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Québec/Kerouac 2012, sur la route des Franco-Américains

Québec, le 22 octobre 2012. En célébrant à Québec du 21 au 25 novembre
Québec/Kerouac 2012, c’est bien plus que le simple héritage du père de la Beat
Generation qu’on souligne : c’est une invitation à redécouvrir la communauté francoaméricaine de la Nouvelle-Angleterre s’intégrant aux 11 millions de locuteurs francophones
états-uniens.*
2012 marquant le 90e anniversaire de la naissance de Jack Kerouac, il est en quelque sorte
le symbole de la survivance du fait français chez nos voisins immédiats de la NouvelleAngleterre. Comment oublier que c’est près d’un million de Québécois qui se sont exilés au
Massachusetts, au New Hampshire ou encore dans le Maine et le Rhode Island au moment
de la révolution industrielle pour fuir la misère du Québec ? Cet exil a amené la création de
Petits Canadas comme on retrouve à Lowell, la ville natale de l’auteur de On the Road.
Encore aujourd’hui, la trace du français est bien visible : des cours de français dans les
écoles primaires du Maine ont vu le jour l’an dernier en collaboration avec le Centre de la
francophonie des Amériques et l’Université du Maine à Augusta; pour la première fois de son
histoire, le gouverneur du Maine, M. Paul LePage, est un Franco-Américain et dans le
Vermont, le Conseil de Ville de Burlington invite les commerçants à s’afficher en français.
Mais la francophonie américaine ne se limite pas juste à l’arrivée massive il y a quelque 120
ans, en Nouvelle-Angleterre, des fils et des filles du Québec. Faut-il le rappeler, au XVIIe et
pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, la moitié des États-Unis actuels faisait partie de la
Nouvelle-France. Les francophones sont allés dans la vallée de l’Ohio, dans le pays des
Illinois, ont parcouru le Missouri et la Louisiane jusqu’au golfe du Mexique. Par les routes
d’eau, de terre ou de fer, des milliers de francophones ont fait leur marque, que ce soit en
devenant maire de villes comme Los Angeles, en allant répandre la foi chrétienne jusqu’en
Oregon ou en partant faire fortune dans le Colorado.
Partenaire principal de Québec/Kerouac 2012, le Centre est heureux d’être associé à un
écrivain dont la langue maternelle dépasse les frontières du Québec et dont le message reste
encore éminemment moderne. Québec/Kerouac 2012 sera le moment idéal pour les
Québécois et les autres francophones des Amériques d’aller à la rencontre des FrancoAméricains d’aujourd’hui.
*Étienne Rivard, géographe historique et culturel, Université Laval
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