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SOCIÉTÉ CULTURELLE KENT-NORD       NO 26, JANVIER 2023 

Bulletin culturel 

Chacun ne souhaite-t-il pas qu’à la fin de sa vie on puisse dire de lui : Le monde est meilleur 

parce qu’il a vécu» ? 
Cyrille Sippley 

 

 

 

 Lumières sur nos Passeurs de culture  

Exilda Doucet-Hébert 
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Le Bulletin culturel est produit  par la 

Société culturelle Kent-Nord 

Chaque publication est accessible via notre site web www.sckn.info 

ainsi que sur notre page Facebook.  

Impression : Imprimerie Polycor ltée 

Des copies imprimées sont disponibles gratuitement aux Coops de Richibucto, 

Saint-Louis et Pointe-Sapin. 

Abonnement individuel : 25$ par année  

(copie envoyée mensuellement par la poste) 

Direction : Carol Bernard 

Courrier électronique : bulletinculturel.sckn@gmail.com 

Téléphone : 524-2754 
Courrier postal :  

9 rue Archigny 
Saint-Louis-de-Kent 

N. B., E4X 1C5

Nous appliquons les règles de l’orthographe rectifiée et celles de l’orthographe traditionnelle : 
https://www.sckn.info/_files/ugd/9010dc_625c6145a44f494fa8a890dd26ee3096.pdf 

La mission de la SCKN est de promouvoir la culture sous toutes ses formes et plus 

particulièrement la culture acadienne par la mise en valeur  

de ses artistes et artisans. 

Notre vision est d’être le leadeur dans le développement de la culture acadienne 

et francophone dans la région de Kent-Nord. 

http://www.sckn.info/
mailto:bulletinculturel.sckn@gmail.com
https://www.sckn.info/_files/ugd/9010dc_625c6145a44f494fa8a890dd26ee3096.pdf
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Chères lectrices et chers lecteurs, 

Portée par les commentaires positifs que vous nous faites parvenir 

l’équipe du Bulletin culturel est plus que jamais motivée de poursuivre sa 

mission de mettre en lumière les perles culturelles de notre belle 

communauté acadienne. 

C’est ainsi que tout en maintenant nos chroniques les plus populaires 

comme Lumières sur nos passeurs de culture, Le français acadien et Un brin 
d’histoire (auparavant nommée Histoire et patrimoine) nous tenterons de 

vous tenir informé des actualités culturelles qui ont lieu dans notre région. 

Évidemment, comme nous ne pouvons être au courant de chaque initiative, 

nous comptons sur votre collaboration pour nous faire parvenir vos 

annonces afin que nous puissions les publier dans Le Borgo,  notre espace 

gratuit destiné aux organismes à but non lucratif.  

Pour ce mois de janvier, vous constaterez que les chroniques Lumières 

sur nos passeurs de culture et Un brin d’histoire se fondent en une seule. 

Ainsi, la conteuse acadienne originaire de Claire-Fontaine, madame Exilda 

Doucet-Hébert s’ajoute à nos passeurs de culture de la Société culturelle 

Kent-Nord. 

Pour terminer, nous portons à votre attention un changement sur la 

façon dont chaque parution sera désormais identifiée. À partir de ce mois-

ci, le bulletin affichera simplement le numéro et le mois de sa parution. C’est 

ainsi que la présente publication de janvier 2023 porte le numéro 26, qui 

correspond au nombre de bulletins publiés depuis la création de celui-ci en 

décembre 2020. Nous croyons qu’il sera ainsi plus facile de se retrouver 

dans les diverses publications. 

En ce début d’année 2023, la Société culturelle Kent-Nord vous 

souhaite du succès dans vos projets et une vie enrichie d’expériences 

culturelles de toutes sortes. 

Bonne année! 

Carol Bernard, responsable de l’édition 
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Le Borgo est un espace réservé aux organismes sans but lucratif. 

