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Éditorial

L’été : le temps des festivals
En cette période estivale, les festivals de musique fleurissent un peu partout en France et particulièrement ceux consacrés aux musiques de Louisiane. Cette « Gazette » leur fait une large place et vous invite à
y participer… s’il n’est pas trop tard.
Gérard-Marc Braud

Ensemble, laissons
les bons temps rouler ….
Pour ceux qui s’en souviennent sur la dernière affiche
de FL/FA représentant une
maison acadienne le slogan était " La Louisiane,
une Amérique différente " et
je ne manquais jamais de
rajouter : "et La Louisiane
n’est pas que La NouvelleOrléans ! "
Comme le dit Bobby Michot, musicien, né à Lafayette: « La Louisiane c’est
3 États, le nord (protestant,
puritain, familles écossaises, irlandaises et anglaises), le sud (créoles, français et acadiens) et La Nouvelle-Orléans (un autre
monde).
Ce qui attire en Louisiane c’est principalement le jazz
en particulier le jazz New Orleans, le Jazz Dixie, le fief
de NOLA.
J’ai voulu aller voir et écouter sur place cette musique qui m’évoquait tant de choses et j’ai découvert,
il y a 30 ans La Nouvelle-Orléans avec des yeux écar, quillés et des oreilles grandes ouvertes mais avec des
yeux et des oreilles de touriste (je n’étais pas encore
adhérente à FL/FA).
J’ai parcouru le Vieux Carré de long en large ; j’ai
déambulé dans Bourbon Street et j’ai fait une heure

de queue pour assister, assise par terre, pour 1 dollar
au concert de Preservation
Hall » le temple de la musique New Orleans où j’ai eu
la chance de voir sur scène
Sweet Emma Barrette ;
j’étais éblouie et j’ai compris que le Jazz est l’âme de
La Nouvelle-Orléans, il en
est indissociable.
J’ai fait de jour et de nuit
toutes les rues, les bars, les
clubs, les squares et les
rives du Mississippi, pris les
tramways, déambulé rue St-Charles, tout était magique pour moi mais à cette époque personne ne m’a
parlé français .
Après mon adhésion à FL/FA en 1986, et ma rentrée
au sein du conseil d’administration, j’ai fait la connaissance des correspondants louisianais de FL/FA ; j’ai
beaucoup échangé, je suis allée leur rendre visite, ils
m’ont emmenée dans la Louisiane profonde, rurale et
là, j’ai découvert le véritable trésor de la Louisiane :
les cajus et leur musique !
Si on y parle français de nous jours c’est grâce à la
musique cajun, c’est le vecteur de la langue française,
leurs « fais dodo » jouent un grand rôle pour cette
transmission.
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La musique Cajun est inséparable de la Louisiane, elle
est son âme !
Cette musique ne s’écrit pas, elle ne s’apprend pas,
elle se transmet de bouche à oreille, avec les
« vieux » , elle se vit au quotidien, sur leur terre, en
famille ou entre amis , tout est spontané, les paroles
sont simples ; il ne faut pas chercher de grands textes,
les chansons évoquent l’amour, les joies et les peines,
la vie, la mort, un peu comme le blues mais en français.
La musique cajun est aussi porteuse des autres valeurs de la Louisiane comme le chant, la danse, la cuisine et la langue, c’est la culture cadienne.
Il faut seulement écouter, partager et transmettre.
Nous, les adhérents de FL/FA, nous nous devons de
protéger et promouvoir cette musique, quoi de plus
facile en allant sur les nombreux festivals aux quatre
coins de la France. Il n’y a pas un week-end où un festival n’est présent dans nos régions.
Le prochain étant celui de Saulieu les 7, 8, 9, 10 août.
Pour la 21ème édition Didier Lonjard et son équipe nous
ont concocté un programme exceptionnel ; la nuit du
film préparée par Jean-Pierre Bruneau est aussi à ne
pas manquer, elle est incontournable et très instructive.
Il faut féliciter la région PACA et les 2 frères Bruneau
qui vous proposent une journée entière sur la Louisiane et sa culture le 5 octobre à Gap, films, vidéos,
conférences, fais-dodo, gastronomie, tout sera là pour
encore une fois partager et savourer ce trésor de la
culture Louisianaise.
Actuellement, nous adorons le Jazz mais rappelezvous, il y a cent ans le jazz était une musique de noirs
pour les noirs, un peu méprisée. Suite à son arrivée en
Europe au début du siècle dernier, le jazz est enfin reconnu aux États-Unis, il est de bon ton d’aller l’écouter,
il est enfin apprécié et connaît ses heures de gloire au
niveau mondial.
De même la musique cajun qui avait beaucoup de
difficultés à sortir de son pays d’origine du fait qu’un
cajun ne s’exilait pas à plus de 20 kms de sa ville
natale, a explosé il y a une quarantaine d’années.
Des européens, encore eux, (allemands, anglais, français) ont retrouvé des éléments de leur folklore,
danses, instruments, vieilles chansons et ils ont choisi
de les faire partager à leurs compatriotes.
L’intérêt pour la langue de leurs ancêtres, le français
cadien a permis une résurgence de cette langue musicale originelle que l’anglais avait supplanté.
Les nombreux festivals en France notamment avec
une musique cajun jouée par des français ont permis
l’explosion de cette musique.
Comme le Jazz, la musique cajun reste malgré son
développement une musique avec un public de connaisseurs certes mais restreint.

Si vous ne pouvez aller en Louisiane chaque année,
vous pouvez sur les routes de France partir à la découverte de la Louisiane et de ses fervents promoteurs, les orchestres français (que les louisianais trouvent plus cajuns que les cajuns), vous ne serez pas déçus.
La musique quelle qu'elle soit sera toujours un vecteur de plaisir, de rassemblement, de partage, d’évasion et de découverte d’autres cultures.
Et n’oublions pas l’objectif de notre association : soutenir et promouvoir la francophonie, alors à très bientôt et « ne lâchez pas la patate il y a encore de l’ouvrage asteur » !!
Hélène Durand
N.B. : Voir la page commission musique sur le dernier festival de
Pontchartrain une grande réussite !
Si vous voulez connaître la liste des festivals en France procureznous votre adresse de courriel, nous vous enverrons FL/FA Infos.

