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Résumé 
 
 

Le Grand Tintamarre Acadien est célébré depuis plus de 40 ans par les Acadiens. Il 

s’agit d’un événement politisé se voulant un véhicule identitaire, où les participants 

déambulent dans les rues en faisant le plus de bruit possible grâce à l’utilisation d’objets 

du quotidien comme des casseroles et des cuillères de bois. Le bruit, pourtant souvent perçu 

comme nuisance dans l’opinion publique, semble contribuer à donner du sens à 

l’événement. En effectuant une analyse thématique d’articles de quatre journaux 

importants en Acadie sur une période de cinq ans, ce mémoire explore dans quelle mesure 

le bruit créé lors du Grand Tintamarre offre un cadre d’action collective, permettant aux 

participants d’exprimer leur identité au sein de l’espace public, transformant les spectateurs 

en citoyens engagés, le temps d’une déambulation en ville. Le Grand Tintamarre acadien 

offre ainsi un terrain de recherche intéressant pour comprendre l’usage du bruit lors d’une 

manifestation publique.  
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Abstract 
 

The Grand Acadian Tintamarre has been celebrated for over 40 years by Acadians. 

It is a politicized event intended to be a cacophonous identity vehicle, during which 

participants roam the streets making as much noise as possible through the use of everyday 

objects such as pots and wooden spoons. The noise, although perceived as a nuisance in 

public opinion, seems to help give meaning to the event. By carrying out a thematic 

analysis of articles from four major newspapers in Acadia over a period of five years, this 

thesis will attempt to elucidate whether the noise created during the Grand Tintamarre can 

offer a framework for collective action, powerful and unique, allowing participants to 

express their identity, to claim public space, thereby transforming spectators into 

committed activists, if only for the duration of the demonstration.  The Grand Acadian 

Tintamarre thus offers an interesting field of research in order to understand the use of 

noise during a public event. 

 

Mots clés : Bruit, Grand Tintamarre, Acadie, Analyse thématique, Communication 

politique. 

 

Keywords : Noise, Grand Tintamarre, Acadia, Thematic Analysis, Political 

Communication. 
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Introduction 
 

Je vous annonce qu’aujourd’hui, la terre va trembler, à 17 h 55 
précisément. Elle va trembler au son des pas des milliers 

d’Acadiens et Acadiennes qui vont déferler dans les rues de 
Caraquet pour ce tintamarre. Faisons du bruit pour rappeler au 

monde que nous sommes-là. (Caron, 2019) 

 

Voilà ce qu’annonça Kassim Doumbia, vice-président de la Société nationale de l’Acadie 

(SNA), quelques minutes avant le lancement officiel du 40e Grand Tintamarre acadien, le 

15 août 2019 (Caron, 2019). Il s’agit d’un dernier Grand Tintamarre en date, puisque 

l’événement a dû être annulé en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020. Chez les 

Acadiens, cette date importante du 15 août est annuellement marquée par le Grand 

Tintamarre, une marche qui clôt la Fête nationale de l’Acadie. Durant l’événement, les 

participants, majoritairement acadiens et francophones, se rassemblent autour de l’église 

située entre le boulevard Saint-Pierre et la rue Cormier à Caraquet, avec des objets tous 

plus diversifiés les uns que les autres, prêts à faire du bruit. À précisément 18 h, les cloches 

de l’église sonnent, donnant ainsi le coup d’envoi à la manifestation. Elles sont rapidement 

enterrées par le bruit créé par tous les participants marchant maintenant sur le boulevard 

Saint-Pierre. Certains portent des vêtements traditionnels acadiens aux couleurs du 

drapeau, soit le bleu, le blanc, le rouge et le jaune, avec casseroles, tambours, crécelles en 

mains et trompettes en bouche.  

 

L’histoire retient l’usage du bruit, produit notamment par des objets du quotidien 

tels des casseroles, dans plusieurs manifestations : les cacerolazo au Chili (1971) les 
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mouvements Occupy (2011), le printemps érable au Québec (2012), le mouvement 

protestataire turc en Turquie (2013) et bien d’autres (Berntson, 2014, p. 8). Les premières 

apparitions documentées des charivaris en Amérique du Nord ont eu lieu dans le Bas-

Canada à la fin du 17e siècle. Ils étaient performés en premier par les colons francophones, 

puis se propagèrent aux régions anglophones (Bernston, 2014, p. 55). Ces manifestations 

ont en commun leur utilisation du bruit, créé par les humains, afin de mobiliser et engager 

divers groupes de personnes dans un but commun (Berntson, 2014, p. 7). Le Grand 

Tintamarre acadien s’insère donc dans une plus large tradition de protestation collective 

bruyante, créant, on le verra, une forme de chaos collectif rassembleur.  

 

Dans cette recherche, je tenterai de comprendre l’utilisation du bruit au sein du 

Grand Tintamarre acadien et surtout son caractère politique. Pour ce faire, je prendrai un 

pas de recul dans la première partie afin de proposer un résumé sommaire de l’histoire du 

Grand Tintamarre acadien afin de mieux comprendre ses fondements et surtout, son 

importance pour les Acadiennes et les Acadiens. Je ferai également un survol historique du 

charivari, considéré pour plusieurs comme l’ancêtre du Grand tintamarre. Par la suite, je 

tenterai de comprendre ce qu’est le bruit en passant par quatre conceptions différentes : le 

bruit comme interférence, comme médiation, comme nuisance et comme source 

productive. J’en ferai ressortir une définition qui permet au mieux d’explorer mon objet 

d’étude et cadre bien avec mes intentions de recherche. Par la suite, spécifiant mon 

questionnement de recherche, je m’interrogerai sur le caractère politique du bruit et les 

manières dont ce dernier peut être compris par les apports de la communication politique. 

S’ensuivra une description de ma méthodologie de recherche utilisée, soit une analyse 
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thématique de contenu qui fera ressortir quatre sous-questions de recherche. Ces sous-

questions me permettront non seulement d’organiser la présentation des résultats de mon 

analyse, mais également d’étudier sous des angles complémentaires mon objet d’étude tel 

qu’il peut être observé dans le corpus soumis à l’analyse. Cette recherche se terminera par 

l’énoncé des principales conclusions que j’ai dégagées concernant l’utilisation du bruit au 

sein du Grand Tintamarre acadien. 
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Le Grand Tintamarre : un événement en 
question  
 
 Prenons tout d’abord un pas de recul en introduisant l’Acadie et son Grand 

Tintamarre. Dans cette partie, je ferai un bref retour sur l’histoire de l’Acadie, les raisons 

qui ont mené à la création du premier Grand Tintamarre, ainsi que son importance d’hier à 

aujourd’hui pour les Acadiens.  

 
Quelques repères historiques sur son berceau : l’Acadie  
 
 

L’Acadie désigne une région qui n’a pas de frontières politiques ou territoriales 

officielles. Au Canada, sa population est concentrée principalement dans les trois provinces 

maritimes que sont le Nouveau-Brunswick (32,8 % de francophones), la Nouvelle-Écosse 

(3,8 %) et l’Île-du-Prince-Édouard (4 %). On trouve aussi des Acadiens en nombre 

important en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi qu’en Louisiane et dans le Maine, 

aux États-Unis. (Boudreau, 2019) Nous devons le terme Acadie à l’explorateur italien 

Giovanni de Verrazzano, employé par le roi de France (Landry et Lang, 2001). Il aurait 

utilisé le terme « Arcadie » pour décrire le territoire de l’Acadie pour la première fois en 

1524 (Landry et Lang, 2001). Toutefois, certains historiens doutent que le choix de 

Verrazzano ait un lien avec le choix du terme « Acadie ». En effet, le nom Acadie pourrait 

venir du micmac akadie, qui veut dire « terre fertile » et se retrouve dans les toponymes 

Shunacadie et Shubenacadie, ou moins probablement d’algatig, un mot de la même langue 

signifiant « lieu de campement » ou encore de quoddy, un mot malécite-passamaquoddy 

voulant dire « endroit fertile » (Arsenault et Alain, 2004, p. 17). Toutefois, les historiens 

Bona Arsenault et Pascal Alain notent dans leur ouvrage Histoire des Acadiens, que 
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Verrazzano ne débarque que trois jours sur le continent, ce qui permettrait de douter de 

l’origine micmaque ou malécite du toponyme. (Arsenault et Alain, 2004, p. 19) 

 

C’est en 1621 que l’Acadie est colonisée par les Français. Après la guerre de 

succession d’Espagne (1701-1713), elle passe aux mains des Anglais. (Chiasson et Landry, 

2013) En raison de l’écart entre la taille des populations anglaise et française présentes sur 

le territoire, l’Angleterre exige alors des sujets conquis un serment d’allégeance sans 

condition, mais les Acadiens consentent uniquement à prêter un serment de neutralité. Le 

gouverneur de l’époque, Richard Philipps, accepte alors cette semi-allégeance par 

convention verbale en 1729-1730. (Chiasson et Landry, 2013) Mais cette entente ne résout 

pas les tensions entre les Acadiens et les Britanniques qui sont de plus en vives sur le 

territoire. Selon Chiasson et Landry, cherchant à assurer leur domination sur leurs terres, 

les Britanniques réitèrent leur exigence d’allégeance sans condition à l’Angleterre que les 

représentants Acadiens, tiraillés entre les menaces anglaises et la crainte de représailles de 

la part des Français et de leurs alliés autochtones, finissent par accepter, mais pas de gaité 

de cœur. En 1755, insatisfaits d’un serment prêté à contrecœur par les Acadiens, les Anglais 

entreprennent leur déportation. Les Acadiens sont mis à bord de bateaux et déportés vers 

les colonies anglaises de la côte Est, aussi loin que la Géorgie. (Chiasson et Landry, 2013) 

 

À la fin du 18e siècle, les Acadiens commencent tranquillement et péniblement à 

revenir vivre sur leur territoire ancestral d’avant la déportation, mais ils se voient privés de 

leurs droits civils et politiques. Ils n’ont donc pas le droit de vote, ne peuvent pas être élus 

à l’Assemblée législative et de 1758 à 1763, ils n’ont même pas le droit légal de posséder 
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des terres. En général, les Acadiens du début du 19e siècle n’ont pratiquement aucune 

institution qui leur est propre.  

Au début du XIXe siècle, on compte 4 000 Acadiens en Nouvelle-Écosse, 
700 à l’Île-du-Prince-Édouard et 3 800 au Nouveau-Brunswick. Pendant 
ce siècle, leur implantation et leur croissance sont remarquables : ils 
sont environ 87 000 au moment de la Confédération et 140 000 au 
tournant du siècle. (Chiasson et Landry, 2013) 

 
C’est dans les années 1830 que les Acadiens commencent à s’exprimer en tant que peuple 

en élisant leurs premiers députés aux assemblées législatives des trois provinces maritimes 

de l’époque. Le poème Évangéline (1847), de l’écrivain américain Henry W. Longfellow, 

est devenu un symbole de la déportation acadienne en gravant le douloureux passé du 

peuple Acadien. L’œuvre aura eu un impact indéniable sur la société acadienne en 

marquant l’imaginaire collectif. (Université de Moncton, s.d.) Ce poème est également 

perçu comme un symbole de la résistance acadienne.  

Les pauvres Acadiens, sur de lointaines plages,  

Furent disséminés comme les fruits sauvages 

Qui tombent d’un rameau que l’orage a cassé, 

Ou les flocons de neige alors qu’un vent glacé (Longfellow, W. H, 1865) 

 
En 1881, les Acadiens fondent la Société Nationale des Acadiens qui deviendra 

plus tard la Société Nationale de l’Acadie (SNA), lors de la première convention acadienne 

tenue à Memramcook au Nouveau-Brunswick. (SNA, s.d.) Leur première réunion 

rassemblera près de 5000 personnes provenant de tous les coins de l’Acadie dans le but de 

voir à la défense et à la promotion de la vie française en Acadie, principalement dans les 

trois provinces maritimes canadiennes. (SNA, s.d.)	« De 1881 à 1955, la Société Nationale 

l’Acadie a tenu onze grands congrès, à des intervalles variant de trois à dix ans. Les 
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questions débattues touchaient, entre autres, l’éducation, l’agriculture, la colonisation, la 

presse et les problèmes de l’émigration. » (SNA, s.d.) Vers la fin des années 1950, la SNA 

diversifie ses actions et commence à développer des liens sur la scène internationale, 

notamment avec la France. (SNA, s.d.) En juillet 2005, la SNA devient officiellement une 

organisation internationale non gouvernementale accréditée du statut consultatif auprès de 

l’Organisation internationale de la Francophonie, un nouveau titre permettra dorénavant à 

l’organisation de prendre sa juste place dans la Francophonie internationale. (SNA, s.d.)  

 

Il est facile de relier le Festival acadien, mais surtout le Grand Tintamarre, à des 

faits historiques, dont la déportation des Acadiens au 18e siècle qui sont, contre vents et 

marées, retournés vivre sur le territoire qui leur a été enlevé de force par les Britanniques. 

Difficile aussi de ne pas établir de parallèles avec la situation contemporaine des Acadiens 

néo-brunswickois, ces francophones qui voient trop souvent leur langue bafouée dans leur 

propre province dite bilingue. En effet, il est difficile de passer sous silence le fait que 

même si le Nouveau-Brunswick est officiellement, depuis 1969, la seule province bilingue 

du Canada (Chiasson et Landry, 2013), il y règne de grandes tensions entre les anglophones 

et les francophones. Les élections provinciales de 2018 ont bien rendu visible cet enjeu 

puisque Blaine Higgs, devenu premier ministre après plusieurs semaines d’incertitudes, est 

unilingue anglophone. Le chef progressiste-conservateur Higgs suscite la méfiance des 

Acadiens francophones par son appartenance à un parti opposé au bilinguisme depuis plus 

de 30 ans. (Pierroz, 2018)  

 Sur la question linguistique, n’oubliez pas que M. Higgs a promis de 
nommer des unilingues à des postes désignés bilingues, de nommer des 
ambulanciers unilingues, de retirer la révision judiciaire de la décision 
McEvoy [jugement rendu par l’arbitre John McEvoy qui a conclu que 
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les ambulanciers devaient être embauchés selon leur ancienneté et 
ensuite leur degré de bilinguisme]. (Pierroz, 2018)  

 
Jugeant que la décision McEvoy ne respectait pas les exigences en matière de langue 

officielle, l’ancien gouvernement libéral de Brian Gallant avait déposé une requête pour 

réviser ce jugement et possiblement le faire annuler. Le 19 novembre 2018, Higgs, 

nouvellement élu premier ministre, annonça son intention de retirer cette requête. (ICI 

Nouveau-Brunswick, 2018) « Juste ça, c’est déjà inquiétant et je ne parle pas de son 

unilinguisme », avait commenté l’animateur de Radio-Canada Acadie, Michel Doucet, sur 

son fil Twitter, en parlant du nouveau premier ministre. (Pierroz, 2018) « Acadiens du 

Nouveau-Brunswick, bienvenue à votre pire cauchemar », avait écrit sur Twitter la 

politologue du Collège militaire royal du Canada, Stéphanie Chouinard. (Pierroz, 2018) 

 

Les Acadiens continuent de faire largement sentir leur présence, notamment dans 

l’économie, la politique et la culture des provinces maritimes. Selon Chiasson et Landry 

(2013), la vitalité et l’originalité de leur culture les protègent contre l’assimilation et les 

aident à être reconnus en tant que population minoritaire dans les Maritimes.   Les citoyens 

du Nouveau-Brunswick ont officiellement le droit de se faire servir dans la langue de leur 

choix, dans tous les services gouvernementaux. Toutefois, il semblerait que l’application 

sur le terrain de la politique de bilinguisme ne soit pas toujours optimale. (Cyber Acadie, 

2008) Par exemple, dans le secteur privé, les Francophones ne reçoivent pas toujours de 

services dans leur langue, un facteur qui contribuerait au fait qu’une majorité de 

Francophones soient bilingues — alors que les Anglophones sont unilingues, pour la 

plupart. (Boudreau, 2019)  
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Petite histoire d’un grand tintamarre 
 
 
 Le plus gros Tintamarre se déroule à Caraquet, ville considérée comme la capitale 

nationale de l’Acadie. À 18 h tapant, les cloches de l’église sonnent pour donner le coup 

d’envoi au Grand Tintamarre qui durera une heure. Les participants entèrent rapidement 

ces cloches par leur vacarme chaotique en défilant le long du boulevard Saint-Pierre. 

 

Certains perçoivent le Grand Tintamarre comme un symbole de la résistance 

acadienne puisque malgré toutes leurs victoires, la survie des Acadiens n’est pas garantie. 

(Labelle, 2020) C’est pourquoi le 15 août de chaque année, jour de la fête de l’Assomption 

célébrant la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie, 

élue comme patronne des Acadiens, est également la journée d’anniversaire de l’Acadie. 

(Le Corridor, s.d.) Les Acadiens se réunissent pour faire entendre leur présence sur leurs 

terres ancestrales. Tel que précisé en introduction, il s’agit d’une marche bruyante qui 

clôture la Fête nationale de l’Acadie, mais qui, au fil du temps, est devenue un symbole du 

peuple acadien. Le 15 août 2019, les Acadiens ont célébré leur 40e Grand Tintamarre, mais 

également 40 ans de revendications identitaires et politiques pour les Acadiens du pays. Il 

est important de noter qu’il ne s’agit pas de 40 ans de tintamarre consécutif, comme nous 

le verrons dans quelques instants. L’historien Maurice Basque souligne le caractère 

participatif du tintamarre qui place le Grand Tintamarre Acadien à part des autres fêtes 

nationales. « C’est une fête qui vient de la base, ce n’est pas quelque chose qui est imposé 

par le haut comme la fête du Canada ou la fête du Nouveau-Brunswick. […] C’est pourquoi 

le 15 août est bien plus festif, il n’y a aucune commune mesure ». (Robichaud, 2013)  
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Le premier Grand Tintamarre se déroula en août 1955 à Moncton, suivant le désir 

de l’archevêque de Moncton, Monseigneur Norbert Robichaud, de souligner le 

200e anniversaire de la déportation des Acadiens. Il convie ses ouailles des paroisses du 

Nouveau-Brunswick à sortir à 9 h, pendant la sonnerie des cloches qui suit la récitation de 

la prière (Millette, 2015). Il y aurait eu 5000 participants lors de ce premier Grand 

Tintamarre, alors célébré uniquement à Moncton. L’événement sera couvert en direct par 

nul autre que René Lévesque1, qui décrira l’événement dans lequel il ne voit pas que le 

symbole de la survivance d’un peuple, mais bien de la vie tout court. (Radio-Canada, 2019) 

Dans sa couverture, Lévesque souligne que ce ne sont pas seulement les Acadiens du 

Nouveau-Brunswick qui célèbrent le bicentenaire de la déportation, mais aussi les 

Acadiens de la Nouvelle-Angleterre, de la Louisiane et même de la France. En effet, les 

Acadiens exilés qui se sont établis en Bretagne et au Poitou, se souviennent encore de leurs 

origines. (Radio-Canada, 2019) Mais le caractère religieux de ce tintamarre le place à part 

des prochains qui suivront. (Robichaud, 2013) C’est le 15 août 1979 à Caraquet que se 

déroule le second Grand Tintamarre, à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de 

l’Acadie, organisé par la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick. 

(Radio-Canada, s.d.) En 2009, la tradition de faire du bruit lors de la Fête nationale 

acadienne est solidement établie et 50 000 personnes défilent dans les rues pour souligner 

les 30 ans de l’événement. (Radio-Canada, 2019) Les participants expriment à leur manière 

ce que représente l’événement pour eux : « Le tintamarre, c’est de laisser savoir au monde 

qu’on est ici et qu’on a survécu. », « Le tintamarre, c’est pour dire qu’on est là, et qu’on est 

là pour longtemps. » (Radio-Canada, 2019) En 2014, alors que le Congrès mondial acadien 

 
1 Ancien journaliste et Premier ministre du Québec de 1976 à 1985, sous la bannière du Parti Québécois. 
(Assemblée nationale du Québec, s.d.) 
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(CMA), se déroulait dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, des tintamarres ont 

raisonné du Témiscouata au Maine et en passant par Caraquet, jusqu’au cœur d’Halifax. 

Les tintamarres ont rassemblé les Acadiens francophones qui se battent toujours pour le 

respect de leurs droits linguistiques, comme en témoigne cette citation d’Earlene 

Broussard, résidente de Lafayette en Louisiane.  

On est si fiers aussi de pouvoir venir rencontrer les gens qui sont des 
Acadiens du Maine et soutenir les Franco-Américains ici. Je veux dire 
qu’on se bat tous pour garder notre langue française et la culture. Ce 
n’est pas évident parce qu’on est des cultures et des langues minoritaires 
aux États. C’est bien de venir se soutenir. (L’Acadie célèbre sa fête 
nationale, 2014) 

 

L’importance du Grand Tintamarre 
 
 

Quel événement extraordinaire et que ce Tintamarre ! Étant de descendance 

acadienne, je n’aurais jamais pensé ressentir autant de fierté d’un seul coup et être bercée 

par du bruit, un bruit extrêmement discordant et si fort que mes oreilles bourdonnaient. Ça 

faisait longtemps que j’entendais parler du Grand Tintamarre, par mon père notamment, 

qui est un grand amateur d’histoire et qui a toujours voulu y participer. J’en ai fait 

l’expérience en 2018, après avoir lancé à mon père l’idée d’enfin assister et participer à 

l’événement. Selon mon père, ce festival ne rassemble pas uniquement les Acadiens, mais 

également tous les francophones du Canada, puisqu’il met en valeur la minorité 

francophone du Nouveau-Brunswick, mais peut-être aussi les minorités francophones 

présentes dans différentes autres provinces du Canada — une opinion qui souligne les 

différentes interprétations dont l’événement fait l’objet, notamment parmi les descendants 

acadiens. 
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C’est en regardant les gens déambuler dans la rue, sourire aux lèvres et trompettes 

à la main lors du Grand Tintamarre de Caraquet en 2018, que je me suis rendu compte à 

quel point les gens faisaient du bruit et à quel point ils semblaient tous être heureux de 

participer à cet événement. Mes parents et moi-même arborions notre plus beau sourire et 

regardions la foule avec un regard empreint de fierté. Les participants ne semblaient pas 

uniquement heureux d’être là et de prendre part à l’événement, ils semblaient être fiers 

d’être Acadiens et Acadiennes. En effet, la fierté pouvait se lire aisément sur le visage des 

participants, souvent peinturé aux couleurs de l’Acadie. D’autres portaient des vêtements 

traditionnels Acadiens ou avaient revêtu un déguisement commémorant des personnages 

importants de l’histoire acadienne comme Gabriel et Évangéline, tirés du poème de 

Longfellow cité plus haut, ou de la Sangouine, personnage emblématique de la culture 

acadienne né de la plume de l’écrivaine acadienne Antonine Mallet. (Sabourin, 2012) La 

fierté des Acadiens, lors de cette journée de célébrations, a aussi été soulignée de vive voix 

lors des nombreuses allocutions des dignitaires présents, notamment le premier ministre de 

l’époque Brian Gallant : « Je suis fière non seulement d’être Acadien, mais aussi de voir 

tellement de gens qui veulent célébrer les contributions et le dynamisme du peuple acadien. 

C’est une journée très spéciale ». (Levasseur, 2018) 

 

En prenant toutes ces informations en considération, ainsi que mon expérience de 

l’événement, plusieurs questionnements me sont venus en tête. Pourquoi les gens font-ils 

du bruit durant la marche ? Pour démontrer aux anglophones que le peuple acadien est 

encore vivant et habite toujours les terres qui leur ont été enlevées ? Pour indiquer aux 

anglophones de la province que les francophones ne se laissent pas abattre ? Pour montrer 
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à qui le veut bien que les Acadiens forment un peuple francophone et fier de l’être ? Bref, 

toutes ces questions m’ont confirmé que, plus qu’une manifestation bruyante, le Grand 

Tintamarre s’inscrit dans un mouvement de revendication identitaire des Acadiens. Ce sont 

les nombreux commentaires que j’ai recueillis dans plusieurs journaux, principalement des 

journaux francophones, qui fondent aussi cette proposition. Considérez par exemple celle-

ci qui exprime peut-être les fondements mêmes du Grand Tintamarre, mentionné par un 

touriste français lors de l’édition de 2018 : « [le Grand Tintamarre] ça a une connotation 

d’expatriés, de souffrance, de gens qui luttent et de gens qui croient en leurs racines. » 

(Levasseur, 2018) Aussi, d’où vient cette idée de faire du bruit dans le but de revendiquer 

son identité et de faire valoir ses racines ? Les origines de l’événement pourraient venir de 

la tradition ancestrale du charivari.  

 

Le charivari : l’ancêtre du Grand Tintamarre ?  
 
 

Plusieurs journalistes et historiens voient dans le Grand Tintamarre, un événement 

qui découle de la tradition ancestrale du charivari, un événement combinant vacarme et 

désordre, créé par des gens qui sortaient dans les rues en faisant du bruit avec des 

casseroles, généralement pour sanctionner un concitoyen au comportement jugé immoral 

et pour fustiger ses écarts par rapport aux normes établies au sein de la communauté 

(Robichaud, 2013). Le ménage de la personne ciblée était soumis à une nuit de sérénade 

discordante de casseroles, poêles, chaudrons et autres ustensiles de cuisine afin d’en 

ridiculiser publiquement les membres pour leurs manquements aux bonnes mœurs. Parfois 

masqués et revêtus de costumes, les participants du charivari marchaient ou montaient sur 

des ânes, annonçant les indiscrétions du ou de la coupable à tous les passants en provoquant 



 18 
 

un bruyant chaos. Le défilé cacophonique constitutif de l’événement pouvait se répéter 

pendant plusieurs nuits consécutives, serpentant à travers la ville pour se terminer à la 

maison de la cible. (Bernston, 2014)  

 

Plusieurs parallèles peuvent être établis avec le Grand Tintamarre acadien. Comme 

dans le cas des charivaris, le Grand Tintamarre acadien a servi et continue de servir d’outil 

permettant à différents groupes de la société de communiquer. Des chercheurs affirment 

que les charivaris agissaient comme un rituel facilitant le processus d’acceptation 

symbolique de changements sociaux ; une communauté utiliserait le charivari pour 

exprimer sa réticence au changement et marquer l’importance de la communauté dans 

l’évaluation des comportements et attitudes individuels. (Bernston, 2014, p. 53) Bien que 

n’étant pas ouvertement politiques, les charivaris représentaient un mécanisme extra-légal 

de contrôle communautaire et de protestation, en dehors de l’autorité de l’État et de l’église. 

(Bernston, 2014) 

The disorder of the music [bruit] represented the chaos of the transition 
from old to new, with the disruption to the social order echoed by the 
disruptiveness of the ritual; [L’auteur Briand D. Palmer] notes that the 
police disliked charivaris because they “frequently rendered the roads 
impassable.” They were a rite of passage that expedited the process of 
social change, while reminding individuals that they were subject to the 
community’s judgment. (Palmer, cité par Bernston, 2014, p. 53) 

 
Évidemment, des différences majeures sont notables et elles sont même trop criantes pour 

ne pas nuancer les parallèles tracés. Ainsi, les charivaris étaient principalement employés 

pour manifester le désaveu par la communauté d’un comportement sexuel perçu comme 

inapproprié.  
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Charivari was frequently used to force unmarried couples to wed, to 
express displeasure with an adulterer or a woman who remarried too 
soon after her husband’s death, or to express opposition to the marriage 
of a younger woman to a much older man. Charivaris might also be 
directed at brides who were pregnant at marriage, or who had turned 
down a particularly popular bachelor from the community in favour of 
someone less well regarded. On some occasions it was used to shame 
abusive spouses or parents, both male and female. (Bernston, 2014, 
p. 51) 

 
L’utilisation du bruit lors du Grand Tintamarre acadien n’a aucun lien avec la répréhension 

d’un comportement sexuel jugé nuisible. Les charivaris étaient considérés comme une 

méthode de canalisation et de contrôle de l’hostilité, empêchant la violence physique. 

Toutefois, de nombreux cas de violence ont été répertoriés dans l’histoire, infirmant en 

partie cette réputation. Dans le même ordre d’idée, le charivari était perçu comme une 

intrusion agressive et destructive dans la vie personnelle des victimes qui y sont soumises. 

(Bernston, 2014) Les Canadiens français utilisaient, quant à eux, les charivaris presque 

exclusivement en réponse à des mariages considérés socialement inadéquats. (Bernston, 

2014) Comme les charivaris s’adressaient plus spécifiquement aux jeunes mariés au 

Canada français, l’historien et professeur canadien Allan Greer, théorise que cet événement 

n’est pas simplement une accusation d’immoralité de la part de l’accusé, mais également 

d’un châtiment public de l’Église.  

