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Thèmes
Famille
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Déportation

Activités proposées au fil de l’histoire
Illustrer des scènes importantes sur une affiche pour représenter l’histoire.
Choisir un personnage et écrire le journal de son refuge. Fabriquer le journal avec une couverture
d’écorce de bouleau et des pages brunies au thé noir.
Jouer son personnage avec un monologue du journal ou jouer une scène du roman avec d’autres
étudiants. Vous pouvez vous servir des scènes ci-incluses.

La butte à Pétard
Questions
1. Été 1755 : Le grand dérangement
Chapitre 1
1. Pourquoi Fidèle part-il en canot ?
2. Quelle tâche Kitpou donne-t-il à Fidèle ?
3. Les Habits Rouges représentent quel pays ?
4. Quelle est la définition de levée ?
5. Que font le père et le grand-père de Fidèle dans le marais ?
6. Quelle est le plan des gens de Memramkouke ?
Chapitre 2
1. Qu’est-ce que Marie rappelle à Prémélia d’apporter ?
2. De quoi Pétard se vante-t-il dans son jardin ?
3. Qu’est-ce que Jacques dit à Fidèle pour l’empêcher d’aller se battre ?
4. Pendant combien de temps Jacques estime-t-il qu’ils doivent se cacher ?
5. Quand est-ce que Jacques et Marie comptent rejoindre les autres ?
6. Que font Prémélia et Fidèle avant de se cacher dans la forêt ?
Chapitre 3
1. Qu’est-ce que les Acadiens construisent dans la forêt?

2. Qu’est-ce que Prémélia dit à son frère pour le calmer ?
3 Décrivez ce que Fidèle voit à la butte à Pétard.
4. Qui sont les personnes qui arrivent près du grand hêtre ?
5. Vers qui les soldats visent-ils leurs mousquets ?

6. Où sont Jacques, Marie et le nouveau-né ?
Chapitre 4
1. Qu’est-ce qui est arrivé aux établissements de la rivière Petcoudiac ?
2. Que décident les Acadiens lorsqu’ils se rendent dans la forêt près de la rivière Petcoudiac ?
3. Pourquoi Fidèle et Prémélia ne veulent-ils pas quitter la région ?
4 Qui décide de rester avec les Pétard ?
5. Qu’est-ce qu’une bouhine ?
6. Quand est-ce que cette bouhine a l’habitude d’apparaître ?
Défi 1
Dessinez une carte de l’ancienne Acadie et situez les établissements acadiens, ainsi que les forts
français et anglais.

2. Automne 1756 : Cachés dans les bois
Chapitre 5
1. Quelles habiletés de survie Fidèle a-t-il montrées à sa sœur ?
2. Pouvez-vous deviner le mot français pour « madouesse » (p. 36) ?
3. Pourquoi les jeunes cueillent-ils des « amoureux » (fruits accrocheurs de la bardane) et du
« mashcoui » (mot mi’kmaw pour l’écorce de bouleau) ?
4. De quoi les Pétard se nourrissent-ils à la cachette ?
5. Quels sont les cadeaux que Pétard trouve pour Rosalie ?
6. Pourquoi Rosalie se fâche-t-elle contre Pétard ?
Chapitre 6
1. Avec quoi les enfants pêchent-t-ils les anguilles ?
2. Que pense Fidèle des Habits Bleus lorsqu’il les voit à la butte ?

3. D’où viennent les Habits Bleus ?
4. Combien de jours les Pétard restent-ils dans leur wigwam ?
5. Que signifie le nom « Kitpou » ?
6. Que pense Prémélia de la bouhine ?
Chapitre 7
1. Pourquoi Fidèle pense-t-il que la pêche sera bonne ?
2. Qu’est-ce que Pétard compte faire des castors qu’il chasse ?
3. Quel oiseau à l’autre bord du lac attire l’attention de Prémélia ?
4. Est-ce que Prémélia a peur de la bouhine ?
5. Qu’est-ce qui est arrivé à Kitpou ?
6. Comment réagissent Fidèle et Prémélia aux nouvelles au sujet de leurs parents ?
Chapitre 8
1. Quelle est la résolution de Pétard pour donner espoir aux autres de la cachette ?
2. Comment s’appelle l’Acadien qui harcèle les soldats anglais ?
3. Pourquoi Pétard ne veut-il pas que Fidèle parte ?
4. Selon Kitpou, que se passera-t-il lorsque les nids de guêpes sont plus hauts dans les arbres ?
5. Quel est le plan secret que Kitpou propose à Fidèle ?
6. Où c’est que Kitpou attendra Fidèle ?
Défi 2
Dessinez une carte des Treize Colonies en incluant le nom de chacun.

