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FRANCO-ONTARIEN:
fERNAND DORAIS ESSAYISTE*
Si nous ne naissons pas, du moins pas encore,
c'est nous qUi manquons d'imagination, trop peureux
et encore trop graine d'esclave, pour nous ouvrir inconditionneIIement au Devenir polyvalent, toujours inoui et inedit.
ED., ((Representer les francophones en
cette province - de la culture au cul-de-sac»,

Entre Montreal ... et Sudbury. Pre-textes pour une
francophonie ontarienne, p. 91.

INTRODUCTION

L'odyssee intellectuelle et, pourrait-on dire, affective
de Fernand Dorais, a partir du mitan de la vie, est
celle d'un homme qui a pris fait et cause pour la
francophonie ontarienne et son devenir historique.
Arrive a Sudbury a l'age de quarante et un ans, en
1969, Dorais devait y rester plus d'un quart de siec1e
et y faire Ie gros de sa carriere, en tant que professeur
de litterature a I'universite Laurentienne. Jesuite, ne
• Je tiens aremercier mon ami M.A., dont les conversations m'ont aide

a insuffler forme a ce texte.
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et forme au Quebec, il figure donc parmi les derniers
de cette longue lignee de ses sujets que, dans ses
insondables desseins, la Compagnie envoyait depuis
les debuts du sil.!c1e, soit depuis la fondation du college du Sacre-Coeur en 1913, dans cette petite ville
apre du nord de l'Ontario pour y poursuivre, aupres
de la jeunesse, son reuvre d' education secondaire et
postsecondaire. Plusieurs ne devaient qu'y passeren route souvent vers autre chose - (Hertel en demeure, dans nos lettres, l'exemple Ie plus celebre),
d'autres, au contraire, tel Fernand Dorais, y rester et
y prendre racine.
Pour la plupart des «elus», cependant, l'obedience
sudburoise faisait figure d'exil, et Dorais lui-me me
- a l'origine tout au moins - n'echapperait pas a
cette impression. A l'instar de Hertel, quelque trente
ans plus tot, il devait avoir longtemps, lui aussi, Ie
sentiment d' «errer dans Cesaree 1 » et vingt ans apres,
son arrivee devait encore lui arracher ce cri du creur:
«QueUes decouvertes d'horreur ne m'y attendaient
pasP». Pourtant, vue a la lumiere du long terme et de
l'experience, cette alteration du cours de sa vie ne
devait pas se reveler tant comme un exil que comme
l'occasion d'une relance et d'un approfondissement,
ceUe aussi d'une focalisation de ses «pulsions anarchiques 3 » sur l'avenir de la communaute francoontarienne.