The Roman Catholic church had a powerful influence on the lives of 
French-Canadians, and while the clergy were supposed to be 
responsible for upholding the sanctity of marriage, in practice they could 
not refuse to marry a couple even if they were suspected of having sinful 
motives or behaviours. The Church was generally an outspoken 
opponent of charivari, perceiving that by casting aspersions on the 
morality of unions that had been sanctified by the church, the community 
was also implicitly criticizing the church. Thus, in French Canada, the 
performance of charivari evolved to incorporate an anti-authority 
subtext.  (Bernston, 2014, p. 56) 
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À l’époque, l’église condamnait les charivaris en jugeant immoral l’événement. Le Grand 

Tintamarre acadien a par contre, un certain lien avec l’Église catholique puisque ce sont 

les cloches de l’Église qui donnent le coup d’envoi. À Caraquet, ce sont les cloches de 

l’Église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet qui débute le tintamarre.  

 

Les charivaris remettent également en question notre perception de ce qu’est la 

musique par rapport au bruit, ici désigné de paramusique.  

Par le terme paramusique, on désignera les phénomènes sonores, 
organisés volontairement — notamment en temps rituel — et se situant 
à la frontière du son musical et du signal bruit. Considérant le rite du 
charivari sous son aspect sonore — la paramusique charivarique — il 
convient de s’interroger sur le sens de cette pratique paramusicale dans 
la mesure même où elle serait la caractéristique et le signe du  
charivari. (Marcel-Dubois, 1981, p. 45) 

 
La musicologue Emma Dillon discute cette dichotomie en comparant notre perception de 

la musique comme un son qui « plane » en marge de la voix chantée et qui redéfinit les 

catégories officielles de la communication verbale et musicale (Bernston, 2014, p. 55). En 

effet, les manifestants auraient régulièrement utilisé la vocalisation, les percussions 

corporelles et le sifflement pour ajouter à la clameur. « Les chansons moqueuses visaient 

parfois les cibles, mais le plus souvent, les descriptions de charivari mettent l’accent sur 

les cris, les cris, les huées et les sifflements. » (Bernston, 2014, p. 54) Les charivaris 

existent donc quelque part entre les limites du chant, de la musique, du bruit et de la parole.  

 

 La plupart des travaux recensés pour ce mémoire décrivent le charivari comme étant 

un événement cacophonique, créant un « paysage sonore écrasant et abrasif » qui pouvait 

être entendu à une distance pouvant aller jusqu’à trois kilomètres. (Bernston, 2014, p. 54) 
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Bouilloires, casseroles, os, sifflets, cornes de bovins et cloches comptaient parmi les objets 

du quotidien utilisés par les participants pour créer le bruit assourdissant réputé du 

charivari. Ces objets, devenant des instruments de production sonore l’espace d’un 

événement, pouvaient être assemblés facilement, étaient aisément transportables et ne 

demandaient aucune technique pour être joués. Si les participaient n’avaient pas d’objets 

sous la main, ils faisaient alors usage de leur voix ou leur propre corps pour faire du bruit. 

Les charivaris étaient considérés, selon Rocco Coronato, comme des événements 

grotesques de désobéissance civile, des actes violant les normes sociales. Il conçoit par 

ailleurs que le chaos sonore des charivaris faisait en quelque sorte écho au chaos social 

dont il émergeait : 

[…] acoustically reproducing the jarring disharmony inflicted by such 
eccentric marriages to the social body, reflecting the “grotesque” in an 
act seen as violating shared social norms. The revelers were echoing the 
subversion and disorder that they saw in the original act, an ordered 
representation of disorder. (Bernston, 2014, p. 54) 

 
Tout symboliques qu’aient été les charivaris, ils ont pu participer au processus de 

changement social dans la mesure où ils auraient contribué à des processus de 

conscientisation sociale. C’est aussi selon moi le cas avec le Grand Tintamarre acadien qui 

est d’une part, un événement à haute teneur symbolique et d’autre part, une manifestation 

bien réelle démontrant, pouvons-nous le penser, un désir de changement social. En fait, le 

charivari établit un lien fascinant entre la politique et la culture populaire. Comme 

mentionné plus haut, le charivari est, à l’origine, un rituel agressif dirigé contre les déviants 

conjugaux mais a rapidement pris une saveur politique en étant ouvertement utilisé comme 

forme d’action collective pouvant se déplacer de son territoire d’origine vers un terrain 

nouveau. Le sociologue Charles Tilly a porté une attention particulière à ce déplacement, 
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mais surtout à comment l’utilisation du charivari s’est transformée depuis la France où la 

pratique s’est développée, jusqu’au Bas-Canada (aujourd’hui la province de Québec) où 

elle a été reprise :   

[…] during the first half of the nineteenth century French people often 
used the charivari and related routines to state positions on national 
politics.'  (…) The French-Canadian charivari had long been notable for 
its traditionalism as to form, object and occasion, but suddenly in 1837, 
when Lower Canada (now the province of Quebec) was rocked by a 
revolutionary upheaval, this folkloric ritual made a dramatic 
appearance as an important vehicle for mobilizing the population 
against the colonial government. (Tilly, cite par Greer, 1990, p. 25) 

 
Au Bas-Canada, le charivari était utilisé non seulement pour déclarer des positions ou pour 

enregistrer une protestation, mais également pour ébranler la structure étatique existante et 

même jeter les bases d’un nouveau régime. (Greer, 1990, p. 26) De plus, selon Bernston, 

la part critique de l’événement pouvait aussi être tournée vers l’autorité de l’Église 

catholique de l’époque, faisant du charivari un moyen de défier les autorités en place : 

« Thus, in French Canada, the performance of charivari evolved to incorporate an anti-

authority subtext. » (Bernston, 2014, p. 56) 

 

Ainsi, tout comme le charivari, le Grand Tintamarre acadien pourrait consister en 

une manifestation servant aux Acadiens à affirmer leur identité francophone dans une 

province où leurs droits linguistiques sont souvent bafoués par les autorités en place, les 

autorités politiques notamment. L’événement traverse également les frontières, permettant 

ainsi d’interroger les dynamiques sociales en place partout où les communautés acadiennes 

sont établies. La dimension communautaire est également présente dans l’événement 

puisqu’il permet de regrouper un grand nombre de communautés acadiennes ensemble. La 
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force du nombre pourrait leur permettre de faire raisonner leurs doléances sur un plus grand 

territoire. Le bruit, qui est souvent considéré comme une nuisance, un mal à enrayer au 

quotidien, semble être utilisé ici de façon positive comme porteur d’un message. Est-ce 

cependant la bonne façon d’entrer en discussion avec la société et faire valoir son point ? 

Les Acadiens utilisent-ils le bruit dans le but de faire vivre leur identité ? Dans cette 

recherche, il sera question d’interroger le bruit et comment il se différencie du son et de la 

musique afin de comprendre dans quelle mesure il peut être utilisé comme véhicule 

identitaire et comment il participe au caractère politique de l’événement. 

 
D’un événement retentissant au bruit qui l’anime : questions de départ  
 

Cette recherche analysera donc le Grand Tintamarre acadien au prisme du bruit qui 

l’informe, afin de comprendre l’utilisation et l’effectivité du bruit lors de l’événement, ce 

qu’il permet de réaliser et comment il permet éventuellement de mobiliser et d’engager la 

communauté acadienne comme il semble le faire depuis plus de 40 ans.  

 

On sait du Grand Tintamarre qu’il s’agit d’une tradition qui remonte au milieu du 

20e siècle, dans le but de souligner le Bicentenaire de la Déportation acadienne. (Caron, 

2015, p. 30) Quand il est question du Grand Tintamarre, les auteurs parlent souvent des 

revendications politiques et/ou identitaires du mouvement, mais rarement fait-on mention 

de l’utilisation du bruit produit par les participants et surtout l’apport d’un tel geste sur les 

communautés. Aussi, comme on le verra au prochain chapitre, dans les littératures 

académiques sur le bruit, rares sont les chercheurs qui s’entendent sur une définition 

précise de ce qu’est un bruit, de sa création, de son usage, mais surtout de son utilité. 
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Plusieurs le confondent avec le son ou la musique, sans lui donner ses propres 

caractéristiques précises. Encore plus rares sont les travaux sur l’utilisation du bruit lors 

d’événements ou de manifestations publiques. Dans mes lectures sur l’utilisation du bruit 

dans des manifestations, on parle souvent de grandes manifestations qui ont marqué 

l’histoire comme celles qui ont marqué le mouvement étudiant du printemps 2012, le 

fameux printemps érable, ou le mouvement des cacerolazo au Chili en 1971. Dans les deux 

cas, l’utilisation du bruit créé par des humains en utilisant des objets du quotidien était au 

cœur du mouvement. Par contre, dans ces deux cas bien différents, on parle très peu de 

l’utilisation du bruit par les participants, c’est-à-dire ce qu’il permet de créer ou de faire 

faire. En effet, elle est mentionnée pour parler du fait que les gens utilisent des objets du 

quotidien pour créer ensemble un tintamarre. Dans le cas des cacerolazo au Chili, utiliser 

des objets du quotidien comme des casseroles auraient été le seul moyen de protester à 

cette époque. (Gabarito, cité par Boisvert, 2012) Il faut également mentionner que durant 

la pandémie de la COVID-19, plusieurs personnes ont utilisé le bruit pour remercier les 

travailleurs essentiels de leur balcon ou de leur fenêtre. Les résidents applaudissent ou 

cognent sur des marmites et chaudrons depuis leur balcon ou de leur fenêtre. L’heure 

choisie coïncide avec le changement de quart des employés de l’Hôpital St-Paul non loin 

de ces quartiers. (Elboujdaïni, 2020) 

 

Quels sont les effets du bruit, comment agit-il et quelle est sa contribution au Grand 

Tintamarre ? Les réponses sont introuvables dans la littérature académique entourant le 

Grand Tintamarre Acadien. En fait, il y a très peu de littérature sur le Grand Tintamarre en 

tant que tel. Dans les ouvrages existants, les auteurs tendent à s’en tenir à l’acception 
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courante du mot « tintamarre » pour décrire l’événement, c’est-à-dire faire grand bruit pour 

se faire voir. Pour les Acadiens, le bruit pourrait être une façon de faire de se faire voir, 

mais plus précisément, de faire valoir leur identité puisque selon Melvin Gallant, 

professeur, critique littéraire, éditeur et écrivain canadien originaire de l’Île-du-Prince-

Édouard, « […] le niveau d’identité d’une région pourrait se mesurer à l’ampleur de son 

vacarme. » (Gallant, 1980, p. 82) 

 

Ce que je retiens également du grand Tintamarre et de l’utilisation du bruit, c’est 

qu’il semble transmettre un message à caractère politique, servant à entamer une 

conversation avec ses pairs en société. Selon les recherches de Claude Gauvard et Altan 

Gokalp sur l’histoire du bruit, « […] le rôle assigné au bruit dans les sociétés primitives et 

traditionnelles ou même modernes s’insère dans un cadre symbolique qui permet [aux 

humains] de dialoguer avec leur propre société et la nature […] » (Gauvard et Gokalp, 

1974, p. 695) Dans le cas des cacerolazo et du printemps érable, il s’agissait d’actes 

collectifs qui mettaient en scène des objets du quotidien, réorientés pour devenir des 

instruments de déclaration politique. (Bernston, 2014, p. 9) Le bruit pourrait donc avoir 

une fonction sociale et jouer le rôle de médiateur, c’est-à-dire cherchant à faciliter la 

discussion ou la résolution d’un conflit. Le bruit pourrait ainsi représenter une forme 

d’engagement politique et peut-être même une forme de discussion.  

 

Un autre aspect important est l’idée que le geste rythmique partagé, comme marcher 

et jouer ensemble, est un puissant catalyseur ou outil de cohésion sociale. En tant que forme 

de performance participative inclusive et accessible, de par la nature des objets du 
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quotidien utilisés dans ce cadre particulier, les Acadiens ont la possibilité de se regrouper 

et de converser avec leurs pairs et avec les dirigeants politiques. Le bruit pourrait également 

permettre aux gens qui ne sont pas autrement actifs en politique d’entrer dans la sphère 

politique. En effet, le bruit permettrait peut-être de rallier une collectivité humaine, qui agit 

sur son histoire en participant à un tintamarre. 

 

Étant un objet d’étude qui me fascine et qui n’a pas encore été abordé sous cet angle, 

j’utiliserai le Grand Tintamarre Acadien comme porte d’entrée pour comprendre 

l’utilisation qu’y font du bruit les Acadiens. Mais d’abord, il est important de réfléchir au 

bruit qui, comme on le verra, est une notion aussi riche que complexe, qui fait l’objet de 

théorisations fort distinctes dont une exploration sommaire permettra de préciser les 

orientations et horizons de mon propre questionnement. 
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Qu’est-ce que le bruit ? 
 

Le dictionnaire Larousse définit le bruit comme étant un ensemble de sons, sans 

harmonie et venant perturber le quotidien : « Ensemble des sons produits par des vibrations 

plus ou moins irrégulières ; tout phénomène perceptible par l’ouïe ». (Larousse, 2019) 

Toutefois, cette définition est large puisque tout pourrait que tout son pourrait être un bruit 

et de plus, elle ne différencie pas le bruit à la musique. Alors, comment définir le bruit en 

soi et plus précisément le bruit créé par des humains ?  

 

Quand on parle de bruit, les premiers mots qui nous viennent en tête sont souvent 

pollution sonore ou nuisance et quand on n’apprécie pas ce que l’on entend, on appelle cela 

du bruit. Par exemple, une personne qui n’aime pas le heavy metal va souvent comparer ce 

genre musical à du bruit. Alors, si on poursuit la réflexion, quelque chose de bruyant n’est-

il pas censé être une nuisance, voire une pollution sonore ? Pourquoi alors l’utiliser dans le 

cadre d’une fête nationale et surtout pourquoi être si fer d’être bruyant et dans ce cas précis, 

peut-on vraiment parler de bruit ou est-ce plutôt une forme de son ou de musique ? Tout 

ceci en vient finalement à la question qui m’a réellement accrochée et qui m’a donné envie 

de poursuivre mes recherches : qu’est-ce que le bruit et comment le bruit crée par les 

humains participe-t-il au caractère politique de l’événement ? 

 

Pour Suzanne Thompson, musicologue et chercheure en études du son (sound 

studies), plusieurs humains entendent du bruit régulièrement, mais peu d’entre eux peuvent 

affirmer qu’il s’agit réellement de bruit étant donné l’imprécision qui entoure ce terme :  

« It is something that many of us regularly encounter and yet, as is often claimed, remains 
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stubbornly resistant to theorization. » (Thompson, 2014, p. 2) Comme elle le rappelle, le 

bruit est une notion que l’on retrouve dans différentes disciplines dont la musique, 

l’acoustique, la politique, l’économie, l’art, l’information et le droit. Ce qui constitue un 

bruit et comment on l’évalue ou le mesure varient selon le champ d’expertise ou le domaine 

d’application et parfois même considérablement. Par exemple, les municipalités vont 

réglementer le bruit produit en fonction du nombre de décibels émis alors qu’en acoustique, 

il est aussi défini par la fréquence des vibrations émises. (Thompson, 2014, p. 2) Dans 

certains courants philosophiques, le bruit est d’abord et avant tout une question 

phénoménologique : c’est quelque chose dont on fait l’expérience. Dans cette perspective, 

le bruit se présente comme faisant irruption dans notre monde, déstabilisant par le fait 

même notre expérience du monde (Benoist, dans Grondin, 2016, p. 50). Visiblement, la 

conception qu’on se fait du bruit n’est pas homogène, souvent relativement floue et semble 

parfois soumise à la seule perception individuelle. « Indeed, noise’s conceptual ‘noisiness’ 

means it can be used to talk about almost anything. » (Thompson, 2014, p. 2) Il y aurait 

même quelque chose d’incompréhensible, voire d’ineffable au bruit, quelque chose que 

même la perception ne pourrait récupérer, ce qui en ferait un objet hors du champ de la 

signification. C’est ce que le philosophe français Jocelyn Benoist nomme le « bruit du 

sensible ».  

Puisque le bruit ne signifie rien, il désigne justement la part qui résiste 
à tout effort de compréhension. En d’autres termes, à rebours d’une 
interprétation répandue au xxe siècle, le bruit peut être étranger au telos 
de la compréhension et lui être complètement indifférent. Dès lors, le 
bruit nous permet de penser un ensemble de caractéristiques de la réalité 
qui nous échappent lorsque nous la réduisons à un simple objet de 
connaissance pouvant être compris par notre intellect. (Benoist, cité par 
Grondin, 2016, p. 51) 
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Comme le mentionne Suzanne Thompson, la définition de « bruit » peut varier selon le 

champ d’expertise. C’est pourquoi, dans le but de mieux comprendre cette notion, j’ai 

dégagé de ma revue de littérature quatre conceptions différentes du bruit soit : le bruit 

comme interférence, le bruit comme médiation, le bruit comme nuisance et le bruit comme 

source productive. Ces différents concepts me permettront de préciser et organiser ma 

pensée autour du bruit dans les sections suivantes. 

 

Le bruit comme interférence 
 
 

Souvent pointé du doigt comme le responsable de la pollution du paysage sonore et 

de la destruction du calme, le bruit est perçu comme une forme de perturbation. Selon le 

philosophe Christoph Cox, le bruit nécessite quelque chose à perturber pour exister, donc 

quelque chose doit le précéder. (Cox, citée par Thompson, 2014, p. 10) Le bruit serait, en 

ce sens, une interférence à la communication et à nos pensées. 

[…] [Noise] disturbs or interrupts an initial state of calm. It interferes 
with communication and thought, making it difficult to hear, speak, 
understand or concentrate [...] The discourse of information theory 
lends scientific support to this everyday position, taking noise to be what 
interferes with the transmission of messages and signals. For the 
information theorist, noise is the muck that accumulates on or around a 
message as it makes its way from sender to receiver. As a practical 
science, information theory takes as its aim the elimination or 
suppression of such detritus and a restoration of the message or signal 
in all its original purity.  (Thompson, 2014, p. 10) 

 
Rappelons que le modèle de communication de Shannon et Weaver décrivait le bruit 

comme une interférence qui bloque la transmission d’un message (Communication Theory, 

s.d.) Selon ce modèle, repris par Cox dans sa définition, le bruit est ce qui interfère avec la 

transmission de messages et de signaux, constituant ainsi une force perturbatrice qui induit 
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un changement dans le signal. Le bruit vient perturber le signal lors de la transmission du 

message, induisant potentiellement une erreur ou une rupture dans sa réception. 

Normalement, l’objectif est d’éliminer ce détritus qu’est le bruit pour restaurer la pureté 

d’origine du signal (Thompson, 2014, p. 10). Selon l’interprétation qu’en propose 

Thompson, Shannon et Weaver feraient la distinction entre deux types de bruit dans les 

systèmes de communication. Si un signal subit toujours le même changement dans la 

transmission, le bruit est ici distorsion (Thompson, 2014, p. 59). Le message initial, lancé 

dans la machine de la communication, se fait donc tordre et en ressort changé. Dans le cas 

où le signal ne subit pas toujours le même changement, le bruit est compris comme une 

variable de hasard qui, combiné avec les signaux transmis, produit le signal reçu. 

The received signal (E) is thus understood as a function of the 
transmitted signal (S) and a second variable, noise (N). In other words, 
the received signal is always produced by a combination of transmitted 
signal and perturbing noise. This process is represented by Shannon’s 
equation E = f (S,N). (Thompson, 2014, p. 59) 

 
Le bruit est donc une variable induite dans la transmission d’un message ou signal d’un 

émetteur à son destinataire. Le bruit, compris en termes de perturbation et d’interférence, 

n’a pas besoin d’être fort ou abrasif pour interférer et passerait d’ailleurs souvent inaperçu. 

 

Le philosophe Les Blomberg va en quelque sorte dans le même sens, nous ramenant 

pour sa part à la création même de la notion de bruit dont les origines renverraient 

justement, selon lui, du développement des technologies de la communication : 

« It [defining noise] dates from the early decades of the twentieth 
century, when scientists and engineers were developing the electronic 
communication devices that would determine so much of our modern 
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acoustic environment. […] To these experts, noise was primarily 
interference, static. » (Blomberg, cité par Keizer, 2010, p. 29) 

 
Cet autre philosophe, Arthur Schopenhauer, qui, comme plusieurs de ses pairs en 

Angleterre, aurait détesté les bruits de la rue, estimait pour sa part que le bruit venait 

interférer avec sa pensée et ses idées (Keizer, 2010, p. 106). En effet, la pensée et le silence 

auraient une relation symbiotique puisque le silence serait ce qui nous permet de réfléchir, 

de nous concentrer et de clarifier nos idées. Le silence devrait occuper les moments entre 

l’articulation d’une réponse à une question qui fait réfléchir. Au contraire, le bruit serait ce 

qui bloque la pensée et empêcherait la formulation d’une réponse cohérente. Alors que le 

silence nous permettrait de rassembler et de concentrer nos pensées, le bruit les perturberait 

et nous en distrairait, nous plaçant dans un état d’inattention et limitant notre capacité à 

absorber ou à traiter mentalement des informations. (Thompson, 2014, p. 142) 

 

Le bruit comme médiation 
 
 

Dans la communication, les messages ne peuvent pas rejoindre leur destinataire 

sans passer par un milieu matériel. Le bruit serait ce milieu matériel, même si non palpable 

ou visible, et constituerait à ce titre une médiation. Comme Thompson (2014) le fait 

remarquer, le bruit perçu comme interférence à la communication signifie que le message 

ne peut jamais être transmis sans que le bruit intervienne, apportant des modifications qui 

témoignent de la médiation qu’il opère. Même si le bruit n’est ni audible ni visible pour le 

sujet qui le perçoit, il persiste toujours, révélant l’illusion d’un « canal idéal » (Thompson, 

2014, p. 3), c’est-à-dire un canal de communication sans interférence entre l’émetteur et le 

récepteur. « No matter how fast and smooth the exchange of information may seem, so 
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long as there is mediation there is noise – each new media innovation that promises to 

minimize noise inevitably generates its own new brand of clamor. » (Thompson, 2014, 

p. 76) Le bruit est donc une composante nécessaire des relations matérielles et de la 

communication puisqu’il ne peut pas y avoir de médiation sans lui.  

 

Pour Michel Serre, philosophe et historien français, une telle vision réfute ainsi le 

positionnement subordonné du bruit, trop souvent perçu comme accidentel, secondaire et 

contingent. (Serre, citée par Thompson, 2014, p. 48) Le bruit pour Serre n’est pas non plus 

destructeur, interrompant un « mauvais » ou « bon » signal ; il ne rend pas la 

communication inerte, mais, au contraire, permet à la communication de se produire. 

(Thompson, 2014, p. 76) Serre introduit sa conception du bruit en le comparant à un 

parasite dans le système de communication. À priori, on pourrait penser que sa conception 

parasitaire semblerait contredire l’idée selon laquelle le bruit ne serait pas destruction. En 

fait, ce qu’il veut dire, c’est que bruit est synonyme de « relation ». Le bruit est un parasite 

en trame de fond, qui passe inaperçu mais qui est toujours présent. Il peut parfois déranger 

le système de communication, forçant l’hôte (la personne responsable de la transmission) 

à modifier ce dernier. « Le bruit est toujours au fond de chaque canal de communication, 

un bruit un peu plus fort, un bruit venu d’ailleurs, transforme le sens de la relation et 

instaure un nouveau système. » (Serre, 1997, p. 3) Le parasite vient ainsi transformer les 

conditions du système, l’obligeant du même coup à se configurer de nouveau et se 

réintroduire autrement. (Serre, 1997, p. 4)  
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Le bruit est également conçu comme un médiateur par Gauvard et Gokalp (1996) 

dans la mesure où il agit comme lien entre l’humain et sa société. Il agirait en quelque sorte 

comme la colle qui tient le monde ensemble. Pour ces auteurs dont les réflexions se 

concentrent sur le bruit au Moyen-âge, une médiation aurait été jugée nécessaire entre le 

ciel et la terre pour préserver l’ordre de l’univers ; l’univers se doit d’opposer une force à 

une autre pour maintenir l’équilibre. Le ciel opposé à la Terre, le sexe x opposé au sexe y, 

etc. Le bruit aurait pour eux un rôle de médiateur dans le sens qu’il aurait alors constitué 

une force qui s’oppose au silence. Suivant cette logique symbolique, l’absence d’une 

médiation provoquerait un déséquilibre dans l’univers, créant en quelque sorte un vide qui 

se doit d’être comblé. C’est pourquoi, selon Gauvard et Gokalp, le bruit devait exister afin 

de combler le vide et ordonner l’univers. « En l’absence de médiation qui crée un vide, ce 

vide est alors comblé par un vacarme discordant. » (Gauvard et Gokalp, 1974, p. 696) 

Logiquement, le silence [vide] empêche la discussion [médiateur] ce qui provoque son 

opposé [vacarme] pour combler le vide et ainsi assurer l’ordre de l’univers. Un paysage 

sonore bien équilibré mènera à une société améliorée puisque ce dernier façonnera et sera 

façonné par les relations sociales, politiques et culturelles qui le composent. (Thompson, 

2014, p. 140) 

 

Pour le sociologue français Antoine Hennion, dans son ouvrage La passion 

musicale. Une sociologie de la médiation, cette dernière notion désigne une série 

d’opérations, de « substitutions » effectuées par des acteurs sociaux, qui permettront de 

créer un monde rempli de « mixtes » intercalés entre humains et objets. (Hennion, cité par 

Jocelyn, 1994, p. 152) La médiation est ainsi vue comme ce qui rend possible la 
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communication entre objets [pris dans son sens le plus commun] et humains et non 

humains, différente donc de quelque notion d’intermédiaire passif. Il est important de 

mentionner que Hennion parle de musique dans son ouvrage et non de bruit. Toutefois, je 

considère que la notion de médiation qu’il y développe s’adapte aussi au bruit puisque tout 

comme la musique, le bruit vit grâce à des interactions entre des humains et des objets. La 

médiation ne se réduit pas uniquement à la transmission, mais également à la performance, 

comportant son lot d’effets imprévisibles, irréductibles à l’addition de facteurs causaux. 

(Hennion, 1992, p. 6) Hennion met notamment l’accent sur les objets comme nœuds des 

relations permettant la médiation. Est-ce le cas avec le Grand Tintamarre acadien ? Est-ce 

que les objets du quotidien, utilisés par les participants, devraient être considérés comme 

les outils qui permettent une médiation ? Dans cette optique, le bruit performé par des 

objets constituerait-il une médiation permettant de créer des liens entre des humains ?   

 
Le bruit comme nuisance 
 
 

Le compositeur Michel Chion définit le bruit comme du son, mais un son non 

désiré, comme de la musique qui joue trop fort dans la nuit et qui devient une pollution 

sonore ou un son non musical et/ou non-linguistique, comme le jappement d’un chien par 

exemple. (Chion, 2014, cité par Thompson, p. 1) On peut résumer sa pensée en disant que 

dès qu’un son est perçu comme étant une nuisance ou n’a aucun aspect musical, il s’agit 

de bruit. C’est donc dire que les frontières de ce qui constitue du bruit peuvent varier d’un 

individu à l’autre selon les manières dont un son entendu est perçu. C’est pourquoi, selon 

Chion, le terme bruit ne devrait pas exister à proprement dit, puisqu’il apporte son lot de 

faussetés : « Ideally, for me the word noise (bruit) is one that we ought to be able to do 
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without [...] Acoustically as well as aesthetically, it is a word that promotes false ideas. » 

(Chion, 2014, cité par Thompson, p. 1) Le mot bruit promeut une conception instrumentale 

de la musique, ainsi, et favorise une conception ségrégationniste de l’univers sonore. 

(Chion, 2011) Il s’agirait de fausses idées dues au manque de spécificité attribuée au mot 

bruit, selon Chion, et du fait que ce terme vient souvent avec des préjugés et une 

connotation négative. Chion définit donc le bruit en termes de nuisance. Selon lui, le mot 

bruit est utile uniquement en référence à la pollution sonore. Autrement, nous devrions 

utiliser le terme « son », en y ajoutant un qualificatif spécifique, afin d’identifier ce que 

nous entendons. Bien que je sois d’accord avec le fait que le terme bruit soit ambigüe, 

puisque parfois évident et parfois évasif, je ne crois pas que le bruit soit uniquement ou 

nécessairement pollution sonore, voire nuisance. Tout me porte à croire que dans le cadre 

du Grand Tintamarre, le bruit ne soit pas perçu comme une nuisance par les Acadiens qui 

le créent. Comment composer avec une telle notion du bruit qui admet que chaque personne 

puisse en avoir sa propre définition puisque celle-ci dépend de celui ou de celle qui entend 

le son et en détermine s’il s’agit ou non d’un bruit selon sa perception auditive ?  

