Communiqué
Pour diffusion immédiate

Les Éditions La Grande Marée
félicitent
LILI MAXIME

Lauréate

du prix littéraire
FRANCE-ACADIE 2005
Pour son roman : « Ouragan sur le bayou »
Tome 1 de la trilogie « Ma chère Louisiane »
Sherbrooke, le 26 septembre 2005- Les Éditions La Grande Marée du Nouveau-

Brunswick annoncent avec fierté que la romancière Lili Maxime a été nommée
Lauréate pour le prix France-Acadie 2005, dans le secteur « création littéraire pour
son roman : Ouragan sur le bayou, paru en 2004, le tome 1 de sa trilogie : Ma chère
Louisiane.
Ce prix est attribué par les Amitiés Acadiennes et la Fondation France de Paris.
Le jury français en a fait l’annonce en collaboration avec la SNA (Société Nationale
de l’Acadie), le mercredi 21 septembre.
Les Amitiés Acadiennes

8 bd. Jourdan 75014 Paris
amitiés.acadiennes@wanadoo.fr

PRIX FRANCE-ACADIE 2005
Communiqué
Voici le communiqué officiel de la délibération du prix France-Acadie, réuni
pour la 27e année consécutive afin de désigner les lauréats du prix 2005,
décerné pour chaque section “sciences humaines” et “création littéraire”.
Après des débats animés, le jury a décidé de récompenser :
- dans la section “création littéraire”
Lili Maxime pour son œuvre
Ouragan sur le Bayou
Aux éditions de La Grande Marée

- dans la section “sciences humaines”
Michel Cormier pour son livre
Louis J. Robichaud, une révolution si peu tranquille
Aux éditions de la Francophonie
Deux autres ouvrages ont également particulièrement retenu l’attention du
jury :
- Voyage au cœur de nos ancêtres de Mario B. LeBreton, aux éditions de la
Francophonie,
ainsi que :
- Quelques saisons avec elle d’Evelyne Foëx aux éditions de La Grande
Marée.
Rappelons que le prix France-Acadie est décerné chaque année et qu’il
représente une valeur de mille (1000) euros pour chaque lauréat à laquelle
s’ajoute une contribution forfaitaire aux frais de transport entre le Canada et
la France et à ceux d’une semaine d’hébergement en France.
C’est une initiative des Amitiés Acadiennes à laquelle contribue la Fondation
de France.
________________________________________
Dans sa parution du 20 juin dernier, le journal l’Acadie Nouvelle reprenait les
extraits d’un article paru à Paris.
Paris- Le jury du prix France-Acadie a précédé à une première sélection parmi les
nombreux ouvrages envoyés en début d’année. Ce jury s’est réuni en formation
restreinte et a retenu quatre ouvrages dans la section de création littéraire, dont
Ouragan sur le bayou de Lili Maxime (Éditions la Grande-Marée). Rappelons que les
Amitiés Acadiennes décernent le prix France-Acadie chaque année, au mois de
novembre. Chacune des deux lauréats de la sélection finale (création littéraire et
section de sciences humaines et sociales), reçoit une récompense de 1 000 euros pour
son ouvrage à laquelle s’ajoute une contribution forfaitaire aux frais de transport entre
le Canada et la France, ainsi que l’hébergement d’une semaine en France. Les
résultats seront dévoilés fin juillet 2005
Paru le 15 septembre 2004, ce premier roman Ouragan sur le bayou a déjà dépassé la
vente de plus de 1 000 exemplaires.
Les critiques de La Presse (*** ½), du Soleil, de Voir, de La Tribune confirment
la qualité de l’œuvre. (voir le dossier de presse)
Ce premier roman de l’écrivaine se situe en Louisiane, au plus profond des bayous,
près du golfe du Mexique. Il faut dire que ce pays des Cadjins, des fruits de mer et du
pétrole, est un lieu mythique pour Lili Maxime, qui y a vécu plus de sept ans, au cœur
même de l’Acadiana, comme sociologue et chercheuse pour Ford Fondation.
Membre d’une équipe multidisciplinaire, elle devait analyser la survivance du
français et de la culture des Acadiens du Sud. L’écrivaine s’est retrouvée happée par
ce climat subtropical, ces fiers Cadjins, leur si belle parlure et leur musique.

Ma chère Louisiane : Ayant séjourné pendant 7 ans chez les Acadiens du sud, Lili

Maxime s’est retrouvée comme sociologue dans les bayous de la Louisiane…
Parution du Tome 2 : La Sang-mêlé du bayou, le 26 septembre 2005.
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