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Note de l’auteure

Sans trahir la réalité historique générale de la dépor-
tation des Acadiens, après avoir lu nombre d’ou-
vrages sur le sujet, essais, romans, correspondances, 
journaux de bord, j’ai pris certaines distances avec 
les archives pour les besoins romanesques de ce 
récit. Ces lectures m’ont fait découvrir que même 
l’imagination la plus débridée ne parviendrait pas 
à inventer le drame de la déportation dans tous les 
replis de son horreur. La réalité dépasse la fiction.

Le registre de langue, à cette époque en Aca-
die, était le vieux français. Pour une bonne com-
préhension du texte, nous avons dû opter pour le 
français international sauf dans les dialogues qui 
sont teintés d’une couleur locale.

Le nom de famille Lajeunesse, accordé à 
Gabriel dans le poème de Longfellow, n’existait 
pas en Acadie en 1755. J’ai pris la liberté de le 
remplacer par Melanson pour rendre hommage à 
ces nobles pionniers qu’étaient les Melanson.

Quant à Évangéline, que Longfellow privait 
de mère depuis l’enfance, dans ce roman, elle 
aura Marie-Ange Forest pour mère, une descen-
dante de bâtisseurs acadiens.

Personnages mythiques, Évangéline et Gabriel 
ne le sont que de noms. Pour nous, ils portent 
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l’histoire d’un peuple dépossédé, déracine, déchiré 
dans ses valeurs, dans sa dignité et dans ses amours.

Écrit dans le souvenir de la douleur ressentie 
par des milliers d’enfants et d’adultes en 1755, 
puisse cette lecture ouvrir les consciences et inci-
ter à une plus grande humanité.
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Chapitre premier

Une nuit étrange

À la Grand’Prée, depuis le début du printemps 
1755, régnait un calme de mauvais augure, au dire 
de certains Acadiens, ces colonisés français devenus 
joyaux de la couronne britannique depuis six ans.

— Je le savais !
Marie-Ange Forest, la mère d’Évangéline, 

s’active à préparer le déjeuner, reprenant deux 
fois la même tâche, par distraction. Le matin est 
arrivé encore trop tôt pour elle et son époux, 
Benoît Bellefontaine, tirés de leur lit par les mêmes 
préoccupations.

— Je le savais ! Je le savais qu’avant long-
temps, les Anglais montreraient les dents, lance-
t-elle.

— Oui, et avec Lawrence à la tête de la Nou-
velle-Écosse, c’est tous les Acadiens qu’il est venu 
chercher, craint Benoît.

Benoît et Marie-Ange, tous deux courbaturés 
et alourdis par le manque de sommeil, partagent 
la même opinion sur la suite des événements. 
C’est d’un ton grave que Benoît enchaîne :
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— Ce que Blanchard a en tête depuis que les 
Anglais ont tué sa fille Félicité, je crois le savoir. 
La même chose que moi. S’ils pensent sortir de 
leur trou à rats, pis venir gruger sur nos terres 
quand ça leur tente… y a pas un coin d’ombre qui 
restera sans fusils. C’est moi qui te le dis.

— Ce qui se prépare est plus effrayant que 
tout ce qu’on pourrait imaginer. Je le sens. Je le 
sais. Chaque sacrée journée…

— Sa mère !
— Quand ce n’est pas le bon Dieu qui nous 

rappelle ou la mer qui a l’hypocrisie de nous pren-
dre, c’est les Anglais qui s’en mêlent.

— Avec Blanchard et les autres, c’est tout 
parlé. C’est le temps des fusils, ma femme. On 
sait ce qu’on a à faire.

Benoît prend le temps de bien regarder son 
épouse afin qu’elle se rassure un peu dans ses 
yeux. D’une voix basse et nouée, elle lui répond :

— Je me demande s’ils n’ont pas réussi à tuer 
Évangéline aussi. L’as-tu vue faire sa besogne depuis 
qu’elle a perdu sa grande amie ? L’as-tu vue les 
yeux remplis d’eau du matin au soir ? Elle a beau 
travailler toute la journée, elle a l’air aussi morte 
que Félicité.

À l’angoisse de ses propres mots, Marie-Ange 
se laisse tomber sur le banc de bois à côté de son 
mari. Le rempart de sa solidité de Forest s’ébrèche ; 
elle pleure la crainte et le chagrin retenus pendant 
les derniers jours. Benoît garde les yeux sur sa 
douce.

Tous les deux, à l’enterrement de Félicité, ont 
vu venir des Acadiens de toute la région des Mines 
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et d’aussi loin qu’ils pouvaient marcher et ramer. 
Des têtes basses, mais beaucoup plus de têtes 
hautes. Benoît et sa femme les ont vus, au cime-
tière, retrouver leur dignité et promettre de deman-
der des comptes. Mais, ce matin, certaines ques-
tions n’ont pas encore trouvé de réponses.

