L e s A c a d i e n s p o ss è d e nt u n e
histoire riche qui témoigne d’une
identité forte, et ce malgré l’éparpillement de leur peuple qui a été
imposé par les Anglais lors de la
période de déportation (1755-1763),
dite du « Grand Dérangement ».
La découverte du Nouveau Monde
par les Français fait de l’Acadie
une colonie française dès 1604.
Des familles françaises s’installent
principalement dans les régions
qui sont actuellement le NouveauBrunswick et la Nouvelle-Écosse.
L’Acadie se développe et atteint au début du 18e siècle
une population d’environ 14 000 habitants qui travaillent essentiellement la terre et vivent en harmonie
avec les peuples autochtones.
Mais de l’autre côté de l’Atlantique, les tensions entre la
France et l’Angleterre sont de plus en plus fortes et se
répercutent sur les relations entre la colonie française
d’Acadie et les colonies anglaises. En 1713, la France et
l’Angleterre signent le traité d’Utrecht ; l’Acadie devient
alors un territoire anglais. L’Angleterre souhaite que les
Acadiens prêtent un serment de fidélité à la Couronne,
ce qui les qui engagerait à se battre auprès des Anglais
si une guerre éclatait. Les Acadiens refusant de se plier
au serment d’allégeance, les Anglais décident alors
d’éradiquer les Acadiens en leur privant de leurs armes
et de leurs embarcations : les Acadiens doivent quitter
le territoire.

La déportation

des Acadiens

En 1755, la déportation commence et durera jusqu’au
traité de Paris, qui met fin à cette dispersion en 1763.
Sur une population de 14 000 Acadiens, environ 8000
seront déportés vers le sud et connaîtront l’exil ; on
les retrouvera de la côte nord du fleuve Saint-Laurent
jusqu’à la Louisiane. En 1764, l’Angleterre accepte que
les Acadiens s’établissent à nouveau sur le territoire
de l’ancienne Acadie à condition de signer le Serment
d’allégeance à la Couronne britannique. Désormais peu
nombreux, les Acadiens s’installent dans les provinces
maritimes, au Québec et en Louisiane. Malgré la dispersion de ce peuple, l’identité acadienne demeure bien
vivante et de nombreux ouvrages témoignent de son
histoire.

Des clés pour comprendre le Grand Dérangement
Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray
André-Carl Vachon

Dans cet essai, l’auteur André-Carl Vachon prend comme point de départ la
Proclamation du gouverneur James Murray qui, au lendemain de la déportation,
offrait gratuitement des terres de la Province of Québec aux immigrants. Ce livre
fait suite à La déportation des Acadiens et leur arrivée au Québec 1755-1775 ;
ces deux ouvrages permettent de comprendre l’histoire de l’Acadie, de sa
fondation à l’installation des Acadiens au Québec.

Les Acadiens déportés qui
acceptèrent l’offre de Murray,
Éditions La Grande Marée, essai,
319 pages, 2016.
978-2-34972-340-6
La déportation des Acadiens et
leur arrivée au Québec 1755-1775,
Éditions La Grande Marée, essai,
250 pages, 2014.
978-2-34972-314-7
Également disponibles en format
numérique.

C’était en 1754… Charles Lawrence, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, assisté par
William Shirley, gouverneur du Massachusetts, établissaient un plan pour mettre un terme à la
présence francophone en Acadie française (Nouveau-Brunswick). Ils en étaient même arrivés à
la conclusion que « les Acadiens n’ont aucun droit sur leurs propriétés, à moins qu’ils ne prêtent
un serment d’allégeance absolue, sans aucune réserve ». (p. 6)

Faits saillants :
• Les ouvrages sont organisés de manière méthodique, entre résumés, dates à
retenir, propositions de lectures et index des noms propres ;
• Le premier tome s’est mérité les prix Acadie-Québec 2015 et Percy-W. Foy.

