € + frais de port : 4 €).
L’auteur est déjà connu grâce à plusieurs autres ouvrages tels : « Le Québec, une Amérique française » ou
« La Vendée terre de passions », « La Bretagne, terre
de légendes et de tradi ons ».
Tout au long des 280 pages de ce livre, l’auteur développe non seulement le thème de l’histoire, de la géographie, évoque la vie culturelle, mais aussi plusieurs
personnages incontournables de ce e Amérique française. À découvrir.

Nécrologie

Nous avons appris avec beaucoup de
peine le décès, le 24 décembre 2013, à Brest, de notre
adhérent Jacques Bouet, fidèle de tous nos congrès et de
longue date, avec son épouse Jacqueline. À sa famille,
nous présentons nos sincères condoléances.
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LES CHASSEURS DE CROCODILES
EN LOUISIANE
François Tujague
Les crocodiles fourmillent en Louisiane. Pour se faire une idée du
nombre incroyable qu’on y en extermine, on n’a qu’à flâner dans les
rues de la Nouvelle-Orléans les plus voisines des rives du Mississipi.
C’est par milliers que certains industriels reçoivent les dépouilles de
ces immenses reptiles, dont quelques-uns atteignent quinze pieds
de longueur. Ce sont ceux qui sont parvenue à l’âge mûr, malgré
tous les périls dont leur route est semée.
Ce puissant saurien,--grâce à son enveloppe rugueuse et très résistante,--tient dans le commerce américain des cuirs une place considérable. Ses métamorphoses sont nombreuses ; il devient, tour à
tour, une élégante paire de bottes, un sac de voyage une bonne et
solide malle, un élégant porte-monnaie, ou une coquette boîte à
toilette, qui a sa place marquée dans les boudoirs.
Aux nourrissons, pour s’ouvrir les gencives, on donne à mâchonner ses formidables crocs qui auraient, en d’autres temps, aisément
broyé ces chers petits êtres, dont ils facilitent débonnairement la
dentition.
Comme on le voit le crocodile est un animal fort utile mais après sa
mort seulement. Pendant sa fangeuse existence,--qu’il traîne sur la
vase des bayous, --son seul mérite reconnu est de croître démesurément et d’épaissir sa peau à point pour le tanneur, --tâche dont il
s’acquitte conscieusement.
Peu dangereuses, en raison de la lenteur de leurs mouvements,
ces massives bêtes font plus de peur que de mal,--si ce n’est aux
poissons dont elles composent leur menu ordinaire, et aux canards
qui, s’aventurant dans leurs eaux bourbeuses, disparaissent subitement, à leur grande surprise, avec des couins ! couins ! éperdus,
dans les profondeurs de leurs formidables mâchoires.
On prétend que le crocodile louisianais « respecte » l’homme. Je
suis porté à croire qu’il se borne à la craindre. On ajoute, toutefois,
qu’il est friand de nègres, à cause des... parfums africains qu’ils exhalent. Enfin, les chiens, paraît-il, ont aussi le don de stimuler son appétit peu délicat, d’ailleurs.
Les chasseurs louisianais sont les éditeurs responsables de ces traits
de mœurs reptiliennes. Ils assurent, en outre que les Indiens, très
familiers avec cet amphibie, nagent dans ses eaux, se font un jeu de
ses menaces, et pour l’agacer, lui introduisent dans la gueule des
bouteilles qu’il pulvérise en s’ensanglantant ses mâchoires,-sensation désagréable qui le met en fuite, au milieu des rires stridents de ses tourmenteurs.
Tout jeune, le crocodile se laisse prendre sottement en vie et va
peupler, à la Nouvelle-Orléans, des bassins solidement entourés ou
on l’élève pour les ménageries des deux mondes. Paresseusement
étendu au soleil, sur les bords des petits cours d’eau qui sillonnent
le voisinage de la métropole louisianaise, il devient la proie facile de
petits vagabonds blancs ou noirs qui, l’ayant surpris au milieu de son
imprudente somnolence, le ligotent sur une planche, et, dans sa
stupide immobilité, le promènent à travers les rues, en attendant
qu’un acheteur, pour quelques sous, l’ajoute à sa collection.
Adulte,--c’est-à-dire, mesurant plus de six pieds, --le crocodile
donne lieu à deux ou trois genres de chasse, et en mourant sous les

coups de ses adversaires, aide à vivre une foule de bonnes gens...C’est
un martyr, mais qui inspire peu de sympathies, peut-être en raison de
sa peu avenante figure.
***