Pour en bénéficier, envoyez votre annonce avant le 15 du mois 

à l’adresse bulletinculturel.sckn@gmail.com  

   

Bibliothèque publique de Richibucto 

 

 

 

 
 

 

 

Heures d'ouverture : 

Mardi : 10 h à 12 h - 14 h à 17 h  

Mercredi : 10 h à 13 h - 14 h à 17 h  

Jeudi : 12 h à 16 h - 17 h à 19 h  

Vendredi : 10 h à 13 h - 14 h à 17 h  

Samedi : 10 h à13 h - 14 h à 17 h  

 

➢ Notre catalogue provincial  
➢ Des livres audios; 
➢ Des livres en gros caractères; 

➢ Des vidéos avec description narrative; 
➢ Des documents en braille et imprimés/braille; 
➢ Des livres sonores; 
➢ Des textes électroniques, des livres audios numériques, du 

braille électronique; 
➢ L’accès au Centre d’accès équitable aux bibliothèques 

(CAÉB) (en français et en anglais) et à Bookshare (en anglais 
seulement); 

➢ L’accès aux services du Service québécois du 
livre adapté (SQLA); 

➢ Un poste de travail adapté et un téléviseur en 
circuit fermé. 

 

Collections et services accessibles :  

 

 

523-7851 

mailto:bulletinculturel.sckn@gmail.com
https://www1.gnb.ca/0003/Pages/en/Biblio-e.asp?CODE=PO
http://www.bibliocaeb.ca/
http://www.bibliocaeb.ca/
http://www.banq.qc.ca/sqla/index.html?language_id=3
http://www.banq.qc.ca/sqla/index.html?language_id=3
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Le dîner de Noël à MFR 

 

Une tradition bien attendue s’est déroulée le mardi 20 décembre 2022, à l’École Mgr-
Marcel-François-Richard! Un délicieux repas festif et une après-midi de musique du temps 
des fêtes! Comme la tradition l’apporte, la cafétéria était garnie de couleurs du temps des 

fêtes, le personnel de la cafétéria a préparé un gros repas chaud (Mmmm! 😊) et le 
personnel enseignant a servi le repas à chaque 
élève. Les élèves ont ensuite eu la chance 
d’écouter, de danser et de gigoter à la belle 
musique de Noël de M. Sébastien Doiron. 
Quelques élèves ont même eu la chance de 
monter sur scène et performer avec M. 
Doiron! Quel talent! 

 

Merci aux membres du personnel de la 
cafétéria et du personnel de conciergerie. Vos 
expertises font que le tout fut un succès. 
Quelle belle équipe! Un gros merci à Sébastien 
Doiron pour sa belle musique. Merci d’avoir 
permis quelques moments de scène à 
Sébastien Daigle, Chanelle Boudreau et 
Cynthia Martin afin qu’ils puissent nous 
montrer leur talent musical. Merci à Sébastien 
et Sam pour leurs services techniques. Nous 
sommes tellement chanceux de vous avoir à 
notre école! Un gros merci à l’avocat Yves J. 
Robichaud pour son généreux don de 1000$ 
pour appuyer cette activité. Merci également 
à la Société culturelle Kent- Nord pour l’appui 
financier apporté à ce projet par le biais du 
programme PassepArt. #PassepART 

 

  

 

 

Nouvelles de l’école 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/passepart?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGVsnqAJmDn5NxbJhjVAbV8vJnk7jC11TkMuUTyLnxsQlJBOeGU2rqEBxAnY11ZDDKQTQ4gUPEK1CX_V9niGhN_m0dKD-Pohy9vN2eIJji5XaAQ9rKLdsd6-rXP_6TVVyGFj8Pkea_GcjFwfomaUTLYcAW5Bph0lJUGX9Fh8P5wWnkXSPO9jCm753xLhVlNKo&__tn__=*NK-R


6 

Anita Doucet, agente de développement communautaire 
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https://www.facebook.com/pointesapin.coop/ 

Bonne année 2023 

à tous nos clients! 

 Coopérative de Saint-Louis ltée 

876-2431
(2) La Coopérative de Saint-Louis limitée | Saint Louis de Kent NB | Facebook

La Coopérative de Saint-Louis limitée | Saint Louis de Kent NB | Facebook 

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/
https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/
https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/
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Mettons les projecteurs sur les personnes qui contribuent à la vitalité et 

au développement de notre communauté en partageant avec nous leur 

passion. Ce mois-ci, nous vous présentons une conteuse originaire de 

Claire-Fontaine qui se démarque sur le plan canadien pour le nombre et 

la qualité de ses histoires. 
 