Nécrologie

Micheline Garnier
Elle était l’une des figures emblématiques de FranceLouisiane/Franco-Américanie depuis plus de 30 ans. Micheline
Garnier s’est éteinte, le 3 mai dernier, à La Rochelle, chez sa fille,
dans sa 95è année.
L’inhumation a eu lieu, le 6 juin, au cimetière de Montrouge.
Micheline a eu une riche carrière professionnelle à l’Education
Nationale, en qualité de documentaliste. Puis, peu après son admission à la retraite, elle a proposé ses services au président de
FL/FA de l’époque, Michel Tauriac. C’est ainsi qu’est né le centre
de documentation sur l’histoire de La Louisiane et plus largement
de l’Amérique française, qui fut l’orgueil de l’association.
Parallèlement, une bibliothèque fut lancée jusqu’à atteindre
près de 1.300 ouvrages, grâce à des achats mais aussi aux dons
de nombreux auteurs et éditeurs.
Rigoureuse dans son travail d’archivage et même perfectionniste, très appréciée par les nombreux chercheurs, doctorants,
journalistes et cinéastes qui l’ont sollicitée pour leurs travaux ou
films, Micheline Garnier avait constitué et formé, au cours de ces
trois décennies, une petite équipe de bénévoles qui se retrouvait
chaque semaine pour mettre à jour les fichiers ou recevoir les
derniers livres d’historiens.
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Hommage
à Micheline Garnier
Née le 25 mars 1920 à Marseille, en escale.
Son père, Maurice Jacquel, de famille huguenote, officier colonial (régiment de zouaves) effectue de
nombreuses missions au Liban, en Syrie, au Sénégal.
Sa petite enfance se passe donc en Afrique dans les
grandes villes de garnison, avec les ordonnances de son
père.
Elle va en primaire en Syrie, à Alep, chez les sœurs Maronites.
Dans les années 30, la guerre des Druzes oblige la famille à
retourner en France.
À Compiègne, Micheline est inscrite au collège public. Elle
fait la connaissance du cousin de sa meilleure amie, JeanHenri Garnier, qui l’aide à faire ses devoirs alors qu’elle est
en 6ème… elle a 11 ans et lui 17…
En 38, ses parents divorcent, sa mère « monte » à Paris et
s’installe comme coiffeuse.
Micheline fait une licence de sciences naturelles qui lui permettra d’enseigner quelque temps durant la guerre.
En 40, elle s’est fiancée avec Jean Garnier, mais celui-ci tout
juste sorti de St Cyr-Coëtquidan et engagé dans le conflit, est
fait prisonnier par les allemands dès septembre 39. Il restera en oflag durant 5 ans.
Micheline travaille à l’Institut Géographique National. Au
retour de Jean, en mai 45 Micheline et lui se marient.
Mère de 2 fillettes, Micheline reste environ 8 ans sans travailler.
Effectuant des vacations à l’Éducation Nationale, elle
trouve un poste à temps plein au service des statistiques.
Remarquée pour ses compétences, elle est recrutée en 68
par le directeur de l’Institut de Recherches Pédagogiques,
rue d’Ulm, dont elle devient la collaboratrice, pour finalement obtenir le poste de documentaliste en chef.
En 80 elle prend sa retraite.
En 84, elle découvre la Louisiane au cours d’un mémorable
voyage et se prend de passion pour la francophonie, au sein
de l’association FL/FA. Elle y crée le centre de documentation qu’elle anime, fait vivre et alimente, en y mettant tout
son savoir-faire professionnel.
Sa rubrique « Le coin des livres » fait partie intégrante de
« La Gazette ».
Pour elle, FL/FA est sa seconde famille, elle y consacre
beaucoup de son temps et y trouve du réconfort lors du décès de son mari en 99 et de sa fille Élisabeth en 2003.
Venue passer quelques jours chez Janie, sa fille, à La Rochelle, ville qu’elle connaissait bien et appréciait et où elle
envisageait de s’installer, elle y est décédée le 3 mai à l’hôpital.
Janie Garnier
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Le Centre Franco-Américain
de l’université du Maine
Le Bureau des affaires franco-américaines de l’université du Maine fut
fondé en 1972 par des étudiants et des bénévoles de la communauté
franco-américaine. Cela devint par conséquent le Centre FrancoAméricain.
Dès le départ, son but fut d’introduire et d’intégrer le fait francoaméricain du Maine et de la région dans la formation académique postsecondaire et en particulier à l’université du Maine.
Étant donné l’absence presque totale d’une base de connaissance à
l’intérieur même de l’université, le centre franco-américain s’efforce
d’essayer de développer des moyens pour rendre cette population, son
identité, ses contributions et son histoire visibles sur et en dehors du
campus à travers des séminaires, des ateliers, des conférences et des
efforts médiatiques - imprimé électronique.
Le résultat espéré est le redressement de la négligence et de l’ignorance historique en retournant aux franco-américains leur histoire, leur
langue et l’accès à un accomplissement personnel sain et complet. De
plus, des changements à l’intérieur de l’académie, dans sa structure et
son curriculum sont nécessaires afin que ceux qui nous suivent puissent
vivre l’expérience d’une justice culturelle, avoir accès à une base de
connaissances culturellement authentique qui miroite l’identité et la
contribution de ce groupe ethnique à la société.
Objectifs :
1. d’être l’avocat du fait franco-américain à l’université du Maine, dans
l’État du Maine et dans la région ;
2. d’offrir des véhicules d’expression affective et cognitive d’une voix
franco-américaine effective, collective, authentique et diversifiée ;
3. de stimuler le développement des offres de programmes académiques et non académiques à l’université du Maine et dans l’État du
Maine, relatant l’histoire et l’expérience de la vie de ce groupe ethnique ;
4. d’assister et de supporter les franComité d’Honneur
co-américains dans l’actualisation
Yves Berger ✝
de leur langue et de leur culture,
écrivain
dans l’avancement de leurs carPrix Femina
rières, de l’accomplissement de
Maurice Denuzière
écrivain
leur personne et de leur contribuDocteur honoris causa de la
tion créative à la société ;
Louisiana State University
5. d’assister et d’offrir du support
Bernard Dorin
dans la création et l’implication
Ambassadeur de France
d’un concept de pluralisme qui
Jacques Habert 
value, valide et reflète effectiveSénateur honoraire
ment et cognitivement le fait dans
Antonine Maillet
le Maine et ailleurs en Amérique
écrivain
du Nord ;
Prix Goncourt
6. d’assister dans la création et la
Érik Orsenna
de l’Académie française
publication de la connaissance à
propos d’une ressource imporBernard Pivot
journaliste
tante du Maine - la riche diversité.
Jean Védrine ✝
Cofondateur de FL/FA

Source : « Le Forum »
Centre Franco-Américain
Université du Maine
Orono, ME 04469-5719

Présidents d’Honneur
Michel Tauriac 
Cofondateur de FL/FA
Claude Teboul
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Génération Bilingue
Génération bilingue est un programme de mobilité
mis en place en 2013 par l’institut français, qui vise à
valoriser l’enseignement bilingue dans le monde. Il
s’adresse à des élèves âgés de 16 à 18 ans, suivant des
programmes nationaux en français, et leur propose de
raconter et partager leur histoire d’élève de lycée en
français avec d’autres élèves francophones du monde
entier chaque été en France.
Sélectionnés sur concours organisés par les services
culturels des ambassades de France dans le monde,
ces élèves sont invités en France pour participer à un
programme de rencontres et d’activités linguistiques,
sportives et culturelles tout en échangeant leurs rêves
et expériences. Leur projet de lycéens francophones du
monde entier de bilinguisme et français, d’histoires
locales, et d’enjeux globaux en fait réellement une génération bilingue !
Cette année, ils seront 60 venus de 34 pays à se retrouver du 13 au 23 juillet pour un programme leur
permettant d’aller à la découverte du patrimoine culturel et touristique français. Le nombre de places offertes
par pays est fonction du nombre de classes bilingues
ouvertes dans le pays. C’est ainsi que les Etats Unis
bénéficient d’une place.
C’est Santana Mitchell, élève de Lafayette High
School, qui représentera les États-Unis et l’avenir bilingue de la Louisiane lors de cette rencontre mondiale
en France. Santana est âgé de 16 ans, élève de 11ème
grade (équivalent 1ère) et suit divers enseignements
en français (sciences, mathématiques, sciences sociales, littérature et langue seconde) avec Mario Charest et Marianne Cheramie, professeurs d’immersion
française au lycée.
Ce projet pilote d’enseignement en français au lycée
est ainsi récompensé dès sa première année de mise
en œuvre pour les opportunités qu’il procure à ses
élèves, et l’excellence de la formation et des résultats
qu’il produit. Il augure donc des potentiels du projet de
lycée international auquel les autorités éducatives de
Lafayette travaillent en partenariat avec l’université et
la municipalité, les élus francophones, le CODOFIL et
ses partenaires internationaux, au rang desquels la
France.
Santana a été sélectionné à l’écrit fin mars, sur présentation de ses motivations pour participer au concours « génération bilingue », sa lettre a retenu l’attention du jury qui l’a qualifié parmi les trois candidats
(Flori