Les chasseurs de crocodiles (ou de cocodrilles, selon l’expression
populaire) forment en Louisiane une classe spéciale : type collectif qui
se distingue du reste des habitants. À part quelques nègres qui sont
entrés dans la carrière (peut-être en haine de leur ennemie) ces chasseurs, qu’on nomme Cadiens, sont pour la plupart, --comme leur nom
abrégé l’indique, d’ailleurs,--des descendants directs et parfaitement
reconnaissables des trappeurs acadiens de notre ancienne Louisiane.
le vieux français de nos pionniers coloniaux s’est conservé, sous leur
toit familial, sans aucune altération. Il est vrai qu’il n’a guère d’autres
rapports avec celui de l’Académie que d’être son ancêtre. mais c’est là
qu’un titre de noblesse qui lui donne droit à nos respects.
Ce parler bizarre qui, par ces intonations étranges étrangers et ses
expressions surannées, rappelle le patois normand, constitue une
anomalie au milieu des populations faisant entendre un français très
moderne, ou bien l’anglais.
Ajoutons que les traditions paternelles ont, dans les cœurs des Cadiens, des attaches si profonds que, non contents de les perpétuer au
sein de leurs familles, il les ont imposées,--dans les parages où ils dominent,--aux fils d’Allemands, d’Italiens et d’autres nationaux, dont ils
ont fait par le langage, des contrefaçons de Bas-Normands. Celui qui
écrit ces lignes a personnellement observé ces cocasserie sréjouissantes.
Les chasseurs de crocodiles louisianais mènent, par goût autant que
bar besoin, une existence qui, pour des gens habitués au luxe des
villes, serait une cruelle privation. La moitié de leur vie s’écoule sous la
tente. Parfois, leur tente se transforme en cabane, mais sans augmenter sensiblement leur confort. Leurs campements se dressent dans les
forêts solitaires sur les bord des bayous (petites rivières louisianaises)
ou à la lisière des marais, leurs terrains de chasse habituels.
***
Le touriste, en quête d’émotions neuves, en trouve une ample moisson dans ces sites inédits. À première vue, s’il ignore le caractère de ses
hôtes, il se figure être tombé au milieu d’un repaire de brigands.
Le cadre qui borne son horizon ne peut, d’ailleurs, qu’ajouter à son
inquiétude. Ce sont, de toutes parts, des bois épais, impénétrables au
regard, enveloppés d’ombres mystérieuses. Il sait, en outre, que l’éloignement de toute habitation humaine rendrait absolument inutile
tout appel au secours. Son agilité, la vigueur de ses jarrets lui seraient
d’un service médiocre. À travers ces dédales inextricables, la fuite lui
présenterait une tiache herculéenne, s’il avait à ses trousses les robustes enfants de ces forêts, dont ils connaissent sur le bout du doigt
les sentiers les plus tortueux.
Se dissimuler dans les broussailles ? Ce serait s’exposer à la piqûre
des serpents. Accepter la lutte ? Autant vaudrait se vouer d’avance à
une destruction certaine, dans un combat inégal, à portée des carabines de ces fins tireurs... Se rendre à discrétion ?—À quelles mains
irait-il se livrer !
Ces lugubres pensées assiègent son esprit, et les physionomies qui se
dressent devant ses yeux ne sont pas de nature à lui rendre le calme.
Des feutres à larges bords, rappelant la légendaire coiffure des bandits classiques, ombragent ces têtes énergiques, mais sans les préserver du hale tirant sur le bronze indien, dont les colore durement le
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faites de la peau d’un crocodile, et dont les épaisses tiges leur montent jusqu’aux rotules, afin de mettre leurs mollets à l’abri de la morsure des serpents à sonnettes.
Leur attirail de chasse, --j’allais dire, de guerre, --n’est rien moins que
rassurant. Ce sont des carabines et des coutelas, flanquées de lances
et de formidables harpons : tout un arsenal à faire frémir les plus
braves ; et à côté de ces armes, des figures auxquelles le hâle cuivré,
accentuant leur rudesse native, prête un faux air de férocité. Le touriste qui, mentalement, fait cet inventaire, maudit l’étoile de malheur
qui l’a conduit dans ce coupe-gorge.