 

 

 

 
Exilda Doucet-Hébert Source : collection privée 

Exilda Doucet-Hébert 
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Par Aldéo Richard 

Saviez-vous que les archives du Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC) de 

l’Université de Moncton comptent plus de 266 personnes de Kent-Nord qui ont raconté des 

contes traditionnels et des légendes à la collectrice sœur Catherine Jolicoeur. Vers la fin des 

années 1970, elle a enquêté dans tous les coins : Acadieville (23), Pointe-Sapin (30), Saint-Ignace 

(27), Saint-Louis (42), Aldouane (2), Saint-Charles (38), Richibucto (57) et Richibouctou-Village 

(47). Si les contes et légendes vous intéressent, il y a probablement un de vos ancêtres qui fait 

partie de cette collection. On compte aujourd’hui plus de 1 500 différents contes dans les 

archives de folklore du CEAAC. On estime que les dépôts d’archives au Canada renferment au 

total environ 4 000 contes recueillis auprès d’Acadiennes et d’Acadiens. 

Qu’est-ce qu’un conte traditionnel? 

Selon Ronald Labelle, les contes, contrairement aux légendes, sont des récits oraux fictifs qui 

ne sont pas clairement situés dans le temps et dans l’espace et dont les origines ne sont pas 

connues1. Les raconteurs de Kent-Nord ont également parlé de toutes sortes de légendes et les 

sujets les plus souvent mentionnés ont été : les sorciers, les lutins, les loups-garous, les 

chercheurs de trésor, le diable et la danse, les ensorcelés, les revenants et j’en passe. 

Comment les contes traditionnels ont-ils été transmis en Acadie? 

Selon Ronald Labelle : « les contes traditionnels ont été transmis de bouche à oreille 

jusqu'aux années 1930, époque où commença une longue période de déclin. Grâce aux enquêtes, 

nous avons accès aux contes qui étaient jadis racontés soit en famille, soit pendant les veillées 

entre amis, ou encore l’hiver dans les chantiers forestiers. Les bûcherons ont contribué à la 

transmission des contes en apprenant des récits des travailleurs qu’ils côtoyaient. Ils étaient les 

maîtres des grands contes merveilleux ou « contes de fées » qui pouvaient durer des heures.  

  

Un brin d’histoire 
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Le domaine du conte est cependant très varié, comprenant des histoires drôles ou 

« fabliaux », des petits contes d’animaux qui amusaient les enfants et des histoires sentimentales 

ou tragiques ressemblant à des nouvelles littéraires »1. 

« Pendant les années 1990, Robert à Yvon Richard, originaire de Richibucto  s’est ajouté à la 

liste des collecteurs. À une époque où on serait tenté de croire que les conteurs traditionnels 

avaient disparu, ce dernier a enregistré deux conteuses (Exilda Doucet-Hébert et Séraphie Daigle) 

qui possédaient chacune un répertoire de plus d’une centaine de contes. C’est sous l’initiative de 

Robert Richard, avec l’aide de Ronald Labelle et Jean-Pierre Pichette que la mémoire d’Exilda 

Doucet-Hébert fut colligée de 1992 à 1998 et déposée par ces derniers aux archives du Centre 

d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CÉAAC) »1 . Selon Jean-Pierre Pichette, « le répertoire 

d’un bon conteur compte généralement entre 10 et 25 contes. Madame Doucet-Hébert compte 

93 contes (plus de 50 de ses contes sont considérés comme exceptionnels) qui se déclinent en 

224 versions différentes » 3. Selon Pichette, Exilda  vient au troisième rang dans un classement 

des meilleurs informateurs dans le domaine du conte populaire au Canada français. 

Qui est Exilda Doucet-Hébert? 

Selon Jean-Pierre Pichette : « Exilda Doucet-Hébert est née à Claire Fontaine le jour de la 

Sainte-Anne, le 26 juillet 1919. Elle était la cinquième d’une famille de seize enfants 

qu’engendrèrent Isabelle Hébert et Mélème Doucette. Elle apprit les contes de son père, de sa 

mère, de deux de ses frères, Pierre et Ben Hébert, ainsi que de Médée Doucette, son oncle 

paternel. Des contes, dira-t-elle à Ronald Labelle, « j’en ai assez entendu que je pourrais en 

faire ».  