Au moment ou Dorais arrive a Sudbury, l'Ontario
fran~ais est a un tournant decisif de son evolution.
La rupture - ideologique autant qu'affective - avec
1 Femand Dorais, «line experience comme introduction>~, Temoins
d'errances en Ontario (ranfais, p. 18. L'expression est de RaCine dans
Berenice.
2 Ibid., p. 17.
3 Ibid., p. 18.
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Ie Quebec est a toutes fins utiles consommee, la province voisine ayant entre-temps vecu sa revolution
tranquille et choisi de poursuivre dorenavant son
chemin dans une direction de plus en plus divergente du reste de la francophonie canadienne. Longtemps a la remorque du Quebec, tout au moins sur Ie
plan culture 1, la communaute franco-ontarienne est
alors confrontee a la dure necessite de redefinir son
identite, tache d'autant plus difficile que cette societe encore profondement conservatrice aura acomposer, au surplus, avec Ie phenomene de la
contre-culture qUi secoue, a la meme epoque, Ie
monde occidental. C'est dans ce contexte que, telle
celle d'un prophete criant dans Ie desert, la voix de
Femand Dorais se fera entendre, appelant les FrancoOntariens au courage - et a l'aventure - de leur
devenir collectif. La litterature, et les le~ons qui s'en
degagent, seront au C(l!ur du message qu'il n'aura de
cesse de livrer.
Issu du cours c1assique tel qu'il existait encore au
Quebec dans les annees quarante, donc dote au depart d'une solide culture generale qu'il se chargera
lui-meme d'etendre et d'approfondir par de vastes
lectures, Fernand Dorais s'est en effet rapidement
mis a l'ecoute de la litterature comme maitresse de
vie et d'experience. C'est a son contact principalement que se forgera sa morale, faite tout a la fois de
fide lite - a soi au premier chef - et d'un pragmatisme de bon aloi qui, de preference a la theorie
desincarnee, l'amenera a privilegier, comme champ
d'action, Ie hic et nunc de son milieu de vie.
Universitaire, mais en milieu minoritaire et eloigne
des grands centres de la vie intellectuelle, Dorais n'a
pas tant eu l'ambition de se constituer grand erudit,
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que celle, plus modeste, et peut-etre plus riche aussi
sur Ie plan simplement humain, de laisser sa marque
en tant que pedagogue - dans Ie sens Ie plus ancien et
Ie plus noble du terme. Preoccupe avant tout du bien de
ses etudiants et du prolongement dans leur vie, comme
dans leur communaute d'appartenance, de l'enseignement qui leur etait dispense, Dorais s'est livre, tout au
long de sa carriere, 3 une reilexion intense sur son
metier de professeur et sur la matiere qui faisait l' objet
premier de son enseignement, la litterature. Au gre des
circonstances et des invitations - colloques, manifestations culturelles de divers ordres, controverses -, il
s'est prete egalement 3 des formes d'intervention davantage ponctuelles et publiques qUi lui ont permis de
faire Ie point de ses observations sur la communaute
franco-ontarienne, de hasarder un diagnostic, de suggerer, 3 l'occasion, des remedes.
Une forme litteraire, celle de I'essai (3 laquelle il
s'est d'ailleurs interesse professionnellement), semblait particulierement indiquee pour vehiculer son
propos. Par la liberte qu'eUe suppose en effet, cette
forme convenait parfaitement 3 la pensee de Dorais,
pensee questionneuse faite tout 3 la fois de poussees
en avant et de retours sur soi, pensee fidele 3 sa
propre subjectivite et aux dictees de son desir, mais
pensee decapante aussi, qui n'a pas peur d'aller audel3 des apparences pour remettre en question Ie
statu quo. Aussi Ie gros de son reuvre ecrite a-t-il ete
recueilli en deux volumes d'essais, Entre Montreal...
et Sudbury. Pre-textes pour une francophonie
ontarienne, paru en 1984 chez Prise de parole4 , et
Temoins d'errances en Ontario franfais. Re(lexions
Fernand Dorais, Entre Montreal ... et Sudbury. Pre-textes pour une
francophonie ontarienne, Sudbury, Prise de parole, 1984, 168 p.

4
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venues de l'amer, publie aux Editions du Nordir en
19905 •

Forme dans et par laquelle Ie «je» se constitue en
sujet, I'essai permettait en outre 3 Dorais de faire Ie
lien entre l'individuel et Ie collectif- car Ie «je» peut
aussi, 3 I'occasion, etre un <mous» -, de tirer de sa
propre experience des le~ons instructives pour l' avenir de la collectivite franco-ontarienne, elle aussi
confrontee, dans Ie contexte de la nouvelle donne de
cette fin de sieele, 3 la tache de se constituer en sujet
autonome. C'est ainsi que Dorais explique pourquoi
II a 3 deux reprises accepte que soient recueillis en
volume, par les soins d'amis attentionnes, les textes
disparates donnes ici et 13 au cours des annees:
«etablir une continuite dans la fidelite, en prenant
pour point d'appui un "cas vecu" quelconque qUi
pourrait, independamment du pauvre petit individu
exhibe sans interet, servir de support 3 une reflexion
3 vocation exemplaire6 ». Ainsi donc, c'est par la litterature, et grace 3 une forme litteraire particulierement souple qui autorise toutes les explorations,
l'essai, que Fernand Dorais aura d'abord vu clair en
lui-meme, qu'll sera ensuite entre en rapport avec Ie
monde, puis avec Ie milieu dans lequel II etait appele
3 vivre. La conception qu'll se fait de la litterature
sert de forme structurante 3 l'edifice de sa pensee.
La formule propre au recuell de textes disparates,
avec les redites inevitables et les recoupements qu'elle
entraine, nous incite 3 opter pour un plan synthetique
en deux parties, qUi nous permettra neanmoins, nous
l'esperons, de faire Ie point sur l'essentiel de la pensee
5 Fernand Dorais, Temoins d'errances en Ontario (ranfais. Re{lexions
venues de l'amer, Hearst, Le Nordir, 1990, 152 p.
6 Ibid., p. 26.
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de Dorais. Ainsi, nous aborderons en premier lieu la
conception qu'il se fait de la litterature, pour en voir
ensuite les prolongements dans l'idee qu'il se fait du
devenir franco-ontarien.
I - LA