(Floride, New York et Louisiane) pour un entretien début mai. A l’issu de cet entretien, mené par l’ambassade de France à Washington, Santana a été déclaré
vainqueur et représentant des Etats-Unis en France cet
été dans le programme de mobilité « Génération bilingue ».
Toutes nos félicitations vont à Santana, à ses professeurs, à Lafayette High School et à toutes celles et
ceux, LDOE, CODOFIL, LCIS, qui œuvrent au développement de l’enseignement bilingue au niveau lycée.
En partenariat avec RFI et TV5Monde, l’institut français réalisera un documentaire vidéo de ces rencontres
destiné à promouvoir l’enseignement bilingue dans le
monde. Il sera l’occasion de témoigner sur les écrans
du monde entier de l’engagement et de l’excellence de
la Francophonie louisianaise.
Source : Consulat de France à La Nouvelle-Orléans

Assemblée générale
2014
Ainsi que « La Gazette » n°155 vous l’a annoncé, elle
se tiendra le samedi 25 octobre, à partir de 14h30, à
l’hôtel « Villa Modigliani » - 13, rue Delambre, à Paris
(14e).
Comme toutes les rencontres précédentes, une partie
culturelle vous sera proposée :
 Le vendredi 24 octobre après-midi c’est le musée
national de la Légion d’Honneur qui est au programme, pour une visite guidée dès 14h30 ;
 Le samedi matin 25 octobre à 9 h 30, le rendez-vous
sera à l’hôtel de la Païva – 25, avenue des Champs
Élysées, pour une visite guidée de cet hôtel particulier, le dernier sur « les Champs ».
Ceci n’est que le préprogramme, le programme complet de ces deux journées vous sera adressé dans la
seconde quinzaine de septembre.
Après l’assemblée générale à la Villa Modigliani, repas
de gala avec l’orchestre de Jazz de Michel Lefebvre et
ses musiciens.
Ne manquez pas ce rendez-vous d’automne à Paris.
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France-Louisiane
PACA
et Pays de La Fayette
réunies en
Auvergne
Les 12 et 13 avril, les deux délégations précitées, se retrouvaient « sur les pas de La Fayette », thème du voyage organisé par l’association « Ordre La Fayette » pour son 15° anniversaire. La délégation auvergnate avait donc le plaisir de
recevoir sur les terres du Général La Fayette, les amis qui partagent l’objectif d’entretenir, de développer et d’approfondir
l’amitié franco-américaine.
Au programme de ces deux journées : la visite du château
de Vollore, guidée très sympathiquement par les propriétaires Michel Aubert et son épouse, Geneviève de Pusy La
Fayette, descendante de La Fayette et de Rochambeau. Sous
un très beau soleil, magnifiant la façade du château et ses
abords, nos amis ont découvert des souvenirs personnels de
La Fayette précieusement conservés par la famille Aubert.
La journée se terminait au Puy en Velay, par un dîner réunissant 44 convives en provenance de Bordeaux, Marseille,
Strasbourg, Nice, Antibes, Avignon, St Étienne, Lyon, de Belgique, du Luxembourg, de Montréal … et d’Auvergne, sans
oublier le vice-président de l’Ordre La Fayette pour le Canada
et les États-Unis. L’ambiance fut chaleureuse et musicale,
accompagnée avec talent par le saxophoniste Jean Housset.
Une journée plus protocolaire, mais tout aussi amicale, débutait le lendemain au Mémorial de Chavaniac La Fayette, où,
après la visite des lieux, se déroulait une remise de décorations et récompenses au cours de laquelle Alain Péronny était
honoré, en présence du ministre Brice Hortefeux, du député
JP. Vigier, du vice-président du conseil général G. Vissac, et
des maires de Chavaniac et Langeac.
Ce séjour, caractérisé par la convivialité et la bonne humeur
des participants, se clôturait à Langeac, où le groupe était
accueilli sur le parvis de l’Hôtel de Ville par les soldats représentants les régiments partis d’Auvergne, d’Agenois, de Touraine, de Pau, du Bourbonnais, d’Auxonne, de Saintonge, et
du Soissonais (constitutifs de l’Armée de Rochambeau) et
présentant leurs drapeaux respectifs. Madame Roubaud,
maire de Langeac faisait ensuite les honneurs de la salle La
Fayette pour une chaleureuse réception.
Deux belles journées d’amitié avec l’Ordre La Fayette, mais
aussi, et devrions-nous dire surtout, pour les associations
régionales de France-Louisiane qui ont eu un grand plaisir à
se retrouver et à échanger autour de l’un des personnages
emblématiques de l’amitié franco- américaine.
Michèle Cuot et Alain Péronny

Bronze et dollars
pour le Mémorial de
Chavaniac La Fayette
Le 14 juin dernier voyait la concrétisation des dons reçus
par le conseil général de Haute-Loire pour le château de
Chavaniac La Fayette. Petit retour en arrière : fin 2012, Colette Lassner en charge de France-Louisiane Hauts-de-Seine,
fait savoir qu’une artiste, Agnès Rispal, se propose de faire
don de l’une de ses sculptures sous certaines conditions.
S’agissant d’un buste en bronze de La Fayette qui pourrait
prendre place dans sa maison natale de Chavaniac La
Fayette, je prends contact au nom de France-LouisianeAuvergne. Après divers échanges, avec Colette Lassner,
Agnès Rispal et le conseil général, tout est finalement mis en
place pour la finalisation de ce don, et de celui de 18 555
dollars remis par l’association « French Heritage Society » (FHS).
C’est dans la salle des philosophes du château de Chavaniac qu’a eu lieu cette réception en présence de Clayton
Stanger, consul des États-Unis d’Amérique à Lyon, de Kenneth
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Kerd Mentz, représentant le ministère des Affaires Étrangères, du
président de l’association F H S, de
M. et Mme Aubert La Fayette, de
nombreux élus, d’une quinzaine de
ressortissants américains, d’Agnès
Rispal accompagnée de son mari et
de son petit-fils, et de FranceLouisiane-Auvergne.
Après les remerciements d’usage,
Agnès Rispal et le président du conseil général ont dévoilé le magnifique buste en bronze de La
Fayette, de 75 cms. de hauteur, judicieusement installé près
d’un buste de Washington.
France-Louisiane-Auvergne qui bénéficie de l’écoute bienveillante du conseil général est fière d’avoir participé à l’affectation de ce don au mémorial où les visiteurs pourront admirer cette belle sculpture et heureuse d’avoir apporté à son
tour, même très modestement, sa petite contribution.
Un très grand merci à Colette Lassner pour avoir transmis
cette information, mais qui n’a pu se joindre à nous pour
cette cérémonie et à Agnès Rispal dont le séjour fut trop
court, mais dense et accompagné par FL/FA Auvergne.
Une très belle rencontre et un partage de moments délicieux avec une artiste pleine d’humour, de talent, passionnée
et généreuse.
M.C.

