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Un dernier Mardi gras
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Lili Maxime et les Éditions La Grande Marée annoncent la parution du troisième tome de
la trilogie « Ma chère Louisiane ».
L’écrivaine est fière de poursuivre sa trilogie avec ce roman qui se situe toujours en
Louisiane, dans le Sud, au pays des Cadjins, des ouragans, de la mousse espagnole, des
pêcheurs de fruits de mer et du pétrole. Un denier Mardi gras nous entraîne aussi
jusqu’au Nord, à la réserve montagnaise du Lac-Saint-Jean, pays natal de la romancière,
et au Mexique, au coeur de la révolution zapatiste au Chiapas.
1992-2005- Par les yeux de la nouvelle génération, ce voyage dans le Sud profond qui
dure vingt-sept ans, nous fera découvrir une Louisiane contemporaine, cosmopolite et
urbaine. Les Sang-mêlé, Crystal et Miguel LeBlanc, quittent la langueur des bayous pour
s’imprégner de l’exotisme de la Ville du Jazz et de la Big Easy.
Vivant dans le Vieux Carré à La Nouvelle-Orléans, ces enfants du bayou Lafourche
jeunes et délurés, veulent affirmer leur identité de minoritaires francophones en terres
d’Amérique. Ils marchent fièrement sur les traces de leurs parents cadjins, houmas et
montagnais, pour mieux découvrir leurs racines. Avec émotions, la Québécoise Hélène
Simard, le Cadjin David LeBlanc et sa première épouse houma, Margaret Collin, voient
leurs enfants se débattre et s’affranchir.
D’une écriture lyrique, descriptive, enlevée, le roman foisonne de dialogues savoureux,
de « parlure cadjine » et de personnages forts s’activant autour de passions, de quête
identitaire et de voyages sur le continent et sur trois générations.
Pour plus de renseignements visitez le site web de Lili Maxime : www.lilimaxime.com
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