LI'ITERATURE COMME MAiTRESSE

DE VIE ET D'EXPERIENCE

Dorais s'est explique principalement sur sa conception
de la litterature dans un essai intitule «Qu'est-ce qu'on
fait quand on fait de la litterature?», qUi constitue l'une
des pieces maltresses de Temoins d'errances... 7 • Cette conception s'inspire dans une large mesure de la pensee
de Freud et de la distinction que Ie fondateur de la
psychanalyse etablissait entre Ie principe de realite
et Ie principe de plaisir (ce que lung, de so~ cote,
designera sous les vocables d'animus et d'anima).
Assujetti, pour les besoins de la vie en societe, aux
imperatifs du principe de realite, l'etre humain n'en
a pas moins besoin, pour mener une existence equilibree, de vivre egalement en harmonie avec l'autre
part de lui-meme, celle du «monde du desir, innombrable, innommable, pluriel, polyvalent, contradictoire 8 ».
C'est de cette seconde instance que releve la litterature en ce qu'elle donne libre cours a l'affectivite «des
affects, les pulsions, les decharges d'energie, qUi jouent
Ie role de moteur dans la creation des ceuvres9 »), dont
l'imaginaire se chargera par la suite de transformer les
manifestations en «representations exemplaires 1o »,
7 «Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la litterature7», Temoins
d'errances ... , p. 31-61.
8 Ibid., p. 35.
9

Loc. cit.

10

Ibid., p. 36.
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auxquelles, dans un troisieme temps, Ie langage conferera une forme.
Dorais toume ensuite son attention du cote du
lecteur (ou du spectateur, s'il s'agit, par exemple, du
theatre) pour expliquer, par Ie moyen des concepts
aristoteliciens de la mimesis et de la catharsis, comment, au contact de l'ceuvre d'art,
il [Ie Iecteur ou Ie spectateurJ apprivoise, pour ainsi dire,
tout Ie monde des affects en lui: en Ie nommant, en Ie
revivant, en Ie prenant a son propre compte et en charge,
en I'explorant ainsi afond, en n'en ayant pas peur, et enfin
et surtout, par la, en I'humanisant, desamor~ant ainsi
I'angoisse que comportent toujours et I'acte d'exister et Ie
fait de se trouver devant I'inconnu mena~ant au fond de
son etre l1 •

Ainsi done, la rencontre avec I'ceuvre litteraire (ou,
de fa~on plus large, avec toute ceuvre d'art) entraine,
de la part de chaque individu, une reponse eminemment personnelle qui, se situant au niveau de l'experience, lui «permet de devenir ou de demeurer
humain 12 ».
Mais les affects n'ont jamais guere eu bonne reputation aupres de la societe, qui en a toujours craint les
manifestations intempestives et les debordements. De
tout temps, en effet, les affects ont eu sans cesse a se
defendre contre la volonte de censure l3 qui fut Ie fait
aussi bien de I'Etat que de I'Eglise. Sur cette question,
Dorais prend une position ferme, qUi consiste a
«affirmer et a defendre la liberte inconditionnelle du
II

Ibid., p. 43.