Benoît n’a pas jamais vu sa Marie-Ange 
souffrir autant. Mariés depuis vingt-trois ans, 
leurs ennuis comme leurs joies se sont si souvent 
retrouvés à bord d’un même cœur ! Leurs silen ces 
n’ont toujours été qu’un tête-à-tête éloquent de 
compréhension et d’amour. Benoît sait qu’en ce 
moment son épouse prie dans son chagrin. 
Qu’elle questionne le bon Dieu. Qu’elle trouve 
une force là où elle seule peut aller. Il l’aime pour 
chaque saison née avec elle et pour chacune des 
profondeurs d’où elle émerge plus sage et plus 
solide.

— On ne pourra plus se sauver de la mort, 
mon mari. Ça, c’est écrit en anglais de Pigiquit à 
Rivière-aux-Canards, dit Marie-Ange, comme pour 
elle-même.

Le feu se meurt dans l’âtre, mais elle ne 
semble pas le remarquer, elle qui se charge habi-
tuellement de le nourrir. Benoît se lève et va croi-
ser deux rondins sur la braise pour chasser l’humi-
dité de la maison. Il sait bien que tous les habitants 
de la Grand’Prée vivent pareilles inquiétudes, se 
posent les mêmes questions sur la mort de Féli-
cité. Personne n’est sûr de rien, mais il sait que dans 
chaque maison et dans chaque tipi, des hommes 
mûrissent des plans, doublent leurs munitions et 
apprêtent leurs fusils.
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— Ce n’est pas d’hier qu’il faut trimer dur 
pour avoir le seul droit de respirer sur nos terres, 
Benoît.

— Mais ce n’est pas d’hier non plus qu’on 
trouve toujours la façon de ne pas se faire prendre 
comme des morues dans le filet.

— On va bien finir par savoir qui a tué Féli-
cité et pourquoi. Je le sais, tu penses comme moi, 
mon mari.

La pluie rageuse embue les fenêtres et 
empêche la lumière du matin d’éclairer la cuisine. 
Les bougeoirs, suspendus aux murs, restent allu-
més. L’air humide colle à tout dans la maison. 
Des odeurs de terre mouillée s’immiscent par les 
joints que le mélange de sable et de chaux de 
coquillages n’a pas réussi à colmater parfaitement.

— Bouger. C’est la meilleure défense contre 
les menteries que les Anglais vont encore nous 
raconter, affirme Marie-Ange.

— Tant qu’on vivra en Acadie, il faudra tou-
jours rester aux aguets. Ce n’est pas parce que 
nos terres et nos rivières sont généreuses qu’on 
peut se permettre de passer nos hivers les pieds au 
chaud…

Des souvenirs douloureux et de vives appré-
hensions gonflent les paupières de Marie-Ange. 
De ses mains de guérisseuse, elle éponge son 
visage avec son long tablier blanc.

Contrairement à son mari qui arpente la 
pièce en maugréant, elle reste assise, silencieuse, 
rongée par la tristesse d’Évangéline, par ses 
pleurs, la nuit, et par la découverte d’un sac de 
jute trouvé sous le lit de sa fille, dans lequel la 
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blouse tachée du sang de Félicité a été cachée. 
Marie-Ange tourne et retourne ses pensées. La 
voix pleine de compassion, elle confie à son mari :

— Ce n’est ni la force ni le courage qui risque 
de nous manquer. C’est le temps.

— Et les outils…
— Et entre chaque mort, il faut vivre, insiste 

Marie-Ange, hantée par l’accablement de sa fille.
— Justement. J’ai peur qu’on ne puisse conti-

nuer de vivre encore bien longtemps coincés 
comme on est entre la France et l’Angleterre. Pour 
ce monde-là, on ne peut pas être neutres. On est 
pour ou on est contre, dit Benoît, le dos à la fenêtre.

— Sans compter que ça les énerve de voir 
qu’on est capables de se tirer d’affaire tout seuls. 
On leur glisse des mains comme des anguilles.

Benoît revient vers son épouse et l’entoure de 
ses bras en fermant les yeux. La chaleur de leur ten-
dresse leur apporte plus que les prières du matin.

— Tu serais la plus rusée des anguilles que tu 
ne réussirais pas à échapper à mon amour, lui 
murmure-t-il.

Cette étreinte vient lénifier l’inquiétude de 
Marie-Ange et redessiner un sourire sur son visage.

— Tes frères puis les autres devraient arriver 
dans l’heure. Il va falloir que la pluie s’en retourne 
chez le bon Dieu si on veut que nos moutons se 
fassent tondre ce matin, dit-elle, plus sereine.