Bâtisseurs de l’Acadie de Jules Boudreau

Lecture complémentaire

Bâtisseurs de l’Acadie est construit sous la forme d’une biographie multiple qui présente
différents personnages historiques acadiens, des pionniers qui ont formé et défendu l’Acadie.
Cet ouvrage rassemble les chroniques de l’auteur parues dans le quotidien L’Acadie Nouvelle
en 2012 et 2013.
Éditions La Grande Marée, biographies, 224 pages, 2014. 978-2-34972-301-7

Une communauté acadienne en émergence.
Caraquet (Nouveau-Brunswick) 1760-1860
Nicolas Landry

Au lendemain de la déportation, Caraquet, une des plus anciennes paroisses
acadiennes du Nouveau-Brunswick, voit revenir sur son territoire de nombreuses
familles acadiennes. Dès lors, deux communautés francophones se partagent le
même espace, l’une ayant vécu la déportation et l’autre, non, ce qui entraîne des
conflits. Cet ouvrage constitue une étude approfondie des enjeux historiques,
démographiques et économiques propres aux deux communautés.
Les Acadiens et les Acadiennes reconstruisent une nouvelle société […]. Avec le temps, ils
se dotent d’institutions religieuses, éducationnelles, politiques et économiques. Caraquet
trouve en bonne partie son identité par son appartenance à un espace maritime et
économique incorporant tout à la fois Terre-Neuve, le Labrador, la Nouvelle-Angleterre,
la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’est du Québec. (p. 8)

Faits saillants :
• Comprend des photos des pionniers de Caraquet et d’objets du quotidien, ainsi
que de nombreux tableaux ;
• Étude fouillée, mais accessible aux novices grâce à des thématiques précises et
concrètes.

Éditions Prise de parole,
essai, 192 pages, 2009.
978-2-89423-245-3
Également disponible
en format numérique.

L’Histoire, entre mythe et littérature
L’Acadie des origines : mythes et figurations
d’un parcours littéraire et historique

Sous la direction de James De Finney, Hélène Destrempes
et Jean Morency
De la période antérieure à la déportation jusqu’à sa construction contemporaine,
cette étude se penche sur les représentations et l’imaginaire collectifs d’une Acadie
mythique et mythifiée. Elle aborde d’un point de vue historique et littéraire les
différentes facettes de cette population qui se démarque par la singularité de sa langue
et la construction de son environnement. Onze spécialistes décortiquent les représentations de cette société en constante évolution qui mêlent imaginaire et réalité.

Éditions Prise de parole,
essai, 170 pages, 2011.
978-2-89423-255-2
Également disponible
en format numérique.

L’objectif de cet ouvrage est de répertorier et d’analyser [les] diverses manifestations [textuelles
et cartographiques] à la lumière de l’étude des représentations collectives et de la place que ces
représentations occupent dans le processus d’émergence des imaginaires collectifs. (p. 5)

Faits saillants :
• La force de cet ouvrage réside principalement dans le traitement littéraire des
mythes et dans sa structure académique ;
• Présente des cartes de l’époque qui marquent l’évolution du territoire et de
la toponymie.

Lecture complémentaire
Prudent de Georgette LeBlanc
Avec ce recueil, Georgette Leblanc se sert de la poésie pour mettre en images la mutinerie des 232 Acadiens embarqués sur le navire Pembroke vers la Virginie. À travers les
yeux du personnage de Prudent Robichaud, dit « l’aîné », la narration poétique et les discours du protagoniste s’entremêlent pour donner un ton engagé à ce texte hors norme.
Éditions Perce-Neige, poésie, 128 pages, 2013. 978-2-89691-125-7.

Le sortilège de Louisbourg
Daniel Marchildon

Quatre ans après la récupération de la forteresse de Louisbourg de l’île Royale par
les Français, le jeune militaire Mathurin Le Mordant débarque dans cette ville en
reconstruction et tombe instantanément sous le charme de Josette Guion. Trahisons,
luttes de pouvoir et amour bouleversent les personnages de ce roman historique.
Marqués par le passage des Anglais, ces hommes et ces femmes tentent de se
reconstruire malgré les conditions de vie difficiles auxquelles ils doivent faire face.
On se serait cru en temps de guerre, même si la paix régnait. Sur le quai de la forteresse
de Louisbourg, des militaires et des civils anglais couraient dans tous les sens. […] Au
milieu de ce branle-bas houleux, un bébé d’à peine trois mois gigotait sous les couvertures
au fond d’un panier qu’on venait de déposer par terre. (p. 15)

Faits saillants :
• Ce roman est fortement inspiré de personnages réels qui ont vécu à Louisbourg ;
• Ce texte contient des extraits de L’aménagement linguistique dans le monde qui
atteste d’une véracité à l’intérieur de la fiction ;
• On retrouve à la fin du livre les références des documents d’époques cités dans
le texte.