Hommage au légionnaire
Kenneth Weeks
auteur américain (1889-1915)
Kenneth Weeks, qui devait mourir en défendant la terre française, naquit à Chesnut Hill, BostonMassachusetts, le 30 décembre 1889. Enfant, il passa de
longues périodes en France, il voyagea, et en lui, commença à
s’éveiller cette affection pour la France, cette affinité avec ses
manières de vie et de pensée qui devaient un jour le pousser
au sacrifice de sa vie.
En 1911, il s’installe à Paris pour continuer ses études d’architecture commencées aux États-Unis ; mais bien qu’il conservât toujours le goût de cet art, il l’abandonne peu à peu
pour se consacrer à la littérature. Les dernières années de sa
vie, qui allait être si courte, se passent dans un travail fructueux et, lorsque la guerre éclate, le jeune homme avait déjà
publié un lever de rideau : « La victoire de Sedan », dédié à
Édouard-Louis-Victor Delbe, du 23e régiment colonial et, plein
d’admiration pour la France, un volume d’esquisses et d’essais, trois volumes de pièces de théâtre, et son dernier livre
« Science, sentiment and Senses » était sous presse ; il ne
devait pas corriger les épreuves.
Il s’engage dans la légion étrangère et, le 17 juin 1915, dans
une attaque au nord d’Arras, on le vit pour la dernière fois

courir en avant face à l’ennemi : il allait au-devant de sa mort,
de cette mort dont il avait tant aimé louer le repos et la douceur.
Il avait 26 ans.
Il appartient à la France à qui cette jeune vie pleine d’espoir
s’est sacrifiée, de remémorer ce sacrifice, et tous les droits
que l’héroïsme et le talent lui donnent à ne pas effacer des
mémoires.
Kennets Weeks était déjà, malgré sa jeunesse, un écrivain
d’une originalité et d’une puissance remarquables. Dans ses
trois volumes de vers dont nous avons parlé plus haut, se
trouvent réunies les qualités les plus diverses. Certains de ses
drames tels que « Sara », pleins d’une émotion passionnée et
où tout n’est qu’amour et mort, « Phelysmert », qui ressemble à une vieille légende, « Tourehl et Ylande » qui
montre le triomphe de l’amour sur toute autre chose, sont
des œuvres de poète lyrique, tandis que d’autres, « Suzanna
and the Elders » ou « The beacon », révèlent dans l’alerte
caricature des mœurs modernes la verve la plus caustique et
l’humour le plus mordant.
Et voici maintenant le dernier livre de Kenneth Weeks :
« Science, sentiments and senses », nous y retrouvons ce que
les premiers livres du jeune écrivain nous avaient fait prévoir,
ce mélange tout imprévu qu’il puisse paraître de l’ironie et du
lyrisme.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

À cette analyse rapide, ajoutons quelques mots pour prouver ce mélange d’ironie et de lyrisme.
L’ironie est partout, parfois plaisante et légère, souvent
amère et destructive. Elle se fait un jeu de détruire la foi poétique des hommes en les origines mystérieuses de la vie et de
lui opposer la théorie de l’évolution. Elle relève toutes les
erreurs humaines ; elle refuse à l’homme sa supériorité en le
comparant aux animaux et en accordant la préférence
à ces derniers. Elle se rit des illusions de l’âme, de l’immortalité, de la religion ; elle montre le néant. Elle nous dit que :
« l’esprit joue un bien petit rôle dans la vie de ce monde »,
que « ce n’est qu’un luxe inutile » et que des milliers de gens
en sont dépourvus pour leur plus grand bonheur. Elle nous dit
que la vie des sens est la seule qui importe et que la tristesse
qu’un romantique attribue à une âme trop sensible ou à un
cœur blessé, ne provient que d’une mauvaise digestion. Elle
montre la fragilité de la science et l’incertitude de ce que
nous savons. Elle se donne libre cours durant la querelle des
philosophes qui perdent tout sentiment de dignité en défendant leurs théories.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C’est l’évolution de la vie que chante le poète. C’est avec les
mêmes accents qu’il parle de l’amour, la seule religion et la
seule philosophie, de l’amour plus grand que la science, de la
passion qui est la plus belle chose de la vie, dont nous vivons
et que nous cachons parce qu’elle est trop sacrée pour qu’on
puisse la montrer.
Ironie et lyrisme, n’étaient-ce-pas les dons qui devaient rapprocher Kenneth Weeks de la France, patrie de tant d’ironistes et de tant de poètes, la lui faire aimer et comprendre,
et l’inciter à joyeusement donner sa vie pour elle ?
Jeanne Fournier-Pargoire
Extrait de « L’anthologie des écrivains morts à la guerre »
Publiée par l’association des écrivains combattants
Bibliothèque du Hérisson—Édition Mailfère Amiens 1924/1926
Document fourni par Jacques Fouré-Larrivière
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avec Claude Schock

avec Claude Schock

Les Antilles en question
Déjeuner/conférence à la rotonde de
l’École Militaire le 22 mai 2014
Les Antilles françaises sont composées de plusieurs
îles qui ont des statuts administratifs différents. Craignant d'être menée vers l'indépendance, la Martinique
a adopté le statut de collectivité unique par fusion de
la région et du département tandis que la Guadeloupe
a gardé pour le moment le double statut de région et
de département. Autrefois dépendances de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, majoritairement peuplée de
Blancs, et Saint-Martin partagée avec les Pays-Bas,
ports francs, ont choisi d'être une collectivité d'outremer qui leur donnent une certaine autonomie administrative.
Les premiers habitants Amérindiens ont disparu. Les
colons ont fait venir des Noirs d'Afrique pour cultiver la
canne à sucre. L'esclavage a été aboli une première fois
en 1794 mais seulement en Guadeloupe car la Martinique s'était donnée aux Anglais. Rétabli en 1802, il a
été définitivement aboli en 1848. En 1946, la Martinique et la Guadeloupe sont devenus des départements français à part entière.
Les Blancs de Martinique, les Békés, ont gardé une
grande influence et, possédant le pouvoir économique, ont largement profité du développement du
commerce et du tourisme. Le groupe Bernard Hayot
s'est étendu non seulement en Guadeloupe et en
Guyane mais dans les Caraïbes et jusqu'en Afrique.
Tout le reste de la population est métissé avec toute
une gamme de couleur. La couleur de peau, surtout
dans le peuple, reste un signe de distinction sociale.
Il existe une bourgeoisie mulâtre dont le plus illustre
représentant fut Aimé Césaire (1913-2008), normalien,
député-maire de Fort-de-France, personnage ambigü,
rapporteur de la loi sur la départementalisation mais
aussi ardent autonomiste.
Les Antillais, surtout les plus modestes, vivent largement de l'aide sociale. Le taux de couverture des exportations, essentiellement agricoles vers la métropole, est de l'ordre de 10 % et le chômage de 20 (le
double de la métropole). Voyant également la situation
des îles environnantes, qui entraîne une immigration
massive, ils sont pour toutes ces raisons très attachés à
la France mais aussi à l'image de la République libéra-

trice. Ils sont conscients que suivant la déclaration de
Pierre Messmer « Sans la France, la Martinique mais
aussi la Guadeloupe, ne seraient que des cailloux au
milieu de l'Atlantique. »
On peut considérer que ces perles de l'Atlantique sont
des parures des danseuses de la République mais ces
poussières d'empire font, avec nos autres possessions
d'outre-mer, comme pour l'empire de Charles-Quint.
Patrick Jardin