 

Lilian Radovac, historienne de la culture dont les travaux de recherche se 

concentrent notamment sur les interfaces sensorielles entre les technologies médiatiques, 

les mouvements sociaux et la vie quotidienne dans le contexte nord-américain, y va elle 

aussi de sa propre définition du bruit, une définition qui ne déplairait pas à Chion. Dans 

son article The « ’War on Noise » » : Sound and Space in La Guardia’s New York, le bruit 

est défini comme étant un son déraisonnablement fort, dérangeant et inutile, créant une 

nuisance publique. (Radovac, 2011, p. 738) Elle développe cette définition dans la foulée 
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de l’interdiction par la ville de New York, en avril 1936, de 14 bruits dits nuisibles comme 

le son des klaxons sauf en tant que signaux de danger, les instruments de musique à fort 

volume dans les zones résidentielles, le rejet des gaz d’échappement des moteurs sauf par 

un silencieux, les cris des colporteurs et la construction de bâtiments la nuit et le dimanche 

sauf en cas d’exception. (Radovac, 2011, p. 738) Tout son considéré bruyant à l’oreille des 

citoyens semble être considéré comme du bruit nuisible, selon des paramètres variables 

d’une ville à l’autre. Dans son analyse, Radovac étudie le bruit produit par un chantier de 

construction dans un quartier de New York qui vient déranger la vie des citoyens habitant 

aux alentours. Cela amène la chercheuse à préciser son approche en introduisant une 

distinction entre les bruits nécessaires et non nécessaires. (Radovac, 2011, p. 733) Le point 

d’entrée de son analyse est les bruits urbains qui, selon les ingénieurs, sont nécessaires lors 

de travaux mais qui sont considérés non nécessaires par les habitants qui vivent aux 

alentours et dont l’espace privé se trouve perturbé par ces bruits. Les plaintes engendrées 

par les citoyens déclarant leur espace privé brimé viennent influencer les politiques 

élaborées par les décideurs, ce qui fait entrer le bruit dans le domaine public en tant que 

quelque chose dont les résidents devraient être protégés. (Radovac, 2011) Par les plaintes 

des résidents, le bruit a résonné jusqu’aux décideurs qui n’auraient eu d’autre choix que de 

créer des réglementations pour réguler le bruit et ainsi, protéger les citoyens de ses effets 

néfastes. Un événement banal et à première vue apolitique se trouve ainsi politisé. Il 

importe de préciser que le bruit peut être perçu comme dérangeant, mais néanmoins 

nécessaire. Dans cet exemple, les citoyens sont dérangés et souhaitent abolir le bruit créé 

par les travaux, mais d’un autre côté, les ingénieurs souhaitent que le bruit puisse se 

poursuive, car il accompagne inévitablement le travail qu’ils doivent accomplir. Ces 
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derniers ne sont donc pas dérangés (du moins pas outre mesure) par le bruit. C’est cette 

dichotomie opposant les bruits néfastes aux bruits nécessaires qui fait dire à Chion et à 

Radovac que le bruit est toujours conçu par la personne qui l’entend et le jugera ou non 

comme une nuisance. Le bruit serait donc constitué par l’individu qui l’écoute : telle est le 

fondement d’une définition dite centrée sur le sujet. 

 I describe the former [bruit] as a ‘subject-oriented definition’, through 
which noise is constituted by a listener who judges a sound to be 
unwanted, undesirable, detrimental or unpleasant; and the latter as an 
‘object-oriented definition’, through which noise is constituted in 
accordance with particular acoustic qualities.  (Chion, 2014, cité par 
Thompson, p. 5) 

 

Cette définition se limite, encore une fois, à la manifestation audible du bruit que certains 

vont percevoir comme étant une trop forte présence audible dans l’espace et, qui plus est, 

serait destructeur de l’environnement. De plus, on lui associe plusieurs connotations 

négatives comme l’excès, la nuisance et la pollution et on tente de le contrôler en créant 

des normes et des lois antibruit pour protéger la population et l’environnement.  

 

Plusieurs chercheurs dont l’auteur, écrivain et essayiste américain Garret Keizer, 

s’entendent pour dire que le bruit n’est pas chose facile à décrire, nous l’avons très bien 

remarqué jusqu’à présent. Par contre, pour Keizer, le bruit serait étonnamment très simple 

à décrire pour peu qu’on le considère simplement comme du son non-désiré. (Keizer, 2010, 

p. 29) C’est d’ailleurs la prémisse de son ouvrage intitulé The Unwanted Sound of 

Everything We Want (2010). « When those [des sons qui dérangent la personne qui les 

écoute, tel qu’un cri ou une alarme] sounds annoy us, when they prevent or distract us from 

hearing another sound we’d prefer to hear instead, we call them noise. » (Keizer, 2010, p. 
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26) Keizer réfère également à la musicologue australienne Jamie Kassler qui définit le bruit 

comme un abus sonique : « She notes that “[a]lthough the ear itself is structured to 

minimize damage from loud sounds, modern electronics introduces a new factor in the 

history of humankind. » (Kassler cité par Keizer, 2010, p. 30) Pour résumer son argument, 

disons que la technologie d’aujourd’hui ferait en sort d’amplifier les sons et donc les bruits, 

pouvant détruire progressivement notre ouïe, d’où le fait que le bruit est une nuisance et un 

problème dans notre société. En reprenant les définitions proposées par Blomberg et 

Kassler, qui voyaient le bruit comme un élément mécanique non-désiré, venant perturber 

la transmission d’un message, Keizer ajoute une nuance non négligeable. Pour ce dernier, 

le bruit n’est pas uniquement quelque chose de non-désiré, il demande outrageusement 

notre attention. (Keizer, 2010, p. 33) Nous sommes continuellement exposés au bruit, 

consciemment et inconsciemment. Par contre, selon Keizer, nos oreilles ont le pouvoir de 

décider quand elles en ont eu assez et décident de ne plus entendre :  

Noise exposes the delusion of regarding ourselves as disembodied 
consciousness, a will that points and clicks. Instead, we might think of 
our ears as “deciding” how much they will hear and for how long before 
they “refuse” to hear any more. When they have had enough, they start 
to shut down, temporarily when they have been fatigued, permanently 
when they have been damaged. (Keizer, 2010. p. 30) 

 
Il va même encore plus loin en modifiant sa définition du bruit, passant de bruit non-désiré 

à bruit-répulsif, tout dépendant de comment notre organisme perçoit et traite le bruit, 

comment il nous affecte et affecte notre environnement : 

[…] we could modify the definition of noise from “unwanted sound” to 
“repulsive sound,” the repulsion taking place either on the conscious 
level of what we reject for reasons peculiar to our experience and 
temperament or on the unconscious level of what our bodies can sustain. 
(Keizer, 2010, p. 30) 
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La définition du bruit reste ici en partie liée à une évaluation subjective puisqu’elle 

est définie par celui qui l’entend. Keizer lui attache toutefois une connotation négative en 

s’accrochant aux décibels créés par le bruit qui sont entendus par l’humain et qui peuvent 

endommager ses sens, principalement son ouïe. Il lui attache des mots très forts comme 

non-désiré, problématique et rebutant. Nul doute que pour Keizer, le bruit est une menace 

à notre environnement, une chose à enrayer. 

 

Le bruit comme source productive 
 
 

Le bruit peut également participer à la production de sens et à la création de 

relations dans l’espace. Prenons par exemple le bruit créé lors de festivals. Les participants 

créent ensemble un bruit festif démontrant leur plaisir. Lors de manifestations, comme celle 

des étudiants québécois lors du Printemps érable de 2012, le bruit aurait aussi été un 

marqueur de relations entre les protestations des étudiants et le gouvernement libéral de 

l’époque. Joseph Rosen décrit une telle utilisation du bruit, ici un bruit crée collectivement, 

et la tension qu’il induirait entre chaos et création :  

There is a strange beauty in collective noise: some people clang in 
rhythm, some riff off one another, some do their own individual thing. 
The cacophonous sounds occasionally coalesce into a collective rhythm, 
prompting your body to move in tune with the crowd, before the pattern 
dissolves back into chaos. This movement back and forth—between 
chaos and organization, noise and music—energizes the crowd 
throughout the evening and into the night. The improvisational music 
that brings us together has an undeniably anarchic aesthetic.  (Rosen, 
2012, p. 2) 

 
Dans l’introduction de Music, Sound and Space (2013), l’anthropologue Georgina Born 

met de l’avant la définition de bruit du compositeur français-américain Edgard Varèse qui 



 40 
 

décrit sa musique comme du bruit organisé. Pour lui, la musique et le son sont des sortes 

de bruit. Ce qui m’interpelle dans sa définition est le rôle prééminent qu’il octroie à la 

musique et à la création de bruit qui, selon lui, sont des phénomènes semblables, voire 

apparentés. C’est ce que fait remarquer Georgina Born, dont les travaux se situent à la 

croisée de différents domaines de recherche, dont l’anthropologie, la musicologie, les 

études sonores, et visent à comprendre la musique dans sa médiation de la vie quotidienne. 

Elle élabore ses arguments à partir d’une analyse d’événements publics qui ont suivi des 

décisions politiques en matière d’éducation supérieure au Royaume-Uni. En réaction aux 

coupures importantes dans le financement des universités britanniques par le 

gouvernement, une campagne de défense des universités publiques a pris naissance dans 

plusieurs villes et créa le mouvement « défendre l’éducation ». Le bruit et la musique ont 

été utilisés dans les actions entreprises par les étudiants revendicateurs : 

What is striking […] is the prominent role given to music- and noise-
making in the actions intended to elicit a public dialogue with the 
authorities, particularly collective acts of noisily mobilizing in and 
occupying public space, as well as the insistence on creating 
independent ‘safer spaces’ to foster self-organization and participatory 
political dialogue.  (Born, 2015, p. 2) 

 
En bref, pour Georgina Born le bruit, la musique et le son s’apparentent en ce qu’ils 

permettent à chacun d’occuper un espace et de créer un dialogue participatif avec les 

autorités, et dès lors de mobiliser les esprits afin d’amorcer une discussion entre les 

autorités et les participants. L’utilisation du bruit permettrait également de créer des publics 

auditifs qui deviennent actifs en performant le bruit dans le cadre d’une manifestation 

politique. Ces publics, jusqu’alors apolitiques, deviennent ainsi engagés dans la 

manifestation, encouragés par l’amplification du bruit produit. En termes métaphoriques, 
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c’est comme dans une partie de football où les partisans, assis dans les gradins regardent 

leur équipe jouer. Lorsque leur équipe est sur le point de se faire devancer par l’adversaire, 

les partisans vont créer du bruit pour encourager leur équipe, mais également pour 

déstabiliser l’équipe adversaire jusqu’au point où le quart-arrière ne pourra plus se faire 

entendre de ses joueurs. Dans de tels cas, les partisans deviennent en quelque sorte un 

joueur additionnel de l’équipe ; au hockey, on appelle la foule le 7e joueur. La même chose 

se produit avec le public qui regarde la manifestation de loin mais qui, par le bruit, s’y 

trouve de quelque manière affiliée, englobé. Elle mentionne également que le bruit peut 

être utilisé dans le but d’améliorer l’efficacité et d’intensifier la présence d’un public 

politique en créant un cadre sécuritaire. (Born, 2015, p. 38) Elle donne en exemple le 

mouvement étudiant du printemps érable 2012 au Québec où les étudiants ont déambulé 

dans les rues de la métropole afin de revendiquer la hausse des droits de scolarité. L’histoire 

retient de nombreux exemples d’une tactique semblable comme le mouvement Occupy de 

2011 à New York où les manifestants ont créé des cercles de tambour ou des « people’s 

microphone », une pratique d’appel et de réponse développée suite à l’interdiction d’utiliser 

sans autorisation des amplificateurs de son en public. (Born, 2015, p. 39) Ces tactiques 

sonores bien connues ont permis aux manifestants d’occuper et de politiser l’espace, en 

plus de sonder la faune urbaine aux alentours et, ainsi, de faire entrer ses membres dans la 

manifestation puisque partageant l’espace de la manifestation. (Born, 2015, p. 39) En effet, 

le bruit a permis aux manifestants de faire entrer les passants, c’est-à-dire les spectateurs 

qui regardaient la manifestation, dans l’espace sonore occupé par les revendications des 

manifestants puisque ces passants entendent le bruit et le défini selon ce qu’il perçoit et 

décide, ou non, de prendre part au mouvement. La réciprocité de ces passants au bruit est 
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donc primordiale pour les activistes. Un activiste du mouvement interviewé par 

l’anthropologue explique :  

[…] a key feature of the ‘people’s mic’ is reciprocity: ‘it not only 
attenuates the hierarchy usually exerted by one amplified person over 
the soundscape, but it also fosters the pursuit of accord within the group 
because the method’s very functioning relies so heavily on the crowd’s 
ongoing will-ingness to participate’. (Born, 2015, p. 39)  

 
La méthode de revendication par le bruit permet d’amplifier le paysage sonore  

(soundscape) conçu comme un environnement sonique. (Thompson, 2002, p. 1) Comme 

un paysage physique, un paysage sonore est à la fois un environnement physique et une 

manière de percevoir son environnement. (Thompson, 2002, p. 1) Ce mode de 

manifestation bruyante participative, comme le mouvement Occupy, permet de créer une 

sorte de théâtre politique. Les manifestants se transforment en acteurs, récitant leurs lignes, 

et les passants deviennent en quelque sorte les spectateurs qui regardent le spectacle. 

Majoritairement passifs, ils peuvent devenir actifs par moments et participer à la pièce. Par 

contre, créer un environnement sonore dépend de la volonté et l’engagement constants de 

la foule à participer au mouvement en faisant du bruit.  

 

Un des points que je retiens de cette conception du bruit est qu’elle est performative 

et permet de créer des publics politisés. Le bruit semble devoir être performé pour exister 

et atteindre son plein potentiel. Lorsque performé dans l’espace public, en présence de 

spectateurs et en utilisant une forme d’amplificateur sonore, comme un mégaphone, le bruit 

permet de rejoindre les gens, a priori indifférents ou passifs et non politisés. Il permettrait 

ainsi de confronter le politique à l’apolitique. Pourrait-on dire que le bruit est un 
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amplificateur ? Dans ce sens, est-ce que le bruit permettrait en quelque sorte de faire du 

bruit ? 

 
Suzanne Thompson aborde le bruit créé comme une présence audible forte utilisée 

comme une force et une composante productive, transformative et nécessaire, créant ainsi 

une relation nous reliant à une expérience partagée dans un espace-temps, aidant ou nuisant 

au vivre-ensemble. « I posit noise as a productive, transformative force and a necessary 

component of material relations. » (Thompson, 2014, p. 2) Il s’agit de la définition du bruit 

qui me semble, a priori, la plus pertinente pour comprendre le bruit créé lors du Grand 

Tintamarre. En effet, toujours selon Thompson, le bruit permettrait de rassembler et créer 

des actions collectives, s’appuyant sur l’autonomie et la solidarité de chacun, tout en 

mettant en évidence la participation d’une diversité d’acteurs ayant des motivations 

différentes, mais travaillant à créer un projet commun. Il est également important de 

souligner que le bruit ne se résume pas uniquement au domaine de l’audition puisque nous 

n’avons pas besoin de l’entendre pour participer à sa création et surtout, nous n’avons pas 

besoin de l’entendre afin de ressentir ses effets. Garrett Keizer exprime bien cet aspect du 

bruit :  

Noise does not even have to originate from an acoustical source. If 
Lenny [personnage de la pièce The Homecoming de Harold Pinter] 
was one of the millions of people who suffer from tinnitus (50 million 
in the United States alone, of whom at least 12 million have symptoms 
serious enough to require medical intervention), he might hear a 
ringing or buzzing in his ears, or a sound like crickets, a constant hiss, 
or an unceasing roar. He might hear it even if he were deaf.  (Keizer, 
2010, p. 25) 

 
On le perçoit trop souvent comme étant une trop forte présence audible dans l’espace et, 

qui plus est, comme un élément destructeur de l’environnement. Ainsi, le bruit n’étant pas 
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qu’une nuisance sonore, mais pourrait devenir une force productive et c’est pourquoi, selon 

Keizer, nous n’avons pas besoin d’ouïe pour transformer la sphère publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 
 

Le caractère politique du bruit 
 

Les différentes conceptions du bruit, mentionnées précédemment, nous permettent de 

mieux comprendre la complexité de ce concept et de voir son implication autant dans les 

sphères privées que dans les sphères publiques. Toutefois, les concepts étudiés ne 

mentionnent pas concrètement son apport politique. En étudiant le bruit au sein du Grand 

Tintamarre, qui semble à priori est un événement politique, il est selon moi important de 

découvrir si le bruit possède un caractère politique. C’est ce dont il sera question dans cette 

prochaine section. 

 

Les conceptions de la communication politique mettent traditionnellement l’accent sur 

la communication électorale et son influence sur les électeurs. L’expansion de la 

démocratie comme mode de gouverne et la multiplication des campagnes électorales 

expliquent en partie le puissant essor de la communication politique. Le contenu et les 

effets des discours électoraux, des médias, des publicités et des débats ont longtemps 

constitué les principaux éléments de ce courant de recherches. (Ansolabehere, Behr et 

Ivengar, cité par Gingras, 2003, p. 164) Cette conception s’est aujourd’hui élargie pour 

englober d’autres phénomènes souvent extérieurs au contexte électoral, comme l’effet des 

médias de masse sur les valeurs dominantes de la société, l’évolution des opinions 

individuelles, l’état des connaissances politique des citoyens, ainsi que plusieurs autres 

questions sur les relations entre la politique et la communication. (Gingras, 2003, p. 165) 

La communication politique ne s’intéresse plus uniquement aux actions de politiciens 

envers l’électorat et comment ils communiquent avec ce dernier. (Savigny, 2016, p. 21) En 
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effet, la communication politique est devenue un domaine de recherche qui analyse 

notamment le monde politique, mais n’est pas seulement centrée sur la politique, ses 

institutions et acteurs, mais également sur le politique, les différents processus, médiations 

et modes d’exercice du pouvoir. La communication politique, selon la chercheuse Heather 

Savigny, se concentre autour de trois principaux acteurs : les journalistes, les politiciens et 

le peuple. (Savigny, 2016, p. 20) La communication n’est plus axée autour du politique qui 

s’adresse au peuple qui constitue l’électorat, mais se développe autour des relations 

complexes entre une multitude d’acteurs et de collectifs, incluant les groupes 

communautaires et les mouvements sociaux notamment. D’un côté, nous pouvons ainsi 

argumenter qu’un peuple qui manifeste est engagé dans une forme de communication 

politique afin de démontrer son insatisfaction envers le pouvoir. Les médias, de leur côté, 

viennent mettre l’emphase sur le débat et les enjeux au cœur de ce dernier en le cadrant 

selon ce qu’il considère être de l’intérêt du public ou simplement, ce qui est « vendeur ». 

(Savigny, 2016, p. 19)  

 

Les Acadiens participants au Grand tintamarre forment ce que nous pourrions appeler 

le « grand public », au sens où ses membres se considèrent comme faisant partie d’un public 

potentiellement plus large que celui qui est physiquement présent lors de l’événement. 

(Fraser et Valenta, 1992, p. 139) À cet égard, leur insertion citoyenne dans l’événement les 

amène à se rassembler et à prendre part à une mobilisation démocratique où le Grand 

tintamarre agirait comme terrain de débat.  

« La fierté acadienne est un exemple à suivre pour la communauté 
anglophone. Dans la province, nous manquons encore beaucoup de 
communication entre nos deux populations et ce n’est qu’en améliorant 



 47 
 

les échanges entre nos cultures que nous allons arriver à avoir une 
province unie et prospère », a souligné Dominic Cardy. (Roy, 2014) 

 
Dominic Cardy est un homme politique né à Oxford en Angleterre, qui siège depuis 2018 

à titre de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance au sein du 

gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs. Dans cet exemple, son message 

s’adresse aux communautés francophones et anglophones de la province, dans le but de 

rassembler ces deux solitudes. Cette participation citoyenne se déroule dans la sphère 

publique, sphère de débats politiques définie par Jürgen Habermas comme l’espace où se 

déroule la politique et où prennent place les débats rationnels. (Habermas, cité par Savigny, 

2016, p, 29) Geoff Eley ajoute à cette définition qu’il s’agit aussi d’un « cadre structuré où 

se produit la contestation ou la négociation culturelle et idéologique entre une multitude de 

publics ». (Eley, cité par Fraser et Valenta, 1992, p. 140) Ce lieu de débats et dialogues 

politiques est également devenu synonyme de l’endroit où les médias œuvrent dans une 

démocratie. (Savigny, 2016, p. 29) Le Grand Tintamarre semble bien constituer un lieu de 

débat politique et donc, un événement politisé qui, selon moi, peut servir d’objet d’étude 

intéressant pour le champ de la communication politique. Mon intérêt de recherche est de 

comprendre l’utilisation du bruit par les Acadiens lors du Grand Tintamarre et de l’analyser 

non pas comme une nuisance ou une pollution sonore, mais plutôt comme une source de 

modifications des dynamiques sociales et donc, de quelque manière, comme un outil de 

communication politique.  

 

Mes premières intuitions sont à l’effet que le bruit créé lors du Grand Tintamarre 

acadien possède une double dimension politique et communicationnelle puisque, pourrait-

on le penser, il s’agit d’un événement dont le but est d’ouvrir un débat citoyen entre les 
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Acadiens, les élus provinciaux et tous les Néo-Brunswickois. En fait, l’événement comme 

tel pourrait être vu comme une construction théâtrale cherchant à faire entendre, par le 

bruit, les doléances du peuple Acadien. En ce sens, le bruit pourrait servir de discours 

politisé des Acadiens pour faire entendre leur présence et ainsi faire valoir leurs droits en 

tant que minorité francophone au Nouveau-Brunswick. Cet acte pourrait être perçu comme 

une façon de se réapproprier l’espace par le bruit et comporterait une valeur politique 

désignée comme démonstration collective bruyante, publique et organisée, d’une opinion 

ou d’une volonté politique. (St-Amand, 2005, p. 2) Le but premier avoué des organisateurs 

de cette manifestation étant de faire le plus de bruit possible et donc de créer un tintamarre 

afin de signifier la présence, encore aujourd’hui, des Acadiens sur leur territoire ancestral. 

Toujours selon les organisateurs, l’identité acadienne se définit par son bruit discordant. 

« La pratique est destinée à démontrer la vitalité et la solidarité de la société acadienne, et 

pour rappeler aux autres de la présence des Acadiens. » (Cyber Acadie, 2008) Si tel est le 

cas, les Acadiens sont bel et bien un peuple vivant qui possède une place importante dans 

notre société. Ce sont des milliers de personnes qui se réunissent pour célébrer leur identité.  

 

L’idée d’un double apport communicationnel et politique du bruit lors du Grand 

Tintamarre est aussi inspirée des travaux en études urbaines de Guillaume Faburel. Ce 

dernier argue que le bruit peut effectivement constituer un outil de communication 

politique. Faburel (2003) a notamment analysé l’impact du bruit des avions sur la vie d’une 

petite communauté française vivant à proximité de l’aéroport d’Orly, en France. La gêne 

causée par le bruit a dévalué le prix de leurs maisons et plusieurs habitants ont décidé de 

déserter le quartier. Par contre, la baisse des prix a permis à des citoyens moins fortunés de 
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venir habiter dans ce quartier et dans des maisons qu’ils n’auraient jamais eu les moyens 

de s’offrir autrement. Selon les conclusions du chercheur, le bruit créé par les avions 

s’immisce dans un rapport qui unit les gens à leur espace de vie et influence les dynamiques 

sociales. Le bruit est ici source de modifications des dynamiques sociales dans 

l’appropriation du territoire, ce qui mène à une construction sociale susceptible d’altérer 

les vécus spatiaux de communautés entières. Faburel considère que si le bruit est un 

« ensemble de sons ressentis comme désagréables » (Le Robert, cité par Faburel, 2003), 

celui des avions peut alors altérer les vécus sociaux et spatiaux et, de ce fait, influer sur les 

dynamiques locales. Le mot « ressenti » ici me semble important, puisque pour moi, est 

signe de l’importance de l’investissement subjectif que requiert l’appréciation du bruit et 

de ses effets. 

 

 Tout comme le bruit crée par les avions dans la recherche de Faburel, le bruit créé 

lors du Grand Tintamarre par les Acadiens me semble susceptible d’œuvrer comme source 

de modifications des dynamiques sociales. Dans le cas de la recherche de Faburel, le bruit 

créé par les avions a permis aux résidents vivant à proximité de l’aéroport de s’approprier 

un quartier complet. Le bruit créé lors du Grand Tintamarre acadien pourrait-il permettre 

à la population acadienne de s’approprier une rue, voire une section du centre-ville lors de 

l’événement ? À Caraquet, les Acadiens s’approprient le boulevard St-Pierre durant une 

heure. Le bruit permettrait également de transformer l’environnement urbain en créant un 

lieu de contestation et en contribuant à l’évolution du contexte de mobilisation citoyenne à 

travers l’Acadie. Le boulevard St-Pierre devient ainsi un lieu de contestation et de 

mobilisation citoyenne lors du Grand Tintamarre de Caraquet, permettant de rassembler la 
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population acadienne autour d’un même acte de protestation. C’est dans le prolongement 

de ces arguments que je formule l’hypothèse selon laquelle le bruit créé lors du Grand 

Tintamarre œuvre comme source de modifications des dynamiques sociales, ce qui 

contribue à une construction sociale de l’identité acadienne. Cela pourrait leur permettre 

de s’approprier leur territoire qui, rappelons-le, n’est pas circonscrit par des frontières 

terrestres puisqu’il regroupe de nombreuses régions situées dans plusieurs provinces. 

 

Le Grand Tintamarre pourrait ainsi agir comme un outil qui transforme 

l’environnement de communication en offrant de nouvelles possibilités pour la 

coordination de l’action collective et d’une gestion individuelle de la mobilisation. 

(Millette, Milette et Proulx, 2012, p. 1) C’est-à-dire que les Acadiens participeraient à la 

transformation de leurs pratiques d’affirmation nationale en faisant résonner leur 

collectivité lors du Grand Tintamarre. Le Grand Tintamarre fournit aux Acadiens un 

support à l’expression de leur identité et au maintien du lien social entre eux, tout en 

s’articulant à des stratégies collectives de diffusion, notamment par les journaux et médias 

acadiens, permettant de rendre visible l’événement. (Millette, Milette et Proulx, 2012, p. 2) 

Le bruit possèderait ainsi une capacité productrice positive que les Acadiens utiliseraient 

s’approprier la rue, définie ici comme un endroit de rencontres et d’interactions entre les 

participants de l’événement. Le bruit créé lors du Grand Tintamarre pourrait peut-être 

permettre de faire vivre l’identité acadienne et de communiquer ses particularités, le tout 

dans une ambiance non conflictuelle, mais productive. 
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Méthodologie 
 
Une démarche qualitative : l’analyse thématique de contenu 

 Comment analyser le bruit créé lors du Grand Tintamarre acadien et ainsi répondre 

à ma question de recherche « comment le bruit créé participe-t-il au caractère politique du 

Grand Tintamarre ? » Au départ, après avoir moi-même participé au Grand Tintamarre de 

2018 à Caraquet, j’avais songé à réaliser une recherche sur le terrain qui m’aurait permis 

de réfléchir ma propre expérience et d’aller à la rencontre des participants et des 

organisateurs. Toutefois, puisque le Grand Tintamarre acadien n’arrive qu’une fois par an 

et qu’il m’aurait fallu attendre presque une année complète avant de pouvoir effectuer ma 

recherche de terrain, et tenant compte des restrictions de temps alloué à la rédaction de ce 

mémoire, j’ai décidé d’opter pour une approche différente m’amenant à analyser 

l’événement et le bruit qui en est constitutif sous la loupe du discours journalistique dont 

ils font l’objet.  

 

Les discours journalistiques permettent de rapporter des faits marquants et comme les 

articles sont archivés en ligne, ils viennent en quelque sorte documenter l’événement dont 

ils relatent, le cas échéant, les préparatifs, le déroulement, les impacts et les suites. Cela 

rend donc possible une observation d’un événement après sa tenue, dans la mesure où les 

discours journalistiques participent à en garder des traces et à leur conférer du sens. En 

effet, selon les canons journalistiques en vigueur, il s’agit pour le journaliste de rapporter 

les faits d’un point de vue de narrateur externe qui tenterait de décrire, le plus fidèlement 

possible, la succession des faits et événements afin de mettre en évidence la logique de leur 

enchaînement en les mettant en scène. (Charaudeau, 2006)  
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La mise en scène de ce que l’on appelle le discours rapporté devrait 
également satisfaire à un principe de distance et de neutralité qui oblige 
le rapporteur journaliste à s’effacer, et dont la marque essentielle est 
l’emploi des guillemets encadrant le propos rapporté. (Charaudeau, 
2006, p. 3) 

 
Le discours journalistique ne se contente pas uniquement de rapporter des faits, mais 

également d’en expliquer le pourquoi et le comment dans le but d’informer les citoyens. 

(Charaudeau, 2006) Ainsi, les articles recueillis aux fins de la présente analyse ne sont pas 

tous neutres, objectifs ou transparents, mais racontent de manière partielle (tout n’est pas 

relaté) et partiale (tout n’est pas relaté de la même manière) l’évènement, son déroulement 

et sa place dans la vie sociale, politique, culturelle des communautés au sein desquelles il 

s’inscrit. Les discours que j’analyserai sont parties prenantes de l’événement et contribuent 

à lui conférer des significations. Cette stratégie me semblait pertinente puisqu’elle m’a 

permis d’analyser l’événement avec un certain recul, puisque les journalistes peuvent avoir 

un certain détachement face à un événement de la sorte, dans le but d’informer les citoyens 

le plus objectivement possible comme un narrateur. Le discours de presse peut ainsi 

constituer un matériel pertinent pour comprendre et circonscrire un événement comme le 

Grand Tintamarre.  