Éditions David, roman,
328 pages, 2014.
978-2-89597-386-7
Également disponible
en format numérique.

Livres jeunesse : du Nouveau-Brunswick à la Louisiane
La butte à pétard
Diane Carmel Léger

Pendant la grande déportation de 1755, plusieurs familles de la butte à Pétard,
nouvellement appelée Saint-Joseph-de-Memramcook au Nouveau-Brunswick, sont
contraintes de se cacher dans la forêt pour échapper aux Anglais. Séparés de leurs
parents, Prémélia et Fidèle se retrouvent en fuite avec leur grand-père que l’on
surnomme Pétard. Accompagné de la veuve Rosalie et du Mi’kmaq Kitpou, ils devront affronter les défis d’une vie en exil qui durera huit ans.
Les deux enfants et leur grand-père se joignent au groupe de familles réunies pour le départ
vers le ruisseau Vaseux. À l’orée du bois, les enfants de Jacques à Pétard se retournent et
regardent leur maison une dernière fois. Les tristes Acadiens marchent en file indienne dans
la brunante, et le murmure de leurs prières pénètre la forêt. (p. 20)
Éditions Bouton d’or
d’Acadie, roman adolescent,
124 pages, 2015.
978-2-89682-064-1.
11 ans et +.
Également disponible en
format numérique, et dans
un coffret comprenant la
trilogie La butte à Pétard.

Faits saillants :
• Ce roman est le premier tome d’une trilogie qui comporte également Retour à la
butte à Pétard et Échos de la butte à Pétard ;
• On y retrouve plusieurs expressions propres au parler acadien ;
• Le récit est teinté de légendes autochtones qui donnent un côté fantastique au
roman.

Lecture complémentaire
Le départ de Julie de Marie-France Comeau, illustrations de Réjean Roy
Julie est une femme de la terre qui vit humblement son quotidien dans le respect de Mère Nature
et de la Vierge Marie. Tous les matins, elle fait son lavage et suspend au soleil des draps blanc
éclatants. Mais une fourmi l’observe et un jour, c’est toute la colonie qui grimpe sur les draps
propres de Julie. Julie et sa fille doivent alors partir, mais pour aller où ?
Éditions Bouton d’or d’Acadie, album, 24 pages, 2009. 978-2-92351-850-3. Pour tous les âges.
Également disponible en format numérique.

Histoire des Acadiennes et Acadiens de la Louisiane
de Zachary Richard, Sylvain Godin et Maurice Basque

Histoire des Acadiens et des Acadiennes du
Nouveau-Brunswick de Sylvain Godin et Maurice Basque
Ces deux ouvrages pédagogiques très complets traitent de l’installation et du
développement des communautés acadiennes francophones en Louisiane et au
Nouveau-Brunswick. Ils couvrent une longue période de l’histoire des Acadiens,
depuis leur arrivée jusqu’à l’édification d’infrastructures économiques et
culturelles de ces sociétés. Ces deux livres proposent des exercices d’écriture
qui poussent à la recherche et au développement de l’esprit critique des jeunes
lecteurs.
Histoire des Acadiennes et Acadiens de la Louisiane, Éditions La Grande Marée, essai,
142 pages, 2012. 978-1-93575-418-3. De 8 à 12 ans.
Histoire des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick, Éditions La Grande Marée,
essai, 160 pages, 2007. 978-2-34972-245-4. De 8 à 12 ans.

Où trouver
les livres?
Tous les livres
de nos éditeurs
membres sont
disponibles sur le
site avoslivres.ca.
Le catalogue
comprend la
version en format
papier de tous les
titres et, pour la
plupart, la version
en format
numérique.

Présenté par le
Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF),
le projet « Nos livres,
votre histoire » met en
valeur un catalogue
d’ouvrages reflétant
la parole originale des
auteurs franco-canadiens.
Les ouvrages publiés
par ceux-ci touchent toutes
les époques de l’histoire
canadienne, des premières
colonies aux grandes
guerres du 20e siècle,
et empruntent plusieurs
formes allant de l’album
jeunesse au livre
documentaire et à
l’anthologie savante.
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