3. Hiver 1757 : La tenacité
Chapitre 9
1. Décrivez la cérémonie du premier orignal tué.
2. Qui réussit à convaincre Pétard de laisser partir Fidèle ?
3 Avant le départ de son frère, Prémélia lui dit quelque chose. Qu’est-ce que c’est ?
4. Qu’est-ce que Fidèle voit dans les arbres de la pointe Rocheuse ?
5. Depuis combien de temps la maladie de la petite vérole afflige les Mi’kmaq ?
6. Pourquoi Fidèle doit-il sortir du wigwam ?
Chapitre 10
1. En canot, qu’est-ce qui aide Kitpou et Fidèle à se cacher de l’ennemi ?
2. Pourquoi Kitpou ne débarque-t-il pas avec Fidèle ?
3. Où se cache Fidèle au cap des Demoiselles ?
4. L’équipage du navire anglais ne l’a pas vu, mais de quoi Fidèle a-t-il peur ?
5. Qui crée le phénomène surnaturel près du cap ?
6. Pourquoi Fidèle décide-t-il de s’enfuir vers la forêt ?
Chapitre 11
1. Quels dommages fait la chaleur ?
2. Quels dégâts sont causés par le grand froid ?
3. Qu’est-ce que Rosalie dit à Pétard pour le faire rire ?
4. Quelle est la prémonition de Pétard ?
5. Comment sa petite-fille réussit-t-elle à ouvrir la trappe du caveau ?
6. Comment Prémélia devine-t-elle les mots anglais du soldat ?

Chapitre 12
1. À quoi ressemblent les cheminées des maisons incendiées en ruines ?
2. Pourquoi Prémélia ne voit-elle pas le Mi’kmaw arriver à la butte ?
3. Qu’est-ce que Jean-Charles dit à Prémélia pour la taquiner ?
4. Pourquoi Rosalie n’aime-t-elle pas Jean-Charles ?
5. Où est-ce que le Métis s’en va se battre ?
6. Pourquoi Jean-Charles retourne-t-il à la cachette ?
Défi 3
Dessinez une carte de la Nouvelle-France en indiquant les villes de Montréal, Québec et TroisRivières.

4. Printemps 1763-1775 : Les retrouvailles
Chapitre 13
1. À quoi ressemblent les flaques d’eau dans le marais ?
2. Comment sont les vieillards ?
3. Qu’est-ce que Prémélia dit à Pétard pour l’encourager ?
4. Quel est l’indice que l’intrus n’est pas un colon anglais ?
5. Quel est le vieux mot acadien qui signifie « content » ?
6. Combien d’années les Pétard sont-ils restés cachés en forêt ?
Chapitre 14
1. Quelle sorte de chapeau porte le gentilhomme ?
2. Comment est-ce que Prémélia réagit en reconnaissant Jean-Charles ?
3. Où est-ce que Fidèle s’est-il laissé capturer par les soldats anglais ?

4. Que veut dire Pétard lorsqu’il taquine Jean-Charles en disant «… tous les deux vous avez les
yeux dans le beurre » ?
5. Qu’est-ce que Rosalie doit faire pour que Jean-Charles puisse la pardonner ?
6. Pourquoi Pétard marie-t-il le jeune couple à l’aube ?
Chapitre 15
1. Pourquoi plusieurs Acadiens ont-t-ils péri en revenant des treize colonies anglaises ?
2. En 1775, l’ancien village de la butte à Pétard porte quel nom ?
3. Selon Pétard, de quelle manière la guerre entre les Habits Rouges et les Habits Bleus pourraitelle favoriser les Acadiens toujours exilés aux Treize Colonies ?
4. Où est-ce que Fidèle a retrouvé Jacques, Marie et Jacqueline ?
5. Qu’est-ce que Pétard découvre sur l’identité de la bouhine ?
6. Pourquoi les cultivateurs de Memramkouke sont-ils plus fortunés que d’autres retournés en
Acadie ?
Défi 4
Dessinez une carte des provinces de l’Atlantique d’aujourd’hui et indiquez les régions
acadiennes actuelles.

La butte à Pétard
Réponses
1. Été 1755 : Le grand dérangement
Chapitre 1
1. Pourquoi Fidèle part-il en canot ?
Fidèle va se renseigner auprès de Kitpou sur la guerre entre les soldats français et les soldats
britanniques.
2. Quelle tâche Kitpou donne-t-il à Fidèle?
Kitpou envoie Fidèle alerter les Acadiens de Memramkouke que les Habits Rouges viennent.
3. Les Habits Rouges représentent quel pays ?
Les Habits Rouges représentent l’Angleterre.
4. Quelle est la définition de levée ?
Bande de terre montée en digue parallèle à la rive d'un cours d'eau, édifiée pour protéger la
vallée contre les inondations.
5. Que font le père et le grand-père de Fidèle dans le marais ?
Ils font la récolte.
6. Quelle est le plan des gens de Memramkouke ?
Leur plan est de se cacher près du ruisseau Vaseux.
Chapitre 2
1. Qu’est-ce que Marie rappelle à Prémélia d’apporter ?
Marie lui rappelle d’apporter une aiguille et du tissu à raccommoder.
2. De quoi Pétard se vante-t-il dans son jardin ?
Il se vante que le roi Louis ne mange pas de meilleures patates et que leurs voisins en sont
rongés de jalousie.