 

 Ma recherche s’inscrit dans le courant des recherches qualitatives puisque je tente 

de comprendre un phénomène social, soit le bruit et son caractère politique au sein du 

Grand tintamarre acadien, en l’occurrence en étudiant comment les journalistes le décrivent 

et le présentent. Qu’est-ce qu’une recherche qualitative ? Le chercheur Kaya Yilmaz la 

définit comme : « […] an emergent, inductive, interpretive and naturalistic approach to the 

study of people, cases, phenomena, social situations and processes in their natural settings 
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in order to reveal in descriptive terms the meanings that people attach to their experiences 

of the world. » (Yilmaz, 2013, p. 312) Cette définition est pertinente pour décrire les 

orientations méthodologiques de ma recherche puisque mon étude tente d’analyser 

l’utilisation du bruit, au sein d’une situation précise soit le Grand tintamarre acadien, et 

d’en comprendre le sens au sein de l’événement en interprétant les articles de journaux qui 

participent à la vie des communautés au sein desquelles ils agissent comme organe 

d’information. Il s’agit en somme de faire une démarche discursive de reformulation, 

d’explication et de théorisation des témoignages et des expériences relatées dans les articles 

de mon corpus. (Paillé et Mucchielli, 2012)  

 

 Au sein des multiples méthodes relevant de l’analyse qualitative se profile l’analyse 

de contenu. L’analyse de contenu est une technique de recherche utilisée pour la 

description objective et systématique du contenu manifeste des communications, dans le 

but de les interpréter. (Aktouf, 1987, p. 112) Cette technique d’analyse détaille les contenus 

d’un document afin d’en dégager des significations ou, dans certains courants, des 

intentions de l’auteur et/ou du sujet décrit qui ne sont pas directement observables à la 

simple lecture. (Aktouf, 1987) Il est intéressant de noter que l’analyse de contenu peut 

s’inscrire dans une recherche de type quantitatif, dans le sens où il est possible de 

dénombrer un nombre d’éléments significatifs, d’effectuer une série de tests, calculs et 

mesures à partir des unités signifiantes retenues (mots, phrases, etc.). (Aktouf, 1987) Dans 

l’analyse d’un corpus de texte, ces éléments dénombrables pourraient être, par exemple, le 

nombre de fois qu’un certain mot est répété ou la fréquence d’utilisation de mots ou 

d’expression, etc. Ce n’est pas le cas dans cette recherche.  
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L’analyse thématique de contenu est l’une des formes de l’analyse qualitative de 

contenu dont les grands principes consistent à lire un corpus de textes, le décortiquer en 

fragments et l’interpréter afin d’en définir le contenu en le codant en catégories construites 

au fil de la lecture, c’est-à-dire en synthétisant les propos. (Fallery et Rodhain, 2007) Ce 

type d’analyse s’intéresse notamment à la présence de thèmes, de mots ou de concepts dans 

un contenu. L’importance à accorder à ces thèmes, mots ou concepts ne se mesure pas au 

nombre ou à la fréquence d’apparition dans le contenu, mais plutôt à leur poids sémantique 

et leur intérêt et potentielle nouveauté dans le contexte précis d’une recherche. (Aktouf, 

1987) Dans cette méthode d’analyse, le chercheur doit faire ressortir les thématiques qui 

émergent du corpus, notamment. Mais qu’est-ce qu’un thème ? Selon les chercheurs Braun 

et Clarke, un thème doit capturer un aspect saillant des données, et ce, de manière 

structurée, dans le but de permettre l’analyse d’un objet d’étude. (Braun et Clarke, cité par 

Scharp et Sanders, 2018) 

 

La thématisation du contenu constitue l’opération centrale de l’analyse de contenu 

thématique puisqu’elle permet de transposer un corpus donné en un certain nombre de 

thèmes représentatifs de la problématique à l’étude, dans le but de comprendre le contenu 

analysé et d’en faire ressortir des éléments clés en lien avec le questionnement central de 

la recherche (Paillé et Mucchielli, 2012) « L’analyse [de contenu] thématique consiste, 

dans ce sens, à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, 

subsidiairement, à l’examen discursif des thèmes abordés dans un corpus, qu’il s’agisse 

d’une transcription d’entretiens, d’un document organisationnel ou de notes  

d’observation. » (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 232)  
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Constitution du corpus 
 

 Pour créer le corpus de textes soumis à l’analyse, j’ai choisi quatre journaux 

acadiens francophones locaux et régionaux pour lesquels le Grand Tintamarre constitue un 

événement d’intérêt qui fait partie du calendrier des événements à couvrir annuellement : 

L’Acadie Nouvelle, Ici Acadie, L’Écho du bas Caraquet et La voix acadienne. Ces quatre 

médias sont disponibles en ligne et leur version papier numérisée est facilement accessible 

sur le web où leurs archives donnent accès aux anciennes éditions. De plus, il s’agit de 

médias de proximité, donc au plus près de leur lectorat et, du coup, des individus, 

organisations et communautés impliquées localement dans le Grand Tintamarre. À noter 

que le choix de journaux francophones n’est pas un choix politique afin d’obtenir 

uniquement la vision francophone du Grand Tintamarre, mais bien pour faciliter mon 

analyse textuelle. Je suis moi-même Francophone et aurais craint que ma maîtrise de la 

langue anglaise ne me permette pas de cerner le sens et les nuances des propos publiés dans 

les journaux anglophones.  

 

Je me suis concentrée uniquement sur les éditions du mois d’août, étant donné que 

le Grand Tintamarre se déroule le 15 août de chaque année. Profitant du fait que les 

documents sont encore facilement accessibles en ligne, j’ai retenu les publications du mois 

d’août des cinq dernières années, ce qui me permet de constituer un corpus de taille 

conséquente mais aussi d’être à même, le cas échéant, d’observer d’éventuelles 

transformations dans le discours journalistique dont le Grand Tintamarre fait l’objet. Tel 

que je le mentionnais en introduction, des changements politiques se sont produits au cours 

des cinq dernières années, notamment dans la foulée de deux élections (une fédérale, l’autre 



 56 
 

provinciale), et plusieurs enjeux controversés au sujet du bilinguisme (de l’affichage 

bilingue obligatoire ou de l’embauche de fonctionnaires officiellement bilingues) ont fait 

surface.  

 

J’ai établi une stratégie de recherche documentaire basée, au point de départ, sur les 

mots-clés « bruit » et « Grand Tintamare » en utilisant la base de données Eureka. Cette 

première recherche m’a toutefois permis de ne repérer que très peu d’articles 

journalistiques, m’incitant à penser que le bruit ne serait pas nécessairement aussi présent 

dans les articles sur le Grand Tintamarre que je ne l’avais pas anticipé. J’ai donc décidé de 

poursuivre ma recherche en ajoutant d’autres mots-clés que je jugeais pertinents et qui 

refaisaient régulièrement surface dans les articles lus jusqu’à présent : « Fête nationale », 

« fierté », « célébration », « tintamarre » et « Acadie ». J’ai ainsi constitué un corpus de 

textes de 138 articles, répartis entre éditoriaux, nouvelles et chroniques. Cette distinction 

sera abordée de façon plus approfondie dans la partie description sommaire du corpus. 

 

Démarche d’analyse 

Une fois le corpus constitué, j’ai classé l’ensemble des articles repérés au sein de 

deux tableaux1 : un premier regroupant les articles dans lesquels il est fait explicitement 

mention du bruit et un second rassemblant ceux où il n’est en pas fait mention. Après 

plusieurs lectures du corpus, et considérant mon objet d’étude qui est le bruit et 

principalement son caractère politique au sein du Grand Tintamarre acadien, j’ai 

commencé à interpréter le contenu des textes. À partir d’extraits particulièrement 

 
1Se référer aux tableaux en annexe pour consulter l’ensemble des textes du corpus. 
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significatifs, phrases ou groupes de phrases qui constituent les unités de l’analyse, j’ai 

procédé au travail de codage, débutant ainsi le processus de catégorisation qui implique le 

l’attribution de mots-clés permettant de repérer les éléments, récurrents comme inusités, 

du corpus. Cela travail itératif d’interprétation des textes a fait émerger différents mots-

clés comme « histoire », « déportation » et « culture ». Il est à noter que les mots-clés que 

j’ai utilisés pour interroger les bases de données afin d’identifier les articles soumis à 

l’analyse font également partie des mots-clés utilisés pour coder le contenu des articles du 

corpus. 

 

Une fois que le travail de codage a été stabilisé, qu’aucun nouveau mot-clé ne 

semblait devoir être ajouté lors de la relecture des textes du corpus, les thèmes ont pu être 

définis à partir du regroupement de certains mots-clés. Encore une fois, une stratégie de 

codage et d’interprétation des données doit être effectuée afin de permettre aux thèmes 

d’émerger des données. (Yilmaz, 2013) J’ai ainsi identifié trois thèmes : identité, 

célébration et historicité. Le thème identité regroupe les unités d’analyse auxquelles j’ai 

associé les mots-clés « Acadiens », « fierté » et « culture » qui sont mentionnés en majorité 

dans des extraits où il est notamment question de l’appartenance des participants à un 

peuple précis, les Acadiens, qui ont une culture qui leur est propre et dont ils sont fiers, 

comme l’illustre cet extrait : 

« On a décidé de défier Dame Nature et on vient participer. C’est 
important, c’est un signe de fierté. C’est le moment de faire preuve de 
fierté. » « Ça prend des parapluies et du courage, mais il faut célébrer 
notre fierté acadienne. » (Leyral, 2014) 
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Le thème célébration a, quant à lui, émergé de la mise en commun des mots-clés « fête », 

« Fête nationale » et « célébration ». Sans équivoque, le Grand Tintamarre est un 

événement festif où les gens sont invités à participer à une foule d’activités et de spectacles 

afin de célébrer ensemble.  

C’est notre héritage acadien qu’on célèbre, c’est pour ça que c’est une 
journée de fête. (Delattre, 2015) 

 
Finalement, j’ai choisi de nommer historicité le thème forgé tout particulièrement à partir 

des mots-clés « histoire » et « déportation ». Dans les textes, plusieurs extraits font mention 

d’un lien entre l’événement est la déportation acadienne.  

Des milliers de personnes qui marchent dans les rues, qui font du bruit 
au cœur de dizaines de communautés en Atlantique et ailleurs, le 
tricolore étoilé qui flotte au vent et le message d’un peuple qui se fait 
entendre et qui rappelle que malgré les affres de l’histoire, il est toujours 
là, plus fort et plus vivant que jamais. Y a-t-il une plus belle tradition que 
le 15 août en Acadie ? (Gravel, 2015) 

 
Si l’on se fie aux critères invoqués par Aktouf (1987) pour évaluer la qualité des 

thématiques, celles que j’ai dégagées sont satisfaisantes, car elles sont exclusives, 

exhaustives, évidentes et pertinentes. Exclusives, dans le sens où un mot-clé ne participe à 

construire qu’une thématique ; exhaustives au sens où elles permettent de classer toutes les 

unités d’analyse retenues ; évidentes puisque tout autre chercheur pourrait classer les textes 

en utilisant les mêmes thématiques, sinon des thématiques apparentées ; et pertinentes 

puisqu’elles ont un rapport sans équivoque à l’objet d’étude. (Aktouf, 1987)  

 
Les thèmes « identités » et « célébration » m’ont amenée à questionner comment le 

bruit s’insère dans l’événement, le colore et, éventuellement, le transforme. Dans le même 

ordre d’idée, en ajoutant le thème « historicité » à l’équation, j’en suis venue à me 
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demander dans quelle mesure le bruit permet aux participants de réaliser des actions, 

notamment en rappel à l’histoire des Acadiens. Également, l’absence du mot « bruit » dans 

la majeure partie de mon corpus de texte me fait me poser des questions sur son importance 

au sein de l’événement. Ces interrogations ont inspiré la formulation de quatre sous-

questions lesquelles ont guidé mon analyse et président d’ailleurs à la présentation de ses 

grandes dimensions au prochain chapitre. Ces questions sont : 

• Comment le bruit transforme-t-il les dynamiques sociales ?  

• Comment le bruit est-il décrit ou conçu dans les discours analysés ? 

• Quelles actions le bruit rend-il possibles ? 

• Est-ce que le bruit crée l’événement ?  

Combinée, l’exploration de ces quatre questions permet de reconstituer mon objet d’étude 

tel qu’il est observable dans le corpus retenu et dont je propose une description sommaire 

à la section suivante avant d’entreprendre le compte rendu de l’analyse proprement dite. 

 

Description sommaire du corpus 
 

Tableau 1. Répartition des textes du corpus par journal,  
type d’articles et présence de contenu explicite lié au bruit. 

 
 Éditoriaux Nouvelles Chroniques Total 
Acadie Nouvelle 1 49 (14) 7 (3)  
Ici Acadie  33 (4)   
Échos du Bas-Caraquet  2 3 (2)  
La Voix acadienne 2 (1) 14 (3)   

Total 3 (1) 98 (21) 10 (5) 111 (27) 
* Entre (…) : les articles où il est explicitement fait mention du bruit 
 

Le corpus regroupe un certain nombre de chroniques qui représentent le point de 

vue du journaliste face à l’événement ou, en l’occurrence, à l’Acadie en général. « La 
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chronique est un commentaire personnel et périodique, signé la plupart du temps par un 

journaliste maison à l’imprimé. » (Chartier, 2003, p. 53) À titre d’exemples, voici deux 

chroniques signées par respectivement Françoise Enguehard et Béatrice Seymour, deux 

chroniqueuses à l’Acadie Nouvelle :  

Je rentre du Congrès mondial acadien, émue par la fibre acadienne que 
j’ai senti vibrer au Nouveau-Brunswick et au Québec, mais surtout au 
Maine. (Enguehard, 2014) 

Les Acadiens ont démontré lors du Rendez-vous acadien à Petit-Rocher, 
que bien qu’ils aient été dévastés et dispersés durant la déportation, 
qu’ils sont revenus plus forts et se tiennent en tant que peuple. (Seymour, 
2017) 

 
J’ai regroupé sous la catégorie nouvelle, les chroniques et les lettres de lecteurs ou de 

lectrices qui, elles aussi, délaissant l’impartialité, présentent un point de vue particulier, 

comme ici, celui du chroniqueur de l’Acadie Nouvelle, Rino Morin-Rossignol : 

Zoom sur Caraquet, sur la Péninsule, jusqu’à la pointe du phare de 
Miscou, émouvant vigile du temps qui passe et ne revient plus. Je vois 
les pelouses bien peignées, les jardins bien toilettés, les milliers de 
fanions tricolores étoilés, les décorations fantaisistes ; je vois le délire 
bleu, blanc, rouge et or, étalé sans retenue, avec la foi du cœur et de 
l’identité, avec la joie de vivre et d’espérer, et je vous entends, 
jubilatoires lecteurs zé lectrices jubilantes, je vous entends chanter, je 
vous entends rire, j’entends le Grand Tintamarre de votre fierté, votre 
fierté si réelle, si simple, si française, sans concession, concoction 
tonique à base de sagesse et d’allégresse. Si belle liberté ! (Morin-
Rossignol, 2017) 

 
Enfin, trois éditoriaux ont été consacrés au Grand Tintamarre dans les éditions des 

journaux consultés. L’éditorial est un texte qui exprime « […] la ligne de pensée du journal 

sur la société, les événements, les gouvernements. » (Chartier, 2003, p. 53) Voici un extrait 

de l’un d’entre eux. 
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Des milliers de personnes qui marchent dans les rues, qui font du bruit 
au cœur de dizaines de communautés en Atlantique et ailleurs, le 
tricolore étoilé qui flotte au vent et le message d’un peuple qui se fait 
entendre et qui rappelle que malgré les affres de l’histoire, il est toujours 
là, plus fort et plus vivant que jamais. Y a-t-il une plus belle tradition que 
le 15 août en Acadie ? (Gravel, 2015) 

 
Rares sont les articles qui disent du mal du Grand Tintamarre. Je dis rares, mais en 

fait, ils sont inexistants au sein de mon corpus. Lorsque leurs articles expriment (plus ou 

moins explicitement) un point de vue ou une opinion, les journalistes, chroniqueurs, 

éditorialistes et lecteurs et lectrices tendent plutôt à rappeler l’histoire entourant 

l’événement et son importance dans le paysage acadien.  

Et tous les participants au tintamarre que nous avons rencontrés 
s’accordent pour dire la même chose : la pluie, ce n’est rien si on la 
compare aux difficultés autrement plus grandes que nos ancêtres ont dû 
traverser au moment de la déportation. (Roy, 2014) 

 
 

Dans les journaux locaux, comme l’Écho du Bas-Caraquet et la Voix acadienne, le 

traitement journalistique est concentré sur les activités se déroulant dans la région ou la 

ville, tandis que les journaux nationaux comme Acadie Nouvelle et Ici Acadie, s’attachent 

plus souvent à l’événement à l’échelle de l’Acadie et de ses communautés réparties sur 

différents territoires. Par ailleurs, outre la mention d’élections ou de politiciens lors 

d’années électorales, il n’existe pas d’écarts significatifs du traitement journalistique du 

Grand Tintamarre entre les années recensées.   

 « C’est vraiment pas la pluie qui va arrêter les Acadiens de fêter ! », a 
scandé le député fédéral Yvon Godin plus tôt en matinée. (Roy, 2014) 

 

La pluie n’a pas empêché les Acadiens d’être présents et de se faire 
entendre bruyamment à Caraquet en début de soirée mardi pour le 
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38e Grand Tintamarre. L’organisation estime que l’événement a 
rassemblé 25 000 personnes. (Provost, 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 
 

Analyse 
 

Comme cela ressort clairement du tableau présenté à la section précédente, sur 

l’ensemble des textes journalistiques repérés qui sont consacrés au Grand Tintamarre au 

mois d’août, de 2014 à 2018, rares sont ceux qui font explicitement mention du bruit. Ce 

qui amène à se demander quelle place les journaux couvrant le Grand Tintamarre 

accordent-ils au bruit. En effet, mes premières intuitions de recherche m’amenaient à 

penser que le bruit allait être non seulement mentionné, mais discuté de fond en comble 

dans les journaux. Pour être honnête, je croyais que le bruit était le cœur du Tintamarre et 

donc, qu’il était impossible de décrire l’événement sans y faire référence. Suite à la 

constitution de mon corpus et à mes premières analyses, je me rétracte. Comme on le verra, 

ce n’est pas que le bruit n’est pas pertinent, mais que la mise en discours journaliste de 

l’événement l’intègre tout en en invisibilisant l’apport propre. 

 
Comment le bruit est-il décrit ou conçu dans les discours analysés ? 
 
 

De manière surprenante, à première vue du moins, la majeure partie des articles 

concernant le Grand Tintamarre évoquent l’événement et le déroulement de l’événement 

sans faire quelque cas du bruit créé. Est-ce que le bruit serait sous-entendu ? Plus 

précisément, est-ce que le bruit serait normalisé, donc irait désormais de soi quand il est 

question du Grand Tintamarre ? Si tel était le cas, cela pourrait expliquer pourquoi les 

journalistes qui couvrent l’événement mentionnent très peu le bruit, comme si c’était 

quelque chose d’acquis : pas besoin d’en parler, le bruit est indissociable du Tintamarre. 

Dans les articles qui décrivent le bruit, j’ai constaté que les journalistes en abordent trois 

aspects : comment il est créé, qui le crée et pourquoi il est créé. Ensemble, ces trois 
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catégories nous aident à mieux comprendre comment le bruit est décrit comme composante 

de l’événement.   

 

Le discours journalistique réitère ce que la revue de littérature des travaux sur le 

Grand Tintamarre révèle, soit que le bruit qui y est créé l’est à partir d’objets du quotidien, 

notamment des casseroles, des chaudrons et des cuillères de bois.  

L’invitation est lancée pour que les gens se munissent de leurs pots et 
cuillères pour faire du bruit lors du tintamarre acadien à pied dans le 
parc. (Fête Nationale à Cap-Pelé, 2014)  

 

Dans la création de leur tintamarre, les participants se font également épauler par des bruits 

de la rue, principalement ceux des klaxons, viennent répondre aux pots et casseroles du 

quotidien pour, ensemble, créer un immense brouhaha qui, par ailleurs, permet d’inclure 

les touristes et autres spectateurs à la manifestation.  

De chaque côté de la route, les familles et les touristes participent au 
tintamarre en répondant aux bruits des klaxons et autres accessoires 
bruyants venant de la rue. (McGraw, 2014, p. 28)  

Les nombreuses familles se sont bien fait remarquer ainsi que les 
voitures qui klaxonnaient pour les encourager. (Paquette, 2018, p. 8) 

 

Même des voitures de police contribuent au bruit ambiant : 

Même certains membres des forces de l’ordre se sont joints au 
mouvement : « […] Sur la route, les klaxons des voitures de police 
répondent aux trompettes de la troupe dans un joyeux brouhaha. 
(Delattre, 2015, p. 7)  

 
Est-ce que cela voudrait dire que le Grand Tintamarre est une manifestation 

endossée par les policiers ? Cela pourrait être assez curieux, considérant le fait que 
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normalement, lorsqu’une manifestation bruyante fait rage, les policiers sont souvent 

appelés à intervenir pour mettre un frein à l’événement. Par exemple, lorsque des résidents 

ne respectent pas les règles entourant le bruit et le nombre de décibels permis dans un 

quartier, les policiers peuvent être appelés à intervenir. À Montréal, par exemple, des 

restaurateurs ont reçu des contraventions salées pour bruit excessif après avoir été 

dénoncées par des voisins, et ce, en plein après-midi. Par exemple, en 2015, un restaurateur 

montréalais dénonçait le service de police de Montréal qui, selon lui, a fait preuve d’excès 

de zèle en lui remettant une amende de 1875 $ pour bruit excessif un dimanche après-midi. 

(Noël, 2015)  

L’agent leur a donné une contravention de 1500 $ plus les frais de 375 $ 
en vertu du Règlement sur le bruit de l’arrondissement de Ville-Marie 
pour avoir «émis un bruit audible à l’extérieur ou dans un autre local 
produit au moyen d’appareils sonores», peut-on lire. (Noël, 2015) 

 

Il est évident qu’une nuance doit être apportée ici, puisque lors d’un festival ou d’un 

événement d’une telle ampleur, prenant place dans les rues d’une ville, les organisateurs 

obtiennent des permis à cet effet. Dans les exemples mentionnés ci-haut, la police est 

intervenue en raison d’une non-conformité aux règlements municipaux. Contrairement à 

ces exemples, le Grand Tintamarre est non seulement tenu en toute légalité mais un haut 

niveau de bruit, circonscrit par ailleurs dans le temps et dans l’espace, est prévu.  

 

Contrairement à ces exemples de bruits jugés nuisibles, est-ce que le bruit créé lors 

du Grand Tintamarre Acadien est considéré comme un bruit désiré ? Comme plusieurs 

participants construisent leurs propres instruments de musique afin de participer au 

tintamarre, nous pourrions penser qu’en effet, le bruit serait désiré.  
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La journée se terminera par un « Tintamarre », parade traditionnelle 
joyeuse où les participants font du bruit avec des crécelles et jouent des 
instruments de musique improvisés. (Laforest, 2016, p. 17)  

« Les gens seront également ravis de participer à un atelier avec des 
artistes spéciaux qui démontreront la fabrication d’instruments 
de musique, qui seront utilisés plus tard dans la journée pour le 
tintamarre. » (Arsenault, 2014) 

 

On sait également que le bruit est créé par des centaines de manifestants bruyants, marchant 

ensemble dans la rue. Plusieurs articles le relatent : 

Un nombre imposant de marcheurs a pris part au défilé, suivi par 
plusieurs camions de pompiers, de voitures de police, ainsi que de 
quelques chars allégoriques. Évidemment, vous aurez deviné que tout ce 
beau monde faisait du bruit en masse ! (Roy, 2014, p. 6) 

Un des moments marquants du Festival a été sans aucun doute le 
Tintamarre qui a rassemblé quelques centaines de participants qui s’en 
sont donnés à cœur joie de se faire entendre au son de leurs casseroles 
et instruments en tous genres. (Des traditions qui rassemblent toujours 
autant, 2019) 

 
 
Mais qui sont ces marcheurs, ces participants, ces manifestants ? Qui forme cette foule ? 

C’est l’Acadie, simplement. C’est l’Acadie et ses régions qui font le tintamarre, qui crée le 

bruit chaque 15 août, du moins c’est ce que rapportent les journalistes en utilisant une 

synecdoque, figure de style consistant en quelque sorte à prendre la partie pour le tout : 

« C’est l’ensemble d’une région qui vient à Petit- Rocher faire le 
tintamarre. […] Aujourd’hui (vendredi), nous ne pouvons pas être 
dehors, mais ce n’est pas grave, parce que nous allons remplir l’aréna 
de notre bruit, de nos âmes pour marquer ensemble combien nous 
sommes fiers dans la région Chaleur de notre très belle présence 
acadienne», a crié à la nombreuse assistance, Luc Desjardins, le maire 
de Petit-Rocher. » (Seymour, 2014) 

Le 15 août, l’Acadie a fait du bruit. Beaucoup de bruit. J’ai même cru 
en entendre quelques faibles échos via les ondes du RDI de Radio-
Canada qui a magnanimement consacré quelques courtes minutes à 
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nous présenter, lundi en fin d’après-midi, un « reportage » d’une 
insignifiance abyssale sur le tintamarre. (Morin-Rossignol, 2016, p. 13) 

 
Je ne peux passer sous silence cette dernière citation, puisqu’elle porte à croire que le 

chroniqueur considère que l’Acadie ne serait pas jugée significative pour l’ensemble du 

Canada, du moins pour les grands médias d’information francophones publics. Puisque 

l’auteur de ce commentaire semble douter de la pertinence de l’événement, sous-entendant 

que ce dernier ne serait pas d’intérêt public dans le reste de la francophonie, est-ce que le 

Grand tintamarre serait jugé trop local ou consacré uniquement à une minorité être diffusé 

haut et fort à l’échelle du pays dans ses grands médias ?  

 

Toujours selon les journalistes, c’est l’Acadie entière qui devient bruyante avec 

l’aide des Acadiens et Acadiennes qui la peuplent, et ce à travers ses différentes régions.  

Aujourd’hui, plusieurs régions tiendront des tintamarres et encouragent 
les gens à faire du bruit. (Laforest, 2018, p. 4)  

 
La synecdoque intervient quand on se réfère à l’Acadie comme un tout afin de parler d’une 

partie, soit les personnes rassemblées lors du Grand Tintamarre. Ces gens sont les familles 

acadiennes et les touristes en visite pour l’événement. De plus, ce ne sont pas les régions 

qui tiennent les tintamarres, mais les gens de différentes régions. 

 

Dans la région d’Évangéline en 2018, de nombreux violonistes se sont greffés au 

mouvement pour participer au bruit à l’aide de leur violon.  

Le tout débutera avec un tintamarre, c’est-à-dire une parade de bruit en 
plus d’une centaine de violoneux et violoneuses. Époussetez votre violon, 
car nous cherchons à mettre un maximum de violoneux de toutes 
habiletés pour réaliser un tintamarre géant afin d’offrir une dynamique 
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acadienne typique de la région Évangéline. (La Fête nationale de 
l’Acadie dans la région Évangéline, 2018, p. 10) 

 

Dans cet extrait, je remarque que les sons produits par les violoneux et violoneuses qui se 

mêlent au tintamarre sont distingués du bruit. Toutefois, est-ce leur but de faire du bruit 

avec les participants ou s’agit-il pour les joueurs et joueuses de violon de les accompagner 

en musique ? Les journalistes ne discutent pas l’apport spécifique des violoneux et 

violoneuses dans le bruit créé. Les écrits semblent regrouper indifféremment tous les sons 

produits dans le cadre de l’événement, qu’ils aient des allures musicales ou non. Est-ce que 

le tintamarre, en lui-même, aurait pour effet de brouiller la frontière entre musique et bruit, 

le temps de l’événement ? Le discours journalistique pourrait le suggérer.  