« À Claire-Fontaine, un village entièrement acadien, elle habitait la dernière maison de 

toutes, « dret au ras l’eau », sur la côte. Fille d’un pêcheur d’éperlan, de hareng et de homard, 

qui devait couper du bois l’hiver, le draver au printemps, faucher le foin des Anglais l’été, en plus 

d’entretenir un petit lopin et de faire la chasse pour la subsistance familiale, elle apprit très tôt à 

« brocher des seines » pendant l’hiver et à cueillir des bleuets l’été ou à ramasser « les mouches 

à patates ». Elle dut quitter l’école après sa deuxième année pour aider sa mère à la maison. 

Mariée à l’âge de 18 ans à Edmond Hébert, elle est la mère de dix enfants. Quand son mari tomba 

malade en 1964, la famille quitta le village de Claire-Fontaine et alla s’installer à Richibucto. Elle 

décéda le 9 septembre 2008 à l’âge de 89 ans. 

Elle rapporte d’ailleurs qu’elle contait surtout pour endormir ses enfants, les siens et ceux 

de ses sœurs, quand les hommes étaient partis à la pêche. 

Son répertoire de contes est donc le fruit d’un apprentissage familial, auquel elle fut 

certainement soumise dès son plus jeune âge, mais dont elle dit n’avoir pris conscience que vers 

l’âge de neuf ou dix ans. Puisqu’elle conta elle-même exclusivement devant les membres de sa 

famille, des femmes et des enfants surtout, l’expression conteuse « privée » lui convient 

parfaitement. Cela explique aussi ses réticences à conter devant des adultes, et plus encore en 

présence d’étrangers » 3. 
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Dans un article publié par Robert Richard dans la revue Rabaska en mars 2003, il ajoutait les 

informations suivantes au sujet d’Exilda :  « Quant aux besoins de divertissements, la 

communauté de Fontaine avait entre autres ses conteurs et c’est là qu’Exilda a eu son 

apprentissage. « Les crowds se ramassaient, puis ils nous contiont des contes... C’était plaisant. 

On s’assisait dans un ring, tout le tour de z-eux-là (les conteurs), puis on écoutait… Tu n’entendais 

pas un mot... La soirée commençait vers 8 h, puis ça finissait jusqu’à 12 h et parfois 1 h en nuit. 

C’était de même à tous les soirs... On était assez pauvre. On ne pouvait pas payer rien... Ça faisait 

passer le temps... dans ce temps-là. C’est rien que ça qu’une personne passait le temps avec… Il 

n’y avait pas de radio, pas de TV... » 2. 

À la suite du décès d’Exilda, Monsieur 

Richard s’est rendu au salon funéraire et a 

décrit ce qui suit : « À la demande de Maria 

Hébert-Daigle, la fille d’Exilda, j’ai eu l’honneur 

de présenter au salon funéraire l’importance du 

répertoire d’Exilda ainsi que de répondre aux 

questions de la famille sur le sujet. Une des 

petites-filles d’Exilda m’a même demandé de 

raconter un conte et c’est ce que j’ai fait. Pour 

la famille d’Exilda, il y a unanimité dans les 

commentaires dont voici un clin d’œil de sa fille 

Maria : « Quand maman contait des contes mes 

cousins et cousines venaient chez nous… 

“Exilda, contes-tu des contes ce soir ? ...” C’était 

tout le temps dans le calme. C’était accueillant. 

C’était plaisant. On dirait que ça relaxait à la fin 

de la journée… Ça reposait… C’était un temps 

qu’on avait les contes… qu’on n’avait pas de 

problème… On n’avait pas de problème à ce 

temps-là… Si on avait faim, on n’avait plus 

faim… Si on avait soif, on n’avait plus soif… On 

était juste dans le temps… On dirait juste dans le conte… » 2. 

Cinq mois après le décès de madame Doucette-Hébert, une soirée de contes en hommage 

d’Exilda fut organisée à l’école MFR à Saint-Louis le 9 septembre 2009 devant un auditoire d’une 

trentaine de personnes, avec plusieurs membres de sa famille. Six conteurs de la Nuit 

internationale du conte en Acadie avaient rendu hommage à Exilda Doucette-Hébert. Ceux-ci ont 

repris une partie du répertoire d’Exilda. Robert Richard a conté le « Bâtiment sur terre et sur 

mer», Kevin Arseneau de Rogersville, celui du « Cheval qui chiait de l’argent », Yvette Pitre de 

Rogersville, celui de « Paul et Plume », Nelson Michaud, celui d’« Anne de la source marine », 

Anita Savoie, celui des « Deux enfants abandonnés dans le bois » et Ronald Labelle, celui de 

« Bonnet rouge » (conte-type 313). 