3. Qu’est-ce que Jacques dit à Fidèle pour l’empêcher d’aller se battre ?
Jacques lui dit que ce n’est pas leur guerre et qu’ils ne sont pas des soldats.
4. Pendant combien de temps Jacques estime-t-il qu’ils doivent se cacher ?
Jacques estime qu’ils doivent se cacher pendant quelques jours ou peut-être plus longtemps.
5. Quand est-ce que Jacques et Marie comptent rejoindre les autres ?
Ils comptent les rejoindre pendant la nuit.
6. Que font Prémélia et Fidèle avant de se cacher dans la forêt ?
Ils retournent à l’orée du bois et regardent leur maison pour une dernière fois.
Chapitre 3
1. Qu’est-ce que les Acadiens construisent dans la forêt ?
Les Acadiens construisent des abris primitifs ou des huttes.
2. Qu’est-ce que Prémélia dit à son frère pour le calmer ?
Prémélia lui dit de prier comme le voudrait leur mère.
3. Décrivez ce que Fidèle voit à la butte à Pétard.
Fidèle voit les maisons et les granges en flammes, les jardins détruits, le bétail dispersé et des
soldats partout.
4. Qui sont les personnes qui arrivent près du grand hêtre ?
Trois Habits Rouges arrivent près du grand hêtre.
5. Vers qui les soldats visent-ils leurs mousquets ?
Les soldats visent leurs mousquets vers une Mi’kmaw.
6. Où sont Jacques, Marie et le nouveau-né ?
Ils sont à bord d’un vaisseau.

Chapitre 4
1.Qu’est-ce qu’est arrivé aux établissements près de la rivière Petcoudiac ?
Les établissements de la Petcoudiac ont été mis en feu par des soldats britanniques.
2. Que décident les Acadiens lorsqu’ils se rendent dans la forêt près de la rivière Petcoudiac ?
Ils décident de marcher vers les rivières Cocagne et Miramichi pour s’y cacher.
3. Pourquoi Fidèle et Prémélia ne veulent-ils pas quitter la région ?
Ils veulent rester pour attendre Jacques et Marie au cas où ils s’échapperaient du fort.
4 Qui décide de rester avec les Pétard ?
La veuve Rosalie décide de rester avec les Pétard.
5. Qu’est-ce qu’une bouhine ?
Une femme mi’kmaw qui a des pouvoirs extraordinaires.
6. Quand est-ce que cette bouhine a l’habitude d’apparaître ?
Cette bouhine a l’habitude d’apparaître lors de la montée du refoul qu’on appelle « mascaret ».

2. Automne 1756 : Cachés dans les bois
Chapitre 5
1. Quelles habiletés de survie Fidèle a-t-il montrées à sa sœur ?
Fidèle a montré à Prémélia comment tendre des pièges et comment tirer à l’arc.
2. Pouvez-vous deviner le mot français pour « madouesse » (p.36) ?
Le mot français pour « madouesse » est porc-épic.
3. Pourquoi les jeunes cueillent-ils des « amoureux » (fruits accrocheurs de la bardane) et du
« mashcoui » (mot mi’kmaw pour l’écorce de bouleau) ?
Ils les cueillent pour confectionner des remèdes afin de ravigoter Rosalie et soulager ses
rhumatismes.
4. De quoi les Pétard se nourrissent-ils à la cachette ?

Les Pétard se nourrissent de gibier, de poisson, de baies et de racines.
5. Quels sont les cadeaux que Pétard trouve pour Rosalie ?
Les cadeaux de Pétard sont de vieilles patates, de la ciboulette, du persil et des pommes.
6. Pourquoi Rosalie se fâche-t-elle contre Pétard ?
Rosalie se fâche contre Pétard parce qu’il s’est saoulé en buvant les restants de bière d’épinette
retrouvée dans son ancien caveau.
Chapitre 6
1. Avec quoi les enfants pêchent-ils les anguilles ?
Ils pêchent les anguilles avec leurs nigogs, lance fourchue et barbelée?
2. Que pense Fidèle des Habits Bleus lorsqu’il les voit à la butte ?
Fidèle pense qu’ils sont des soldats français.
3. D’où viennent les Habits Bleus ?
Les Habits Bleus sont des soldats de Boston (ou des Treize Colonies).
4 Combien de jours les Pétard restent-ils dans leur wigwam ?
Ils restent dans leur wigwam pendant deux jours.
5. Que signifie le nom « Kitpou » ?
« Kitpou » signifie aigle.
6. Que pense Prémélia de la bouhine ?
Prémélia pense que la bouhine n’est pas méchante.
Chapitre 7
1. Pourquoi Fidèle pense-t-il que la pêche sera bonne ?
Fidèle pense que la pêche sera bonne parce qu’il y avait beaucoup de « mouches à feu »
(lucioles) le soir précédent?
2. Qu’est-ce que Pétard compte faire des castors qu’il chasse ?