 

 Pourquoi les participants font-ils du bruit ? Comment les motivations à produire du 

bruit sont-elles présentées ? Plusieurs motivations sont mentionnées dans les articles. En 

premier lieu, il semblerait que la fierté soit omniprésente, sous-tendant l’événement et étant 

clairement observable pendant son déroulement :  

Et c’est pas fini, il reste le Tintamarre… pour faire du bruit, être tous 
ensemble et montrer la fierté acadienne à son meilleur, pis le spectacle 
après. (Les ÉCHOS de Gilles, 2014, p. 2)  

Les défis sont immenses pour l’Acadie, et lorsqu’on peut pour une 
journée affirmer notre fierté d’être Acadiens, notre volonté de continuer 
à vivre en français partout en Atlantique, c’est très important. (Delattre, 
2015, p. 7)  

 

Tout comme les suivantes, ces citations viennent appuyer ce que nous savions déjà sur la 

base de la revue de littérature sommaire présentée au début du mémoire, soit que le 
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tintamarre est utilisé par les Acadiens pour fièrement démontrer leur résilience en tant que 

peuple et communauté. (Un premier Tintamarre pour la fête nationale des Acadiens, 2017)  

Le tintamarre est une tradition populaire qui consiste à défiler en faisant 
le plus de bruit possible pour montrer la vitalité de l’Acadie. (L’Acadie 
célèbre sa fête nationale, 2014)  

La tradition du tintamarre consiste à faire le plus de bruit possible pour 
démontrer que l’Acadie est bien vivante. (Jour de fête à Souris pour 
l’Acadie, 2016)  

 
Dans cette dernière citation, l’association du bruit à la vitalité de la région rappelle les 

approches du bruit perçu comme une source productive. Le Grand Tintamarre acadien est 

également une façon pour le peuple acadien de célébrer sa fête nationale et, tout 

simplement de faire la fête.  

Tous n’avaient qu’un seul mot d’ordre : se faire entendre, et donner 
raison à M. Trudeau quand il affirmait un peu plus tôt : « Y’a personne 
qui sait faire la fête comme les Acadiens ! » (Pichard, 2016, p. 3)  

 

Ici, se faire entendre signifie non seulement se faire remarquer par ce qu’on peut saisir par 

l’ouïe, mais plus largement par toutes les manières incorporées, dont les sons, peuvent être 

ressenties. En faisant ainsi, les participants peuvent se faire comprendre et faire reconnaître 

leurs perspectives, et ce, sans avoir recours à des mots.  

Sous le regard bienveillant d’Antonine Maillet1, les Acadiens et les 
Acadiennes ont chanté, dansé et fait du bruit afin de célébrer la fête 
nationale de l’Acadie. (Doiron, 2017, p. 5)  

 

 
1 1 Antonine Maillet est une romancière et dramaturge acadienne fort populaire, bien au-delà de l’Acadie 
d’ailleurs, connue notamment pour la pièce La Sagouine et le roman Pélagie-la-Charrette.  
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 En résumé, selon les journalistes qui ont couvert l’événement, et ce, quelle que soit 

l’édition prise en compte dans le corpus d’ailleurs, le bruit est décrit comme étant produit 

par les participants, un groupe de gens composés d’Acadiens, de spectateurs et de touristes, 

utilisant des instruments divers, provenant majoritairement du quotidien, dont des 

casseroles, des pots, des trompettes et des crécelles, dans le but de démontrer la vitalité de 

l’Acadie, la fierté d’être acadien, ainsi que pour célébrer la Fête nationale de l’Acadie. Il 

est intéressant de remarquer que les référents décrits diffèrent par leur origine, leur identité, 

leur rôle dans l’événement public et par les personnes qui ne sont pas des résidents du lieu 

où se déroule le Grand Tintamarre. Cela semble renvoyer aux dimensions historiques et 

identitaires de l’événement, mais également à son existence comme forme de spectacle aux 

dimensions économiques et touristiques importantes pour les régions concernées. À ces 

différentes facettes de l’événement pourraient correspondre différentes significations du 

bruit qui se présenterait à la fois comme création collective, ambiance et attraction. Tel que 

les discours journalistiques tendent à le mettre de l’avant, pour les Acadiens, le bruit 

constituerait une création collective pouvant être utilisée comme outil de revendication. 

Pour les spectateurs et spectatrices qui assistent au Grand Tintamarre, le bruit serait un des 

éléments d’un spectacle célébrant la Fête de l’Acadie. Pour les touristes, le bruit pourrait 

être simplement l’un des attraits distincts du Festival acadien les amenant à visiter la région 

et ce faisant, en participerait à faire de l’événement une source de retombées économiques. 

 

Difficile, en effet, de ne pas voir le Grand Tintamarre dans la foulée de ce que 

Taylor, Bennett et Woodward (2014) décrivent comme un processus de festivalisation : les 

festivals ne sont plus de simples événements périodiques dans la vie des communautés, 
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mais des médias populaires par lesquels les citoyens consomment et font l’expérience de 

la culture. Les festivals sont devenus un produit de valeur et une composante de l’économie 

culturelle — un secteur de l’économie qui place la culture ‘vivante’ comme produit de 

consommation. (Cudny, 2016, p. 29) Le Grand Tintamarre est une activité gratuite, mais 

on y vend plusieurs produits dérivés, notamment des drapeaux acadiens ou des objets pour 

faire du bruit comme des cloches à vache et des crécelles. Des kiosques sont érigés sur les 

lieux afin de présenter et vendre des produits, comme Mélodie Jordan qui, en 2015, 

présentait des produits originaux qu’elle a faits à partir de pierres et de coquillages. 

« Le samedi 15 août, alors que la célébration provinciale de la Fête 
nationale de l’Acadie battait son plein au Centre Belle- Alliance à 
Summerside, Mélodie avait monté son kiosque et elle a fait de très 
bonnes ventes. » (Laforest, 2015)  

 

Qu’en est-il, par ailleurs, des articles qui ne font pas explicitement mention du 

bruit ? Sur quoi s’attardent-ils ? Principalement, ils font la liste, parfois exhaustive, des 

activités, spectacles et événements entourant la fête nationale de l’Acadie. Les journaux 

s’en donnent à cœur joie pour inspirer les citoyens dans leurs célébrations ; leur donner des 

idées de quoi faire en famille ou entre amis(es).  

« On ne veut pas manquer l’ouverture, le tintamarre, la fermeture et on 
veut aller au Grand Sault pour voir l’Expo Monde », lance la résidente 
du Témiscouata-sur-le-Lac Diane Valcourt qui a décoré sa maison. (Le 
Témiscouata se costume aux couleurs de l’Acadie, 2014) 

 

Les journaux consultés dressent une liste des événements à ne pas manquer et le Grand 

Tintamarre figure parmi eux. Le programme et l’horaire des activités durant le Festival 

acadien, qui se répète d’ailleurs au fil des ans, placent toujours (selon le corpus) le Grand 
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Tintamarre comme activité de clôture. Son point culminant ? Pas nécessairement. Lister 

des activités permet de se les rappeler, de les organiser et de programmer une action. (Cole 

Young, 2017, p. 10). Mais, comme le soutient Cole Young, les listes permettent de créer 

un regroupement d’éléments hétérogènes, créant par le fait même une unité homogène dont 

l’effet est de placer tous les éléments listés sur le même pied d’égalité. (Cole Young, 2017, 

p. 14) Comme élément d’une liste, le Grand Tintamarre ne paraît donc pas nécessairement 

comme le cœur de l’événement, mais plutôt comme l’une des activités auxquelles les gens 

sont invités à participer lors du Festival acadien.  

 

Pour certains, le Grand Tintamarre est l’occasion toute trouvée de faire la fête, mais 

pour d’autres, c’est une véritable tradition dont l’aura politique est par ailleurs souvent  

soulignée :  

Les défis sont immenses pour l’Acadie, et lorsqu’on peut pour une 
journée affirmer notre fierté d’être Acadiens, notre volonté de continuer 
à vivre en français partout en Atlantique, c’est très important. (Delattre, 
2015, p. 7)  

 
À ce chapitre, il n’existe pas de distinction dans la couverture journalistique proposée dans 

les journaux locaux (tel que l’Écho de Bas Caraquet) ou régionaux (comme l’Acadie 

Nouvelle). Comme évoqué précédemment, les premiers font une couverture plus locale des 

événements prévus dans la municipalité qu’ils desservent, tandis que les seconds vont faire 

la couverture du phénomène qu’est Grand Tintamarre plutôt que l’une ou l’autre de ses 

instances communautaires spécifiques. Une des différences à noter est d’ordre temporel. Il 

est facile de noter les années électorales puisque les médias régionaux, surtout l’Acadie 
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Nouvelle et Ici Acadie, mentionnent la présence des politiciens participant à l’événement 

tout en faisant un lien direct entre l’événement et la défense de l’identité acadienne :  

C’est la tradition, les politiciens ne manquent jamais de profiter de la 
Fête nationale de l’Acadie pour faire le plein de poignées de main. C’est 
d’autant plus vrai à neuf jours du déclenchement des élections 
provinciales. Voici où se trouveront les chefs des principaux partis 
politiques en ce 15 août 2018 […] (Roy-Comeau, 2018) 

Les Acadiens ont fait du bruit, lundi soir, à Caraquet. Selon les 
estimations des organisateurs, 20 000 personnes se sont rassemblées en 
centre-ville, pour le 37e Grand Tintamarre, qui accueillait des élus 
politiques de premier plan. Justin Trudeau, le premier ministre du 
Canada, Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine canadien, et Brian 
Gallant, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, se sont joints au 
cortège. (Pichard, 2016) 

 

Il est raisonnable de penser que l’événement est une plateforme politique pertinente pour 

les chefs des différents partis, autant provinciaux que fédéraux. Leur présence offre-t-elle 

aux Acadiens une occasion privilégiée de faire entendre leurs revendications ? Certains 

aimeraient y croire, mais rien ne semble l’indiquer dans les écrits. Nous pouvons toutefois 

constater que l’aspect de fête et de célébration est omniprésent dans les articles de mon 

corpus, tout comme le sentiment de fierté des Acadiens envers leur région.  

[…] le maire avait invité tous ses concitoyens à célébrer la Fête 
nationale de l’Acadie et à afficher leurs couleurs et leur fierté partout en 
ville, beau temps mauvais temps. (Roy, 2014) 

 
Plusieurs journalistes profitent de leur tribune pour effectuer un retour historique sur les 

raisons qui ont mené au premier Grand Tintamarre et pourquoi il est encore important de 

le célébrer au fil des ans, comme en témoignage ce passage :  
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Le Festival acadien de Clare [municipalité en Nouvelle-Écosse] c’est la 
revanche des Acadiens du coin sur les misères de l’histoire, c’est la fête 
du courage et de la bonne humeur. (Enguehard, 2014)  

 
Cette formulation empruntant au vocabulaire de la bataille mérite qu’on s’y attarde quelque 

peu. La tenue annuelle du Grand Tintamarre acadien serait donc une parade ayant un lien 

direct avec l’histoire des Acadiens, précisément avec les préjudices que les Anglais leur 

ont causés lors du « Grand dérangement ». Il s’agit d’une remarque, faisant référence à la 

déportation acadienne ayant eu lieu durant la seconde moitié du 18e siècle. (Marsh, 2015) 

Le mot revanche est fort dans cet exemple et amène l’image d’une bataille, pareille à un 

combat revanche entre deux boxeurs, le vaincu tentant de se venger du gagnant du premier 

combat. C’est là l’une des manières dont le Grand Tintamarre est constamment relié à 

l’histoire acadienne, de nombreux passages de journaux en font mention, et ce, de façon 

complètement assurée et sans équivoque.  

L’activité est importante, parce qu’elle donne l’occasion aux Acadiens 
de célébrer leur histoire et leur culture sur les lieux mêmes où se sont 
établis les premiers colons européens sur l’île, en 1720, explique Aubrey 
Cormier, directeur général de la Société Saint-Thomas-d’Aquin. 
(L’Acadie en fête à Port-La-Joye-Fort Amherst, 2017) 

Des milliers de personnes qui marchent dans les rues, qui font du bruit 
au cœur de dizaines de communautés en Atlantique et ailleurs, le 
tricolore étoilé qui flotte au vent et le message d’un peuple qui se fait 
entendre et qui rappelle que malgré les affres de l’histoire, il est toujours 
là, plus fort et plus vivant que jamais. Y a-t-il une plus belle tradition que 
le 15 août en Acadie ? (Gravel, 2015). 

 
Quelles actions le bruit rend-il possibles ? 
 
 
 Dans quelle mesure le bruit permet-il de faire entendre les doléances des Acadiens ? 

Comment le bruit permet-il au peuple d’accomplir quelque chose ? Selon les journalistes 
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responsables des articles de mon corpus, le bruit permettrait la mobilisation citoyenne lors 

du Grand Tintamarre.  

L’invitation est lancée pour que les gens se munissent de leurs pots et 
cuillères pour faire du bruit lors du tintamarre acadien à pied dans le 
parc. (Fête Nationale à Cap-Pelé, 2014) 

 
Les gens invités à participer sont donc majoritairement des gens qui se reconnaissent 

comme membres du peuple acadien ou leurs descendants. Nous savons toutefois que de 

nombreux touristes participent au Grand Tintamarre. Pouvons-nous dire qu’ils participent 

à la mobilisation citoyenne ou sont-ils considérés comme formant un groupe à part ? 

Impossible d’obtenir une réponse à cette question. Je présume toutefois qu’ils sont partie 

prenante du Grand Tintamarre, comme un seul article mentionne le mot « touriste » et donc 

fait cette distinction. Les journalistes réfèrent aux personnes présentes à l’événement en 

recourant majoritairement à des termes englobants tels que « gens », « participants », 

« foule », « marcheurs », sans préciser d’appartenance à un groupe quelconque. Selon moi, 

le fait que de nombreux touristes se joignent à l’événement édition après édition, les inclut 

automatiquement dans « les participants », de même pour les journalistes qui se posent en 

témoins. S’ils font entendre leur voix avec celle des Acadiens, ils font partie intégrante du 

mouvement. En ce sens, on pourrait penser que le bruit contribue à un processus de 

collectivisation qui mise sur les actions communes et convergentes plutôt que sur les 

distinctions et les différences entre les personnes et les groupes.  

 

 Les discours journalistiques concourent à présenter le bruit comme permettant aux 

Acadiens de s’approprier le territoire, l’espace de l’événement.  
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C’est l’ensemble d’une région qui vient à Petit-Rocher faire le 
tintamarre. D’habitude, nous prenons la rue et nous disons que le 
15 août, elle nous appartient. (Seymour, 2014)  

 
« Territoire » est le terme que j’ai tendance à privilégier pour décrire l’espace que le bruit 

met en évidence. Dans le corpus, c’est le terme « rue » qui est omniprésent. Le Grand 

Tintamarre rassemble des milliers de participants dans les rues de leur communauté, à un 

endroit et en un moment bien précis, s’appropriant l’espace urbain. Le concept de territoire 

permet de comprendre l’insistance sur la rue comme espace privilégié du Tintamarre dans 

sa dimension politique. « Territoire » ne se limite pas uniquement à sa définition d’usage 

courant comme « étendue de la surface terrestre occupée par un groupe humain », comme 

le précise notamment Antidote, mais renvoie également à un espace d’appropriation et de 

construction identitaires. La rue peut ainsi devenir l’espace commun d’un groupe pouvant 

se définir, par exemple, en une certaine communauté identitaire, comme le suggèrent 

Gardella, Conrad et Coste : 

La rue devient alors un enjeu en termes d’appropriation spatiale et de 
marquage territorial, ce qui l’apparente à un territoire, c’est-à-dire un 
espace de contrôle mais surtout de construction des rapports 
d’appartenance réciproque entre les individus et l’espace qu’ils 
occupent. Conception identitaire de l’espace qui entraîne une 
« fermeture » de ce dernier aux personnes ne partageant pas ces critères 
d’appartenance. (Gardella, Conrad et Coste, 2004, p, 154) 

 
 
Les participants au Grand Tintamarre s’approprient-ils un territoire ou ces énoncés 

demeurent-ils strictement métaphoriques dans leur évocation d’un territoire ? L’Acadie 

n’étant pas un territoire circonscrit par des frontières terrestres précises et marquées sur 

une carte, est-ce que les participants peuvent réellement s’approprier ce territoire ? Cela est 

encore plus vrai quand on prend en compte la définition même d’un territoire fourni par Le 
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Larousse soit « Portion de l’espace terrestre dépendant d’un État, d’une ville, d’une 

juridiction ; espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérente, physique, 

administrative et humaine : Le territoire national. » (Territoire, Larousse, s.d.) Comme 

l’Acadie s’étend sur plusieurs territoires gérés par différentes administrations 

gouvernementales, il est difficile de penser que les participants peuvent s’approprier 

pleinement ce territoire. Toutefois, en tant que communauté imaginée, pour reprendre les 

termes de Benedict Anderson (1991), l’Acadie peut fort bien s’avérer un espace identitaire 

auquel le discours journalistique peut faire allusion en parlant de la rue comme appartenant 

aux participants lors de l’événement. Comme le mot « territoire » n’est pas présent dans la 

couverture journalistique, mais que le mot « rue » est omniprésent dans les textes, j’ai ainsi 

tendance à penser que la rue serait devenue une sorte de symbole du territoire acadien. En 

fait, puisque la rue apparaît comme un lieu accessible à tous, elle devient un endroit de 

contact avec l’autre. Elle serait en quelque sorte une représentation d’un espace public, le 

contraire du privé, du personnel. De la sorte, elle deviendrait un espace collectif, permettant 

aux individus de se regrouper et d’entrer en communication dans le but de poursuivre des 

objectifs convergents, ou cohabiterait un respect mutuel des gens qui entretiennent, ou non, 

des relations amicales. (Delage, 2004, p, 153) De plus, la rue peut être perçue comme 

territoire de revendication par les participants, susceptible de devenir un lieu privilégié de 

conflits au sens d’une place produite pour des usages revendiqués comme légitimes 

(démontrer l’identité acadienne, par exemple) ou un lieu de rites à respecter (célébrer la 

Fête nationale de l’Acadie), le tout dans l’ordre de la civilité.  

La rue devient alors un agencement de territoires, plus ou moins 
communautaires, où se superposent et se chevauchent des pouvoirs de 
plusieurs ordres, et qu’on ne peut pas représenter de manière univoque. 
Gardella, Conrad et Coste, 2004, p, 15) 
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En ce sens, les participants s’approprieraient le territoire qu’est la rue, le temps de 

l’événement. 

Menés par des personnages du Pays de la Sagouine, vêtus des couleurs 
de l’Acadie de la tête aux pieds et équipés d’objets divers pour produire 
du bruit, des Acadiens venus de partout — ils étaient plus de 2500 — ont 
pris d’assaut les rues de la municipalité de Kent. (Doiron, 2017, p. 5) 

  

Le bruit permettrait également de célébrer l’identité acadienne ou de mener la 

bataille pour sa survie, soulignant la richesse de sa culture et de son patrimoine. 

Les communautés acadiennes et francophones vont fêter toute la fin de 
semaine pour célébrer la Fête nationale des Acadiens. Il s’agit d’une 
occasion de souligner la richesse du parler acadien, de l’histoire des 
Acadiens ainsi que de son patrimoine. (Enman, 2016) 

 
On pourrait ici comparer le bruit à une arme — pour rester dans le vocabulaire guerrier 

déjà évoqué. Tous les 15 août, les Acadiens « vont au front » pour faire valoir leur identité 

et leur fierté en utilisant le bruit comme une arme. J’ai recours à cette métaphore en suivant 

un vocabulaire guerrier qui est fréquemment mis de l’avant par les journalistes qui, 

couvrant l’événement, recourent à des termes et expressions tels que « combat »,  

« lutte », « bataille » et « rester en vie ».  

N’abandonnez jamais, chers Acadiens, les luttes et les batailles que vous 
devez faire. […] (Seymour, 2014)  

[le Grand Tintamarre] Ça a une connotation d’expatriés, de souffrance, 
de gens qui luttent et de gens qui croient en leurs racines. (Levasseur, 
2018)  
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L’identité acadienne serait ainsi l’objet d’une bataille constante, mais contre qui ? Les 

journalistes nous ramènent la plupart du temps à l’histoire des Acadiens et surtout, à leur 

déportation par les Anglais. Il est intéressant de noter qu’une telle réitération du récit 

historique standardisé concernant l’Acadie ne fait aucune place aux luttes contemporaines, 

aux enjeux sociaux, politiques, culturels et politiques actuels auxquels les communautés 

acadiennes font face : rien sur les problématiques qui, débordant la langue, concernent les 

enjeux de développement économique, l’écologie et l’éducation, notamment, comme le 

soulignent Arsenault et Alain (2004). Prenons, par exemple, la survie de la seule université 

francophone du Nouveau-Brunswick, l’Université de Moncton. En 2019, le gouvernement 

de Blaine Higgs a retiré 8,7 millions de dollars en financement à l’Université de Moncton 

et à l’Université du Nouveau-Brunswick. De plus, les frais de scolarité des étudiants. es. 

de l’Université de Moncton ont, quant à eux, augmenté de 2 % au premier cycle et 8 % aux 

cycles supérieurs.  

« S’il décide de mettre la communauté francophone étudiante de côté, 
les jeunes risquent de quitter la province pour aller étudier au Québec. 
[Ce serait] une défaite pour la francophonie au Nouveau-Brunswick », 
pense le jeune diplômé de l’Université de Moncton et militant 
environnementaliste, Yoan Bourgoin. (Arnaud-Sicari, 2020) 

 

En plus de célébrer leur fierté, les Acadiens semblent également célébrer leur 

histoire, leur patrimoine et leur héritage — encore là, sans que plus ample précision 

paraisse nécessaire quant à ce que ces termes recouvrent — cela semblant aller de soi. En 

effet, suite à la déportation acadienne, les Acadiens sont revenus sur leurs terres ancestrales 

qu’ils se sont réappropriées. Les Acadiens sont en vie, tout comme leur identité et leur 
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fierté. Le bruit pourrait leur permettre de montrer leur vitalité et de leur permettre de 

« rester en vie » collectivement.  

Alors, oui, place à la fête quand même, place au tintamarre du 15 août 
en Acadie, celle de la géographie panachée et celle du cœur sans 
frontières. Je le redis : quand on est en vie, le but de la vie c’est de rester 
en vie. (Morin-Rossignol, 2018) 

Les communautés acadiennes et francophones vont fêter toute la fin de 
semaine pour célébrer la Fête nationale des Acadiens. Il s’agit d’une 
occasion de souligner la richesse du parler acadien, de l’histoire des 
Acadiens ainsi que de son patrimoine. (Enman, 2016) 

 

Dans quelle mesure le bruit crée-t-il l’événement ? 
 

Dans au moins certaines parties du discours journalistique analysé, la Fête nationale 

de l’Acadie ne pourrait être célébrée sans bruit.  

Aucune fête du 15 Août ne peut se dérouler sans tintamarre traditionnel. 
Ici nous voyons plusieurs membres des communautés acadiennes qui 
viennent de sortir de l’autobus Voyageur pour débuter ce défilé 
multicolore. (Arsenault, 2014)  

 

Dans ce type d’article, le bruit s’avère indissociable de l’événement. C’est le genre de 

discours qui aurait pu me conforter dans mon hypothèse de départ à l’effet que les 

journalistes n’ont plus besoin de décrire le bruit comme tel quand vient le temps de couvrir 

le Grand Tintamarre puisqu’il est omniprésent durant l’événement. Dans ce contexte, le 

bruit fait peut-être aussi l’événement si par là on veut désigner la fête-spectacle dont il est 

une composante attirante, un élément clé de son ambiance distinctive. Le Grand Tintamarre 

devient ainsi non seulement une célébration identitaire mais aussi une grosse fête 

bruyante ?  
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Avec le temps, c’est devenu une fête avec du bruit, de la musique, de la 
bière, des retrouvailles de familles, des « party » privés et publics. (Bloc-
notes de Gilles, 2016)  

 
 
Si on se fie aux récits des journalistes, il est certes principalement question de l’histoire et 

de l’importance de souligner le passé des Acadiens pour ne jamais l’oublier. Cependant, 

l’aspect festif de l’événement est aussi souligné par des mentions des activités offertes, les 

nombreux spectacles de chansons et d’humour, des concours, etc.  On fait du bruit pour 

célébrer, on fait du bruit pour souligner l’histoire et on fait du bruit pour faire entendre 

notre présence et pour marquer notre plaisir. Ainsi, le bruit participe à créer un événement 

comportant deux principales dimensions : célébration de l’histoire et l’identité acadienne 

d’une part et production d’un événement festif et spectaculaire, d’autre part. Ceci vient 

marier consommation, culture et politique.  

 

Comment le bruit transforme-t-il les dynamiques sociales ? 
 
  

En analysant les articles de journaux des dernières années mentionnant le Grand 

Tintamarre, difficile de ne pas constater que les angles et les thématiques se répètent 

continuellement. Les journalistes traitent du bruit souvent comme une ressource 

symbolique et c’est pourquoi j’ose voir le bruit, au sein de l’événement décrit et commenté 

par les journalistes et chroniqueurs, comme une telle ressource que les Acadiens peuvent 

mobiliser dans leur transformation des dynamiques sociales. (Velasco-Pufleau, p. 24) 

Suivant cette idée, ils se saisiraient du bruit afin de donner sens à leur réalité et leur identité 

et, ce faisant, justifier leurs actes identitaires et célébratoires en lien avec leur passé et 

principalement la Grande déportation acadienne. (Velasco-Pufleau, p. 25) Une façon de 
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s’approprier et de se réapproprier leurs terres ancestrales dont ils ont été dépossédés et de 

donner un sens à leur réalité parfois opprimée.  

 

Dans son article sur les expériences d’écoute des soldats étatsuniens et du terroriste 

norvégien Anders Breivik, l’écrivain roumain Victor A. Stoichita explore l’hypothèse que 

la musique peut être un moyen de projeter, d’encadrer et de préparer un affrontement. 

(Velasco-Pufleau, p. 25) Cette hypothèse repose sur l’idée que les gens peuvent se saisir 

de la musique et des phénomènes sonores, j’inclus ici le bruit, afin de donner un sens à leur 

réalité dans un contexte de guerre pour justifier leurs actes de violence. Le Grand 

Tintamarre n’est pas un événement violent, mais les participants pourraient utiliser le bruit 

comme véhicule identitaire afin de justifier leur présence sur leur territoire ancestral, en 

lien avec la déportation des Acadiens. La métaphore du combat et de l’affrontement refait 

ainsi surface et se ferait par le bruit entre les Acadiens francophones versus les 

anglophones. L’expérience d’écoute est également importante puisque la façon dont les 

bruits sont perçus peut servir de catalyseur dans leur compréhension et, par le fait même, 

dans la transformation des dynamiques sociales. Dans son chapitre sur la violence et 

l’agentivité du son et de la musique, Luis Velasco-Pufleau met de l’avant l’idée que la 

musique peut être un véhicule qui permet de projeter, d’encadrer et de préparer les 

participants à l’affrontement avec l’ennemi. (Velasco-Pufleau, p. 25) 

L’imaginaire qu’elle [la musique] véhicule tout comme ses 
caractéristiques sonores peuvent être mobilisées par les acteurs.es afin 
de s’engager dans une confrontation réelle ou imaginaire. Il montre de 
quelle façon la possibilité que le son et la musique se trouvent à l’origine 
d’une chaîne causale — la capacité que l’auditeur. trice donne aux sons 
de « transformer » le monde dans lequel il ou elle habite — est 
étroitement liée à celle de l’ontologie de l’expérience d’écoute. 
(Velasco-Pufleau, p. 25) 
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Il est également important de saisir la dimension culturelle de consommation, mise de 

l’avant précédemment. Les participants s’approprient en quelque sorte le bruit tel un 

produit de consommation, de façon éphémère, le temps de l’événement. Le bruit devient 

une marchandise ainsi qu’une ressource politique et culturelle pour les collectivités 

acadiennes. N’oublions pas que le bruit fait partie intégrante du Grand Tintamarre qui est 

une activité du Festival acadien. L’aspect consommation semble parfois relégué au dernier 

rang alors qu’elle s’articule aux dimensions culturelles et politiques. C’est ce que suggère 

la géographe Isabelle Garant qui, dans un article sur la promotion des espaces et 

représentation de la société par la fête et le festival, explore ces événements qu’elle voit 

comme un produit de consommation culturel et politique. 

[…] l’aspect consommatoire est désormais camouflé derrière 
l’importance sociale des fêtes et des festivals qui deviennent en des 
espaces-temps limités la mise en spectacle d’une société unie. Il y a là 
une mise en scène dont on comprend bien l’importance politique dans 
une société où la peur de la division sociale voire de la sécession prend 
de l’ampleur. (Garat, 2005, p. 283) 

 
Peut-on faire une autre lecture? 
 

 La porte étant trop grande ouverte, je me dois de parler d’une autre façon de 

comprendre le bruit au sein du Grand tintamarre acadien. Nous avons vu la médiation plus 

haut et comment le bruit peut être utilisé comme telle. Mais qu’en est-il lorsque le bruit, 

comme médiation, se trouve lui-même médié par le discours journalistique qui en rend, ou 

non, compte? Après la formation de mon corpus et pour donner suite à mon analyse, on 

pourrait également voir les journaux comme médiateurs qui viendraient teinter 

l’expérience vécue par les participants et même mener à la dépolitisation du Grand 
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tintamarre. La majorité des publications dont ont été extraits les éléments du corpus sont 

des journaux locaux qui ont pour but de faire découvrir aux communautés locales et aux 

touristes qui y sont de passage, les événements et les nouvelles qui touchent la localité. 