  

 
En avant : Isabelle (Hébert) Doucette, mère d’Exilda. En 

arrière : Israël Doucet, frère d’Exilda, Mélème Doucette, 

son père  et Edmond à Ubald LeBlanc.  

 



12 

Le conte en 2022 

Il y a encore des personnes qui utilisent le conte pour divertir les gens aujourd’hui. Celui qui est 

le plus connu au Canada français est probablement Fred Pellerin qui raconte continuellement des 

histoires de son village natal : Saint-Élie-de-Caxton, au Québec.  

Chez nous, Anne Godin, celle qui a été au microphone de la radio de Radio-Canada pendant plus 

de trente ans s’intéresse de plus en plus aux contes et légendes. D’ailleurs, elle présente des 

spectacles un peu partout au Canada et en France sur ce patrimoine acadien. 

Depuis quelques années il y a aussi le village de Memramcook qui organise annuellement un 

festival du conte au mois d’octobre. 

Pour terminer, voici un conte d’Exilda qui a été collecté par Robert Richard le 11 avril 1992 et qui 

est conservé au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson. 

Cliquer dans case pour écouter l’extrait sonore : 

La princesse qui pouvait pas pleurer 

Une fois c’était un roi. Ils aviont une princesse qui pouvait pas pleurer. Il avait 

essayé tout quoi ce qu’il pouvait. Personne pouvait la faire pleurer. Une bonne 

journée, a arrivé une femme là, puis un homme, puis ils avont dit : « Monsieur le roi, 

c’est-tu vrai que vous avez une princesse qui peut pas pleurer? — Ils avont dit, oui. 

— Bien, ils avont dit, nous autres, on va essayer à la faire pleurer. Si tu veux, on va 

l’amener avec nous autres. On a un camper à la côte, là. On va l’amener avec nous 

autres, puis on va essayer à la faire pleurer. » Puis quand qu’ils avont été là, bien le 

roi a dit : « C’est O.K. Vous pouvez l’amener, mais prenez garde à lui faire du mal. » 

Quand qu’ils avont été là, l’homme a dit à sa femme : « Sais-tu quoi ce qu’on va 

faire? Il a dit, on va l’amener sur la côte, là, où est-ce qu’il y a des fleurs, tout ça, 

qu’elle s’amuse. Puis, il a dit, on va se cacher. Moi, je vas me cacher avant, puis 

ensuite, toi, tu te cacheras. Puis on va essayer ça. On va la laisser toute seule voir si 

qu’elle va pleurer. — O.K., elle a dit, ça, c’est une bonne idée. » 

Son homme a marché un bout, puis là il a été puis s’a caché. Puis la petite fille, 

elle s’amusait à casser des fleurs, puis ça, puis la femme était avec elle. La femme a  

https://on.soundcloud.com/V39gQ
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fait le tour, puis elle l'a vue, puis elle l’a laissée faire, puis elle a pris à travers le bois, 

puis elle s’a caché, elle aussi. Puis quand que la petite fille a vu qu’ils étiont cachés 

tous les deux, la petite fille a fait le tour, elle, puis elle s’a met à courir un bout, puis 

elle va, puis elle se cache plus loin. À cette heure, la femme espérait si son homme 

allait sortir. Puis espère, puis espère, puis il venait pas. Elle a pensé : « Il faut que 

j’aille voir quoi ce que c’est... où est-ce qu’il est. » Bien, à cette heure, lui, il s’écarte. 

Puis il se met à chercher, puis à courir pour sortir de la côte. 

À la fin, il a sorti de la côte, puis quand qu’il a arrivé à la côte, il a regardé. Il 

voyait plus ni la petite fille, ni la femme. La femme, elle, s’est fait le tour elle aussi, 

puis elle s’écarte-tu pas. Puis là elle va courir à travers ce bois-là, pas capable de 

trouver la côte elle aussi. Puis quand qu’elle a sorti à la côte, elle a été assez énervée, 

assez épeurée. Elle essayait de trouver son homme qui était assis, puis elle a dit : 

« Pour l’amour, elle a dit, j’ai assez eu peur, moi, de m’écarter. — Il a dit, moi aussi, 

puis où est-ce qu’est la petite fille? Allons la chercher. » 

Ils s’avont donné l'air d’aller chercher la petite fille. Pas capable de la trouver. 