Avec la fourrure, il veut faire des vêtements, avec les dents, il veut faire des lames, et avec la
viande, il veut faire un ragoût.
3. Quel oiseau à l’autre bord du lac attire l’attention de Prémélia ?
Un geai bleu attire l’attention de Prémélia.
4. Est-ce que Prémélia a peur de la bouhine ?
Non, Prémélia n’a pas peur de la bouhine.
5. Qu’est-ce qui est arrivé à Kitpou ?
Les Habits Bleus ont tiré des balles dans les jambes de Kitpou.
6. Comment réagissent Fidèle et Prémélia aux nouvelles sur leurs parents?
Prémélia se jette sur son lit et éclate en sanglots. Fidèle s’enfuit dans la solitude de la forêt.
Chapitre 8
1. Quelle est la résolution de Pétard pour redonner l’espoir aux autres de la cachette ?
Pétard résout de planter des patates, user de patience et prier en famille pour redonner espoir à
Rosalie, Prémélia, Fidèle et Kitpou?
2. Comment s’appelle l’Acadien qui harcèle les soldats anglais ?
C’est Joseph « Beausoleil » Brossard qui harcèle les soldats anglais.
3. Pourquoi Pétard ne veut-il pas que Fidèle parte ?
Pétard ne veut pas que Fidèle parte parce que c’est dangereux et parce qu’il ne veut pas perdre
un autre membre de sa famille.
4 Selon Kitpou, que se passera-t-il lorsque les nids de guêpes sont plus hauts dans les arbres ?
Lorsque les nids de guêpes sont plus hauts dans les arbres, c’est signe que la neige sera
abondante au cours de l’hiver.
5. Quel est le plan secret que Kitpou propose à Fidèle ?
Le plan secret de Kitpou est d’encourager Fidèle à tuer son premier orignal et ainsi devenir un
homme, suivant les croyances mi’kmaw. Si Pétard accepte Fidèle en tant qu’homme, il le
laissera peut-être rejoindre Beausoleil.

6. Où c’est que Kitpou attendra Fidèle ?
Kitpou attendra Fidèle à la pointe Rocheuse.

3. Hiver 1757 : La tenacité
Chapitre 9
1. Décrivez la cérémonie du premier orignal tué.
Fidèle prend le foie et le cœur, les cuit lui-même et les sert aux autres, en commençant par le
plus vieux, Pétard.
2. Qui réussit à convaincre Pétard de laisser partir Fidèle ?
Rosalie réussit à convaincre Pétard de laisser partir Fidèle.
3. Avant le départ de son frère, Prémélia lui dit quelque chose. Qu’est-ce que c’est ?
Prémélia lui dit de prendre soin de lui-même et qu’elle pensera à lui à la cueillette des piquants.
4. Qu’est-ce que Fidèle voit dans les arbres de la pointe Rocheuse ?
Fidèle voit dix plateformes funèbres dans les arbres.
5. Depuis combien de temps la maladie de la petite vérole afflige les Mi’kmaq ?
Cette maladie afflige les Mi’kmaq depuis l’arrivée des Blancs.
6. Pourquoi Fidèle doit-il sortir du wigwam ?
Fidèle doit sortir du wigwam parce qu’il est triste.
Chapitre 10
1. En canot, qu’est-ce qui aide Kitpou et Fidèle à se cacher de l’ennemi ?
La brume aide Kitpou et Fidèle à se cacher de l’ennemi.
2. Pourquoi Kitpou ne débarque-il pas avec Fidèle ?
Kitpou ne débarque pas parce qu’il veut mourir auprès de son peuple.
3. Où se cache Fidèle au cap des Demoiselles ?

Fidèle se cache dans un bosquet de jeunes sapins.
4. L’équipage du navire anglais ne l’a pas vu, mais de quoi Fidèle a-t-il peur?
Fidèle a peur que le navire anglais va arrêter le bateau de Beausoleil.
5. Qui est-ce qui crée le phénomène surnaturel près du cap ?
C’est la bouhine et les demoiselles qui créent le mascaret gigantesque.
6 Pourquoi Fidèle décide-t-il de s’enfuir vers la forêt ?
Fidèle décide de courir vers la forêt car il pense que l’ennemi l’a vu.
Chapitre 11
1. Quels dommages fait la chaleur ?
La chaleur gâte une partie des réserves de nourriture de la famille Pétard.
2 Quels dégâts sont causés par le grand froid ?
Le grand froid rend la chasse plus difficile.
3. Qu’est-ce que Rosalie dit à Pétard pour le faire rire ?
Rosalie lui dit qu’il a grandement besoin de la graisse de mouffette pour faire pousser des
cheveux sur sa tête.
4. Quelle est la prémonition de Pétard ?
La prémonition de Pétard est que le danger est proche.
5 Comment sa petite-fille réussit-elle à ouvrir la trappe du caveau ?
Prémélia réussit à ouvrir la trappe du caveau en le frappant avec une roche.
6 Comment Prémélia devine-t-elle les mots anglais du soldat ?
Prémélia devine ses mots à la douceur de sa voix.
Chapitre 12
1. À quoi ressemblent les cheminées des maisons incendiées en ruines ?
Les cheminées ressemblent à des pierres tombales de l’ancienne Acadie.