Lors de leur couverture du Grand tintamarre, les journalistes annoncent l’événement et 

incitent les gens à y participer, en dressant notamment une liste de toutes les activités 

présentées dans le cadre du Festival acadien, dont le tintamarre. Pendant et après 

l’événement, les journalistes vont parfois rapporter l’expérience vécue par les participants 

pendant le festival et le tintamarre. Mais force est de reconnaître que ce n’est donc pas leur 

expérience en tant que telle qui est ainsi mise de l’avant, mais sa médiation dans et à travers 

le discours de presse.  En ce sens, la presse médiatise le tintamarre, mais également le bruit, 

qui se trouvent en quelque sorte à tenir lieu d’éléments d’une mise en scène qui contribue 

à faire du Festival acadien un produit marchand comme un autre, un produit commercial 

dont l’un des attraits marketing, serait la fierté acadienne qui y est mise en vitrine.  De plus, 

la quasi-absence du mot « bruit » dans le corpus n’indiquerait pas nécessairement son 

absence de l’expérience que font des festivaliers ou du phénomène en tant que tel; il ne 

constitue qu’un élément, pas nécessairement le plus important, du discours journalistique 

sur le grand tintammare dont il contribue à la festivalisation. Cela viendrait, selon moi, 

dépolitiser l’événement en le transformant en une marchandise touristique; dans le discours 

analysé (et pas nécessairement dans l’expérience faite du phénomène), le bruit semble être 

utilisé comme argument de promotion d’un événement touristique et non comme symbole 

ou moteur d’une action politique. 

 
 
 
 



 85 
 

Comment comprendre le bruit au sein 
du Grand Tintamarre ? 
  

À la lumière de l’analyse du corpus à l’étude et ce que différents chercheurs nous 

apprennent du bruit, dans quelle mesure ce dernier constitue-t-il une interférence, un 

médiateur, une nuisance ou une source productive au sein du Grand Tintamarre Acadien ? 

Les discours journalistiques recensés me semblent mettre de l’avant la complexité et 

l’hétérogénéité de l’effectivité du bruit, empêchant une réponse unique et catégorique à 

cette question. Cette dernière section vise à effectuer un retour sur les principales 

conceptualisations distinctes du bruit exploré au début du mémoire aux prismes de 

l’analyse de contenu qui a été menée. 

 

Dans le cadre de cet événement, le bruit interfère non seulement avec la vie 

quotidienne des gens, des lieux où il se déroule, mais aussi avec la vie politique et le climat 

politique « ordinaire » qui, pourrait-on penser, ne fait généralement pas grand cas de la 

situation politique, linguistique, économique et culturelle des Acadiens francophones des 

provinces maritimes, par exemple. Rappelons-nous que le bruit nécessite quelque chose à 

perturber pour exister, selon Christoph Cox et vient également interrompre un état de calme 

et de paix. (Thompson, 2014, p. 10) Durant le Grand Tintamarre, le bruit paraît constitutif 

de l’événement, et semble recherché et attendu. On pourrait penser qu’il viendrait 

interrompre le calme dans les rues en amplifiant le brouhaha déjà présent. En effet, le 

Festival Acadien faisant déjà rage, les rues de l’Acadie sont remplies de bruits et de 

musique. Il est vrai que le vacarme s’amplifie durant le Grand Tintamarre, mais il ne 
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semble pas perturber la vie des participants, du moins ce n’est pas mentionné dans les écrits 

journalistiques. De plus, durant l’événement, le bruit n’est pas quelque chose qui vient 

déranger les signaux de communication. Le bruit viendrait-il créer de l’interférence dans 

les politiques publiques en matière de langue, de financement et d’accès aux institutions 

francophones au Nouveau-Brunswick, par exemple ? Impossible pour le moment de 

statuer. 

 

Le bruit pourrait être perçu ici comme une forme de médiateur. Je retiens ici la thèse 

des chercheurs Gauvard et Gokalp qui abordent le bruit comme un milieu médiatique 

permettant à l’humain d’agir au sein de leur société. Cela m’amène à croire que le bruit 

pourrait agir comme moyen de production, de diffusion et de circulation d’un message des 

Acadiens, affirmant notamment leur identité face au pouvoir étatique en place. Cela paraît 

possible surtout quand on revient sur le fait que le territoire acadien n’est pas circonscrit 

par des frontières terrestres, mais fait partie de différentes provinces et états. Par le bruit, 

les citoyens acadiens entreraient en discussion avec ces pouvoirs, faisant valoir leur 

présence et prévaloir leur identité. Le Grand Tintamarre contribue également à créer un 

paysage sonore, en utilisant des objets du quotidien afin de faire entendre leur bruit, 

cherchant ainsi à améliorer et équilibrer la société, en y façonnant ses relations sociales, 

politiques et culturelles qui la composent. Dans ce cas-ci, le but du Grand Tintamarre est 

de faire le plus de bruit possible pour faire entendre l’identité acadienne. Les participants 

cherchent à améliorer leur société en faisant valoir leur présence sur le territoire, ainsi que 

leurs droits trop souvent bafoués. C’est donc une façon pour eux de remettre en question, 

sinon amender leur statut dans la société néo-brunswickoise. C’est le cas du Grand 
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Tintamarre dont les organisateurs avouent les visées politiques, cherchant à ouvrir la 

discussion avec les instances en place, faisant entendre leur voix et leurs doléances. Mais 

est-ce que le message, transmis par le bruit comme médiateur, est facilement déchiffrable 

par les récepteurs qui seraient, entre autres, la classe politique du Nouveau-Brunswick, 

ainsi que la population anglophone de la province ? 

 

Est-ce que le bruit pourrait être considéré comme une nuisance dans le cadre du 

Grand Tintamarre ? Rappelons que le compositeur Michel Chion définit le bruit comme 

étant un son non désiré et donc une nuisance. Il ajoute également que le mot bruit devrait 

exister uniquement en référence à la pollution sonore. Suivant la pensée de Chion, le bruit 

créé lors du Grand Tintamarre pourrait être considéré comme une forme de nuisance si les 

gens qui entendent le bruit le considèrent comme non désiré. Toutefois, dans le contexte 

particulier entourant la création du bruit lors de l’événement, je me rallie à Liliane Radovac 

qui affirme que le bruit peut être défini comme étant un son déraisonnablement fort, 

dérangeant et inutile, créant une nuisance publique. Toutefois, on s’en rappellera, elle 

apporte cette nuance importante : il semble y avoir des bruits nécessaires. Dans le cadre du 

Grand Tintamarre, le bruit pourrait être perçu comme une nuisance pour les non-

participants qui verraient leur quiétude sonore brimée, mais considéré nécessaire par les 

participants qui y voit une façon de faire entendre leurs doléances. Toutefois, il est difficile 

de dire avec certitude que le bruit, produit dans le cadre du Grand Tintamarre acadien, est 

une nuisance. Il serait en fait une nuisance pour les personnes qui le considèrent comme 

tel. Le corpus de textes ne relatant pas de plaintes face à l’événement et ne faisant 

aucunement mention d’un bruit excessif ou dérangeant, je serais d’avis que le bruit créé 
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lors de cet événement n’y est pas construit comme nuisance. En fait, il est présenté comme 

étant prévu, prévisible, autorisé et respectant des seuils connus. 

 

Suivant la pensée de l’anthropologue Georgina Born, le bruit créé lors du Grand 

Tintamarre pourrait constituer une source productive. En permettant de créer un dialogue 

participatif avec les autorités et occuper un espace précis, le bruit rendrait possible la 

mobilisation des esprits pour tisser des ponts politiques entre les autorités au pouvoir et les 

participants — s’apparentant ainsi au statut de médiateur discuté ci-haut. C’est donc dire 

que les participants utiliseraient le bruit à des fins politiques, le Grand Tintamarre 

constituant ainsi une forme de manifestation bruyante participative. Ceci n’est toutefois 

pas explicitement mentionné dans le corpus, mais comme les participants deviennent 

engagés dans le mouvement ou, en d’autres termes qu’ils forment un public (d’auditeurs-

producteurs de bruit) engagé, j’avance cette hypothèse. Par contre, la création d’un tel 

environnement sonore, que l’on pourrait comparer à un théâtre politique, dépend de la 

volonté constante de la foule à participer à la création du bruit. Durant le Grand Tintamarre 

acadien, le moment et l’endroit pour faire du bruit sont circonscrits et les gens qui sont 

présents à ce moment et dans cet espace précis, consentent à faire du bruit et donc à 

participer au mouvement puisque ce dernier est inscrit sur une liste homogène d’activités, 

publiée dans les journaux locaux. Le bruit est ainsi performatif, comme le souligne 

Georgina Born, et devient un outil permettant de créer des publics politiques, tout 

éphémères soient-ils. Le bruit est une source de productivité permettant aux Acadiens de 

discourir avec leur société et la classe politique, englobant au passage les spectateurs de 

l’événement qui deviennent également des acteurs de cette bruyante pièce théâtrale. 
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Toutefois, si le bruit semble être source de productivité, la diffusion de son contenu est 

uniforme et homogène, en regard aux manques de référence aux enjeux contemporains, 

ainsi qu’à la répétition d’un même discours journalistique année après année.  

 

Au terme de cette analyse, la notion de bruit au sein du Grand tintamarre est moins 

claire ou univoque qu’il n’en paraîtrait à première vue. Comme la majorité des textes du 

corpus ne font pas mention du bruit, je le réitère, j’en suis à me demander s’il est réellement 

un facteur d’importance dans l’événement. Mais je ne peux que retenir mon jugement, 

considérant par ailleurs comment le bruit est parfois associé à rien de moins que l’âme des 

Acadiens, comme dans l’extrait suivant : 

Aujourd’hui (vendredi), nous ne pouvons pas être dehors [dû au mauvais 
temps], mais ce n’est pas grave, parce que nous allons remplir l’aréna 
de notre bruit, de nos âmes pour marquer ensemble combien nous 
sommes fiers dans la région Chaleur de notre très belle présence 
acadienne », a crié à la nombreuse assistance, Luc Desjardins, le maire 
de Petit-Rocher. (Seymour, 2014) 
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Conclusion 
 

 Permettez-moi un bref résumé de ce dont il a été question dans ce mémoire. L’usage 

de bruit, créé à l’aide d’objets du quotidien comme des casseroles, a été utilisé de 

nombreuses reprises lors de manifestation, dont le mouvement des cacerolazo au Chili en 

1971ou plus près de nous, le printemps érable de 2012. Les Acadiens utilisent également 

le bruit, créé lors du Grand Tintamarre, événement phare qui clôture le Festival acadien 

lors de la Fête nationale de l’Acadie le 15 août de chaque année. À priori, ce mouvement 

pourrait s’inscrire dans un mouvement de revendication identitaire des Acadiens. Cette 

tradition prendrait racine avec le Charivari, une tradition du Moyen Âge qui consistait à 

créer un concert discordant, servant notamment à réprimander des comportements citoyens 

mais surtout, permettant de dialoguer avec la société. (Gauvard et Gokalp, 1974) Par 

exemple, à l’époque, les Canadiens français utilisaient les charivaris presque 

exclusivement en réponse à des mariages jugés socialement inadéquats. (Bernston, 2014) 

Évidemment, l’utilisation du bruit lors du Grand Tintamarre acadien n’a aucun lien avec la 

répréhension d’un comportement sexuel jugé nuisible. En fait, il est assez facile de relier 

cet événement à des faits historiques, dont la déportation acadienne au 18e siècle, ainsi 

qu’une quête identitaire des francophones néo-brunswickois qui voient leurs droits 

linguistiques trop souvent bafoués, dans cette province dite bilingue.  

 

L’utilisation du bruit lors d’événements publics organisés notamment par des 

mouvements de protestations me fascine, surtout dans le Grand Tintamarre, événement qui 

m’a toujours intriguée. Lors de mes premières recherches, je tentais de comprendre les 
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effets du bruit, comment il agit et surtout, quelle est sa contribution. C’est en tentant de 

trouver des réponses à ces questions que j’ai remarqué un grand vide dans la littérature 

autour du bruit créé lors de manifestation comme le Grand Tintamarre. En fait, il y a très 

peu de littérature sur le Grand Tintamarre en général. Comme l’événement n’a pas encore 

été étudié pour son bruit, je l’ai utilisé comme porte d’entrée afin de mieux comprendre 

l’utilisation du bruit et ainsi répondre à ma question de recherche : comment le bruit créé 

participe au caractère politique du Grand Tintamarre ?  

 

Afin de répondre à cette question, j’ai effectué une analyse thématique de contenu, 

d’un corpus composé de discours journalistiques. Composé de 138 articles, ce corpus 

dénombre des éditoriaux, des nouvelles et des chroniques provenant de quatre journaux 

acadiens francophones, locaux et régionaux, soient L’Acadie Nouvelle, Ici Acadie, L’Écho 

du bas Caraquet et La Voix Acadienne, et ce, de 2014 à 2018. Rapidement, j’ai remarqué 

que la majorité des textes de mon corpus ne faisaient pas mention du bruit, ce qui, au départ, 

m’a amenée d’ailleurs à remettre en question son importance au sein de l’événement.  

 

Au travers de cette recherche, j’ai pu pleinement apprécier à quel point le bruit est 

un concept polysémique, utilisé dans différents contextes pour signifier des phénomènes 

souvent fort contrastés. Certains le considèrent comme une interférence empêchant la 

transmission d’un message d’un émetteur à son récepteur, tel Shannon et Weaver. Pour 

Gauvard et Gokalp, le bruit est un son discordant qui peut être perçu comme un médiateur 

qui permettrait d’agir entre l’humain et sa société. Pour Georgia Born, le bruit permet la 

création d’un dialogue participatif, permettant de mobiliser les esprits et de créer un 
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discours politique entre les autorités et les participants. Si performé, le bruit peut être utilisé 

pour revendiquer des actions et dialoguer avec la société. Suzanne Thompson définit le 

bruit créé comme une forte présence audible pouvant être utilisée comme une source 

productive, transformative et nécessaire, permettant de créer une expérience partagée dans 

un espace-temps, et ainsi d’entretenir une discussion avec sa société, affectant positivement 

ou négativement le vivre-ensemble. Il s’agit de la définition du bruit que j’ai retenue 

comme étant la plus pertinente afin d’analyser le bruit créé lors du Grand Tintamarre.  

 

Mon hypothèse première concernant le bruit créé lors du Grand-Tintamarre acadien 

était à l’effet que le bruit pourrait également être un outil de communication politique, 

permettant aux participants de créer un terrain de mobilisation politique et démocratique. 

Je dois toutefois revenir sur cette hypothèse, en lui retirant cet aspect uniquement politique 

puisque, à la lumière de mon corpus de textes et en la quasi-absence du mot bruit, il est 

difficile d’affirmer sans l’ombre d’un doute que le bruit créé lors de l’événement est un 

outil de communication politique, mais participe certainement à son caractère politique. Je 

peux ainsi conclure que le bruit agit comme un outil de communication, au sens plus large. 

Le Grand Tintamarre agit ainsi comme un outil de communication qui permettrait aux 

Acadiens de se réunir et se mobiliser afin de discourir avec leur collectivité et affirmer leur 

identité, d’où sa participation au caractère politique de l’événement. En ce sens, 

l’événement serait un outil permettant la diffusion et la coordination d’actions citoyennes, 

offrant une forme alternative de prise de parole par le bruit. (Millette, Milette et Proulx, 

2012, p. 3) Le bruit créé lors de l’événement s’est également avéré posséder un certain 
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pouvoir d’attraction, de créativité et d’engagement, susceptible de communiquer, de 

célébrer et de réfléchir des enjeux identitaires et sociaux. (Bernston, 2014, p. 108) 

 

Au mois d’août, les grands quotidiens acadiens sont remplis d’articles couvrant le 

Grand Tintamarre acadien qui s’empresse de dévoiler la gamme d’activités organisées dans 

le cadre du Festival acadien, de nous rappeler l’histoire derrière l’événement et de faire 

ressortir l’importance qu’a le Grand Tintamarre pour les citoyens acadiens. Les textes 

journalistiques à l’étude semblent relever de ce que Foucault appelle le commentaire ou ce 

qu’il appellerait « une possibilité ouverte de parler », c’est-à-dire la réinterprétation 

continuelle du même discours. Est-ce le cas avec des textes du corpus concernant le Grand 

Tintamarre […] « di [sant] pour la première fois ce qui avait déjà été dit et répé [tant] 

inlassablement ce qui pourtant n’avait jamais été dit » (Foucault, 1971, p. 27) ? Le discours 

entourant l’événement consiste en une ré-interprétation continuelle de ce qui a déjà été dit, 

réactualisé au goût du jour, selon le déroulement des événements. Ainsi, les journalistes 

dressent un portrait du Grand Tintamarre qu’ils reconstituent année après année. Le 

discours, ainsi raréfié de l’intérieur, devient saturé et se répète dans une boucle continue 

qui, par ailleurs, ne dit jamais tout à fait la même chose. À se demander si l’événement a 

évolué et même s’il reste même d’actualité dans le paysage acadien ? 

 

Comme je le rappelais ci-dessus, au début de cette recherche, j’avais l’hypothèse 

que le bruit créé lors du Grand Tintamarre était un outil de communication politique. Avec 

le recul, je pense que le bruit pourrait aussi être conçu plus largement comme un medium. 
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Selon le philosophe et médiologue français Daniel Bougnoux, un bon medium se fait 

oublier et devient invisible.  

Le bon médium travaille à se faire oublier ; transparent, il semble laisser 
parler les choses. […] Dans la mesure où ils sont vivants et agissants, 
nos milieux nous échappent. Comment le poisson ferait-il l’analyse 
d’H2O puisqu’il en vit ? […] Le médium qui me relie au monde, 
l’intermédiaire qui façonne ma conscience et découpe mes objets, le tiers 
interprétant, agissant ou symbolisant, est pour définition exclu. Notre 
regard n’accommode pas sur la fonction-médium en général. 
(Bougnoux, 1991, p. 23-24) 

 

Afin de faire passer une information, le message doit trouver son medium qui sera 

à la fois son canal et son environnement et les destinataires partageront quelque chose du 

même code. (Bougnoux, 1991, p. 26) Le Grand Tintamarre acadien pourrait être ce canal 

qui permettrait au bruit, soit le medium, de véhiculer un message et d’entrer en 

communication avec la société néo-brunswickoise. Le manque d’extraits mentionnant le 

bruit pourrait d’ailleurs être une piste de solution puisqu’il deviendrait invisible et donc 

serait « attendu » qu’il ne se montre pas constamment dans le discours. Le fait d’avoir 

utilisé uniquement des articles de journaux afin d’en faire une analyse thématique constitue 

une des limites puisqu’il y a été étudié au travers de discours et non d’actes. En l’absence 

du mot dans la majorité des articles du corpus, je ne suis pas en mesure de le voir en acte, 

ce qu’un travail ethnographique aurait peut-être permis de réaliser. L’utilisation 

d’entrevues, effectuées auprès de participants, spectateurs et peut-être même des membres 

de la classe politique, auraient pu ajouter à l’analyse afin de mieux comprendre l’utilisation 

du bruit comme outil de communication, mais précisément, comme un outil de 

communication politique. 
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Annexe 
 
Description analytique sommaire des textes du corpus  
 

Textes faisant mention du bruit 
 

Journal Titre, auteur et date 
de publication 

Mots clés Description 

Acadie Nouvelle 

« Grosse » journée 
de célébrations  

S.A 

15 août 2014 

Tradition 
Acadie 
Fête 
Famille 
Tintamarre 
Bruit 
Rue 
Drapeau 
acadien 

« La tradition des chars allégoriques décorés aux 
couleurs de l’Acadie est toujours de la de cinq kilo- 
mètres, à Tracadie-Sheila. Ils entrent dans la fête du 
15 août sur le coup de 18 h et se mêlent aux piétons, aux 
voitures et aux camions. De chaque côté de la route, les 
familles et les touristes participent au tintamarre en 
répondant aux bruits des klaxons et autres accessoires 
bruyants venant de la rue. » 

« […] et puis, le moment touchant pour tous, soit le 
lever du drapeau acadien […] » 

Acadie Nouvelle Cap-Pelé 

S.A 

15 août 2014 

Fête nationale  
Acadiens 
Tintamarre 
Bruit 
Pots et cuillère 

« C’est au bord de la magnifique plage du parc de 
l’Aboiteau que les gens de Cap-Pelé et les vacanciers 
seront conviés à célébrer la Fête nationale des 
Acadiens. » 

« L’invitation est lancée pour que les gens se munissent 
de leurs pots et cuillères pour faire du bruit lors du 
tintamarre acadien à pied dans le  
parc. » 

Acadie Nouvelle 

Au pays de la 
Sagouine  

S.A 

15 août 2014 

Tintamarre 
Participants 
Bruyant 

« Des centaines et des centaines de bruyants participants 
au tintamarre de Bouctouche feront leur entrée sur l’Île- 
aux-Puces vers 15 h et ils se joindront à la fête. » 

Acadie Nouvelle Tracadie-Sheila : 
« Ce n’est pas une 
petite pluie qui va 
nous arrêter » 

Martin Roy 

16 août 2014 

Fête nationale 
Acadie 
Bruit 
Déportation 
Fierté 
Tintamarre 

« «C’est vraiment pas la pluie qui va arrêter les 
Acadiens de fêter !», a scandé le député fédéral Yvon 
Godin plus tôt en matinée. » 

« Un nombre imposant de marcheurs a pris part au 
défilé, suivi par plusieurs camions de pompiers, de 
voitures de police, ainsi que de quelques chars 
allégoriques. Évidemment, vous aurez deviné que tout 
ce beau monde faisait du bruit en masse ! » 
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« Et tous les participants au tintamarre que nous avons 
rencontrés s’accordent pour dire la même chose : la 
pluie, ce n’est rien si on la compare aux difficultés 
autrement plus grandes que nos ancêtres ont dû traverser 
au moment de la déportation. » 

« […] le maire avait invité tous ses concitoyens à 
célébrer la Fête nationale de l’Acadie et à afficher leurs 
couleurs et leur fierté partout en ville, beau temps 
mauvais temps. » 

« «La fierté acadienne est un exemple à suivre pour la 
communauté anglophone. Dans la province, nous 
manquons encore beaucoup de communication entre nos 
deux populations et ce n’est qu’en améliorant les 
échanges entre nos cultures que nous allons arriver à 
avoir une province unie et prospère», a souligné 
Dominic Cardy. » 

Acadie Nouvelle Les gens de Petit-
Rocher fêtent et se 
souviennent des 
grands combats  

Béatrice Seymour 

16 août 2014 

15 août 
Rue 
Bruit 
Fierté 
Acadie 
Lutte 
Bataille 

« C’est l’ensemble d’une région qui vient à Petit- 
Rocher faire le tintamarre. D’habitude, nous prenons la 
rue et nous disons que le 15 août, elle nous appartient. » 

« Aujourd’hui (vendredi), nous ne pouvons pas être 
dehors, mais ce n’est pas grave, parce que nous allons 
remplir l’aréna de notre bruit, de nos âmes pour marquer 
ensemble combien nous sommes fiers dans la région 
Chaleur de notre très belle présence acadienne », a crié à 
la nombreuse assistance, Luc Desjardins, le maire de 
Petit-Rocher. » 

« «N’abandonnez jamais, chers Acadiens, les luttes et 
les batailles que vous devez faire. […] » 

Acadie Nouvelle Le poids des mots  

Françoise 
Enguehard  

22 août 2014 

CMA 
Bruit 
Spectacle 
Foule 

« Je rentre du Congrès mondial acadien, émue par la 
fibre acadienne que j’ai senti vibrer au Nouveau-
Brunswick et au Québec, mais surtout au Maine. » 

« Sur une modeste estrade, des musiciens locaux 
jouaient devant une marée humaine grimée, déguisée, 
coiffée de grosses têtes ou montée sur des échasses et 
qui attendait impatiemment le signal du départ. En 
périphérie, sur les trottoirs et les balcons, des gens 
clairement ébahis du spectacle avant même que la foule 
ne commence à grouiller et faire du bruit. » 

L’Écho de Bas 
Caraquet 

Les Échos de Gilles Fête nationale 
Acadie 
Célébration 

« Célébrons ensemble la Fête nationale de l’Acadie à 
Caraquet le 15 août. » 
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S.A 

Août 2014 

Bruit 
Tintamarre 
Spectacle 
Fierté 
Langue 
Culture 

« Et c’est pas fini, il reste le Tintamarre… pour faire du 
bruit, être tous ensemble et montrer la fierté acadienne à 
son meilleur, pis le spectacle après. » 

« Soyons fiers 
de notre langue et notre culture. Bonne fête des 
Acadiennes 
et Acadiens. 
Fêtons le 15 août ! Hédard Albert. Député de la 
circonscription de Caraquet» 

Ici Acadie L’Acadie célèbre sa 
fête nationale 
 
S.A 
 
15 août 2014 

Acadie 
Collectivité 
Fête nationale 
Tintamarre 
Bruit 
Vitalité 
Fierté 

« Les collectivités acadiennes aux quatre coins des 
provinces de l’Atlantique et ailleurs ont célébré 
vendredi leur fête nationale. » 
 
« Le tintamarre est une tradition populaire qui consiste à 
défiler en faisant le plus de bruit possible pour montrer 
la vitalité de l’Acadie. Le tintamarre le plus retentissant 
est celui de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, mené par 
des milliers de participants maquillés et costumés. » 
 
« «Aujourd’hui, les nombreuses réalisations des 
Acadiens occupent une place importante dans le 
développement de la prospérité de notre pays, et l’esprit 
et la détermination du peuple acadien continuent d’être 
une source de fierté et d’inspiration », a souligné 
M. Harper.» » 

Acadie Nouvelle Grand Tintamarre : 
la créativité 
demeure de mise  

Vincent Pichard 

14 août 2015 

Tintamarre 
Festif 
Bruyant 
Coloré 
 

« À la veille du grand rassemblement festif de samedi, à 
Caraquet, la population finalise ses costumes et 
déguisements. Cette année encore, la créativité est de 
rigueur. Pour nous en assurer, nous nous sommes rendus 
à l’atelier du tintamarre. » 

« «Nous vivons à Halifax, mais tous les ans nous venons 
en vacances à Caraquet pour l’occasion. Je suis née ici. 
Le tintamarre, c’est un rendez-vous que je ne veux pas 
manquer», raconte-t-elle. » » 

« Comme à l’accoutumée, le tintamarre de Caraquet 
promet d’être bruyant et coloré. » 

« Le rendez-vous incontournable de la journée sera, bien 
évidem- ment, le Grand Tintamarre dont est célébrée 
cette année la 36e présentation. » 
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Acadie Nouvelle Une marée 
humaine jamais vue 
à Bouctouche  

Jean-Marc Doiron 

17 août 2015 

Tintamarre 
Fierté 
Acadiens 
Acadie 
Objets 
Bruit 

« Des conditions météorologiques idéales ont produit, 
samedi, l’un des plus grands tintamarres de l’histoire de 
Bouc- touche. Des milliers de fiers Acadiens ont déferlé 
du centre-ville jusqu’au Pays de la Sagouine, sur l’Île-
aux-Puces. » 

« Menés par des personnages du Pays de la Sagouine, 
vêtus des couleurs de l’Acadie de la tête aux pieds et 
équipés d’objets divers pour produire du bruit, des 
Acadiens venus de partout — ils étaient plus de 2500 — 
ont pris d’assaut les rues de la municipalité de Kent. » 

Acadie Nouvelle Jeunes et moins 
jeunes ont fait du 
bruit à Dieppe  

Simon Delattre 

17 août 2015 

15 août 
Célébration 
Acadie 
Tintamarre 
Héritage 
Fête 
Brouhaha 
Casseroles 
Trompettes 
Klaxon 
Fierté 
Français 

« Jeunes et moins jeunes ont célébré le 15 août en 
fanfare samedi midi. Dans la cité acadienne, le 
tintamarre est une affaire de famille. » 

« «C’est notre héritage acadien qu’on célèbre, c’est pour 
ça que c’est une journée de fête», lance Jacqueline 
Landry Belliveau, une casserole dans chaque main. Sur 
la route, les klaxons des voitures de police répondent 
aux trompettes de la troupe dans un joyeux brouhaha. 
L’heure est à la fête et les enfants sont aux anges. » 

« «Les défis sont immenses pour l’Acadie, et lorsqu’on 
peut pour une journée affirmer notre fierté d’être 
Acadiens, notre volonté de continuer à vivre en français 
partout en Atlantique, c’est très important.» » 

Ici Acadie La Ville de Rouyn-
Noranda et le 
FGMAT invitent la 
population à un 
grand tintamarre 
pour célébrer 
l’Acadie 
 
S.A 
 
11 mai 2015 

Acadie 
Festival 
Tintamarre 
Bruit 

« La ville de Rouyn-Noranda célèbrera l’identité et la 
présence acadienne dans le cadre du Festival des 
guitares du monde d’Abitibi-Témiscamingue, le 30 mai 
prochain. Pour l’occasion, un grand défilé, sous forme 
de tintamarre, se tiendra dans les rues de Rouyn-
Noranda. La population est invitée à se costumer à et à 
participer au défilé avec instruments de musique et 
autres objets pour faire du bruit. » 

L’Acadie 
Nouvelle 

Quatorze endroits 
où célébrer la Fête 
nationale des 
Acadiens 

Pascal Raiche-
Nogue 

15 août 2016 

15 août 
Casseroles 

Sortez vos casseroles et vos drapeaux, c’est le 15 août ! 
Voici un survol de quelques activités organisées au 
Nouveau- Brunswick. Que vous soyez dans le nord ou 
dans le sud, à Edmundston, à Bouctouche, à Caraquet ou 
à Moncton, vous aurez l’embarras du choix. 
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L’Acadie 
Nouvelle 

Beaucoup de 
monde et de 
grosses pointures 
au Grand 
Tintamarre 

Vincent Pichard 

16 août 2016 

Tintamarre 
Casserole 
Entendre 
Fête  
Acadien 

Les Acadiens ont fait du bruit, lundi soir, à Caraquet. 
Selon les estimations des organisateurs, 
20 000 personnes se sont rassemblées en centre-ville, 
pour le 37e Grand Tintamarre, qui accueillait des élus 
politiques de premier plan. Justin Trudeau, le premier 
ministre du Canada, Mélanie Joly, la ministre du 
Patrimoine canadien, et Brian Gallant, le premier 
ministre du Nouveau-Brunswick, se sont joints au 
cortège.  

