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Essai

Dans un essai intitulé Évangéline : Contes d’Amérique, Joseph Yvon
Thériault s’intéresse aux nombreuses et importantes influences du
poème Evangeline, de Longfellow, et démontre comment cette
héroïne d’une œuvre de fiction, créée au moment de la genèse du
récit national américain, a participé à la naissance et au déploiement
de trois récits de société différents. Celui de la nation américaine, celui
de la référence nationalitaire acadienne et celui de l’identité ethnique
des Cadiens de la Louisiane. C’est donc à une histoire de l’Amérique
du Nord à travers la voix et le regard d’Évangéline que le sociologue
convie ses lecteurs.
L’auteur divise sa thèse en trois sections : « Évangéline l’Américaine »,
« Évangeline l’Acadienne » et « Évangeline la Cadienne », y analysant
les différents récits tirant leur source du même conte, Evangeline a
Tale of Acadie (1847). Il explique comment il a été relu et
réinterprété au gré des traductions, et parfois même renié, en fonction
du contexte dans lequel Évangéline a évolué. Ces trois
réappropriations du conte seraient-elles aujourd’hui en voie de se
fusionner dans l’acceptation d’une « Évangéline postmoderne »?
Ainsi, dans Évangéline : Contes d’Amérique, Joseph Yvon Thériault
démontre que la poésie et l’histoire se confondent dans l’imaginaire
collectif.
Joseph Yvon Thériault étudie depuis plus de trente ans les enjeux de
la mémoire et des identités collectives dans les sociétés traversées par
l’individualisme démocratique, avec un intérêt particulier pour les
francophones d’Amérique. Il est notamment l’auteur de L’Identité à
l’épreuve de la modernité (1995) et de Critique de l’Américanité :
mémoire et démocratie au Québec (2005). Il est actuellement
professeur de sociologie à l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie.
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