2. Pourquoi Prémélia ne voit-elle pas le Mi’kmaw arriver à la butte ?
Prémélia ne voit pas le Mi’kmaw parce qu’elle est en train de nourrir les mésanges.
3. Qu’est-ce que Jean-Charles dit à Prémélia pour la taquiner ?
Jean-Charles taquine Prémélia en lui disant qu’il ne pensait pas que la petite fermière
deviendrait chasseuse.
4. Pourquoi Rosalie n’aime-t-elle pas Jean-Charles ?
Rosalie n’aime pas Jean-Charles parce qu’elle pense que c’est le père de Jean-Charles qui a mis
feu à son village de Beaubassin.
5. Où est-ce que le Métis s’en va se battre ?
Jean-Charles s’en va se battre à Louisbourg.
6. Pourquoi Jean-Charles retourne-t-il à la cachette ?
Il retourne à la cachette parce qu’il est amoureux de Prémélia.

4. Printemps 1763-1775 : Les retrouvailles
Chapitre 13
1. À quoi ressemblent les flaques d’eau dans le marais ?
Les flaques d’eau dans le marais ressemblent à un grand miroir cassé.
2. Comment sont les vieillards ?
Les vieillards sont affaiblis après un hiver sévère.
3. Qu’est-ce que Prémélia dit à Pétard pour l’encourager ?
Prémélia lui rappelle qu’il ne doit pas se passer de cueillir la passe-pierre du marais, les
pommes d’août et « les meilleures patates au monde ».
4. Quel est l’indice qui montre que l’intrus n’est pas un colon anglais ?
Les guenilles de l’intrus indiquent qu’il n’est pas un colon anglais.
5. Quel est le vieux mot acadien qui signifie « content » ?

« Bénaise » est le vieux mot acadien pour content.
6. Combien d’années les Pétard sont-ils restés cachés en forêt ?
Ils sont restés cachés en forêt pendant 8 ans.
Chapitre 14
1. Quelle sorte de chapeau porte le gentilhomme ?
Le gentilhomme porte un tricorne.
2. Comment est-ce Prémélia réagit en reconnaissant Jean-Charles ?
Prémélia fige en reconnaissant Jean-Charles.
3. Où est-ce que Fidèle s’est-il laissé capturer par les soldats anglais ?
Fidèle s’est laissé capturer au Coude.
4. Que veut dire Pétard lorsqu’il taquine Jean-Charles en disant « …tous les deux vous avez les
yeux dans le beurre »?
Pétard veut dire qu’ils se regardent avec les yeux reluisants d’amour.
5. Qu’est-ce que Rosalie doit faire afin que Jean-Charles la pardonne ?
Rosalie doit ajuster une robe de soie à la taille de Prémélia.
6. Pourquoi Pétard marie-t-il le jeune couple à l’aube ?
Pétard marie le jeune couple à l’aube pour honorer les parents de Jean-Charles.
Chapitre 15
1. Pourquoi plusieurs Acadiens ont-t-ils péri en revenant des treize colonies anglaises ?
Plusieurs Acadiens revenant d’exil sont morts de faim et de froid dans la forêt.
2. En 1775, l’ancien village de la butte à Pétard porte quel nom ?
L’ancien village de la butte à Pétard s’appelle « Village-des-Piau » en 1775.

3. Selon Pétard, de quelle manière la guerre entre les Habits Rouges et les Habits Bleus pourraitelle favoriser les Acadiens toujours exilés aux Treize Colonies ?
Les soldats seraient trop occupés pour empêcher les Acadiens de retourner en Acadie, selon
Pétard.
4. Où est-ce que Fidèle a retrouvé Jacques, Marie et Jacqueline ?
Fidèle a retrouvé Jacques à Saint-Domingue (Haïti). Marie et Jacqueline furent retrouvées en
Louisiane.
5. Qu’est-ce que Pétard découvre sur l’identité de la bouhine ?
Pétard découvre que la bouhine est le fantôme d’une Mi’kmaw noyée qu’il avait enterrée à la
pointe Rocheuse.
6. Pourquoi les cultivateurs de Memramkouke sont-ils plus fortunés que d’autres retournés en
Acadie ?
Ils sont chanceux parce qu’ils ont pu retourner cultiver des terres d’anciens villages acadiens.
Beaucoup d’Acadiens furent repoussés de leurs vieux établissements.