12

Loc. cit.

Sur cette importante question, on se reportera egalement a I'essai
intitule «La "farce" des Rogers. L'imaginaire et sa censure», dans
Temoins d'errances ... , p. 109-132, ou Dorais aborde aussi Ie probleme
de la pomographie.
13
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createur14 ». S'il refuse par apres de s'engager dans Ie
debat qui consiste a savoir «comment telle ou telle
reuvre d'art peut etre inseree dans Ie tissu social de
telle communaute 15 », avouant candidement ne pas
avoir de solution a proposer a ce probleme, il porte
quant a lui la question sur un autre plan, beaucoup
plus important ases yeux, celui de la distinction entre
la morale et l'ethique. Alors qu'il voit la morale comme
un phenomene essentiellement externe, Dorais envisage l'ethique, elle, comme relevant du for interne.
L'ethique est en effet, a ses yeux:
la loi interieure selon laquelle par essais et erreurs I'Homme
part a la recherche d'un sens, se livre a une education de
son moi intime, decouvre et construit son affectivite, exprime et eduque son imaginaire, trouve ses convictions et
ses valeurs a luP6.

Le defi que lance pareille conception de l'ethique
sera donc celui d'un «beau risque» et c'est celui,
selon Dorais, auquel, depuis les temps les plus anciens, l'Occident aurait repondu en choisissant d'eduquer les generations successives de ses jeunesses
«en leur mettant d'abord et avant tout des textes
litteraires "beaux" entre les mains 17 ». «L'Occident,
poursuit-il par ailleurs, n'a pas pense d'abord exclusion, censure, morale; il a d'abord pense formation
humaine par exploration de I'Humain [... ]18», attitude alaquelle Dorais souscrit sans reserve et dont il
sent Ie besoin de rappeler la pertinence aune societe
qui, a peine sortie de son conservatisme d'antan, est
fortement ten tee par les appels du neoconservatisme
14 «Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la litterature?», Temoins
d'errances ... , p. 52. C'est DoraiS qui souligne.
15 Loc. cit.
16 Loc. cit.
17 Ibid., p. 44.
18 Loc. cit.

188

FIDELITE A SOl: FERNAND DORAIS ESSAYISTE

moral et une conception davantage utilitaire et
egalitariste de l'education.
Car la tentation de censurer n'est plus en effet Ie
seul danger qui menace la seculaire conception humaniste de la formation de la jeunesse. Aussi Dorais
est-il amene a denoncer la tendance croissante a
favoriser, dans l'enseignement universitaire, «la seule
information technologique 19 » aux depens des disciplines fondamentales (notamment par la place de
plus en plus grande faite aux facultes dites «professionnelles»). II s'en prend egalement au faux egalitarisme qui denonce a priori toute notion de culture
comme elitiste, qui, en litterature, prone l'egalite des
genres (la bande dessinee contre la tragedie grecque;
la chanson, pourrait-on ajouter, contre la poesie ... )
ou, en anthropologie, l'egalite absolue des cultures.
Ace propos, Dorais rappelle opportunement que toute
education bien comprise a toujours, en realite, ete
elitiste parce que son objet est la qualite, celle de
l'experience humaine prise dans son ensemble.
«L'education, affirme-t-il, doit demeurer l'initiation a
la qualite du Langage, de l'Etre humain, de la Vie 20 »
et meme dans l'univers ec1ate de cette fin de siec1e,
les arts et les lettres continuent alui paraitre aptes a
garantir cette qualite, meme s'il leur faut, pour ce
faire, encourir l'odieux d'une accusation d'elitisme.
Cela etant dit, toutefois, Dorais n'en prone pas
pour autant une education humaniste desincarnee
par rapport au milieu dans lequel elle s'exerce. Des
lors que la litterature est envisagee comme «un art,
un style et une forme de pensee et de vie21 », il lui
19

