
Merci Alain DUBOS, 

Témoignage de Claude Lajeunesse 

 

Alors que je travaille pour le compte de Val d’Oise Québec, 

l’Histoire des Pionniers en Nouvelle-France originaires du Val 

d’Oise, une évidence me saute aux yeux, je ne connaissais pas 

très bien et même pas du tout l’Histoire fabuleuse de cette 

Nouvelle-France. 

Grâce à la conférence d’Alain DUBOS lors de l’AG 2018 de 

l’Association Val d’Oise Québec le 10 février dernier, j’ai 

commencé à en cerner les contours.  

Mais c’est sans compter avec la lecture du dernier livre du 

conférencier (page de couverture ci-contre), où j’ai pris pleinement 

conscience de cette belle aventure de l’espérance, devenue 

épisodiquement difficile, rocambolesque, des bonheurs et des 

malheurs, jusqu’au destin tragique de nos Acadiens. 

Tout au long de ce récit, j’ai vécu avec ces Pionniers, raconté 

déjà par Lescarbot dans leur mission missionnaire et 

d’expansion territoriale, partageant la vie avec les 

Amérindiens, mais sous l’excellente plume agile d’Alain DUBOS, c’est allé bien plus loin, j’ai ressenti jusqu’au 

fond de mes tripes, les peines, les souffrances et les joies de cette période d’embellie, puis mon cœur, ma 

respiration se sont emballés lors du face à face avec l’Anglais, jusqu’au Grand Dérangement ou j’ai pleuré 

l’abominable traitement fait à des hommes, des femmes et des enfants de mon pays, des humains moins bien 

considérés que des animaux, mis à mal, tués, déportés à fond de cale vers d’autres destinations, loin de leur 

terre choisie.  

Je comprends mieux la lutte contre l’anglicisme du verbe des Québécois et je m’y associe sans réserve. 

A la fin de ce livre, dont la pédagogie et l’Historique sont délicatement ficelés, je ressens encore plus le besoin 

d’aller sur cette terre que je ne connais pas encore, et de mettre le pied dans les traces de ces admirables 

Pionniers pour lesquels j’ai respect et admiration.  

Vive le Québec Libre comme disait Mon Général ! dans la langue commune à nos deux pays. 

            C.L. 