Quatre scènes de La butte à Pétard
Scène I
Narrateur
Été 1755: La mission de Fidèle
De la pointe Rocheuse, Fidèle, un Acadien de onze ans, pagaye son canot à toute vitesse
sur la rivière Memramkouke. Il vient d’apprendre de son ami Kitpou que les soldats britanniques
se préparent à capturer les familles acadiennes de la région. Tout au long de la rivière, il avertit
des fermiers près des marais que les Habits Rouges s’en viennent. Rendu chez lui, à la butte à
Pétard, il est à bout de souffle.
Fidèle
Les Habits Rouges ! Peut-être … demain. Kitpou … avertit la Petcoudiac … il reste les
fermes d’en haut.
Pétard
(Pointe du doigt un étudiant.) Tu cours vite, toi. Avertis seulement Ti-Pruce. Il préviendra
le reste de son village.
(S’adresse aux étudiants) Écoutez les gars. Les rumeurs mi’kmaw sont donc vraies : c’est
notre tour cette fois. Lawrence veut emprisonner nos familles et prendre nos terres. Mais, nous
autres, nous avons le temps de nous sauver. Allons-nous cacher au ruisseau Vaseux !
Fidèle
(En marchant à côté de son grand-père.) Pépère, je veux me battre contre ces soldats. On
pourrait les surprendre avec des flèches.
Pétard
J’aurais dit la même chose à ton âge. Mais, ce n’est pas notre guerre. Nous sommes des
Français neutres. Pas des soldats. Faut se cacher pour protéger nos familles.
Fidèle
Qu’est-ce qu’on fait s’ils nous trouvent ?

Pétard
Ne crains pas. On connaît mieux la forêt que ces soldats britanniques et les Mi’kmaq
nous aideront comme toujours.
Fidèle
Pépère, j’ai vraiment peur pour nous et pour toutes les familles acadiennes sans défense.
Pétard
La France et l’Angleterre ont fait des guerres en Acadie depuis plus de cent ans. Peu
importe le gagnant, on aura encore besoin des Acadiens pour maintenir les aboiteaux comme
toujours. Ça ne devrait pas durer longtemps, mon petit.
(Passe le bras autour des épaules du jeune.)
Fidèle
(Doucement) Pépère vous tremblez.
Narrateur
Chacun s’en retourne chez soi afin de se préparer pour la fuite. Les Acadiens de la vallée
de Memramkouke passeront une nuit pénible et inoubliable.

Scène II
Narrateur
Automne 1756: Le festin de légumes
Pétard, ses petits-enfants et la veuve Rosalie sont cachés dans la forêt, près de la butte à
Pétard depuis un an. Ils attendent la fin de la guerre, moment où les parents de Prémélia et de
Fidèle sortiront de la prison du Fort Beauséjour.
Par une belle matinée d’automne, Pétard et Fidèle partent en cachant des sacs dans
leurs chemises. Ils ont l’espoir de remplir ces sacs de légumes récoltés de leur vieux jardinet d’en
faire surprise à Rosalie et à Prémélia. La petite famille n’a mangé que du gibier, du poisson, des
baies et des racines depuis longtemps. À sa grande joie, Pétard trouve des légumes et il envoie
Fidèle à la cachette avec un sac de légumes, tandis qu’il retourne chercher des pommes.
Rosalie
Mais qu’est-ce que tu as là, Fidèle ?
Fidèle
Des légumes ! C’est de Pépère. Il est retourné chercher des pommes !
Prémélia
Des pommes ! On est chanceux !
Rosalie
Saint-Esprit ! Il a couru le risque d’aller à la butte !
Fidèle
Il voulait vous faire plaisir.
Rosalie
(Émue.) Eh bien, je suis trop bénaise pour me fâcher contre le vieux maigriot.
Prémélia
Rosalie, vous disiez que vous ne brailliez jamais.

Rosalie
(S’essuie les yeux.) C’est différent. Ce sont des larmes de joie.
Prémélia
(D’une voix douce.) De joie et peut-être d’amour ?
Rosalie
(D’une voix coléreuse.) Prémélia à Jacques à Pétard ! Qu’est-ce que tu dis-là ?
(Les deux enfants étouffent leurs rires. Prémélia reçoit un coup de coude de Fidèle)
Prémélia
Excusez-moi.
Rosalie
Bon, les petits, commençons tout de suite à préparer un festin.
Fidèle
Aujourd’hui, c’est la fête des légumes !
(Pétard arrive avec son sac de pommes en titubant.)
V’là Pépère !
Prémélia
Il a l’air blessé !
Rosalie
(Ses bras en l’air.) Saint-Esprit ! Les soldats l’ont fait mal !
Pétard
(Il trébuche.)
(En tombant.) Ma belle grosse Rosaliiiiiiie! (Perd conscience.)
(Tous accourent auprès de Pétard allongé.)

Rosalie
Mon cher Pétard !
Prémélia et Fidèle
Pépère !
Rosalie
(Tape les joues de Pétard.) Qu’est-ce que je sens, là ?
(Elle renifle près de sa bouche.)
Il s’est saoulé le p’tit rat ! Ah la boisson ! (Vexée, elle se lève subitement, les mains sur
les hanches.)
(Soulagés que Pétard ne soit pas mort, les enfants rient.)
Ah! La rage ! Il me fait penser à mon défunt mari. Ah! La boisson !
Fidèle
Rosalie, Pépère n’a pas bu depuis longtemps. Il n’est plus accoutumé.
Prémélia
(Doucement) Rosalie, vous aviez peur pour Pépère, n’est-ce pas ?
Rosalie
(Tristement.) Ahhh … C’est vrai.
Narrateur
Quelques heures plus tard, la veuve et les enfants s’assoient devant ce qui pour
eux est un véritable banquet. Ils mangent lentement, savourant chaque délicieuse bouchée.
Pendant ce festin, Pétard se réveille et d’un ton humble s’adresse au groupe.