"De Louisbourg à l'Hermione"
Vie de l'amiral acadien Pierre Martin ancien commandant de l'"Hermione"
sous la Revolution et le Ier Empire
Notre président Gérard-Marc Braud qui est également président de Bretagne-Acadie-Louisiane nous a
fait l'amitié de nous parler d'un grand marin méconnu :
le vice-amiral Pierre Martin, acadien de Louisbourg au
Canada et premier préfet maritime de Rochefort.
Cette conférence parfaitement documentée, qui nous
a réunis au café littéraire François Coppée, a fait l'admiration de tous.
Il fut le dernier commandant de la frégate l’Hermione,
devenue célèbre récemment pour avoir emmené en
Amérique, en 1780, le marquis Gilbert de La Fayette.
Cet homme mal connu des historiens et du « grand
public », c’est Pierre Martin, un marin, vice-amiral
pendant la Révolution et le l er Empire.
Né à Louisbourg, au Canada, peu avant la chute de
cette forteresse, c’est sur toutes les mers du globe qu’il
a fait ses classes et acquis sa réputation auprès de ses
pairs de la « Royale ».
Plus de 50 années de service dont 24 de campagnes
successives, ont fait de ce marin hors normes, un fidèle
et dévoué serviteur de la République tout d’abord, puis
du 1er Empire, côtoyant Bonaparte 1er consul, puis Napoléon empereur.
C’est son parcours exceptionnel et inédit qu’a développé Gérard-Marc Braud lors de sa conférence du 4
juin dernier.
Auteur d’une monographie de Pierre Martin, le conférencier a mis l’accent notamment, sur l’ascension
sociale du marin sorti du rang ; sur les responsabilités
écrasantes qui lui furent confiées par la Convention,
pour commander la flotte française complètement désorganisée, en Méditerranée, entre 1793 et 1796.
Puis, en avril 1809, le préfet maritime de Rochefort
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qu’il était devenu, eut à faire face à » l’affaire des brûlots de
l’île d’Aix » et au discrédit qui s’ensuivit auprès de Napoléon.
Il est décédé en 1820, à l’âge de 68 ans, après plusieurs
années de retraite, usé par une vie exemplaire au service de
son pays, dans une période des plus troublées de notre histoire.
Son nom figure sur la façade ouest de l’Arc de Triomphe,
depuis 1840 et, deux voies publiques rappellent sa mémoire
dans les nouveaux quartiers du port de Rochefort.
Quant à la nouvelle Hermione dont on parle tant en ce moment, Pierre Martin eut à commander l’original, pendant 8
mois au cours de l’année 1793, notamment pendant sa station à l’embouchure de la Loire, avec une petit escadre,,
jusqu’au drame de septembre de la même année qui vit la
frégate heurter les rochers du Four, au large du Croisic, sur
la côte Atlantique, et faire naufrage.
Désormais, les participants à cette conférence, ne pourront
plus ignorer le nom du vice-amiral Pierre Martin, descendant
d’acadiens par sa mère.

Évocation de la cuisine
Créole
par Jeannette Legendre

Le restaurant Tujague, près du marché français, a dû sa
réputation à la fin du XIXe siècle à la compétence de Mme
Bégué, originaire de Bavière et épouse d’un pyrénéen. Marie
Esparbé, à la même époque, est la cuisinière renommée
d’un autre restaurant de marché, le restaurant Maylie, près
du marché Poydras. Le nom de Mme Esparbé évoque aux
habitués des bureaux de France-Louisiane, le souvenir de
notre chère Martine, semble-t-il apparentée. Marie Esparbé
est fille de restaurateurs de l’Ariège et son beau-frère Maylie
propriétaire associé vient de la Haute-Garonne.
Je dispose de deux petits livrets de recettes publiés par ces
deux établissements. Leur lecture témoigne de l’adaptation
de leur art culinaire à la complexité de la cuisine créole,
constituée d’apports successifs avec l’arrivée de populations
issues de nations, de continents et d’ethnies variés. Les ressources naturelles et les productions locales, telles que les
fruits de mer, le riz, le maïs ou l’abondance du gibier ont
orienté ce mélange. J’ai sélectionné et traduit en français les
recettes sivantes dont vous apprécierez peut-être l’exotisme.
Soupe à la tortue (Mme Bégué)
Sélectionnez une tortue de la taille désirée. Nettoyez-la
bien et découpez-la en petits morceaux. Si, à l’achat une
partie de l’intérieur a été ajoutée à la chair, nettoyez bien et
coupez en petits morceaux. Faites frire un gros oignon dans
de la graisse de porc chaude, puis ajoutez une cuillerée de
farine et laissez brunir. Ajoutez la chair et laissez-la frire un
peu. Ajoutez des tomates, la quantité de bouillon nécessaire,
un verre de vin blanc et un verre de Madère. Assaisonnez
selon votre goût avec du poivre, quelques clous de girofle et
un bouquet garni de deux feuilles de laurier, du thym et du

