Sélection numéro 10

Thème du cours : L’esthétique
Introduction
Dans cette sélection il s’agit d’une rétrospective sur la musique acadienne. Ce récit est tiré d’un
article qui a été publié sur le site internet http://www.festivalsacadiens.com/french/history.html.
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Les Acadiens, ou les Cadiens comme on les appelle asteur (maintenant) en Louisiane, ont été
déportés de la Nouvelle-Écosse en 1755. Ils ont
emporté avec eux très brin (peu) de biens, mais
ont emporté un riche héritage culturel, qui est un
mélange d’influences françaises, celtiques, écossaises, irlandaise et amérindiennes. Ce mélange
est manifesté dans la riche tradition orale et le
répertoire de chansons et de danses. (…) La
première guerre mondiale conduisit à la recherche d’une unité nationale, qui sonna le glas
des diversités régionales. En 1916, l’anglais est
devenu la langue obligatoire de l’éducation dans
l’ensemble de la Louisiane et fût imposé dans
le sud de l’état. (…) Plusieurs générations de
Cadiens et de Créoles ont été élevé avec l’idée
que le français était la langue de l’analphabétisme
culturel. À la fin des années 40 le cours des événements changea. Les soldats envoyés en France
durant la deuxième guerre mondiale ont réalisé
que cette langue et cette culture que l’on leur
avait demandé d’oublier les avaient rendus très
utiles en tant qu’interprètes et avaient rendu de
manière générale leur survie plus facile. Après
la guerre, les GIs retournant au pays se sont immergés dans leur propre culture. Des salles de
danse dans l’ensemble du sud de la Louisiane ont
de nouveau recommencé à vibrer des sons familiers et réconfortants de la musique faite maison.
Dans les années 50 et 60, le sud de la Louisiane comme la balance (le reste) du pays et
la majeure partie du monde fut chamboulé
par l’émergence du rock and roll. Les fils et les
filles de musiciens cadiens suivirent les traces
musicales de Jerry Lee Lewis et d’Anton “Fats”
Domino, eux même louisianais, pour créer ce

qui fut appelé la musique Swamp Pop. La musique Country et le Swamp Pop devinrent des
alternatives tentantes et la musique cadienne fut
de nouveau utilisée pour “arroser les racines afin
que l’arbre ne meure pas”. (…) En 1968, l’Etat de
Louisiane reconnut officiellement la renaissance
de la culture cadienne après créer (en créant)
le Conseil pour le Développement du Français
en Louisiane (CODOFIL). Sous la présidence
de James Domengeaux, CODOFIL commença
par concentrer ses efforts sur un front politique,
psychologique et éducationnel afin d’effacer les
stigmates louisianais qui avaient été pendant
très longtemps attachés à la langue française
et à la culture locale. En plus de la création de
classes en français dans les écoles élémentaires,
CODOFIL organisa en 1974 le premier festival
Hommage à la Musique Cadienne. Ce concert
de 3 heures détonateur recherché afin d’attirer
et d’éduquer la nouvelle génération aux valeurs
traditionnelles de la culture cadienne.
Les Festivals Acadiens est un ensemble de
festivals indépendants qui vît le jour en 1977.
Le composant le plus ancien de cet ensemble
était le Festival de l’Artisanat Local de L
 ouisiane
(appelé par la suite Festival de l’Artisanat Local
et Contemporain de Louisiane) vît le jour le
samedi 28 octobre 1972 dans les locaux du
Musée d’Histoire Naturelle de Lafayette, près du
Parc Girard. (…)
Depuis lors, les Festivals Acadiens n’ont cessé
d’évoluer autant d’une manière individuelle que
collective. (…)

(40)

(45)

(50)

(55)

(60)

(65)

For
Review
Only
22  AP* FRENCH | Preparing for the Language and
Culture
Examination

Copyright © 2011 Pearson

AP12_ANC_FRE_S01_PA.indd 22

12/11/10 9:56 PM

2. Quels sont tous ces mots qui sont suivis de
parenthèses ?
(A) Des mots difficiles à comprendre.
(B) Des expressions américaines.
(C) Des termes acadiens.
(D) Des homonymes.
3. Qu’est-ce qui a changé le cours des événements à
la fin des années 40 ?
(A) Les soldats envoyés en Europe ont compris
les avantages de parler la langue française.
(B)	On a oublié la langue et la culture acadiennes.
(C) Les GIs sont retournés au pays de leur culture
originelle.
(D) Des salles de danse dans le sud de la Louisiane
ont recommencé à vibrer de sons familiers.

6. Quel est le but principal de CODOFIL ?
(A) D’effacer les stigmates louisianais qui avaient
été pendant très longtemps attachés à la
langue française et à la culture locale.
(B) La création de classes en français dans les
écoles élémentaires.
(C) De concentrer ses efforts sur un front
politique.
(D) De reconnaître officiellement la renaissance
de la culture cadienne.

PART A

1. Quelle est l’idée principale de ce texte ?
(A) De présenter une courte histoire des Acadiens.
(B) D’expliquer la fondation du CODOFIL.
(C) De fournir une base pour la musique
Swamp Pop.
(D) De rappeler l’héritage accadien pour le
Festival de Musique Acadienne.

7. Que veut dire l’expression « sonna le glas »
(l. 11) ?
(A)	A fait vibrer la corde sensible.
(B)	A trouvé un écho.
(C)	A mis fin.
(D)	A introduit.
8. Quel serait le meilleur titre pour cet article ?
(A) Festival de Musique Acadienne—Une
perspective historique.
(B) La Musique Acadienne.
(C) Les Travaux de CODOFIL.
(D) Que sont devenus les Acadiens ?

4.	Pourquoi le français était-il considéré par certains
comme la langue de l’analphabétisme culturel ?
(A)	Parce qu’on avait mis fin à la toute diversité
régionale.
(B)	Parce que l’anglais était devenu la langue
obligatoire de l’éducation.
(C)	Parce que les Cadiens et les Créoles étaient
élevés dans la région.
(D)	Parce qu’il y avait un mélange d’influences.
5. Quelle est l’intention du festival Hommage à la
Musique Cadienne ?
(A) De concentrer ses efforts sur un front politique, psychologique et éducatif.
(B) De créer des classes de musique française et
cadienne dans les écoles élémentaires.
(C) De créer le festival le plus ancien.
(D) D’apprendre à la nouvelle génération les valeurs traditionnelles de la culture cadienne.
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