
J''ai été guide/interprète au lieu historique national de Grand Pré entre 
1995 et 1998. 
 
Tellement de souvenirs majeurs, qu’une seule rubrique aussi large 
possible ne suffirait pas à énumérer… 
 
..à l’époque, c’était encore les années «grasses» si on veut, avec 
lors des mois de Septembre et Octobre la venue de douzaines d’autocars par 
jour! 
 
Mon record personnel en termes de présentations et/ou de discours 
d'introduction au site pour ces groupes aux origines variées mais surtout 
des U.S.A. s’est arrêté à 19 en une seule journée! 
 
Point ni besoin de dire que je n’avais plus de voix à mon retour à la 
maison ce soir-là...car, pour les intros, cela se faisait à l’extérieur 
aux grands vents...à l’ancienne entrée du parc [côté Est du site actuel]. 
 
Au cours de ces années, je peux dire avoir accumulé des tonnes de contacts 
de visiteurs de partout au monde et aucun jour ne passait sans qu’un de 
ces échanges profondément senti, touchant, voire émotif ne se produise... 
 
J’ai toujours pris mon travail très au sérieux car il s’agit d'un devoir 
professionnel et d’éthique de premier plan.  Il faut bien le dire, le 
guide a la responsabilité de vulgariser les grands faits saillants de 
l’histoire de notre pays [encore bien des chapitres portant sur l’Acadie 
en sont inconnus hélas]  et transmettre avec intégrité et sincérité les 
thèmes premiers associés à la Grand’prée, grenier de la première Acadie. 
 
Étant au contact et devant répondre à ces gens, très souvent eux-mêmes 
descendants directs d’Acadiens ayant vécus et participés à son âge d’or 
en tous points merveilleux dans la région des Mines au 17-18ème siècle, il 
me fallait être tout simplement à l’écoute et souvent, plus avec le cœur 
qu’avec la tête afin de réagir convenablement, consciencieusement. 
 
Ancêtres déplacés d’eux-mêmes par choix ou par force ou déportés en 1755, 
je recevais avec respect et bonheur intérieur l’histoire qui leur est 
propre. 
 
En réaction au récit de base que je faisais,  chacun me racontant souvent 
avec larmes aux yeux le[s] cheminement[s] bouleversant[s] de leur[s] 
ancêtres de par le monde et qui, les mènent 21/2 siècles plus tard, sur 
les traces de ces aïeux valeureux, proies du destin tragique de l’Acadie, 
perle encore à découvrir de la Nouvelle France et de l’Amérique  disputée 
et arrachée maintes fois par les super puissances de l’époque. 
 
Tout cela pour comprendre un fait indiscutable selon moi et que je me 
plais encore à affirmer aujourd’hui en tant que guide professionnel 
[*Novacadie Tours*] ; qu’il n’y aura jamais un livre aussi grand soit-il 
qui pourra prétendre tout cerner sur notre Histoire, mais qu’il y a bel 
et bien une histoire propre à chaque individu pour raconter la sienne! 
 
Grand Pré contribue encore et toujours de façon essentielle à réunir cette 
Diaspora mondiale! 
 
.......................................................................... 



 
Mais s’il me faut ici faire mention parmi tant d’autres d’un fait 
marquant de ma carrière à Grand Pré, je choisis celle du jour où deux 
artéfacts fabuleux furent découverts par une équipe d’archéologues près 
de la statue d’Evangéline, en 97 je crois. 
 
Alors qu’on tentait d’élucider le mystère de la présence d’une 
structure physique qui nuisait à l’installation de tuyaux d’irrigation 
près des vieux saules acadiens à l’entrée actuelle du parc, je me tenais 
sur les marches de l’église dans l’attente de visiteurs. 
 
Soudain, cris d’excitation! Exclamations, rires nerveux et joie 
évidente...on venait de trouver à environ un mètre de profondeur, sous 
l’amas de branches typiques aux digues des ancêtres,  ce fameux soulier 
d’un paysan ayant de toute évidence travaillé à la construction de ce 
passage ''à sec''  essentiel vers leur petite église de St-Charles et la 
grand'prée derrière, lieu heureux de leurs labeurs... 
 
Un homme y aurait vu son vieux soulier décousu resté pris dans la boue au 
moment de cette tâche.  Il décida de ne garder que la boucle qui servira 
au cordonnier qui lui en confectionnera une nouvelle paire et…laissa pour 
notre plus grand plaisir au 20ème siècle, le soulier encore plié par la 
succion crée entre la vase et son poids et qui ne valait plus rien à ses 
yeux... 
 
En un moment de frénésie générale, j’ai assisté au découpage méticuleux 
de l’objet en montre maintenant au Musée du site pour la plus grande 
satisfaction de tous visiteurs à Grand Pré qui voient en cet objet des 
plus usuels, les traces tangibles et indélébiles du passé acadien chez 
nous! 
 
Merci de cette opportunité de raconter cette anecdote personnelle et bravo 
à l’équipe de Grand Pré pour son excellent travail! 
 
Acadiennement vôtre! 
 
*Richard Laurin* 
Propriétaire / Directeur de circuits 
Novacadie Tours 
www.Novacadie.ca http://www.novacadie.ca/ 
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