20
21

Ibid., p. 48.
Ibid., p. 50.
Ibid., p. 48. C'est Dorais qui souligne.
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incombe de s'adapter au milieu et aux besoins de
ceux qui desirent se mettre a son ecole. C'est pourquoi Dorais denoncera comme «terrorisme intelIectueP2» la manie des «methodes» qui s'est emparee
de l'enseignement de la litterature au tournant des
annees 1960, parce que, a son avis, axees comme
elles Ie sont sur Ie fonctionnement du texte plutot que
sur Ie plaisir qu'il est apte a procurer, les methodes
detournent la litterature de son caractere d'experience humaine propre afaire « decouvrir des choses
encore plus secretes dans I'homme23 ». De meme, il
pronera l'urgence de concevoir dans les milieux memes
auxquels ils sont destines les manuels devant servir
a l'enseignement des lettres, manuels qui, tout en
tenant compte des developpements de la recherche
au niveau international, chercheraient, par exemple,
s'agissant de l'Ontario fran~ais, a «se reapproprier, a
notre mesure, en un langage qui soit notre, la litterature fran~aise, pour mieux la faire comprendre a nos
etudiants24 ».
C'est ce me me pragmatisme empreint de refiexion
qUi caracterisera la pensee de Femand Dorais en ce
qui a trait a l'avenir de la collectivite francoontarienne.
II -

LE DEVENIR FRANCO-ONTARIEN

L' experience ontarienne de Fernand Dorais ne fut

pas celIe d'un professeur qUi se serait mure dans sa
discipline et qui serait reste indifferent a ce qui se
passait autour de lui. Elle fut aussi, comme il l'affirme aux premiere pages de Temoins d'errances ... ,
11

Ibid., p. 44.

13

Loc. cit.

14

Ibid., p. 46-47.
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«politique 25 ». Dorais a ete, au cours de sa carriere,
mele de pres aux diverses controverses qUi ont marque la difficile evolution de l'universite Laurentienne.
A l'exterieur de la communaute universitaire proprement dite, il a suivi avec attention - souvent en y
prenant une part active - toutes les manifestations
de dynamisme par lesquelles la communaute elargie
a tente, suite ala coupure affective d'avec Ie Quebec,
de prendre en main la maitrise de son propre destin.
II convient toutefois de preciser d'emblee que l'experience ontaroise de Dorais se limite surtout au nord de
la province et que les observations qui s'en degagent
ne sauraient etre necessairement valables pour l'ensemble de la communaute, qUi fait dorenavant figure
de communaute de plus en plus ec1atee en fonction de
ses trois axes principaux, Sudbury, Ottawa et Toronto,
cela sans parler de regroupements moins importants
localises dans d'autres regions de la province, mais
ayant tout de me me aussi leur personna lite propre.
Sur un plan personnel, l'experience ontaroise de
Dorais devait se solder par un retour au nationalisme de sa jeunesse, nationalisme qu'il avait pourtant, a une certaine epoque, fini par honnir. Jeune
religieux, en effet, Dorais, avec bien des hommes de
sa generation, avait, au nom de l'appel de la vie
(plutot, sans doute, que celui de la «race»), et dans
la mouvance du renouveau que representait, par
exemple, la revue Cite Ubre, rejete ce qu'il appelle Ie
«terroirisme-nationalisme26 » represente par l'abbe
Groulx et ses epigones. Or il allait, de par la situation qu'il serait appele avivre a la Laurentienne, etre
force de revenir, sinon a la vieille version depassee
du nationalisme, tout au moins aune variante modeme
25
26