persil. Enfin ajoutez deux cuillerées de sauce Worcestershire. Servez avec des tranches de pain grillé.
Canard (ou oie) farci aux huîtres (Mme Esparbé)
Le temps de cuisson sera de 20 à 25 minutes par livre.
Préparation de la farce :
Blanchir 4 douzaines d’huître et les hacher finement. Faire
frire dans du beurre un oignon et une tasse d’échalotes, le
tout émincé. Ajouter un quart de livre de jambon gras bouilli
ainsi que le foie de la volaille, le tout finement émincé. Assaisonner avec une branche de thym, une cuillerée à soupe
de persil et d’ail hachés. Ajouter les huîtres hachées ; faire
bien frire. Ajouter deux piments bec d’oiseau ou l’équivalent
en piment fort, du sel et du poivre. Ajoutez une tasse de mie
de pain hachée trempée dans du lait puis pressée. Faire bien
frire le tout. Retirer du feu pour laisser un peu refroidir.
avant d’ajouter deux ou trois œufs battus. Farcir le ventre et
le jabot de la volaille, coudre les deux extrémités, mettre
dans le plat à rôtir et enduire le rôti de graisse. Ajouter une
demi-tasse d’eau chaude. Arroser toutes les dix minutes
pour que la viande soit juteuse.
Écrevisses au whisky (Mme Esparbé)
Pour environ 10 ou 12 livres d’écrevisses, utilisez une cuillerée à soupe bombée de piment de Cayenne, deux feuilles de
laurier, assez de sel pour bien assaisonner. Faire bouillir dans
une grande quantité d’eau. Égoutter et verser dessus un
quart de litre de whisky. Servir froid.
Huîtres Rockefeller (Mme Esparbe). C’est une création du
restaurant Antoine fondé en 1840 par Antoine Alciatore et
situé dans le Vieux Carré de La Nouvelle-Orléans.
Retirer les huîtres de leur coquille, laver, égoutter le tout et
replacer les huîtres sur les coquilles propres. Les poser sur
un plat de gros sel chaud. Placer le plat sous un gril pendant
environ cinq minutes jusqu’à ce que les huîtres commencent
à se rétrécir. La sauce à verser dessus a été préparée avec
les ingrédients suivants :
1/ 2 pomme de laitue verte, ½ paquet d’épinards, ½ paquet
d’échalotes, , 4 branches de céleri vert, 1 bouquet de persil,
2 brins de thym, ¾ de tasse de pain grillé et émietté, ou de
biscuits, 1 tasse de bon beurre, 1 tasse d’eau et 1 tasse
d’eau d’huître, 1/2 cuillerée à soupe de sauce Worcestershire, 30 ml d’absinthe ou de Pernod, un peu de jus de
citron.
Hacher les légumes. Faire bouillir les deux tasses d’eau jusqu’à réduction de moitié. Ajouter les légumes hachés et faire
cuire jusqu’à obtention d’une sauce épaisse. Ajouter la
sauce Worcesteshire, le beurre, l’absinthe et le jus de citron.
Bien mélanger et en recouvrir les huîtres. Saupoudrer de
miettes de pain et mettre dans le four pour gratiner. Servir
dans le plat de cuisson, le sel maintenant la chaleur (et
l’équilibre des coquilles).
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avec Hélène de Troyes
Jouars-Pontchartrain (78)
Une organisation remarquable
et une vraie communion
autour de la musique cajun
pour cette nouvelle édition
« d’un pont vers la Louisiane »
Pour sa troisième édition du festival de musiques cajun et zydeco, la dynamique et sympathique équipe de l’association TopeLa était au « Top » : Ses bénévoles tous compétents et très dévoués se sont démenés depuis un an pour faire de ces trois jours
une réussite parfaite digne des grands festivals de l’aut’bord
Tous les ingrédients étaient réunis pour que le public puisse se
sentir « immergé dans la marmite cajun » tant par l’accueil convivial que par la qualité des prestations de chaque groupe, celle
des films documentaires et de l’exposition sur l’histoire de la
musique cajun, des différents ateliers d’instruments, de danse et
même de cuisine avec la belle Sarah Savoy aux fourneaux pour
initier les gourmands aux secrets des saveurs du sud de la Louisiane
Très belle programmation en effet avec toute une « palette »
de groupes louisianais et européens réputés, aux univers multiples mais animés par une même ferveur pour cette musique si
vivante et si entraînante !
Le Top départ était donné le vendredi soir avec la prestation du
groupe « Cajun Express » fondé en 1996 par le regretté Christian
Gualdi, disparu en Août 2013. Un bel hommage a d’ailleurs été
rendu à cet ardent défenseur de la culture cajun.
La soirée s’est poursuivie de « belle manière » avec « SOS piquante », groupe formé par le célèbre Bobby Michot, authentique cajun né à Lafayette, fondateur du groupe « Vilaine Manière » dans les années 70 et infatigable porte-drapeau de la
culture cajun.
Le vrai coup de cœur du public
lors de cette première soirée a
sans aucun doute été pour le
groupe « Bijou créole » grâce à
l’excellent mélodéoniste & violoniste cajun Cédric Watson dont les
compositions aux accents épicés ont régalé un public séduit par
le charme et le talent de ces
jeunes musiciens (fraîchement
débarqués de leur belle Louisiane)
et en particulier par celui de son
excellente frotteuse Désirée
Champagne laquelle a d’emblée
conquis toute la salle ! À noter

que le deuxième album enregistré par cette formation a été
nominé aux « Grammy Awards » !
Pour finir la soirée en beauté « River Zydeco Band » est arrivé
lui aussi du sud mais du sud des Pays-Bas et ses sept musiciens
ont réussi à maintenir l’ambiance au Top malgré l’heure tardive !
Le samedi et le dimanche la fête continuait en extérieur sur la
place du foyer rural dès 11heures du matin avec des concerts
gratuits jusqu’à 20heures avant de reprendre dans la salle pour
les concerts du soir !
Plusieurs groupes français connus des « aficionados » ont fait
« lever la poussière » de ce bal de plein air mais c’est surtout le
groupe de Guy Ott avec« Ton Ton Gris Gris » et celui de Sarah
Savoy avec ses « Hell Raising Hayride » qui ont le plus enthousiasmé un large public venu profiter de ces deux belles journées
ensoleillées !
À noter que le samedi soir, il a fallu pousser les portes de la salle
du foyer rural tellement le public était venu en nombre pour
assister aux superbes prestations des deux groupes les plus réputés de la scène cajun française « Bélisaire » et « Blue Bayou »
et se laisser à nouveau porter par les rythmes chaloupés de
« Bijou Créole » puis emporter dans l’univers très personnel des
« Cajun Roosters »
L’orage du dimanche soir n’a pas réussi à entamer la bonne
humeur des participants et les festivités ont continué tard dans
la nuit avec « Zydecajun Jam’s Bomb » sous la houlette d’Alain
Gatay grand habitué de la scène cajun française» qui au final a
réuni tous les musiciens et danseurs encore présents pour faire
« le bœuf »
Grâce à tout ce vaillant monde , ces trois jours ont été une vraie
communion autour de la musique cajun & zydeco . Un grand
Bravo à tous les organisateurs et aux participants qui ont su faire
de ce rassemblement un événement aussi chaleureux!
Agnès Bénar

Cedric Watson &
Bijou créole
Le festival cajun et zydeco bisannuel de Pontchartrain (ville
des Yvelines jumelée avec Hammond en Louisiane) a eu la riche
idée d’inviter le groupe Bijou
Créole de Cédric Watson.
Venu de son Texas natal à Lafayette à l’aube de ce nouveau
siècle pour étudier langue et
traditions musicales locales, le
musicien est vite devenu « le
petit prince du violon créole »

10 - FL/FA N°156 - Avril-Mai-Juin 2014
que tout le monde voyait marcher sur les traces du
célèbre défunt Canray Fontenot.
Mission plus que largement accomplie mais peu désireux de se contenter de copier les grands anciens, Cédric n’a eu de cesse de rechercher et d’étudier d’autres
influences à la source du zydeco, notamment caribéennes et africaines.
Deux séjours en Haïti lui ont permis de découvrir une
certaine proximité avec le méringué et le nouveau lineup de son groupe actuel « Aaron Boudreaux, tambours
Tyler Sonnier, basse, Désirée Champagne, frottoir et
vocaux, Kyle Gambino, sax ténor) lui permet d’illustrer
sa démarche d’hybridation de manière magistrale.
Etonnant et jubilatoire, le duo/tricotage/interaction
entre l’accordéon de Watson et le sax de Gambino (par
ailleurs musicologue et enseignant à l’université de
Lafayette), qui dépoussière et renouvelle le vieux répertoire cajun et zydeco et donne une couleur originale à de nouvelles compositions pleines de soul. Le
public a adoré et en a redemandé ; il s’est vu gratifié
d’un medley final en duo avec la très gracieuse et bien
nommée Désirée Champagne, dans la lignée de certaines fins de concert légendaires de Clifton Chénier,
accompagné de son seul frère Cleveland au frottoir.
Jean-Pierre Bruneau