Certains étaient déguisés, d’autres non ; les uns avaient 
une casserole à la main, d’autres une trompette à la 
bouche. Tous n’avaient qu’un seul mot d’ordre : se faire 
entendre, et donner raison à M. Trudeau quand il 
affirmait un peu plus tôt : « Y a personne qui sait faire la 
fête comme les Acadiens ! » 

L’Acadie 
Nouvelle 

Après la fête, la 
vie ! 

Rino Morin-
Rossignol 

17 août 2016 

Acadie 
Bruit 
Tintamarre 

Le 15 août, l’Acadie a fait du bruit. Beaucoup de bruit. 
J’ai même cru en entendre quelques faibles échos via les 
ondes du RDI de Radio-Canada qui a magnanimement 
consacré quelques courtes minutes à nous présenter, 
lundi en fin d’après-midi, un « reportage » d’une 
insignifiance abyssale sur le tintamarre. 

L’Écho de Bas-
Caraquet 

Bloc-note de Gilles 

S.A 

Août 2016 

Acadie 
Bruit 
Fête nationale 

Avec le temps, c’est devenu une fête avec du bruit, de la 
musique, de la bière, des retrouvailles de familles, des 
« party » privés et publics. Une Fête nationale. Celle de 
l’Acadie et des acadiens et acadiennes.  

Ici Acadie Jour de fête à 
Souris pour 
l’Acadie 

S.A 

14 août 2016 

Acadie 
Tintamarre 
Tradition 
Bruit 

La communauté acadienne de la région de Souris, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, tient un tintamarre, dimanche, 
pour souligner la fête de l’Acadie qui aura lieu lundi. 

La tradition du tintamarre consiste à faire le plus de 
bruit possible pour démontrer que l’Acadie est bien 
vivante. 

La Voix 
acadienne 

La Fête nationale 
de l’Acadie à l’Île -
Marcia Enman 

S.A 

Et 

Tintamarre à Port-
la-Joye – N/A 

Célébrer 
Fête nationale 
Acadien 
Histoire 
Tintamarre 
Bruit 

Les communautés acadiennes et francophones vont fêter 
toute la fin de semaine pour célébrer la Fête nationale 
des Acadiens. Il s’agit d’une occasion de souligner la 
richesse du parler acadien, de l’histoire des Acadiens 
ainsi que de son patrimoine.  

La journée se terminera par un « Tintamarre », parade 
traditionnelle joyeuse où les participants font du bruit 
avec des crécelles et jouent des instruments de musique 
improvisés. Suivra ensuite un ceilidh acadien.  
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S.A 

10 août 2016 
L’Acadie 
Nouvelle 

11 communautés 
où célébrer le 
15 août 

Pascal Raiche-
Nogue 

15 août 2017 

Grand 
Tintamarre 
Acadiens 
Chaudron 
Fête nationale 

Vous avez votre chaudron, votre drapeau et votre 
maquillage, mais vous ne savez pas où célébrer la fête 
nationale des Acadiennes et des Acadiens? N’ayez 
crainte ; voici un tour d’horizon des activités organisées 
dans quelques communautés du Nouveau-Brunswick et 
du Maine. 

Le Grand Tintamarre, auquel devraient participer plus 
de 25 000 personnes, se mettra en branle à 18 h. 

L’Acadie 
Nouvelle 

« Tout ça était 
possible, mais il 
fallait le rêver » - 
Antonine Maillet 

Jean-Marc Doiron 

16 août 2017 

Grand 
tintamarre 
Acadie 
Célébration 
Fête nationale 
Bruit 

Des milliers de personnes ont pris part au tintamarre du 
15 août de Bouctouche, le « deuxième plus grand 
tintamarre au monde ». Sous le regard bienveillant 
d’Antonine Maillet, les Acadiens et les Acadiennes ont 
chanté, dansé et fait du bruit afin de célébrer la fête 
nationale de l’Acadie. 

J’aime toujours ça de montrer à mes fils que l’Acadie 
est toujours vivante, surtout dans nos cœurs », explique 
Régis Goguen, un militaire originaire de Cocagne. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Jamais trop jeunes 
pour célébrer le 
15 août 

Pascal Raiche-
Nogue 

16 août 2017 

Fête nationale 
Bruit 
Tintamarre 

De nombreux Acadiens ont profité de la fête nationale 
pour passer du temps en famille, mardi dans le Grand 
Moncton. Au Centre culturel Aberdeen, les petits bouts 
de choux ont même pu participer à un tintamarre junior. 

« Elle aime faire du bruit. Une fois qu’elle sera dans le 
tintamarre, elle va aimer ça », a assuré sa mère en 
souriant. 

Ici Acadie Un premier 
Tintamarre pour la 
fête nationale des 
Acadiens 

S.A 

15 août 2017 

Fête nationale 
Tintamarre 
Bruit 

Le 15 août, c’est la fête nationale des Acadiens. 
L’événement le plus célèbre de cette journée est sans 
aucun doute le Grand Tintamarre. Mais depuis quand 
cette tradition existe-t-elle ? Pour le 150e anniversaire 
du Canada, nous vous offrons de revivre le tout premier 
Tintamarre. 

Depuis, le Tintamarre est devenu une célébration 
traditionnelle que les Acadiens répètent tous les 15 août. 
En se costumant et en défilant dans la rue pour faire le 
plus de bruit possible, les Acadiens de partout font ainsi 
valoir fièrement la résilience et la vitalité de leur 
communauté. 

Acadie Nouvelle 20 communautés 
où fêter le 15 août ! 

Casseroles 
Acadien 
Fête nationale 

C’est l’heure de sortir les casseroles et les drapeaux ! Du 
nord au sud, les Acadiens se préparent pour leur Fête 
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Simon Delattre 

14 août 2018 

nationale. Voici un tour d’horizon des activités 
organisées aux quatre coins du Nouveau-Brunswick. 

Acadie Nouvelle Un tintamarre haut 
en couleur à 
Caraquet 

Vincent Pichard 

15 août 2018 

Grand 
Tintamarre 
Acadienne 
Vacarme 
Tradition 

Pour passer inaperçu pendant le Grand Tintamarre de 
Caraquet, un seul moyen : être vêtu de bleu, blanc 
rouge, avec des pointes de jaune.  

Drapeaux, fanions, déguisements, sifflets et tout le 
tintouin étaient de sortie, mercredi, pour le Grand 
Tintamarre de Caraquet. Les couleurs acadiennes ont 
flotté haut et le vacarme s’est fait tonitruant. Fidèle à la 
tradition, ce rassemblement populaire s’est démarqué 
par son esprit festif et bon enfant. 

La Voix 
acadienne 

La Fête nationale 
de l’Acadie dans la 
région Évangéline. 
Un an avant 
l’ouverture du 
Congrès mondial 
acadien 2019 ! 

S.A 

8 août 2018 

Tintamarre  
Fête nationale 
Acadie 
Bruit 

C’est avec un tintamarre multicolore, musical, un beau 
spectacle de musique folklorique en plein air et de la 
bouffe acadienne en quantité que la région Évangéline 
célébrera la Fête nationale de l’Acadie. Cette grande 
fête s’adresse aux gens de tous les âges. 

Le tout débutera avec un tintamarre, c’est-à-dire une 
parade de bruit en plus d’une centaine de violoneux et 
violoneuses. Époussetez votre violon, car nous 
cherchons à mettre un maximum de violoneux de toutes 
habiletés pour réaliser un tintamarre géant afin d’offrir 
une dynamique acadienne typique de la région 
Évangéline. 

La Voix 
acadienne 

Faites du bruit pour 
le 15 Août ! 

Jacinthe Laforest 

15 août 2018 

Tintamarre 
Bruit 

Aujourd’hui, plusieurs régions tiendront des tintamarres 
et encouragent les gens à faire du bruit. Le tintamarre 
dans la région Évangéline devrait être beau à voir, car il 
met l’accent sur les violons. 

La Voix 
acadienne 

Les Acadiens se 
sont fait entendre à 
Charlottetown 

Catherine Paquette 

22 août 2018 

Fête  
Tintamarre 
Klaxon 

La fête a débuté avec une parade appelée « tintamarre », 
dont le trajet allait du quai Peakes à Victoria Row, en 
passant par la rue Queen. Les nombreuses familles se 
sont bien fait remarquer ainsi que les voitures qui 
klaxonnaient pour les encourager. 

Acadie Nouvelle Faire du bruit 

Rino Morin-
Rossignol 

16 août 2014 

Festivités 
Tintamarre 
Acadie 

« Au moment où je vous écris cette lettre du 
Madawaska, les festivités du tintamarre et du grand 
show offert ce soir dans la ville de Madawaska, au 
Maine, sont à la veille de commencer. Y a ben du 
monde qui attend avec impatience le tintamarre. Car ce 
sera LE moment révélateur de l’état réel de la situation 
acadienne dans ce coin si particulier du monde. » 
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Textes ne faisant pas mention du bruit 
 

Journal Titre et auteur Mots clés Description 

Acadie Nouvelle 

L’Acadie de Clare  
 
Françoise 
Enguehard 
 
1 août 2014 
 

Grand 
Tintamarre 
Festival 
acadien 
Histoire 
Acadie 
Courage 

« […] un événement acadien et festif de taille qui vient 
d’être lancé le 26 juillet dernier pour prendre fin le 
15 août et qui se tient depuis 59 ans, oui, vous avez bien 
lu, 59 ans, en Nouvelle-Écosse : le Festival acadien de 
Clare. » 

« Le Festival acadien de Clare c’est la revanche des 
Acadiens du coin sur les misères de l’histoire, c’est la 
fête du courage et de la bonne humeur. » 

Acadie Nouvelle 

Une fête de 
l’Acadie pour 
jeunes et moins 
jeunes dans le 
Moncton 

Patrick Lacelle  

6 août 2014 

Acadie 
Activités 
Famille 
Tintamarre 

« Le Moncton vibrera au rythme de l’Acadie grâce à une 
série d’activités pour toute la famille le 15 août. » 

Acadie Nouvelle 

Un beau rendez-
vous à Caraquet 

S.A 

15 août 2014  

Grand 
Tintamarre 
Acadie 
Spectacle 
Événement 
Fête 
 

« On se retrouve après le pour le spectacle La fête 
continue. » 

 « Puis, à 16 h, un événement spectaculaire et unique 
prend place de l’autre côté de la rue, à Place du Vieux 
Couvent. On immortalise le 35e par une photo qui sera 
publiée dans le livre du photographe Keith Minchin, 
Faces of New Brunswick. » 

Acadie Nouvelle 

Rendez-vous au 
Monument- 
Lefebvre  

S.A 

15 août 2014 

15 août 
Historique 
Tintamarre 

« Comme chaque année, les célébrations du 15 août à 
Memramcook ont lieu sur le magnifique site du lieu 
historique du Monument-Lefebvre. » 

« Le départ du tintamarre à pied est quant à lui prévu à 
18 h. » 

Acadie Nouvelle 

Grande-Anse 

S.A 

15 août 2014 

Tintamarre « À 18 h, le tintamarre part du parc et fait un tour dans 
le village de Grande- Anse, pour revenir au parc. » 
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Acadie Nouvelle 

Mon plus beau 
souvenir du 15 août 

S.A 

15 août 2014 

Fête nationale 
Souvenir 

« Il y a environ un mois, nous vous avons demandé de 
nous faire parvenir une photo qui représente, selon vous, 
votre plus beau souvenir de la Fête nationale. » 

Acadie Nouvelle 

La pluie n’a pas eu 
raison du Grand 
Tintamarre 

Pierre Leyral 

16 août 2014 

Festival 
acadien 
15 août 
10 000 
personnes 
Courage 
Fierté 
 

« Le mauvais temps n’a pas empêché plusieurs milliers 
de personnes de célébrer comme il se doit le 15 août 
dans les rues de Caraquet au dernier jour du Festival 
acadien. » 

« «On a décidé de défier Dame Nature et on vient 
participer. C’est important, c’est un signe de fierté. 
C’est le moment de faire preuve de fierté.» «Ça prend 
des parapluies et du courage, mais il faut célébrer notre 
fierté acadienne», poursuit Stéphanie qui est venue de 
Lamèque pour participer au tintamarre et montrer à ses 
enfants que beau temps, mauvais temps, la fierté 
acadienne se joue des conditions météorologiques. » 

Acadie Nouvelle 

Tintamarre du 
CMA : une foule 
évaluée à plus de 
10 000 personnes !  

Gilles Duval 

16 août 2014 

Fierté 
Appartenance 
Acadie 
Histoire 

« Appartenance, fierté et… découverte ! » 

« C’est important d’être ici pour nous, car ça représente 
une partie de notre histoire. Nous espérons que le CMA 
va éveiller davantage cette fierté acadienne à 
Madawaska et au Nord-Ouest », a dit Angélique 
Bourgoin.  

« «Nous sommes ici ce soir (vendredi) parce que c’est la 
rencontre de tous les Acadiens du monde», a mentionné 
Mme Langlais, une habituée du de Caraquet. » 

« «Le fait de participer à un 
aux États-Unis est particulier en soi. Les gens du 
Madawaska n’ont peut-être pas tous la fierté acadienne 
dans le sang mais le CMA va aider à la propager», a- t-
elle affirmé. » 

Ici Acadie 

Grand tintamarre 
symbolique entre le 
Maine et l’Acadie 
 
S.A 
 
10 août 2014 

Tintamarre 
Histoire 

« Un grand tintamarre qui relie littéralement le Maine et 
l’Acadie des terres et forêts se déroule dimanche après-
midi. Une centaine de participants ont déambulé entre la 
municipalité de Van Buren, au Maine et St-Léonard, au 
Nouveau-Brunswick. Ce tintamarre revête un caractère 
historique. » 

Ici Acadie Des voitures 
peintes aux 

Fête acadienne 
CMA 

« C’est ma contribution à la grande fête acadienne, au 
congrès mondial acadien », précise le mécanicien 
chauffeur, Marc Morin. » 
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couleurs de 
l’Acadie 
 
S.A 
 
10 août 2014 

Ici Acadie 

Acadie : 
Herménégilde 
Chiasson reçoit des 
appuis pour ses 
propos 
 
S.A 
 
13 août 2014 

Fête 
Acadie 
15 août 

« M. Chiasson déplore aussi que l’Acadie se résume 
souvent, pour bien des personnes, à la grande fête du 
15 août. » 

Ici Acadie 

Herménégilde 
Chiasson écorche la 
fierté acadienne et 
déplore l’absence 
de discours 
 
S.A 
 
13 août 2014 

Acadie 
Fierté 
Fête 
15 août 
Culture 

« L’Acadie d’aujourd’hui est vide de discours critique, 
et la fierté acadienne est réduite à faire la fête le soir du 
15 août, selon l’artiste Herménégilde Chiasson. » 
 
« Herménégilde Chiasson croit que l’Acadie doit 
exprimer ses idées afin que l’intérêt pour sa culture 
dépasse l’« exotisme » du chiac. » 

Ici Acadie 

Acadie : des 
artistes défendent 
leur discours 
critique 
 
S.A 
 
14 août 2014 

Fierté 
15 août 

« Si la majorité des artistes partagent l’avis 
d’Herménégilde Chiasson sur le fait que la fierté doit 
s’exprimer au quotidien et non seulement le 15 août, 
plusieurs rejettent son analyse selon laquelle les 
musiciens ne tiennent pas de discours critiques. » 

Ici Acadie 

Le français en santé 
retient l’attention 
 
S.A 
 
15 août 2014 

15 août 
Identité 
acadienne 
Langue 

« Le 15 août c’est une journée pour célébrer l’identité 
acadienne, mais c’est aussi le moment pour la rencontre 
annuelle au Nouveau-Brunswick entre le gouvernement 
et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
(SANB). » 
 
« «Bien sûr, il y a toujours la loi sur les langues 
officielles et il y a plusieurs sous parties à cette loi-là. 
Évidemment on ne pouvait pas passer à côté 
d’Ambulance Nouveaux-Brunswick, on ne pouvait pas 
passer à côté de Facilicorp et tout ce qui touche à la 
langue de service et à la langue de travail.» Jeanne-
D’Arc Gaudet, présidente de la SANB » 
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Ici Acadie 

Le Témiscouata se 
costume aux 
couleurs de 
l’Acadie 
 
S.A 
 
4 août 2014 

Acadien 
Tintamarre 
CMA 

« Le bleu, le blanc, rouge et l’étoile acadienne sont en 
vogue avec l’arrivée à grands pas du Congrès mondial 
acadien qui prendra son envol cette fin de semaine. » 
 
« On ne veut pas manquer l’ouverture, le tintamarre, la 
fermeture et on veut aller au Grand Sault pour voir 
l’Expo Monde », lance la résidente du Témiscouata-sur-
le-Lac Diane Valcourt qui a décoré sa maison. » 

Ici Acadie 

Les grosses têtes de 
Victorine Dionne 
 
S.A 
 
4 juillet 2014 

Tintamarre 
Festival 
acadien 

« Victorine Dionne, de Grand Isle, découvre les Grosses 
têtes en assistant au Tintamarre de Caraquet. À son 
retour, elle décide de faire des Grosses têtes pour le 
Festival acadien de Madawaska au Maine. » 

Ici Acadie 

Un spectacle du 
15 août haut en 
couleurs au 
CMA 2014 
 
S.A 
 
16 août 2014 

Célébrations 
CMA 
Tintamarre 
Festivités 
Foule 

« Les célébrations officielles du 15 août se tenaient au 
Maine, une des régions hôtesse du Congrès mondial 
acadien. Le traditionnel tintamarre s’est tenu dans les 
rues de Madawaska, une ville qui n’avait jamais connu 
d’aussi grandes festivités du 15 août. Les organisateurs 
du Congrès mondial acadien estiment la foule du 
tintamarre à plus de 10 000 personnes. » 

La Voix 
acadienne 

La Voix acadienne 
 
Nick Arsenault 
 
6 août 2014 

Culture 
Acadie 
Tintamarre 
Célébrations 
Fête nationale 

« Les navettes arriveront à un lieu commun à 16 h et 
l’en- trée sur le terrain se fera sous forme de tintamarre 
acadien mené par les passagers arrivant en autobus. Le 
public est invité à apporter ses couleurs acadiennes. » 

« La culture acadienne est bien connue pour sa vivacité, 
ses couleurs et sa chaleur, et que les célébrations 
organisées dans le cadre de la fête nationale de l’Acadie 
soient une occasion idéale d’en faire l’expérience ! » 

La Voix 
acadienne 

La Fête nationale 
de l’Acadie à 
Rustico 

Taylor Arsenault 

et 

Fête nationale de 
l’Acadie à Port-La-
Joye  

Taylor Arsenault 
 
13 août 2014 

Instruments 
Tintamarre 
15 août 
Fierté 
Historique 

« Les gens seront également ravis de participer à un 
atelier avec des artistes spéciaux qui démontreront la 
fabrication d’instruments de musique, qui seront utilisés 
plus tard dans la journée pour le tintamarre. » 

« Pour moi, le 15 août c’est… [citations de jeunes 
acadiens]. » 

« Le moment le plus attendu de la journée était le 
Tintamarre traditionnel, où les patriotes acadiens ainsi 
que les visiteurs ont défilé du terrain historique jusqu’au 
centre récréatif pour montrer leur fierté. » 
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La Voix 
acadienne 

Le volet musique 
est un grand succès 
au Congrès 
mondial 
acadien 2014  

Nick Arsenault 

20 août 2014 

Tintamarre 
Acadienne 
Fête 
15 août 

« Un grand tintamarre de bleu, blanc, rouge et un peu de 
jaune s’est déroulé dans les rues américaines. » 

« Aucune fête du 15 Août ne peut se dérouler sans 
tintamarre traditionnel. Ici nous voyons plusieurs 
membres des commu- nautés acadiennes qui viennent de 
sortir de l’autobus voyageur pour débuter ce défilé 
multicolore. » 

Acadie Nouvelle 

La Fête nationale 
de l’Acadie ne sera 
pas célébrée à 
Grand-Sault  

S.A 

8 août 2015 

15 août 
Fête nationale 
Tintamarre 

« Il n’y aura finalement pas d’activité le 15 août à -Sault 
afin de célébrer la Fête nationale de l’Acadie. » 

« Un comité organisateur avait pourtant prévu le mois 
dernier de présenter une foule d’activités au Marché 
Agricole de Sault et un tintamarre dans les rues de la 
municipalité. » 

Acadie Nouvelle 

Sweet Crude: 
renouveler la 
langue et la 
musique cadiennes  

Sylvie Mousseau 

14 août 2015 

Tintamarre 
Acadie 

« C’est incroyable, on est tellement ex- cité de revenir 
jouer ici », a ajouté Sam Craft qui entend porter les 
couleurs de l’Acadie au tintamarre qui se déroulera 
avant le spectacle. » 

Acadie Nouvelle 

Un 15 août inclusif 
à Moncton  

Simon Delattre 

17 août 2015 

Acadiens 
Francophones 
Fête 
Tintamarre 
Foule 
Peuple 
Identité 

« Acadiens de toujours, Acadiens d’adoption et 
francophones du monde ont fêté main dans la main à 
Moncton. Samedi soir, la langue a réuni la diversité de 
la région sous un même drapeau. «Aujourd’hui le 
tintamarre va dépasser les frontières du Nouveau-
Brunswick et de l’Atlantique !», s’est écrié le directeur 
du Centre culturel Aberdeen, René Légère, face à la 
foule massée devant l’édifice. » 

« «Le 15 août, c’est là que tu le réalises vraiment que 
tout le monde est solidaire envers sa culture. Ça fait 
chaud au cœur, c’est émouvant parce qu’on est 
tellement entouré d’anglophones à Moncton, et ça nous 
fait voir que oui, les Acadiens sont encore là. Voir les 
couleurs de l’Acadie, c’est crucial pour le peuple.» » 

« «L’identité c’est toi même qui te la donnes, tu ne peux 
pas être défini par quelqu’un d’autre», estime la 
représentante de la communauté néo-acadienne à la 
SANB. » 
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Acadie Nouvelle 

Un 15 août festif à 
Memramcook !  

Acadie Nouvelle 

17 août 2015 

 

Festivité 
Grand 
Tintamarre 
Histoire 
Peuple 

« Les organisateurs estiment que plus de 2500 personnes 
ont assisté ou participé a une des activités de la journée 
qui se déroulaient sur le terrain du Lieu historique 
national du Monument-Lefebvre. » 

Acadie Nouvelle 

Le cœur était à la 
fête dans la région 
Chaleur  

Béatrice Seymour 

17 août 2015 

15 août 
Ancêtres 
Culture 
Assimilation 
Langue 

« J’ai toujours hâte au 15 août pour représenter nos 
ancêtres, me souvenir de tout ce qu’ils ont vécu, d’où 
nous venons, notre culture, nos traditions. Je suis très 
fière de notre peuple parce que nous avons réussi à 
garder notre langue, malgré une grosse assimilation 
anglaise qui nous entoure, surtout par ici, près de 
Bathurst. J’espère que ça va continuer ainsi. C’est 
pourquoi il faut parler aux plus jeunes pour leur dire 
l’importance de continuer à parler notre langue », a 
déclaré avec aplomb cette jeune fille qui n’a que 
20 ans. » 

Acadie Nouvelle 

L’Acadie des terres 
et forêts s’est faite 
entendre à Dégelis  

Gilles Duval 

17 août 2015 

Acadie 
Tintamarre 
Appartenance 
CMA 

« Quelques centaines de personnes fières de leurs 
racines acadiennes ont pris part au tintamarre de 
l’Acadie des terres et forêts, samedi, à Dégelis au 
Québec. » 

« La population de la localité hôtesse semblait en 
apprentissage avec le concept de l’appartenance à 
l’Acadie même si un tintamarre a déjà été organisé au 
Témisouata en préparation au Congrès mondial 2014. » 

Acadie Nouvelle 

Les Mallais : 
champions de la 
décoration à 
Caraquet  

Vincent Pichard 

18 août 2015 

Tradition 

« Nombreux sont celles et ceux qui ont orné leur maison 
d’un drapeau acadien. Domiciliés en centre-ville de 
Caraquet, les Mallais poussent la tradition encore plus 
loin en élaborant un décor qui ne passe pas inaperçu. » 

Acadie Nouvelle 

Un baume sur 
l’Acadie  

François Gravel 

18 août 2015 

Histoire 
Peuple 
15 août 
Acadie 
Tradition 
Fête nationale 
CMA 
Fête 

« Des milliers de personnes qui marchent dans les rues, 
qui font du bruit au cœur de dizaines de communautés 
en Atlantique et ailleurs, le tricolore étoilé qui flotte au 
vent et le message d’un peuple qui se fait entendre et qui 
rappelle que malgré les affres de l’histoire, il est 
toujours là, plus fort et plus vivant que jamais. Y a-t-il 
une plus belle tradition que le 15 août en Acadie ? » 

« Les activités de la Fête nationale de l’Acadie 
continuent de gagner de l’ampleur année après année. 
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Le 
de Caraquet a attiré à peu près autant de fêtards que lors 
de l’historique marche du Congrès mondial acadien de 
2009, un record que l’on croyait intouchable. » 

« Le 15 août a été une nouvelle occasion de montrer au 
monde notre vitalité. La fête est terminée, il faut 
maintenant retrousser nos manches et poursuivre le 
travail. » 

L’Écho de Bas-
Caraquet 

Hein, déjà le 
15 août ? 

Gilles Gagné 

Août 2015 

 

Fête nationale 
Acadie 

« Célébrons ensemble la Fête nationale de l’Acadie à 
Caraquet le 15 août. » 

« La Péninsule acadienne vit fièrement son identité 
acadienne. Les Congrès mondiaux acadiens successifs 
ont con- tribué à répandre et populariser l’Acadie à 
l’avant-plan un peu partout. » - Gilles Gagné 

Ici Acadie 

Fredericton fêtera 
aussi l’Acadie 
malgré des 
commentaires 
contre la dualité 
linguistique 

S.A 

14 août 2015 

Francophones 
Acadiens 
Tintamarre 
Français 

« Malgré de nombreuses sorties de politiciens contre les 
droits des francophones, les Acadiens de Fredericton se 
préparent également pour leur tintamarre. » 
 
« Seulement entre 2000 et 2008, j’ai vu une grande 
amélioration au niveau de l’affichage et de vivre en 
français, de parler en français aussi, explique-t-il. On 
entend de plus en plus parler en français dans les rues de 
Fredericton ». 