«Une experience comme introduction», Temoins d'errances, p. 23.
Ibid., p. 15.
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qui se veut affirmation legitime de l'etre profond que
l' on porte en soi. Dorais affirme sans ambages, dans
Temoins d'errances ... , avoir ete «profondement [... J
ecreure27 » par I'experience du «bilinguisme integre»
tel qu'il fut progressivement institutionnalise aI'universite et qui devait se solder, au nom de la gratuite
desinteressee du savoir et d'un vague ideal d'excellence scientifique, par la predominance de fait des
interets de I'un des deux groupes linguistiques en
presence sur ceux de l'autre. Dorais se range donc du
cote de ceux, nombreux au sein de la communaute
francophone du nord de la province, qui estiment
que, dans I'affaire de la question universitaire dans
leur region, affaire qui devait faire couler tellement
d'encre au debut des annees soixante, les FrancoOntariens ont ete entraines dans ce qui devait s'averer, a la longue, un marche de dupes. Au milieu des
annees quatre-vingt, tout au moins, Dorais croyait
encore que les Franco-Ontariens «avaient un droit
imprescriptible a une universite fran~aise28», question qUi est toujours, comme on sait, d'actualite.
On pourra ou non etre d' accord avec l' evolution
personnelle de Dorais en ce domaine qUi est devenu,
pour beaucoup de Canadiens fran~ais, un champ truffe
de mines. C'est pourquoi nous ne nous y attarderons
pas, sinon pour noter qu'il convenait cependant d'en
faire etat ici dans Ie cadre du premier des deux filons
suivis dans la presente etude, celui de la fidelite a soi,
principe si important dans la pensee de Fernand
Dorais. Toumons donc plutot maintenant notre atten27 Ibid., p. 19. On pourra, pour une explication plus detaillee de la
position de Dorais face a cette question, se. reporter a son essai
intitule «Bilinguisme d'id. Pratique du bilinguisme a l'Universite
Laurentienne», Entre Montreal... et Sudbury, p. 33-50.
28 ((Bilinguisme d'ici. .. », Entre Montreal... et Sudbury, p. 37.
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tion vers Ie diagnostic qu'il a ete amene a porter, a la
lumiere de ses observations, sur la francophonie
ontarienne pendant les annees ou il en a partage la vie.

ChIand, a la fin des annees soixante, la communaute franco-ontarienne est confrontee un peu malgre elle a la necessite du changement, elle hesite
entre deux voies: la recuperation par ses elites - la
bourgeoisie derico-nationaliste - ou l'appel de
l'aventure. La premiere de ces deux voies est assurement la plus reconfortante. C'est celIe qui, depuis
des generations, malgre des rates episodiques, a Ie
mieux reussi a la communaute. Mais ces elites sont
elles-memes deboussolees par Ie vent de changement qui souffle et qui, elles Ie sentent bien, risque
de les emporter elles aussi. Dans un monde de plus
en plus edate, ou les «communications» imposent
leur presence de plus en plus envahissante vehiculant sans vergogne les valeurs de la toute nouvelle
contre-culture, la jeunesse a Ie gout de bouger et Ie
peuple se laisse entrainer par la perspective de la
fete.
Pour Fernand Dorais, cette periode, qui va de 1969
a 1976 environ, est la plus passionnante. C'est celIe
ou, sous l'impulsion des createurs, se dessine Ie reve
«d'inventer un dire collectif susceptible d'etablir une
culture ou relancee ou naissante 29 ». Mais, comme
toutes les fetes, celle-ci ne durerait qu'un temps et
cederait vite la place a la desillusion. La decennie
suivante apparait en eifet aDorais comme celIe d'une
«descente aux enfers30 », marquee par une assimilation
galopante au sein de la jeunesse et un recul politique
29 «L'Ontario francophone avant et apres 1967», Temoins d'errances ... ,
p.69.
30 «Le Nouvel-Ontario ... tel que j'imagine l'avoir vecu ... de 1969 a
1989!», Temoins d'errances ... , p. 80.
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qU'allait sanctionner l'adoption de la Constitution de
1982, ou serait finalement liquide Ie «biculturalisme»
des annees soixante au profit du federalisme dit «cooperatif» et de l'ideal mensonger de la reconciliation
nationale au nom du «greater Canada», que Dorais
attribue a Pierre Elliott 1iudeau31 • Pourtant, meme si
son constat s'arrete en 1990, annee de l'echec de l'accord du lac Meech et de la parution du second volume de
ses essais, Dorais semble voir, a partir du milieu des
annees quatre-vingt, une societe qui reprend vitalite et
gout a la vie.
Quand il se penche de fa~on plus approfondie sur
les causes des divers phenomenes qu'il a observes,
Dorais en vient a la conclusion que ce qui a manque
aux Franco-Ontariens, c'est la mise au pOint d'une
pensee politique d'ensemble qui engloberait non seulement la culture (qui fut toujours leur principal point
d'appui), mais egalement l'economique, Ie social et
l'ethnique, trop souvent relegues au second plan.
Des son arrivee a Sudbury, c'est tout de suite a la
notion d'acculturation32 que Dorais a eu recours pour
expliquer les comportements qu'il voyait etales sous
ses yeux: honte de soi et de ses origines, scission de
la conscience se traduisant en fidelites conflictuelles
(dechirement entre la figure ecrasante du Pere / du
MaItre et celle, accommodatrice, de la Mere), hantise de l'echec. Or, les combats de liberation qui ont
marque Ie xxe siecle nous 1'0nt bien montre, c'est au
niveau politique - dans Ie sens Ie plus etendu du
mot - que se resout Ie probleme de l'acculturation.
Malgre l'importance qu'ils ont toujours accordee a la
culture, les Franco-Ontariens se revelent, a l'ana«Jean et Roberte a l'ecole de la culture», Temoins d'errances ... , p. 98.
«Mais qUi a tue Andre? L'acculturation chez les Franco-Ontariens»,
De Montreal ... aSudbury, p. 15-33.
3\