« Si je sors vivant de ce repaire, murmure-t-il, je n’émergerai plus de
la zone civilisée, on peut m’en croire ! » On l’en croit, en effet, en
remarquant la terreur peinte sur ses traits altérés.
***
Tel est le court monologue auquel se livre Polydore, qui fut, il y a
quelques années, le héros peu glorieux d’une aventure de ce genre.
Les hasards d’une exploration, qu’il avait crue inoffensive, avaient
égaré ses pas vers ces régions.
Peut-être, dans les circonstances solennelles, Polydore était-il insuffisamment maître de ses nerfs. La suite éclaircira ce point.
Ne pouvant battre en retraite notre ami, --bien à contre-cœur !—
prit le parti d’avancer On le vit s’approcher du campement, mais
lentement, d’une allure indécise, et tout en guignant à la dérobée, du
coin de l’œil, tous ces engins de meurtre, auxquels il ne pouvait opposer qu’une canne pacifique, dépourvue de la moindre épée.
En suppurant ses chances de salut, Polydore, invariablement, arrivait à cette conclusion désespérante, qu’avec une telle disproportion
dans les moyens de combat, il était tout simplement perdu, si l’ennemi lui déclarait la guerre.
Mais peut-être n’en voudrait-on, après tout, qu’à son argent. Les
bandits, d’ordinaire, n’assassinent que les volés récalcitrants, et il
était bien décidé à n’opposer aucune résistance...
« Pourquoi, se disait-il, les bandits louisianais seraient-ils moins chrétiens que les autres ? »
Dans cette pensée, relativement consolante, Polydore consulta ses
goussets, et se prépara, dès la première sommation à acheter sa
liberté. Même il résolut, pour prévenir les hostilités, de débuter par
cette proposition, accompagnée d’un sourire conciliant, dont il attendait un effet salutaire.
***
C’est au milieu de ces angoisses que notre touriste aborde les chasseurs... Devant l’accueil dont il est l’objet, ses frayeurs se sont envolées à tire d’aile, comme les chauves-souris à l’apparition de l’aurore.
À ses sombres préoccupations a tout à coup, succédé un rayon de
joie. La confiance, dans son âme bouleversée, a remplacé sa mortelle inquiétude.
« Que j’étais donc godiche ! » s’exclame-t-il en frisant sa moustache.
tous les visages bronzés se sont éclairés d’un sourire en bon enfant.
Les mains calleuses se sont tendues vers l’étranger. Salué par ces
braves gens en sa propre langue, il a l’agréable surprise de retrouver
dans ces intrépides nomades des forêts du Nouveau
Monde,d’honnêtes et industrieux rejetons de la grande famille gauloise. S’il pouvait encore nourrir, sur ce point, quelque doute, la cordialité de ses hôtes, leur bienvenue affectueuse lorsqu’il dit : « je suis
français », feraient pénétrer dans son esprit une conviction absolue.
Après lui avoir présenté le whiskey de l’amitié (la bouteille, dans les
mœurs du jour, ayant remplacé la tabatière) les dignes Cadiens proposent à Polydore de partager leur humble hospitalité et d’assister à
leurs chasses.
(Suite au n°156)
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Promenade dans la Plaine Monceau
Nous n’étions pas très nombreux, et c’est regrettable, pour participer à
la promenade dans la Plaine Monceau, accompagnés par Didier Bouchard, guide des monuments historiques.
Le temps splendide de ce début de printemps incitait à la promenade.
Notre talentueux guide avait choisi des adresses particulièrement intéressantes pour jalonner notre parcours.
Nous sommes allés :
• Rue de Charolles, où Bartholdi construisit la statue de la Liberté éclairant le monde ;
• Rue Médéric, voir l’atelier du peintre Édouard Manet, auteur du
célèbre tableau du combat naval de « l ’Alabama » et du
« Kearsage », pendant la guerre d’Indépendance (actuellement au
musée de Philadelphie) ;
• Au lycée Carnot pour admirer la grande verrière construite par Gustave Eiffel.
Nous avons aussi admiré divers hôtels particuliers d’une architecture
remarquable, où vécurent Sarah Bernhardt ou le compositeur Gounod
et avons visité l’église réformée suédoise pour l’originalité de ses vitraux.
À 18 h, la boucle est bouclée et chacun regagne ses pénates, enchanté
de ces agréables moments de détente et de découvertes.