21è Nuit 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
Comme chaque début août et pour la 21è fois, des milliers
d'amoureux des musiques Cajun et Zydeco vont cette année
encore se rassembler dans la charmante ville bourguignonne de
Saulieu (21) pour partager de grands moments de musique, de
danse, de cinéma et de gastronomie, à l'occasion des Nuits Cajun
& Zydeco de Saulieu, un événement unique en Europe. Le
groupe Louisianais invité cette année sera le Bruce Daigrepont
Cajun Band, déjà vu à Saulieu en 2005 et ravi de revenir parmi
nous passer un bon temps.
Seront également de la fête les excellents River Zydeco Band
(NL) et Cajun Roosters (GB/D), deux groupes piliers du festival
depuis sa création.
Grande nouveauté cette année, la création du Eurocajun Allstars
Band, sous la houlette de l’ami Phil Underwood, un groupe qui
rassemblera les meilleurs musiciens européens dans leur spécialité, formule à géométrie variable appelée à perdurer et à devenir
le HouseBand des « Nuits Cajun de Saulieu ».
Ces quatre formations seront entourées du gratin des groupes
Français : 4 Jeun’s, Ton Ton Gris Gris, Bal de Maison, Bayou Chicot
et Blue Bayou.
Côté cinéma, la 14ème Nuit du Film Louisianais, organisée par le
réalisateur français Jean-Pierre Bruneau, débutera le jeudi 7 août
de 17h à 19h et se poursuivra à partir de 20h, mêlant documentaires et fictions autour de la culture Cajun et Créole de Louisiane.
Côté danse, outre les bals gratuits qui auront lieu les vendredi,
samedi et dimanche après-midi, un stage de danses sera proposé
le samedi 8 août. Tout en continuant de proposer une initiation
et un perfectionnement aux danses cajun, le stage mettra également l'accent sur les danses Zydeco. Il sera animé par Sylviane
Jean, Bernard Guihard, Yann Manac'h et Marilyn Pré.
Des stages d'instruments Cajun seront également proposés le
samedi 8 août, animés par Gilles Kusmeruck, (accordéon), Vincent Giarrusso (violon), Agnès Benar (frottoir) et Christian Fève
(guitare - chant).
Côté gastronomie, le célèbre chef Michael Richard, de Lafayette,
sera une nouvelle fois parmi nous. Les festivaliers pourront déguster ses spécialités cajun - créole au restaurant de l’espace Jean
Bertin pendant toute la durée du festival.
Enfin, le lundi soir 11 août, les danseurs auxquels il restera encore quelques forces sortiront leurs plus beaux atours pour un
grand bal aux couleurs du Mardi Gras (masques, costumes et
colliers bienvenus). Une jam session réunissant les musiciens
présents clôturera cette 21è édition du festival.
(communiqué des organisateurs)
Trompette de Louis Amstrong
Musée de Baton Rouge
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Saulieu
Projection le 7 août 2014 du film

Twelve years a slave
Plébiscité par la critique et le public, ce film qui a obtenu
l'Oscar du meilleur film en 2014 sera présenté lors de la nuit
du cinéma louisianais le 7 août à 17 h au cinéma Etoile de
Saulieu dans le cadre du festival Cajun et Zydeco. Il traite de
l'esclavage, pêché original de la jeune démocratie américaine qui se voulait exemplaire, pêché dont les conséquences, aujourd'hui encore, continuent d'empoisonner le
climat racial dans ce pays.
Très fidèlement adapté d'une histoire vraie, celle de Solomon Northup, il conte le drame, 20 ans avant la guerre de
Sécession, d'un métis, père esclave affranchi, mère blanche,
vivant en tant qu'homme libre dans l'État de New York en
1841 qui fut kidnappé et vendu comme esclave en Louisiane ; un calvaire qui devait durer 12 ans. Après avoir retrouvé la liberté Northup devint un actif militant abolitionniste. Il écrivit et fit publier "l2 years a Slave", premier témoignage "de l'intérieur" sur cette atrocité institutionnalisée
que fut l'esclavage en même temps que traité économique
et sociologique sur le Sud "antebellum". Il est d'ailleurs intéressant de voir comment Northup (joué dans le film par l'acteur nigérian Chiwetel Ejiofor) décrit ses trois "propriétaires"
successifs : Le premier, Ford (joué par Benedict Cumberbatch) est un brave homme, chrétien humaniste dont la
bonne volonté est battue en brèche par le système esclavagiste; le second (Tibeats, joué par Paul Dano) est un crétin
inculte et vicieux, jaloux de l'intelligence et des capacités de
son esclave; le troisième (Epps, joué par Michael Fassbender) semble le respecter mais n'en use pas moins de la plus
extrême cruauté afin de maximaliser le rendement de sa
main d'œuvre et les profits de sa plantation.
Le livre, pour la première fois traduit en français lors de la
sortie du film, fut réédité aux USA en 1968, à la faveur du
mouvement en faveur des droits civiques et connut une première adaptation télévisée en 1984, due au cinéaste noir
Gordon Parks pour la chaîne publique PBS (sous le titre Solomon Northup's Odyssey) mais bénéficiant de trop peu de
moyens. Ce qui n'est pas le cas de ce film réalisé par le
metteur en scène britannique et noir Steve McQueen, coproduit par l'acteur Brad Pitt, première œuvre sérieuse et
réussie sur ce sujet qu'Hollywood s'était bien gardé d'aborder jusque-là, abreuvant la planète d'œuvres mythologiques
bienveillantes, romantiques et paternalistes à la "Autant en
emporte le vent".
Entièrement tournée en Louisiane (y compris pour des
scènes censées se dérouler à New York et Washington),
d'une grande qualité esthétique, cette version de "12 Years a
Slave" établit un saisissant contraste entre la beauté naturelle de la région, ses superbes paysages de bayou et l'enfer
quotidien vécu par ceux qui récoltent coton et canne à
sucre. A signaler que le département d'histoire de l'Université de Louisiane à Lafayette publie sur son site "Acadiana
Historical" (http://acadianahistorical.org) une très intéressante "Solomon Northup Trail", objet d'une longue recherche, qui permet de découvrir les personnages et les
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lieux (dans les paroisses Rapides et Avoyelles) réellement
fréquentés par Northup durant ces douze années.
JP. B.

LES CHASSEURS DE CROCODILES EN LOUISIANE

François Tujague

(suite du n°155)