32
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lyse, denues du niveau de conscience historique qui
leur donnerait Ie champ necessaire a un veritable
combat de liberation. La culture elle-meme, trop longtemps collee «a quelque obscure intuition d'esthctisme 33 » a besoin d'etre repensee dans Ie sens d'un
plus grand rattachement a l'experience.
Bref, les Franco-Ontariens - tout au moins ceux
du nord-est de la province, qui sont ceux que Femand
Dorais connait Ie mieux - ont besoin d'un vaste
programme de recherche qui leur permettrait de repenser la culture dans ce contexte plus vaste qUi
serait celui de ses rapports avec l'ethnicite, Ie nationalisme, l'ideologie, et la notion me me de minorite 34 ,
mais ils devront Ie faire, toujours, a l'ecoute des
possibilites que l'imaginaire ouvre sur Ie «Devenir
polyvalent, toujours inoul et inedib, pour reprendre
les mots de la citation que nous placions en exergue
a la presente etude.
CONCLUSION

S'il fallait maintenant resumer en quelques mots
Ie message qUi se degage du travail de Fernand
Dorais essayiste, on pourrait Ie faire en ces termes:
faire confiance, dans la vie privee comme dans la
vie publique, au desir, aux affects et a la passion
qu'ils nourrissent parce qu'ils constituent Ie dynamisme qUi preside a la vie. C'est cette confiance qUi
ne s'est jamais dementie chez lui qui a permis a
Dorais d'integrer en un tout harmonieux a la fois les
engagements de son sacerdoce, la loyaute portee a la
33 «Jean et Roberte a l'ecole de la culture~~. Temoins d·errances .... p. 103.
C'est Dorais qUi souligne.
34 «Minorite. autonomie. dependance. Vues d'un litterateur». Temoins
d·errance...• p. 143.
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discipline professionnelle qu'il avait choisie et la
devotion eprouvee a l'endroit de sa communaute
ethnique d'adoption, la collectivite franco-ontarienne.
L'essai, aftirmait deja Dorais, dans Ie premier de
ses deux recueils, est «presque toujours scandaleux
et provocant3S ». Dorais lui-meme, par Ie canal de
l'essai, est un penseur provocant, des textes duquel
la communaute franco-ontarienne peut encore
aujourd'hui tirer un programme d'action. II merite
toujours d'etre ecoute.

«La passion et la violence du marginalise ... ou Vive la difference»,
De Montreal... d Sudbury, p. 60.
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