Votre agenda de printemps :
•

22 mai - déjeuner/conférence à l’école militaire
« Les Antilles en question » par Patrick Jardin
- en préparation • 4 juin - conférence de Gérard-Marc Braud
« De Louisbourg à l’Hermione »
« Vie de l’amiral acadien Pierre Martin
sous la Révolution et le Ier Empire »
18 h. au François Coppée - 1, Bd. du Montparnasse

Saint-Martinville
Mémorial Acadien
Élaine Clément
ancienne du CODOFIL
en est la nouvelle directrice générale.
Tous nos vœux l’accompagnent pour sa nouvelle mission
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Le « Petit Atlas » de FL/FA
disponible !
BULLETIN DE COMMANDE
Comme nous l’annoncions dans la dernière Gaze e, FranceLouisiane Franco-Américanie a le plaisir de vous présenter
son « Atlas », fruit du travail de plusieurs années d’un pe t
groupe de bénévoles de l’associa on.
L’ouvrage, comme nous le rappelle notre devise, s’a ache à
faire revivre l’héritage de 100 des nôtres, qui afrés par
l’Amérique ont apporté leur contribu on à ce que sont les
Etats-Unis d’aujourd’hui.
Nous espérons qu’il suscitera autant votre curiosité qu’il a
suscité la nôtre et que vous aurez à cœur de répondre à
l’a ente de ceux qui y ont par cipé.

Petit Atlas bilingue
de 100 lieux de France
liés à l’aventure américaine
Format : 150x210 mm 302 pages
• Par e I
Les cent lieux de France classés et numérotés
par région.
• Par e II Le repérage des lieux américains par état et
par comté.
• Par e III Les no ces biographiques classées par région et
par nom de lieux.
• Par e IV Les index
Disponible au siège de FL/FA au prix de 15 € (merci de contacter la permanence pour les heures d’ouverture).
Par e à renvoyer au siège de l’associa on
17 Avenue Reille - 75014 PARIS pour envoi postal -

BULLETIN DE COMMANDE
Nom et prénom
Adhérent N°
Adresse
Code postal
Téléphone

Commune
Courriel

Je commande
exemplaire(s)
du « Pe t Atlas bilingue de 100 lieux de France liés à

l’aventure américaine »
au prix de 15 € + 3, 50 € de frais de port par exemplaire
Ci-joint un chèque de
€
à l’ordre de France-Louisiane Franco-Américanie.
Le
(signature)

Le centre de documentation
est parti
Il y avait beaucoup d’émo on au siège de FranceLouisiane les 13 et 14 mars derniers.
Ce sont les dates qui avaient été retenues pour le déménagement du centre de documenta on et de la bibliothèque vers l’université de Paris I - Panthéon Sorbonne.
On se souvient que ce e solu on avait été retenue par le
conseil d’administra on, en octobre 2012, en prévision de
l’inéluctable départ des locaux de l’avenue Reille, devenus
trop onéreux pour l’associa on.
Sous la houle e d’Anne-Marie Morin, documentaliste et
en l’absence de Micheline Garnier, avec Sylvaine Lachal ;
Annick Foucrier, directrice du centre d’histoire NordAméricaine et plusieurs de ses collaborateurs ont mis en
cartons tout ce patrimoine de FL/FA cons tué au ﬁl de 28
années.
Nul doute que dans quelques mois les chercheurs, les
doctorants ou autres cinéastes, trouveront le chemin de
l’université Paris I.
Ce fonds unique, sur notre proposi on et aux termes
d’une conven on signée avec ce e université est iden ﬁé
sous le générique suivant : « Fonds France-Louisiane Franco-Américanie - Micheline Garnier », en hommage à
l’œuvre accomplie année après année par notre amie.
G.M.B.

Assemblée générale
2014

Samedi 25 octobre
Villa Modigliani
Paris XIVe
Pensez à renouveler
votre cotisation
pour 2014
• Abonnement seul : 11€
• Co sa on et abonnement
- 1 personne
30 €
- Couple
37 €
- Moins de 25 ans
16 €
- Entreprise
90 €
• Co sa on sans abonnement
- 1 personne
19 €
- Couple
26 €
- Moins de 25 ans
5€
Adhésion de sou en
1 personne
40 €
Adhésion de sou en
couple
50 €

Siège social et rédac on :

Associa on
France-Louisiane
Franco-Américanie
17, avenue Reille
75014 PARIS

Téléphone : 01 45 88 02 10
Courriel : ﬂfa@free.fr
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