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.
Pour notre citadin,--maintenant complètement rassuré,-c’est là un spectacle trop rare, trop en dehors de ses sensations habituelles, pour qu’il n’accepte pas l’offre avec enthousiasme,...bien que son tempérament n’ait rien d’excessivement belliqueux.
« Quelle bonne fortune ! pense-t-il...Vais-je épater, avec le
récit de mes chasses, mes amis du cercle...un tas de petits
crevés, à qui la plus légère émotion donne la chair de poule !
Les braves Cadiens. sans s’en douter, me ménagent un retour triomphal dans la métropole louisianaise...Et maintenant, faisons bonne figure ! »
* * *
Polydore est d’abord invité à une chasse du jour. On lui
présente une paire de ces fortes bottes dont les chasseurs—
je l’ai déjà dit—s’arment comme d’une cuirasse contre les
reptiles. Notre intéressant touriste les examinent curieusement ; il les soupèse, en admire les dimensions monumentales, mais leur reproche un manque complet d’élégance. Il
ne les accepte qu’avec une répugnance mal déguisée, et
seulement après qu’on lui fait comprendre la nécessité de
s’en munir. Enfin, il se décide à les substituer à ses bottines.
Malheureusement, ces extraordinaires chaussures sont loin
d’être faites à sa mesure. Tandis que ses pieds, trop mignons, ne parviennent à occuper qu’une partie restreinte
des larges empeignes, ses jambes fluettes dansent dans les
lourdes tiges, trop longues, d’ailleurs, pour sa taille exiguë,
et dont le poids énorme l’accable. Il ne tarde pas, en outre, à
découvrir que, sur un terrain détrempé et collant, la marche
devient un tour de force, avec ces chaussures trop grandes
qui, adhérant au sol, menacent à chaque instant de lui fausser compagnie. Pour les retenir, il s’accroche sans répit aux
tirants des tiges.
Polydore, néanmoins, se r´signe en songeant que ces instruments de supplice sont des appareils de protection : et
l’absence de danger lui donne du courage...
* * *
Armés de harpons et de carabines, les chasseurs se dirigent
vers une plaine marécageuse qui s’étend sur les bords d’un
bayou. Selon l’expression locale, c’est une « prairie tremblante » couverte de hautes herbes et parsemée de flaques
d’eau fangeuse.
Ces flaques perfides, que l’œil novice distingue à peine,
masquent des cavités profondes recelant des crocodiles. Un
bouillonnement à la surface, produit par la puissante respiration du saurien, trahit sa présence dans le souterrain.
Dès que les chasseurs ont reconnu à ce signe que le gibier
est au gîte, leurs solides harpons s’enfoncent dans la boue,
fouillant la cavité. Le crocodile après avoir vainement cherché à l’éviter, le mord et s’enferre. À la première commotion, plusieurs bras vigoureux tirent sur le manche, et par de
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de longs et pénibles efforts, ramènent à la surface le captif qui bientôt expire, frappé au bon endroit de quelques balles pointues de
carabine ;...mais non sans avoir médusé le malheureux touriste qui, à
l’apparition subite de cette horrible tête, s’est brusquement rejeté en
arrière, a glissé sur la vase, et perdu l’équilibre, en même temps que
le sang-froid.
« Maudite boue ! » s’écrie-t-il, pour cacher tant bien que mal son
émotion.
Nos bons Cadiens le remettent sur pied, avec un bienveillant sourire. l’opération présente, toutefois, quelques difficultés, en raison
des tiges de ses bottes qui lui raidissent les jambes. Pour lui faire
oublier l’accident, ils lui offrent,--sans succès, d’ailleurs,--l’énorme
reptile de treize pieds qui se débat encore furieusement dans les
derniers spasmes de l’agonie.
La fouille des souterrains se continue. Polydore, qui est maintenant
parvenu à regarder en face les crocodiles... solidement harponnés,
admire avec quelle facilité l’on s’aguerrit... mais ne s’en tient pas
moins à distance respectueuse.
***

La chasse la plus intéressante, et souvent la plus dramatique,
est, sans conteste, celle qui se pratique par une nuit sans lune. Plus
les ténèbres sont opaques, plus le résultat est certain.
Nos Cadiens, pour encourager le touriste, lui promettent beaucoup d’amusement... s’il ne craint pas l’obscurité. Lui, craindre ? Allons donc ! Blessé dans son légitime amour-propre, Polydore, un
vaillant sourire aux lèvres, accepte,-- mais avec un empressement
trop bruyant, peut-être, pour être sincère,-- de faire partie de leur
expédition nocturne.
Le soleil a disparu sous l’horizon. Les oiseaux moqueurs, les
rouges-gorges, les cardinaux ont regagné leurs nids, en jetant à la
brise leur dernier chant. Les canards sauvages, par bandes, fendent
l’espace, en route pour leur gîte. On entend au loin les sirènes des
steamboats du Mississippi qui, à l’approche de l’obscurité, signalent
ainsi leur présence, afin d’éviter les collisions.
Après un court crépuscule, les ombres sont descendues sur la
forêt. Les feux du campement sèment sous la feuillée, des lueurs
indécises qui donnent aux arbres des figures de spectres. Certains
hôtes de ces lieux, qui pendant le jour gardent le plus profond silence, ont retrouvé leur voix. Les ouaouarons (grenouilles géantes)
font entendre une sorte de mugissement formidable. Les crocodiles
y répondent par une espèce d’aboiement, auquel le hibou mêle son
cri funèbre, et les gros insectes des marais leur grincements suraigus
et variés à l’infini.
Polydore, qui ne cherche même plus à dissimuler ses inquiétudes, trouve à ce concert des harmonies tout simplement infernales. À chaque instant, il lui semble sentir un corps froid s’enrouler
autour de ses jambes. Dans son for intérieur, il se demande s’il a fait
preuve de sens commun en consentant à passer la nuit dans le voisinage de ces monstres.
« Brave, je le suis, se déclarait-il tout bas ; mais pourquoi me
montrer à ce point téméraire !... »
***

Mais l’heure de la chasse a sonné. C’est la moment où le crocodile, à l’affût de quelque proie qu’il cherche à surprendre,montre à
fleur d’eau sa tête hideuse et se glisse sans bruit sous les roseaux,
inconscient du danger dont lui-même est menacé.
L’expédition se compose de plusieurs pirogues. La flottille, mue
par des rames silencieuses, se dissémine lentement dans toutes les
directions du bayou. Tout le monde reste muet ; car au moindre
bruit insolite, le saurien disparaîtrait dans les vases du fond. Chacun
est à son poste, et l’œil au guet. Les tireurs ont le doigt sur la détente.

Soudain, au sein de la nuit noire, chaque canot s’illumine à l’avant
d’un vif rayon de lumière provenant d’une petite lampe appelée œilde-taureau. Ce rayon qui a son foyer dans une épaisse lentille, projette sur les eaux un filet de clarté intense, tout en laissant dans
l’ombre l’embarcation et son équipage.
Le crocodile, hypnotisé par le jet, ne voit que le foyer lumineux, et se
laisser approcher par ses ennemis invisibles, auxquels ses prunelles,
qui brillent, dans l’obscurité, comme deux étoiles, servent de point
de mire. Très niaisement, il s’est transformé en cible.
Chaque coup de carabine fait une victime. Le reptile, atteint à l’œil,
se débat convulsivement, fait un plongeon et reparaît à la surface, le
ventre en l’air. Il est mort...
La fréquence des détonations indiquait que la chasse était abondante. Tout à coup, l’on entendit, dans la direction du canot occupé
par notre touriste, un cri d’effroi, suivi de la chute d’un corps dans le
bayou.
C’était Polydore qui, se sentant tiré par les pans de son veston, s’est
vivement retourné, en poussant une exclamation d’horreur. Il se
croyait aux prises avec un crocodile ; ce n’était qu’un clou qui avait
accroché la partie inférieure de son vêtement ; mais, en se démenant, Polydore était tombé à l’eau.
Heureusement, deux bras vigoureux l’ont repêché à temps et déposé, plus mort que vif, au fond du canot ;...et notre ami en est quitte
pour un bain aussi involontaire qu’imprévu...
La chasse est terminée. Les cadavres flottants seront recueillis aux
premières lueurs de l’aube. Les embarcations reprennent, au milieu
des ténèbres, la direction du campement, où les chasseurs, protégés
par leurs feux contre les reptiles, pourront jouir d’un repos bien gagné.
***

Et Polydore... ? Rentré à la Nouvelle-Orléans, notre touriste raconta
son aventure, mais en taisant certains détails, que l’écrivain tient de
la bouche, peut-être indiscrète, d’un des chasseurs.
« Moi, voyez-vous, disait Polydore, je n’aime que les émotions
fortes. C’est là que je suis dans mon élément ! »
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