
1. LISA LEBLANC,  
ALBUM ÉPONYME

Difficile de passer à côté de cet album ex-
ceptionnel. Lisa nous emporte dans son uni-
vers. On a l’impression d’un portrait non seu-
lement de Lisa, mais de sa génération. Il y a 
quelque chose de collectif dans sa démarche, 
même si les chansons n’apparaissent pas mili-
tantes. Une prise de parole d’une justesse rare.

2. 1755, LA RÉÉDITION  
DES TROIS ALBUMS

Les deux premiers albums de 1755 ont 
marqué la culture acadienne et continuent 
d’avoir un impact. Le troisième album, 
Synergie, n’a peut-être pas eu la même portée, 
mais il est très intéressant à écouter. Pour 
mieux connaître le groupe, il faut visionner 
1755, un joyeux dérangement, la série en huit 
épisodes produite par Bellefeuille Production.

3. ROBERT PICHETTE, LA 
CATHÉDRALE DE NOTRE!
DAME!DE!L’ASSOMPTION

Les livres d’art sont rares en Acadie et ce-
lui-ci est de toute beauté. Fascinant à lire et à 
regarder, il nous offre aussi bien l’histoire de 

la cathédrale et son impact sur la société aca-
dienne qu’un témoignage de sa grande qualité 
architecturale. Une publication importante de 
la Chaire de recherche en études acadiennes.

4. PASCAL LEJEUNE, LE 
BRUIT DES MACHINES

Avec cet album, Pascal Lejeune nous en-
traîne dans un univers musical et thématique 
fort différent de ses deux premiers opus. Le 
son est rock avec des touches de blues et de 
country qui appuient bien les textes. Pascal a 
également publié Ti garçon à papa (Bouton 
d’or Acadie), un charmant album pour en-
fants.

5. BOUTON D’OR ACADIE
Marguerite Maillet a cédé sa belle et pré-

cieuse petite maison d’édition au si joli nom 
de Bouton d’or Acadie à Louise Imbeault tan-
dis que Marie Cadieux assume la direction 
littéraire et générale, ce qui assure l’avenir de 
cette maison qui remplit un mandat fonda-
mental en Acadie.

6. PHIL COMEAU,  
LE GRAND ARRANGEMENT, 
PRODUCTION CINIMAGE

Un beau documentaire sur les Acadiens du 
Québec construit autour des origines de Fred 
Pellerin dont l’ancêtre, Pierre, avait été dé-
porté en Nouvelle-Angleterre. Un scénario 
bien construit, de superbes images, mais sur-
tout une réflexion sur le destin des Acadiens 
et de nombreuses informations dont certaines 
sont peu connues.

7. LES PRIX ÉLOIZES  
À BATHURST

Le point fort des prix Éloizes a été le spec-
tacle de clôture télévisé à Radio-Canada, 
mais c’était aussi les nombreuses activités qui 
ont animé la ville de Bathurst. Cet événement 
est essentiel parce que c’est l’occasion de sou-
ligner la qualité et la diversité des œuvres 
créées en Acadie. 

8. LA RÉÉDITION DE CRI DE 
TERRE DE RAYMOND 
GUY LEBLANC, ÉDITIONS 
PERCE!NEIGE

Publié en 1972, ce recueil est le premier à 
être publié en Acadie et il est porteur de toute 
la renaissance culturelle en Acadie. Perce-
Neige en a fait un beau livre dans lequel on 
retrouve des reproductions du manuscrit et 
de très belles photos.

9. LA RÉÉDITION DES 
QUATRE PREMIERS 
RECUEILS DE ROSE 
DESPRÉS, ÉDITIONS  
PRISE DE PAROLE

Rose Després est une des plus importantes 
poètes en Acadie et ses recueils étaient épui-
sés. Publié dans la collection Bibliothèque ca-
nadienne-française (BCF), ce livre regroupe 
Fièvre de nos mains (1982), Requiem en saule 
pleureur (1986), Gymnastique pour un soir 
d’anguilles (1996) et La vie prodigieuse 
(2000). 

10. CEDRIC VIENO, 
NORTHSHORE LOVE  
STORIES

Un premier album est toujours un défi 
pour son créateur et Cedric Vieno a su le rele-
ver avec le très beau NorthShore Love Stories, 
qui comme son titre l’indique fait référence à 
son coin de pays d’origine et au thème princi-
pal des chansons.
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