Pétard
Pardonnez-moi ma folie. J’ai trouvé une cruche de bière d’épinette avec quelques gouttes
dedans.
Rosalie
Avec la grande entrée que vous avez faite, Monsieur, pour moi c’étaient des gouttes bien
fortes.
(Les enfants pouffent de rire.)
Je vous pardonne votre ivresse, je crois bien. Merci pour les légumes.
Prémélia
(Prémélia présente un bol de légumes à Pétard.)
C’est le repas le plus délicieux en Acadie, Pépère.
Pétard
Non merci, je n’ai pas le goût de manger tout de suite. La bière m’a donné un mal de
ventre. À la place, je vais vous conter une histoire en cette occasion de fête.
(Il s’assoit.)
Il était une fois dans un royaume lointain …
Narrateur
Rassasiés, ils oublient leurs peines et écoutent avec plaisir le vieux conteur. Cette journée
est la plus belle qu’ils aient vécue depuis leur exil dans les bois.

Scène III
Narrateur
Hiver 1757: Le caveau
Depuis la fête des légumes, Fidèle est parti à la recherche de ses parents déportés dans les
colonies du Sud avec l’aide de Kitpou et de Beausoleil.
Il fait extrêmement froid depuis quelque temps et il n’y a pas de neige. La chasse est
mauvaise et la nourriture se fait rare. Les vieux sont malades. Affaiblie par la faim, Prémélia tue
enfin une mouffette. Manger cette viande les renforcit un peu.
Le lendemain matin, Prémélia leur sert du thé d’épinette et un petit restant de viande
froide.
Prémélia
(Elle passe la main sur leur front.) Vos fièvres baissent, tous les deux.
Pétard
C’est la viande de bête puante qui nous guérit, hein Rosalie ?
Prémélia
(Ramasse son arc et son carquois de flèches.)
J’espère que j’aurai plus de chance à la chasse, aujourd’hui.
Pétard
J’y vais avec toi.
Prémélia
Non Pépère, vous n’êtes pas guéri.
Rosalie
Écoute-la, Pétard. Elle a raison.
Pétard
C’est comme vous voulez, mais fais attention, Prémélia.

Prémélia
Comme toujours, Pépère.
(Elle part.)
Rosalie
Pourquoi lui as-tu dis de faire attention ?
Pétard
Rosalie, ce matin, en me réveillant, j’ai eu le pressentiment que le danger est proche.
Narrateur
La forêt est silencieuse comme si le grand froid avait même gelé les bruits de la
nature. Prémélia cherche des signes de la présence d’animaux. Enfin, à l’orée des bois, elle
aperçoit un rat musqué qui se dirige vers la butte à Pétard. À mi-chemin entre la forêt et la butte,
elle tue l’animal. Mais au lieu de retourner vers la sécurité du bois, Prémélia, rat musqué en
main, continue dans la direction de la butte à Pétard. Elle ne peut résister à l’envie de revoir les
lieux de son enfance.
Prémélia
(Très attristée devant les ruines de sa demeure.)
Va-t-on pouvoir retourner ici avec toute la famille ?
(Se dirige vers le caveau.) Peut-être qu’il reste quelque chose dans le caveau.
(Essaye d’ouvrir la trappe gelée. Ensuite, elle le frappe avec une roche.)
Habit Rouge
(Hors scène) Search the premises !
Prémélia
Les soldats ! Mon Dieu ! (Elle tire la trappe du caveau de toutes ses forces pour enfin
l’ouvrir. Elle tombe à l’intérieur.)
Habit Rouge
(Il examine les ruines du voisin avant de s’arrêter devant le caveau. Il ouvre la trappe
pour voir Prémélia terrifiée, accroupie par terre. Il la fixe pour un instant.)

(Doucement) Do not fret, child.
(Il ferme la trappe et s’en va.)
Prémélia
(Se lève lentement et entrebâille la trappe pour voir si les soldats sont partis.)
Il ne va pas me capturer ! Dieu merci pour un gentil soldat !
(Elle s’enfuit à la cachette.)
Narrateur
Prémélia se promet de ne plus jamais retourner à la butte avant la fin de la guerre.

Scène IV
Printemps 1763: La fin de la guerre
Au cours de la huitième année de vie dans les bois, les vieux sont très affaiblis, car ce
dernier hiver a été le plus cruel de tous. Prémélia ne pense pas qu’ils survivront à un autre hiver
aussi rude.
Un matin du mois de mai, Prémélia descend du poste d’observation dans le grand hêtre et
elle retourne à la cachette. Là, elle retrouve son grand-père près de son jardin secret. À l’arrivée
de la jeune, il lève la tête et elle voit qu’il a pleuré.
Prémélia
Pépère, il fait si beau à la butte : il faut que vous veniez voir.
Pétard
Non. J’ai trop mal aux jambes. Ça fait la 2811e journée qu’on passe ici. Maudite guerre !
Ne va-t-elle jamais finir ? Rosalie ne durera pas plus longtemps dans le bois. Moi non plus.
Prémélia
Pépère, ne dites pas ça. Vous ferez votre petit tour au marais en juin pour la passe-pierre.
Vous allez goûter aux pommes d’août du vieux pommier. Et vous ne pouvez pas manquer la
récolte des meilleures patates au monde.
Pétard
Prémélia, tu es une jeune femme. Tu survivras.
Prémélia
Ah, Pépère, vous…
Pétard
(Chuchote.) Chut ! Par terre !
Prémélia
(Se mettant à genoux.) Qu’est-ce qu’il y a ? Des soldats ?