Ici Acadie 

L’Acadie en fête 
 
S.A 
15 août 2015 

Acadie 
Fête nationale 

« Les festivités vont bon train en Acadie dans le cadre 
de la fête nationale des Acadiens dans les provinces de 
l’Atlantique. 
Dans la communauté de Clare, dans la Baie Sainte-
Marie, en Nouvelle-Écosse, on a procédé à la 
traditionnelle levée du drapeau acadien, samedi matin. » 

Ici Acadie 

Le Festival de 
l’Innucadie célèbre 
la Fête nationale de 
l’Acadie 
 
S.A 
 
15 août 2015 

Fête nationale 
Acadie 
Fierté 

« Le 10e Festival du conte et de la légende de 
l’Innucadie se poursuit à Natashquan avec des 
célébrations soulignant la fête nationale des Acadiens. » 
 
« Pour le conteur acadien madelinot, Michel Boudreau, 
la fête nationale est une occasion de tisser des liens. 
« De savoir que ces gens-là qui habitaient cette Acadie-
là ont été dispersés, puis encore aujourd’hui en 
reparlent, il y a quelque chose de très fort », dit-il. « Les 
gens sont très fiers de ça. Il y a des blessures que ces 
familles-là ont vécues, puis c’est comme si en se 
rencontrant comme ça, on met un peu de baume sur ces 
plaies-là. » » 
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La Voix 
acadienne 

De nombreux sujets 
nous attirent…  

Nick Arsenault 
 
12 août 2015 

Tintamarre 
Festivités 
15 août 
Fête nationale 

« La prochaine fin de semaine fera place aux festivités 
du 15 août où il y aura des activités acadiennes en 
français de Tignish à Souris. Cette année, c’est au tour 
de Summerside d’être hôte de la cérémonie officielle et 
le tout débutera au Centre Belle- Alliance dès 14 h. Il y 
aura un tintamarre acadien, le lever du drapeau, de la 
musique, des jeux pour enfants et un goûter. » 

« Des festivités partout pour célébrer la Fête nationale 
des acadiens » 

La Voix 
acadienne 

L’Acadie brille 
dans toutes les 
régions de l’Île-du-
Prince-Édouard  

Jacinthe Laforest 

19 août 2015 

Tintamarre 
Célébrations 
Fierté 
Acadie 
Francophone 

« «Mon premier tintamarre… Mes oreilles», s’est-il ex- 
clamé en prenant la parole. «Ces célébrations sont celles 
d’une communauté qui a su relever la tête avec fierté et 
optimisme. Fierté pour le chemin parcouru et optimisme 
pour ce qui s’en vient. Une communauté acadienne et 
francophone fière et dynamique est un élément 
important de notre tissu social et culturel et de notre 
avenir économique», a indiqué M. Lantz. » 

La Voix 
acadienne 

Mélodie Jordan 
présente ses 
produits  

Jacinthe Laforest 

26 août 2015 

Fête nationale 
Acadie 
Célébration 

« Le samedi 15 août, alors que la célébration provinciale 
de la Fête nationale de l’Acadie battait son plein au 
Centre Belle- Alliance à Summerside, Mélodie avait 
monté son kiosque et elle a fait de très bonnes ventes. » 

L’Acadie 
Nouvelle 

Les sœurs Haché 
vivent le 
Tintamarre à 
l’année 

David Caron 

15 août 2016 

Acadie 
Grand 
Tintamarre 
Tricolore 
étoilé 

Gisèle Haché-Savoie et Lucille Noël ont l’Acadie 
tatouée sur le cœur. Chaque année, les deux sœurs 
originaires de l’île Lamèque confectionnent des 
costumes aux couleurs du tricolore étoilé pour célébrer 
le Grand Tintamarre de Caraquet. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Justin Trudeau 
célébrera le 15 août 
à Caraquet 

S.A 

15 août 2016 

Grand 
Tintamarre 
Festival 
acadien 
Culture 
acadienne 
Célébration 

Le bureau du premier ministre a indiqué que 
M. Trudeau « prononcera une brève allocution et 
participera au 37e Grand Tintamarre ». 

Dans un communiqué de presse, la direction du Festival 
acadien de Caraquet s’est dite « ravie de pouvoir 
accueillir ces dignitaires afin de célébrer la culture 
acadienne en ce jour de célébration tant attendu ». 

L’Acadie 
Nouvelle 

Dieppe : un 
tintamarre dans les 
bois suivi d’un 
grand spectacle 

Tintamarre 
Acadie 
Fierté 

Le coup d’envoi du tintamarre de Dieppe a été donné à 
18 h. La centaine de participants a pris une marche dans 
les sentiers du parc Saint-Anselme pour revenir ensuite 
par le chemin Melanson. 
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Patrick Lacelle 

16 août 2016 

« J’aime célébrer l’Acadie. C’est très important pour 
moi. Je suis revenu en Acadie pour cette raison-là, parce 
que c’est mon coin de pays et je veux le célébrer », a 
confié Mme Poirier. 

« On aime se montrer et faire nos show off le 15 août ! 
Sans blague, c’est pour montrer nos couleurs et notre 
fierté acadienne », a ajouté Roger Duplessis. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Lamèque souligne 
l’histoire acadienne 

Sébastien Larocque 

16 août 2016 

Tintamarre 
Acadiens 
Célébration 
Histoire 
 

Cloches, sirènes, gazouillis et tambours. Les habitants 
de Lamèque n’ont pas hésité à faire du bruit en soirée 
lundi lors du tintamarre. Pendant près de 30 minutes, les 
fiers Acadiens ont défilé sur la rue Principale guidée par 
des porte-drapeaux de l’Acadie. 

« Une journée de célébration comme aujourd’hui c’est 
important parce notre histoire, ce n’est pas juste du 
passé, mais ce n’est pas fini. On se doit de tenir des 
célébrations pour main-tenir nos droits, que ce soit ceux 
des francophones ou encore des femmes. On doit se 
rappeler à quel point c’est important et de rester vigilant 
a tout ce qui se passe dans le monde. » 

L’Acadie 
Nouvelle 

Un tintamarre géant 
à l’Île-aux-Puces ! 

Jean-Marc Doiron 

16 août 2016 

Tintamarre 
Crié 
Fierté 
Fête nationale 

Le « deuxième plus grand tintamarre au monde » s’est 
déroulé à Bouctouche lundi. Plus de 2000 personnes ont 
traversé le pont menant à l’Île-aux-Puces afin de 
célébrer la fête nationale de l’Acadie. 

À 14 h 30, le coup d’envoi du tintamarre a enfin été 
donné. Des centaines de personnes ont crié haut et fort 
leur fierté en marchant jusqu’au Pays de la Sagouine. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Un tout nouveau 
tintamarre 

Françoise 
Enguehard 

19 août 2016 

Fête nationale 
Tintamarre 
Célébrations 

Cette année, la fête nationale de l’Acadie a élargi son 
champ d’action grâce au premier grand tintamarre de 
Saint-Pierre et Miquelon. L’année s’y prêtait 
particulièrement, puisque 2016 représente, je vous en ai 
souvent parlé, le bicentenaire du retour de l’archipel à la 
France et que le but des célébrations était de (re)dé- 
couvrir les diverses racines de la population. 

Ici Acadie 

Fête nationale et 
tintamarre pour les 
Acadiens 

S.A 

15 août 2016 

15 août 
Fête nationale 
Tintamarre 
Vitalité 
Fierté 

Le 15 août marque la fête nationale des Acadiens. En 
Gaspésie, certains Acadiens ont profité de la fin de 
semaine pour souligner la vitalité de leur communauté 
avec le traditionnel tintamarre, qui s’est tenu dimanche, 
du côté de Bonaventure. 

Pour Pierre-André Bujold, qui a participé au tintamarre, 
cette manifestation permet aux descendants des 
Acadiens de se faire entendre. Il se dit fier des ancêtres, 
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qui ont traversé de dures épreuves sans jamais baisser 
les bras. 

Ici Acadie 

Justin Trudeau en 
Acadie pour le 
15 août 

S.A 

15 août 2016 

15 août  
Le premier ministre du Canada Justin Trudeau est en 
visite en Atlantique lundi où il participera entre autres 
aux festivités du 15 août. 

Ici Acadie 

Justin Trudeau fête 
les Acadiens à 
Caraquet 

S.A 

15 août 2016 

Tintamarre 
Fête nationale 
Acadiens 
Identité 
Célébrer 

Le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu à 
Caraquet, au Nouveau-Brunswick, lundi, pour participer 
au tintamarre de la fête nationale des Acadiens. C’est la 
deuxième fois qu’il y assiste ; il était présent l’an 
dernier, en pleine campagne pour les éléctions fédérales. 

« C’est juste une question de célébrer haut et fort notre 
identité, notre langue francaise, l’identité acadienne qui 
doit résonner à travers le Canada et à travers le monde. 
On est un pays qui est fort, non pas en dépit de ces 
différences mais à cause de ces différences, et ces 
différences, il faut savoir les célébrer. » Justin Trudeau, 
premier ministre du Canada.  

Ici Acadie 

L’Acadie en fête ! 

S.A 

15 août 2016 

Fête nationale 
Célébrations 

Les activités entourant les célébrations de la Fête 
nationale des Acadiens sont entamées. 

Ici Acadie 

Retrouvailles au 
Festival acadien de 
Caraquet 

S.A 

11 août 2016 

Acadie 
Fierté 

Créé au festival western de Saint-Tite au Québec 
l’année dernière, le spectacle « Acadie » a été présenté 
pour la toute première fois en sol acadien, à Caraquet, 
au Nouveau-Brunswick. 

« On est fier d’être Acadien quand on entend ces 
chansons-là », a raconté une spectatrice. « C’est plaisant 
de voir que des gens de notre Péninsule acadienne qu’on 
a suivie depuis longtemps reviennent nous voir », a 
ajouté une autre. 

Ici Acadie 

Trois jours de 
célébrations 
acadiennes à 
Edmundston 

S.A 

14 août 2016 

Fête nationale 
Acadie 
15 août 

La fête nationale de l’Acadie bat son plein en fin de 
semaine au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à 
Edmundston. 

La fête nationale de l’Acadie est célébrée le 15 août. 
Certaines collectivités en Atlantique ont commencé à 
fêter en fin de semaine. Les célébrations à Edmundston 
ont commencé samedi, et elles se poursuiveront lundi. 
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La Voix 
acadienne 

Beau temps ou 
mauvais temps, 
la Fête de l’Acadie 
de l’Î.-P.-É 
rassemble !  

Érica Cloutier 

et 

La Fête de l’Acadie 
à Charlottetown  

DeB o’HanleY  

17 août 2016 

Fête nationale 
Acadie 

Les festivités entourant la fête provinciale de la Fête 
nationale acadienne se sont déroulées dans la 
municipalité de Souris, dans l’est de la province, cette 
année, du 13 août au 15 août. 

Un grand succès pour le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean 
qui a célébré la Fête nationale de l’Acadie le 
samedi 13 août à Charlottetown.  

La Voix 
acadienne 

Une simple visite 
de Trudeau à l’Île  

Marcia Enman 

24 août 2016 

Fête acadienne 
Tintamarre 

Le premier ministre du Canada est arrivé dans la 
province en avion après avoir fait plusieurs annonces en 
Nouvelle-Écosse et avoir assisté aux fêtes acadiennes à 
Caraquet, entre autres, au Tintamarre.  

L’Acadie 
Nouvelle 

La Fête nationale 
de l’Acadie sera 
fêté à Gatineau 

S.A 

5 août 2017 

Célébrations 
Fête nationale 
Acadie 
Grand 
Tintamarre 

Dans le cadre des célébrations de Canada 150, la 
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures 
soulignera la Fête nationale de l’Acadie par une 
programmation festive qui se déroulera le 15 août au 
Parc Jacques-Cartier à Gatineau. 

Le 15 août, plus de 700 jeunes de la région d’Ottawa et 
de Gatineau participeront au tintamarre, une marche 
colorée à travers l’exposition de MosaïCanada. 

Le public est invité à faire partie du grand tintamarre qui 
débutera le 15 août 2017 à 18 h sur la colline 
parlementaire à Ottawa. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Edmundston déjà 
occupée à fêter 
l’Acadie 

Sébastien Lachance 

14 août 2017 

Grand 
tintamarre 

Les activités d’Edmundston fête l’Acadie se termineront 
le 15 août, avec le Grand tinamarre qui se mettra en 
branle sur le coup de 17 h 55 et le lancement des cerfs-
volants. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Des artistes de 
partout au Canada 
pour le Grand 

Grand 
Tintamarre 

Des artistes de plusieurs communautés à travers le 
Canada vivront leur premieur Grand Tintamarre mardi. 
Ils porteront sur leur dos dix marionnettes géantes, qui 
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Tintamarre de 
Caraquet 

Anne-Marie 
Provost 

14 août 2017 

représentent un personnage par province, une première 
pour l’évènement de Caraquet. 

Ils porteront les marionnettes de cinq mètres sur leur dos 
au Grand Tintamarre du 15 août. C’est la première fois 
qu’il y aura une telle procession. 

L’Acadie 
Nouvelle 

25 000 fêtards 
attendus au Grand 
Tintamarre de 
Caraquet 

Anne-Marie 
Provost 

15 août 2017 

Grand 
Tintamarre 
Foule 
Langue 
française 
Acadiens 

Les organisateurs s’attendent à une foule encore plus 
imposante que l’année dernière pour le 38e Grand 
Tintamarre à Caraquet. Selon leurs estimations, 
25 000 personnes, sinon plus, devraient être sur place. 

L’année dernière, la foule du Grand Tintamarre était 
estimée à 20 000 personnes. On s’attend à ce que cette 
année, 25 000 personnes prennent d’assaut la rue, 
malgré une température incertaine. 

« Je suis vraiment solidaire avec les Acadiens et je 
trouve que c’est une grande chose de pouvoir honorer le 
drapeau et de promouvoir comme ça la langue 
française », explique-t-elle. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Tapage et sourires 
en vedette à 
Tracadie 

Vincent Pichard 

16 août 2017 

Tintamarre 
Manifestation 

Les sirènes des camions municipaux, les chaudrons et 
tout ce qui était susceptible de faire du bruit se sont fait 
entendre, mardi, pour le tintamarre de Tracadie. Celui-ci 
a vraiment pris vie aux environs de 18 h 30. Parti de la 
mairie, le cortège a ensuite remonté la rue Principale 
jusqu’au centre-ville. 

Selon les participants, le tintamarre revêt une 
importance particulière, qui leur est propre. Pour des 
membres du centre d’activités l’Échange, qui vient en 
aide aux bénéficiaires en santé mentale, la manifestation 
est un grand moment qu’ils préparent avec excitation. 

L’Acadie 
Nouvelle 

D’incroyables 
retrouvailles au 
tintamarre de 
Shediac 

Simon Delattre 

16 août 2017 

Tintamarre 
Fierté 
Histoire 

« Ce matin, j’avais des frissons partout, confie Andréa. 
Un tintamarre avec ma sœur : quel beau cadeau de joie 
et d’espérance ! » 

Originaire de Moncton, Clarence Breau a participé l’an 
dernier à son premier tintamarre. Pour cet Acadien exilé 
en Alberta depuis 37 ans, c’était l’occasion de retrouver 
son frère Roger installé dans la région de Shediac. 

« On est là pour montrer qu’on est fières de notre 
histoire. Les Anglais n’ont pas pu nous chasser, on est là 
pour rester ! » 
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L’Acadie 
Nouvelle 

Petit-Rocher : 
symbole de la 
résistance et de la 
résilience du peuple 
acadien 

Béatrice Seymour 

16 août 2017 

Acadie 
Résistance 
Peuple 

Les Acadiens ont démontré lors du Rendez-vous 
acadien à Petit-Rocher, que bien qu’ils aient été 
dévastés et dispersés durant la déportation, qu’ils sont 
revenus plus forts et se tiennent en tant que peuple. 

« Le 15 août est le moment de s’affirmer et les trois 
petites cabanes que nous avons au quai sont devenues 
un symbole. Elles représentent la résistance, la 
résilience du peuple acadien. Elles sont plantées là 
contre vents et marées. Elles résistent et persistent. Elles 
sont le témoignage de ce que nous, les Acadiens, 
sommes en terre d’Acadie », a déclaré Luc Desjardins, 
le maire. 

L’Acadie 
Nouvelle 

La pluie a quelque 
peu gâché la fête au 
Madawaska 

Sébastien Lachance 

16 août 2017 

Fête nationale 
Acadie 
Tintamarre 

Les citoyens du Madawaska n’ont pas manqué eux non 
plus l’occasion de célébrer la Fête nationale de l’Acadie 
mardi. 

Ce tintamarre marquait la fin des nombreuses activités 
qui avaient cours depuis le 11 août dans le cadre de 
l’évènement Edmundston fête l’Acadie. 

L’Acadie 
Nouvelle 

Des lendemains 
français qui 
chantent 

Rino Morin-
Rossignol 

15 août 2017 

Fête nationale 
Identité 
Grand 
Tintamarre 
Fierté 

Il fait bon fêter, se fêter, fêter les autres, les amis, la 
patrie, la vie. La fête nationale est toujours un moment 
de grâce qui irradie du bonheur sur nos quotidiens 
parfois trop ordinaires. Humons-le ! Goûtons-le ! 

Zoom sur Caraquet, sur la Péninsule, jusqu’à la pointe 
du phare de Miscou, émouvant vigile du temps qui passe 
et ne revient plus. Je vois les pelouses bien peignées, les 
jardins bien toilettés, les milliers de fanions tricolores 
étoilés, les décorations fantaisistes ; je vois le délire 
bleu, blanc, rouge et or, étalé sans retenue, avec la foi du 
cœur et de l’identité, avec la joie de vivre et d’espérer, 
et je vous entends, jubilatoires lecteurs zé lectrices 
jubilantes, je vous entends chanter, je vous entends rire, 
j’entends le Grand Tintamarre de votre fierté, votre 
fierté si réelle, si simple, si française, sans concession, 
concoction tonique à base de sagesse et d’allégresse. Si 
belle liberté ! 

L’Acadie 
Nouvelle 

Grand Tintamarre : 
25 000 personnes 
expriment leur 
fierté 

Anne-Marie 
Provost 

Grand 
Tintamarre 
Acadien 

La pluie n’a pas empêché les Acadiens d’être présents et 
de se faire entendre bruyamment à Caraquet en début de 
soirée mardi pour le 38e Grand Tintamarre. 
L’organisation estime que l’événement a rassemblé 
25 000 personnes. 

« Je trouve que le tintamarre acadien, c’est une façon 
pour toutes les nations, pas juste les acadiens, mais les 
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16 août 2017 peuples canadiens et francophones, de se réunir peu 
importe leurs racines », dit-il. 

L’Acadie 
Nouvelle 

La Péninsule 
s’assimile-t-elle ? 

Benoît Duguay 

21 août 2017 

Grand 
Tintamarre 

Et se faire émouvoir par un premier ministre qui nous 
raconte les émotions vécues par son papa au Grand 
Tintamarre, c’est à se demander si son papa vit des 
émotions semblables lorsqu’on reproche à son fils de 
maintenir les garderies bilingues? 

L’Écho du Bas-
Caraquet 

S.A 

15 août 2017 
Tintamarre 

Le mardi 15 août à 18 h 15, les jeunes et leurs parents 
sont invités à venir à la bibliothèque pour un conte en 
pyjama, suivi d’un mini-tintamarre ! C’est gratuit. 
Aucune inscription n’est requise. 

Ici Acadie 

Caraquet se prépare 
à fêter 

S.A 

15 août 2017 

Fête nationale 
Acadie 

Caraquet avait des airs de fête lundi après-midi, à la 
veille de la fête nationale des Acadiens qui sera célébrée 
en grand dans la petite ville qui se définit comme la 
capitale de l’Acadie. 

Ici Acadie 

De Caraquet à 
Chéticamp, 
l’Acadie fête 

S.A 

15 août 2017 

Tintamarre 
Célébration 
Fête nationale 

Les Acadiens des quatre provinces de l’Atlantique ont 
commencé à souligner leur fête nationale. Dans toutes 
les localités où les Acadiens sont présents en grand 
nombre, le moment fort des célébrations sera le 
traditionnel Tintamarre, qui souligne la survivance du 
peuple après le Grand Dérangement de 1755. Il se tient 
généralement à partir de 18 h. 

Ici Acadie 

Dix personnages 
canadiens s’invitent 
au Tintamarre de 
Caraquet 

S.A 

15 août 2017 

Tintamarre 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, 
les traditionnelles grosses têtes du Tintamarre de 
Caraquet ont de nouveaux visages : Valentin Landry, 
Thérèse Casgrain ou bien encore Louis Riel, chaque 
province est présentée par un personnage, historique ou 
actuel, et un oiseau totem. 

Ici Acadie 

L’Acadie en fête à 
Port-La-Joye-Fort 
Amherst 

S.A 

13 août 2017 

Célébration 
Fête de 
l’Acadie 
Histoire 

La communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard 
tient une journée de célébration, dimanche, au lieu 
historique national de Port-La-Joye-Fort Amherst à 
l’approche de la fête de l’Acadie, qui aura lieu mardi. 

L’activité est importante, parce qu’elle donne l’occasion 
aux Acadiens de célébrer leur histoire et leur culture sur 
les lieux mêmes où se sont établis les premiers colons 
européens sur l’île, en 1720, explique Aubrey Cormier, 
directeur général de la Société Saint-Thomas-d’Aquin. 
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Ici Acadie 

Le 15 août devrait-
il être férié ? 

S.A 

15 août 2017 

Célébration 

Beaucoup d’Acadiens célèbrent leur culture le jour du 
15 août, mais est-ce que cette journée devrait être 
fériée ? Dans certaines régions acadiennes, quelques 
employeurs accordent un congé payé à leurs employés. 

Ici Acadie 

Où fêter le 15 août 

S.A 

15 août 2017 

Tintamarre 
Festivités 
Acadie 

Les festivités du 15 août sont nombreuses et 
diversifiées. Voici un aperçu de ce qui est prévu dans 
quelques grands centres et lieux emblématiques de 
l’Acadie. 

On n’a pas véritablement vécu un Tintamarre acadien 
sans avoir assisté à celui du Festival acadien de 
Caraquet, qui se veut la capitale de l’Acadie. 

Ici Acadie 

Portrait de 
Caraquet, capitale 
culturelle de 
l’Acadie 

S.A 

14 août 2017 

Festival 
acadien 
Fête nationale 
Grand 
Tintamarre 

Le Festival acadien de Caraquet attire pour sa part des 
milliers de visiteurs. Depuis 1979, il se termine lors de 
la fête nationale des Acadiens avec une tradition 
relancée : le Grand Tintamarre. 

Ici Acadie 

Une grande fête 
pour les Acadiens à 
Ottawa 

S.A 

15 août 2017 

Fête des 
Acadiens 
Tintamarre 

Une grande fête des Acadiens a été organisée mardi soir 
à Ottawa. Le traditionnel Tintamarre du 15 août a pris 
une ampleur plus importante dans le cadre du 
150e anniversaire de la Confédération. 

En 2017, les Acadiens célèbrent toujours le fait qu’ils 
sont « encore là », selon Mme Eddie. 

La Voix 
acadienne 

L’Acadie sera 
célébrée en grand à 
l’Î.-P.-É. 

S.A 

9 août 2017 

Fête nationale 
Festivités 

Alors que la fête nationale des Acadiens se rapproche, 
les municipalités ont commencé à dévoiler leur 
programmation pour les festivités du 15 août. Parmi 
celles-ci, on retrouve notamment Summerside, Rustico, 
Souris et la région de l’ouest de l’Île. 

La Voix 
acadienne 

Célébrations 
colorées à Rustico 

Laurence Roberge 

23 août 2017 

Tintamarre 
Les célébrations ont débuté par un tintamarre ayant lieu 
entre le Centre acadien de Rustico et la Banque des 
fermiers. 

La Voix 
acadienne 

L’Î.-P.-É. Est bien 
accueillie en 
Normandie Tintamarre 

Selon plusieurs personnes, le tintamarre du 15 août 
aurait battu des records cette année. En effet, plus de 
2000 personnes y ont pris part. 
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Laurence Roberge 

30 août 2017 

Acadie Nouvelle 

Une belle place aux 
artistes locaux au 
Festival acadien de 
Caraquet 

S.A 

2 août 2018 

Grand 
Tintamarre 
Festivité 

Plus de 50 000 personnes sont attendues durant les 
13 jours de festivités. Comme d’habitude, le point 
culminant sera le Grand Tintamarre du 15 août, pour 
lequel on s’attend à retrouver de 12 000 à 
14 000 personnes dans la rue, un spectacle 
impressionnant dans une petite ville qui compte 
seulement 4200 habitants. 

Acadie Nouvelle 

Fête nationale de 
l’Acadie : où seront 
les chefs ? 

Mathieu Roy-
Comeau 

14 août 2018 

Tradition 
Fête nationale 
Acadie 

C’est la tradition, les politiciens ne manquent jamais de 
profiter de la Fête nationale de l’Acadie pour faire le 
plein de poignées de main. C’est d’autant plus vrai à 
neuf jours du déclenchement des élections provinciales.  

Voici où se trouveront les chefs des principaux partis 
politiques en ce 15 août 2018. 

Acadie Nouvelle 

Fête national de 
l’Acadie : qu’en 
pensent les jeunes ? 

Simon Delattre 

14 août 2018 

Tintamarre 
Célébration 
Fête nationale 
Acadie 

Le tintamarre est souvent un événement qui marque les 
jeunes et leur laisse un souvenir indélébile. 

Célébration de la culture, fête entre amis, 
rassemblement communautaire, que signifie la Fête 
nationale de l’Acadie pour la nouvelle génération ? 
L’Acadie Nouvelle a posé la question à trois jeunes 
francophones parés à se déguiser aux couleurs de leur 
drapeau. 

Acadie Nouvelle 

La vie veut vivre ! 

Rino Morin 
Rossignol 

15 août 2018 

Fête 
Tintamarre 
Rythme 
Acadie 

Alors, oui, place à la fête quand même, place au 
tintamarre du 15 août en Acadie, celle de la géographie 
panachée et celle du cœur sans frontières. Je le redis : 
quand on est en vie, le but de la vie c’est de rester en 
vie. 

Mais, la vie veut vivre, et mon cœur bat aussi au rythme 
du tintamarre du 15 août ! Je l’entends déjà. Bonne fête, 
Acadie ! 

Acadie Nouvelle 

À Moncton, 
l’Acadie est une 
fête ouverte à tous 

Simon Delattre 

15 août 2018 

Tintamarre 
Acadiens 
Fierté 

Le 15 août, à 18 h, c’est l’heure du tintamarre dans les 
rues de Moncton !  

« C’est la meilleure façon de réunir les gens, lâche-t-il. 
On voit que les Acadiens sont unis et qu’ils aiment tout 
le monde. Je suis fier d’être parmi eux ! » 
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Acadie Nouvelle 

Tracadie brave la 
foudre et le 
tonnerre pour 
célébrer en grand 

David Caron 

15 août 2018 

Tintamarre 

Les membres du conseil étudiant de la Polyvalente W.-
A.- Losier ont participé au tintamarre de Tracadie pour 
la première fois.  

Plusieurs autres ont décidé d’accomplir le parcours à 
pied. Au fil des ans, Jean- Claude Mallet, de Saint-
Sauveur, est devenu un personnage bien connu du 
tintamarre de Tracadie grâce à ses échasses et son 
costume aux couleurs bleu, blanc et rouge avec l’étoile 
jaune. 

Acadie Nouvelle 

Fière Acadie ! Nos 
plus belles photos 
du 15 août 

S.A 

16 août 2018 

Tintamarre Le 15 août, à 18 h, c’est l’heure du tintamarre dans les 
rues de Moncton ! 

L’Écho du Bas-
Caraquet 

Programmation de 
la journée 

S.A 

Août 2018 

Fête 

9 h à 12 h – Parcours Karibou et zone de jeux avec 
Espace Croissance – Plusieurs jeux libre-service pour 
les enfants de 1 à 12 ans – Polyvalente Louis-Mailloux – 
Gratuit 

10 h – Messe de la Fête nationale au sanctuaire Ste-
Anne-du-Bocage 

13 h 30 à 16 h 30 – Jeux animés avec Espace Croissance 
– Jeux participatifs pour toute la famille – Place du 
Vieux Couvent – Gratuit 

14 h – Double plateau Véronique Comeau et Catherine 
Breau – Scène extérieure Place du Festival – Gratuit 

Ici Acadie 

La SANB a 
toujours certaines 
inquiétudes après 
sa rencontre avec 
Gallant 

S.A 

15 août 2018 

Fête nationale 
Acadie 

Après avoir discuté pendant une heure avec le président 
de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
(SANB), le premier ministre Brian Gallant s’est engagé, 
mercredi, à défendre personnellement les langues 
officielles. 

Cette rencontre entre Robert Melanson, le président de 
l’association acadienne, et le premier ministre avait lieu 
en marge des activités de la fête nationale de l’Acadie. 

Ici Acadie 

Le groupe Ode à 
l’Acadie revient sur 
scène 

S.A 

Festival 
acadien 

Les festivités du Festival acadien de Caraquet se 
poursuivent jusqu’au 15 août. Au programme il y aura, 
entre autres, Jacobus, Claude Dubois, Caroline Savoie, 
Lisa LeBlanc et Bois Joli. 
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3 août 2018 

Ici Acadie 

Les Acadiens 
divisés entre 
Moncton et Dieppe 
pour le spectacle du 
15 août 

S.A 

16 août 2018 

Fête 

« Il y aura toujours un 15 août à Dieppe qui va prendre 
place et on va continuer à faire grandir notre 15 août. » 
Yvon Lapierre, maire de Dieppe 

« On sera toujours prêt à accepter les gens qui vont 
vouloir venir fêter le 15 août chez nous », répond le 
maire de Dieppe, Yvon Lapierre, à cette idée de 
collaboration. 

La Voix 
acadienne 

Lynn Gaudet de 
l’Île-du-Prince-
Édouard à la 
Semaine acadienne 
en Normandie 

Catherine Paquette 

29 août 2018 

Tintamarre 

« Je crois qu’on était 3500 pour le tintamarre cette 
année. 

Même que les gens sont arrivés tôt ! Le tintamarre 
c’était à 16 h 30 et quand je suis sortie à 13 h pour une 
pause, les gens étaient déjà prêts à parader », raconte 
Mme Gaudet. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


