Nos vacances en France.
Dans l’avion vers la France j’avais pris le temps de lire un livre que Maurice m’avait
généreusement prié d’emporter. Ce livre écrit par Jean Mohsen Fahmy un canadien
d’origine égyptienne très attaché aux récits historiques se rattachant au Canada. Ce roman
intitulé “Les chemins de la liberté” décrit la vie de deux jeunes adolescents acadiens qui
furent amenés à vivre quelques années en France au Poitou à la suite du “Grand
Dérangement”.
Après plusieurs semaines nous remontions vers Paris et nous nous sommes arrêtés saluer
des amis à Châtellerault. la discussion lors du dîner aborda le sujet des Acadiens en Poitou.
C’est là que nos amis nous ont décrit la Ligne Acadienne située à quelques kilomètres de
chez eux et qu’ils ont eu le plaisir de parcourir en vélo lors de leurs balades.
En les quittant le lendemain matin nous avons pris le temps de parcourir ces endroits.
Le lien s’est établi rapidement entre le livre et la région en entendant les noms des lieux
concernés.
Pour citer quelques lignes du livre où la famille acadienne découvre l’endroit où il doivent
s’installer:
…………………..
“Nous quittâmes Châtellerault par un beau chemin qui semblait avoir été remis à neuf . Nous
récemment traversâmes un gros village appelé Archigny et arrivâmes bientôt devant un
hameau de huit fermes.

……………...
Les autres Acadiens installés dans la région prirent bientôt l’habitude de désigner notre lieu
sous le nom de Huit Maisons.

……………….
Quand j’étais aux champs, je voyais arriver quelquefois l’homme au chapeau à plumes. Mon
grand-père m’avait appris qu’il s’appelait le marquis de Pérusse des Cars, qu’il était non
seulement marquis, mais aussi duc de Châtellerault……”

Ces quelques photos nous replongent dans l’Histoire que l’on peut
côtoyer au quotidien. Il faut remercier l’auteur d’avoir fait revivre
les scènes de cette aventure qui se déroule autour de personnages
bien connus de la fin du 18ème siècle comme Beaumarchais.
Voici le lien pour ce livre chez l’éditeur JCL :
http://www.jcl.qc.ca/detail_livre/chemins-de-la-liberte-t-1-marie-et-fabien/