Elle était cachée, puis elle les voyait. Elle les a laissés faire. Ils avont cherché, ils 

aviont cherché, je sais pas comment longtemps. 

Quand qu’elle a vue qu’ils s’avaient découragés, 

ils s’avont mis à pleurer tous les deux. — Well, 

elle a dit, où est-ce que c’est? » Quand qu’elle a 

vu qu’ils pleuriont tous les deux, elle a sorti à 

eux, puis elle a dit : « Quoi ce que vous avez à 

pleurer? — Bien, ils avont dit, pour l’amour de 

la vie, viens-t’en icite, ils avont dit, on va s’en 

aller. » Ils avont arrivé... ils ont pris l’enfant , 

puis ils avont arrivé sur le roi, puis ils ont dit au roi : « Ton enfant pleurera jamais. 

On a tout essayé quoi ce qu’on a pu. Nous autres, on se bâdre plus, on s’en va. » Ils 

s’avont été. 

Après qu’ils avont été chez eux en allés, y avait une femme qui vivait pas bien 

loin de là. Elle a dit à sa petite fille... elle a été à la mail, puis il y avait une lettre, 

puis elle a dit à la petite fille : « Sais-tu, elle a dit, que il y a une lettre, elle a dit, puis 

il y a une petite princesse qui peut pas pleurer. » La petite fille a dit à sa mère : 

« Veux-tu que j’aille, moi, essayer la faire pleurer. — Elle a dit, mon doux, crois-tu,  
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elle a dit, que tu pourras? — Bien, elle a dit, je vas y aller. » Elle a pris un panier, 

puis elle a mis des oignons dans, puis elle a pris deux petits couteaux, puis elle a mis 

dans. Puis elle a arrivé, puis elle a fessé à la porte du roi, puis elle a dit au roi : « C’est-

ti icite que y a une petite fille qui peut pas pleurer? — Le roi a dit, oui. — Bien, elle 

a dit, j'ai venu voir si vous vouliez que je la faisais pleurer. — Bien, il avont dit, on 

a peur que tu lui fais du mal. — Elle a dit, non, on lui fera pas de mal », elle a dit. 

Ils l’ont laissé rentrer, puis elles s’avont mis à la table toutes les deux, elles se sont 

mis à plumer des oignons. 

Puis la première affaire qu’ils aviont vu la petite fille les larmes couliont des yeux. 

Le vieux roi a venu voir, puis la vieille reine, ils avont dit : « Là, la princesse, il a dit, 

qui pleure. » Ils étiont assez contents. Là, elle s’a mis à pleurer vraiment. Il a donné 

cinq milles piastres à la petite fille. La petite fille s’en a été chez eux. « Bien, les 

autres avont dit, on aurait pu faire ça, nous autres aussi si jamais on l’aurait eu 

pensé, eh. » Elle arrive chez-eux, puis elle a dit à sa mère : « J’ai fait pleurer la petite 

fille. Regarde, j’ai gagné cinq milles piastres. » 

Source : Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC), collection Robert Richard, 

enregistrement 729 
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Pour les amoureux de la langue ou pour toute personne s’intéressant aux 

particularités de notre langue parlée ou écrite, voici notre chronique portant 

sur le français acadien.  

Parce qu’il nous arrive parfois de mettre de côté certaines de nos expressions les plus 

savoureuses par crainte de ne pas être compris ou par peur de nous faire reprocher de 

parler un « mauvais » français. Parce que, même si plusieurs mots que nous utilisons 

encore aujourd’hui ont été délaissés au profit d’autres correspondant davantage aux 

gouts du jour, ceux-ci ne continuent pas moins de représenter la façon unique que nous 

avons de nous exprimer et finalement, parce que nous pouvons être fiers des mots que 

nous ont laissés nos ancêtres, voici quelques perles de notre belle langue acadienne :   

             

            

 

 

Le français acadien 

ABOUETTE : Appât pour attirer les poissons, les crustacés. Abouette  à homard. 

ABRIER (ABRILLER) : Couvrir, mettre à l’abri. S’abrier avec une couvarte. 

ADON-ADONNANCE : Hasard, coïncidence. C’est un adon de vous rencontrer. 

AMARRER : Attacher, lier, lacer, nouer. 

AMBOURIL (NAMBOURIL, LAMBOURIL) : Nombril. 
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