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La fille dePaquetville est unebio écrite
avec le cœur. Ellemontre le cheminparcou-
ru, dePaquetville à l’OlympiadeParis. Elle
montreÉdith enfant, étudiante, jeunemusi-
cienne, jeunemariée. Elle raconte sespre-
miers spectacles, son séjour auJapon, ses
succès, ses batailles pour faire connaître la
culture acadienne. «Quandelle a commen-
cé, les journalistesne savaientmêmepas
que l’Acadie existait...», fait remarquerLise,
en entrevue.

Lisedépeint aussi avecuneplume remar-
quable la femmeque le public connaît
moins: la chanteuse engagéequi a long-
temps souffert de son imagede «fille depar-
ty»; la raconteusehorspair et la femme
habitéepar la joie devivrede ses ancêtres,
joueusede tours, qui a pourtant eu sapart
de tracas.

L’AMOUR DE L’ACADIE
ÉdithButler a fait le tourdumondeet par-
tagé la scèneavec les plus grandsnomsde
lamusique, refusant de chanter enanglais
et de changer sonnom.Courageuse, elle a
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Biographie Lise Aubut — Édith Butler - La fille de Paquetville

STANSTEAD | Lise Aubut, imprésario
d’Édith Butler depuis 40 ans, raconte la vie
exceptionnelle de cette grande dame de
la musique acadienne dans La fille de
Paquetville, une biographie enlevante
publiée aux Éditions de l’Homme. Elle en
dit long sur cette femme talentueuse,
d’une extrême créativité, qui fait sa
marque depuis plus de 40 ans dans le
paysage musical.

Lise Aubut prend la plume et Édith
Butler, la guitare. Ainsi sont créées
leurs chansons. Elles en ont fait 250.

primeur

Portrait intime
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dit adieuàun sein aprèsque le cancer s’y fut
installé, puis est remontée sur scène.
La fille dePaquetvillemontre aussi tout
l’amour qu’a cette grande artiste pour un
peuple, pour l’Acadie.
«J’ai charroyé cemessage-là et le besoin
de dire aux gens qu’on existait, qu’on était
un beaupeuple. Qu’on était forts. Qu’on
était fiers. Qu’on était vivants. Pis qu’on
voulait partager et qu’on était pleins d’a-
mour», commenteÉdith, tranquillement
assise aux côtés de Lise sur le canapé du
salon. «Ça fait 41 ans queLise travaille avec
moi. Ça fait 41 ans que je lui racontemes

histoires.» Ensemble, elles ont écrit 250
chansons.

LE CHEMIN PARCOURU
ÉdithButler est fière du travail accompli.
«Ce quime fait plaisir aujourd’hui— je ne
veuxpasmevanter—, c’est que tout le tra-
vail que j’ai fait a compté unp’tit peu. Sur-
tout pour ouvrir les portes pour les jeunes
artistes.» Elle-mêmea lancé un albumen
2013,Le retour, où onne retrouve pas seule-
ment des chansons de «party».
Enécrivant,Lises’est rappelédeschansons,
dessouvenirs,desanecdotesetdeshistoires.

«J’ai essayéde trouver,pourchaquemoment
important,une façonderaconter.Comme
Édithestuneconteuse, il fallaitquecesoit
conté.Mais toutestvraià100%.»
ÉdithButler, femme forte, charismatique
aupossible, pleine d’énergie, contente de
monter sur scène, est surtout heureuse d’u-
ne chose: être restée elle-même, envers et
contre tous, tout le temps. «C’est grâce aux
gens quim’ont entourée:mes parents,ma
mère, Robert, Lise. C’est vraiment des gens
quim’ont aidée à restermoi-même, peu
importe ce qui arrivait. T’sé, la gloire...», dit-
elle enhaussant les épaules.

«Quand je regarde le livre, jemedis: ah! je
suis pareille commequand j’avais cinq ans.
J’ai gardé l’émerveillement. C’est pas parce
que j’ai pas eudes coups. J’ai gardémonœil
d’enfant. Et le cœur aussi. C’est un art de
vivre quim’a été transmis.»

En librairie le 17 septembre.

VIDÉO
Un vidéoclip
émouvant
d’Édith Butler
et de Lise Aubut

journaldequebec.com/cahier-weekend

EXTRAIT
«Difficile aujourd’hui de s’imaginer
ces temps pourtant si peu lointains,
où l’Acadie n’osait porter son nom
et où les Acadiens ne
s’approchaient des Anglais qu’à
titre de serviteurs. Ils étaient exclus
et méfiants envers cet univers de
riches prenant le thé et jouant au
golf. Ils se rappelaient sans doute
aussi ces moments terrifiants où on
les avait délogés de force de ces
terres qu’ils avaient défrichées,
pour les envoyer paître en exil en
ayant soin de séparer les familles,
tant le mari de la femme – la mère
de l’enfant, pour les déraciner à
jamais, comme de la mauvaise
herbe. Certains avaient réussi à se
cacher dans les bois et avaient
survécu, souvent grâce à l’aide
providentielle des Indiens. D’autres,
telle mon arrière-arrière-grand-
mère, y ont été poursuivis, puis
pendus et éventrés. Comment
l’oublier?»

— Lise Aubut,
Édith Butler - La fille de Paquetville

Édith Butler et Lise Aubut apprécient la
poésie et la nature dans leur beau do-
maine de l’Estrie.

Édith Butler, une femme créative qui sait tout faire, se
passionne pour la construction de toutes sortes de
choses, des bâtiments aux instruments de musique.

d’une passionnée