Pétard
(Ti-Pruce arrive et il prend une pause.)
Regarde dans les broussailles là-bas. C’est un homme ...
Prémélia
Peut-être un colon anglais ?
Pétard
Non. Il est en guenilles. Peut-être un Acadien ? Mais… C’est Ti-Pruce !
(Il crie à l’homme.) Ti-Pruce ! Qu’est-ce que tu fais ici ?
Ti-Pruce
Si c’est pas le vieux Pétard !
(Les deux hommes se donnent l’accolade.)
Prémélia, tu as bien grandi et comme tu es belle! Par chance que tu ne ressembles pas à
ton grand-père, Pétard !
(Tous rient)
Pétard
Mais vas-tu nous dire d’où tu sors, premièrement ?
Ti-Pruce
Je sors des bois moi aussi, où je me suis caché avec quelques voisins, à la Montain.
Quatre ans passés, les autres se sont rendus au Fort Beauséjour parce qu’ils avaient peur que
leurs familles meurent de faim.
La semaine dernière, les Habits Rouges m’ont trouvé. Je pensais qu’ils allaient me tuer
ou me déporter. Mais ils m’ont demandé d’aller rester au fort pour réparer des aboiteaux.
Pétard
Donc, tu t’es échappé du fort.
Ti-Pruce
Mais, non. Les soldats ne sont pas venus par ici ? Ne saviez-vous pas que la guerre est
finie ? L’Angleterre a gagné.

Prémélia
Elle est finie ! La guerre est finie Pépère ! (Elle se jette dans les bras de Pétard.)
Ti-Pruce
Ouais, la vie dans les bois est finie, et il était grand temps. Si j’avais su que tu étais là, mon
vieux, toutes ces années avec la petite Prémélia…
Pétard.
La petite ! C’est elle qui nous a gardés en vie ! Fidèle est resté avec nous jusqu’en 1757,
mais il est parti chercher ses parents avec Beausoleil Brossard dans les colonies anglaises.
Rosalie
(Couchée dans le wigwam.) Une personne ne peut-elle pas dormir en paix ? Quel
tintamarre !
Ti-Pruce
Qui est-ce ?
Pétard
Viens voir.
(Pétard et Prémélia lui sourient et ils marchent vers le wigwam. Ti-Pruce les suit.)
Vous êtes rusés. Une vraie cabane mi’kmaw et bien cachée.
(Il met sa tête dans l’ouverture du wigwam) Ce n’est pas Rosalie à Vieux Louis !
Rosalie
Pour l’amour ! Ti-Pruce ! Je suis bénaise de voir ta vieille face ratatinée !
Pétard
(Il entre et s’agenouille près de Rosalie.) Ma belle, la guerre est finie.
(Rosalie étouffe un cri et commence à pleurer.)
Là, là, maintenant. (Il la caresse dans le dos.)

Rosalie
(Renifle.) Faut que j’arrête de brailler. Il y a trop d’ouvrage à faire. Déménageons à la
butte au plus vite !
Pétard
C’est ça ma belle Rose. Et au retour à la butte, faut se marier. Ti-Pruce, est-ce qu’il y a un
missionnaire dans les alentours ?
Ti-Pruce
Non, pas que je sache.
(En se moquant un peu.) Mais si vous êtes pressés, je peux vous marier, moi. Je suis le
plus âgé de Memramkouke, après toi, Pétard, ce qui fait que j’ai l’autorité d’un aîné.
Pétard
Acceptez-vous, Rosalie, de recommencer votre vie sur la butte en tant que mon épouse ?
Rosalie
Je crois ben que oui, mon vieux tannant. Ça ne me fera pas de tort.
(Pétard l’embrasse, suivit de Prémélia)
Pétard
Ce matin, je croyais voir la fin de mes jours; et maintenant, voilà que je suis fiancé.
Allons-y tout de suite !
(Pétard et Prémélia aident Rosalie à se lever et ils se dirigent tous vers la butte.)
Narrateur
Les Pétard ne perdent pas de temps à refaire leur wigwam dans les ruines de leur
ancienne demeure sur la butte à Pétard. Quelques jours après leur installation, la brève cérémonie
de mariage est suivie d’un souper de jeunes fougères et de viande de porc-épic. Cette nuit-là,
Prémélia remercie son ange gardien. Elle est entrée dans la forêt à 12 ans et en sort à 20 ans.
Mais comme dans son enfance, elle prie toujours pour le retour de ses parents et de leur bébé.