*

Évangéline, encore alourdie par un sommeil trop 
court, se lève, ramasse ses cheveux en torsade sur 
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sa nuque avant de les recouvrir de sa câline et va 
rejoindre Marie-Ange et Benoît dans la cuisine. 
Ses mains fermement posées sur sa jupe de coton 
bleu, elle plonge ses grands yeux bruns dans ceux 
de ses parents.

— Moi, je ne me marierai pas. Ça attire trop 
la cruauté des Anglais, dit-elle sur un ton à ne pas 
contrarier.

La phrase tombe, sèche et franche, ramenant 
Benoît et Marie-Ange brusquement sur terre. Benoît 
s’avance vers sa fille… souhaitant la rassurer. 
D’une voix aimante, il lui conseille d’enterrer le 
souvenir de son amie Félicité, présumément noyée 
par les Anglais, et de réserver son cœur pour les 
belles choses que l’avenir lui réserve. Mais sa 
compassion rencontre une Évangéline roidie par 
la peur du futur.

Le souffle coupé, Marie-Ange se retourne 
vivement vers la huche pour cacher sa peine. Pas 
un son ne sort de sa bouche. Sa fille unique, tant 
désirée, arrachée de justesse à une mort prématu-
rée, tente d’assassiner ses rêves d’avenir… comme 
si le destin ne trouvait pas son chemin tout seul. 
Marie-Ange chérit sa fille de tout l’amour qui 
aurait dû abriter une dizaine d’enfants.

Ses poings s’enfoncent dans la pâte avec la 
même vigueur qui brûlait dans son ventre le 
15 mai 1733.

À son réveil, ce matin-là, une certitude l’at-
tendait. Marie-Ange avait beau la repousser dans 
tous les coins de la maison, elle revenait l’habiter. 
Cette certitude épousait son corps, du dedans 
comme du dehors. Une certitude pareille à celle 
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qu’Évangéline vient d’afficher en clamant qu’elle 
ne se marierait pas. Quand elle descendit au puits, 
qu’elle souleva le seau plein d’eau, comme elle le 
faisait tous les matins, et qu’elle sentit l’eau se 
déverser partout autour d’elle, Marie-Ange vit la 
certitude l’éclabousser de toute son évidence.

En dépit des prédictions des femmes expéri-
mentées qui, sans l’ombre d’un doute, lui annon-
çaient un fils, l’épouse de Benoît Bellefontaine 
s’entêtait à parier qu’elle accoucherait d’une fille.

Chaque soir, au cours des trois dernières 
semaines de sa grossesse, elle avait prié la Vierge 
Marie pour que son bébé naisse entre les mains 
d’Éléonore Doucet, la femme du forgeron, la 
seule accoucheuse en qui elle avait confiance. Ses 
calculs et le poids de son ventre lui indiquaient un 
retard… inquiétant. Elle n’arrivait plus à accom-
plir ses tâches habituelles, sauf la veille où, tôt le 
matin, elle s’était attaquée au lavage des plan-
chers. Benoît était parti à la bergerie avant le lever 
du soleil, avant même qu’elle ait ouvert un œil. Le 
crépitement du bois dans le poêle et la chaleur qui 
se glissait déjà sous la porte de la chambre le lui 
confirmaient. Les exigences de son travail lais-
saient peu de temps à son mari pour les cajoleries, 
mais dès qu’il apparaissait dans la maison, sa 
seule présence l’enveloppait de tendresse et de 
bonheur. Marie-Ange se perdait dans la flamme 
amoureuse des grands yeux azurés de son homme. 
Dans cette flamme, elle lisait les plus beaux 
poèmes d’amour de la terre, rien que pour elle et 
pour l’enfant qu’elle portait. Sa façon de lui chu-
choter « ma biche adorée », allumait en elle le 
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même brasier qu’à leur première rencontre. Un 
brasier qui, après vingt-trois ans de vie commune, 
poussait encore sa flamme au-delà des bour-
rasques et des tempêtes. Marie-Ange n’avait que 
dix-sept ans lorsqu’elle dut prendre la plus grande 
décision de sa vie, choisir entre Benoît, de six ans 
son aîné, et Hector, un voisin de son âge. Les 
deux hommes la courtisaient galamment. Les 
bonnes manières, la jovialité d’Hector et la for-
tune de son père l’avaient séduite ; mais la déter-
mination, les talents et le bon jugement de Benoît 
avaient eu raison de son hésitation. Deux ans plus 
tard, Marie-Ange, épouse comblée et femme heu-
reuse, s’apprêtait à accoucher de son premier 
bébé. Une expérience qui la rendait à la fois 
fébrile et quelque peu anxieuse.

« Je dois me rendre chez madame Éléonore. 
Oh ! Vierge Marie, faites que j’aie le temps d’arri-
ver. Benoît, il faudrait le faire avertir. Oh ! Il ne 
faudrait pas qu’il s’inquiète de mon absence, 
advenant que… » Un ondoiement, comme une 
vague nonchalante venue de loin, la surprit. 
Marie-Ange pressa la main sur son ventre en 
écarquillant les yeux. C’était donc cela, une 
contraction. Éléonore lui en avait parlé l’hiver 
d’avant par précaution…

— C’est comme la marée montante. La pre-
mière vague vient de tellement loin qu’elle atteint 
à peine l’endroit où on se trouve sur la rive. Puis, 
la prochaine se rapproche et ainsi de suite jus-
qu’à ce que nous devenions la mer elle-même. 
C’est pour cela que ces deux mots, mer et mère, 
se prononcent pareil. Il n’y a que la façon de 
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l’écrire qui est différente. Mais nous, celles qui 
parlons juste, on n’en fait pas, de différence. On 
sait, nous autres, que c’est la même mère (ou 
mer !). Peut-être parce que c’est les hommes, pas 
les femmes, qui ont inventé l’écriture et qu’ils 
pensaient que ce n’était pas la même chose. En 
tout cas, ce n’est pas grave, parce que moi, je le 
dis aux jeunes mères ; quand elles arrivent sur la 
rive et que les vagues commencent à se rappro-
cher, elles savent ce que je veux dire. À ce moment-
là, il reste juste à laisser ces petites beautés nager 
dans les eaux tumultueuses de la grande vie. 
Garde-les bien dans tes bras, ces petits êtres, les 
premiers jours, ma chère Marie-Ange, parce qu’ils 
ne savent pas où est-ce qu’ils sont rendus, puis 
c’est épeurant en diable pour eux autres. Leur 
maman est toute la terre pour ces p’tits-là. Serre-
les bien contre ton cœur. C’est leur port d’attache, 
ton cœur, avant de retourner dans la Grande 
Source. Tu n’auras pas de misère avec ça, toi, 
belle Marie-Ange, tu es tellement douce, telle-
ment plaisante. Puis, je sens que t’auras une belle 
p’tite fille toute douce comme toi. Une enfant 
qui changera ta vie.

Éléonore, chez qui elle se rendait… pénible-
ment, était la seule accoucheuse à lui avoir prédit 
une fille.

La boue laissée par la pluie des deux jours 
précédents collait aux sabots de Marie-Ange. Les 
clôtures à enjamber et les champs vaseux à tra-
verser eurent tôt fait de l’essouffler. Elle s’appuya 
à un piquet qui semblait plus solide que les autres 
et regarda tout autour en reprenant son souffle. 
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Un étalement de beauté, aussi loin que sa vision 
pouvait s’étendre. La vue du cap Blomidon au 
caractère franc comme Benoît et à la végétation 
riche comme le cœur de son homme lui apporta 
un regain d’énergie. Marie-Ange se dit que la val-
lée dans laquelle Benoît l’avait emmenée vivre 
n’avait pas son pareil. Les rivières qui la serpen-
taient se magnifiaient dans le Bassin des Mines, 
un peu plus dans la baie Française, plus encore 
dans l’océan, puis éperdument dans l’immensité. 
Celle que l’on voyait dans les yeux d’un enfant. 
De celle qui naîtrait dans quelques heures et 
qu’elle ramènerait dans la maison que Benoît 
avait bâtie. La petite fille qu’elle promènerait 
entre la maison et la bergerie, le temps d’aller 
porter le dîner et deux baisers au meilleur éleveur 
de moutons de la Grand’Prée.

Dix autres minutes de marche la conduisirent 
tout près de l’endroit où elle et Benoît avaient sou-
vent pique-niqué, l’été de leur mariage. Une deu-
xième vague, plus forte, lui traversa le bassin. Marie-
Ange posa doucement la main sur son ventre, 
comme pour signifier à ce petit être vigoureux 
qu’elle avait bien remarqué ce signal. L’émotion 
brouillait maintenant le paysage, et les collines se 
confondaient aux nuages qui tardaient à quitter le 
ciel. Marie-Ange s’essuya les yeux et reprit sa 
marche. Elle eut la conscience soudaine et angois-
sante qu’elle était seule en pleine mer, voguant sur 
une toute petite barque juste assez grande pour 
elle. Il était vital, sentait-elle, d’écouter ce que son 
corps lui dictait de faire. « C’est ça, l’instinct », 
laissa-t-elle échapper de sa gorge.
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