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TROIS LITIERATURES
FRANCOPHONES AU CANADA

1972-1992 1
INTRODUCTION

Durant plus d'un siec1e, plus precisement des
annees 1830 a la decennie de 1960, il n'exista qU'une
seule litterature de langue fran~aise au Canada; c'etait
une litterature dite nationale 2 qUi appartenait au
meme pays que la litterature canadienne-anglaise,
1 Le texte qUi suit est la deuxieme version revisee et augmentee de celui
qUi a paru sous Ie meme titre dans Melanges Marguerite Maillet,
recueil de textes de creation et d'articles sur la litterature, la langue et
l'ethnologie acadiennes en hommage a Marguerite Maillet, sous la
direction de Raoul Boudreau, Anne Marie Robichaud, Zenon Chiasson
et Pierre M. Gerin, Moncton, Chaire d'etudes acadiennes et Editions
d'Acadie, «Mouvance», 4,1996, pp. 161-180.
2 Exemples: Repertoire national ou Recueil de litterature canadienne,
compile et edite par James Huston, 4 vol., Montreal, de l'Imprimerie
Lovell et Gibson, 1848, 1848, 1848 et 1850, viii, 368[8], 376[6],
384[2] et 404[4] p.; [Laurent-]O[livier] David, «Essai sur la litterature
nationale», l'Echo du Cabinet de lecture paroissial, vol. 3, n° 40, 12
octobre 1861, pp. 315-318, (voir notre texte, «Essai sur la litterature
nationale (1861): un texte trop neglige», dans Prefaces and Literary
Manifestoes / Prefaces et man ifestes litteraires, edited by E.D. Blodgett
andA.G. Purdy, in collaboration with S. Totosy de Zepetnek, with the
assistance of C. Garret and L.-A. LaVigne. Proceedings of a Conference.
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nationale elle aussi. La premiere etait canadienne
pour Ie francophone 3 et la seconde, Canadian pour
l'anglophone 4 ; on se partageait Ie qualificatif com me
on se partageait Ie pays: entre deux langues. II arriva
aussi aux premiers historiens litteraires de reunir
l'une et l'autre litteratures sous la me me etiquettes.
Contrairement au Canada anglais qui, sous l'influence
du One Country, One Nation, est reste fidele a
cette pratique jusqu'a tout recemmenfi, Ie Canada
fran~is s'en est detache depuis belle lurette. Les
historiens francophones ont meme remplace tres
tot I'appellation canadienne par celle de
canadienne-fran~aise7 et les anglophones ont parfois
[... ], [Edmonton], Research Institute for Comparative Literature,
University of Alberta, 1990, pp. 158-170); Henri-Raymond Casgrain,
«Le Mouvement litteraire en Canada», Le Foyer canadien, vol. IV,
1866, pp. 1-31, (voir notre texte, «Le Mouvement litteraire en Canada,
texte d'un homme ou d'une societe?», dans I'HistoiTe litteraire. Theories, methodes, pratiques, sous la direction de Clement Moisan, Quebec, les Presses de l'Universite Laval, 1989, pp. 271-280).
3Exemples: [Antoine Gerin-Lajoie, compilateur], La Litterature canadienne de 1850 a 1860, publiee par la direction du Foyer canadien,
tome 1, QJJ.ebec, Desbarats et Derbishire, 1863, 388 p.; [Antonin
Nantel, compilateur], Les Fleurs de la poesie canadienne, Montreal, C.
O. Beauchemin & Valois, libraires-imprimeurs, 1869, 134 p.; Edmond
Lareau, Histoire de la litterature canadienne, Montreal, imprime par
John Lovell, 1874, viii, 496 p.; Jules Leger, Le Canada et son expression
litteraire, PariS, Librairie Nizet et Bastard, 1938, [iv], 211[2] p.
4 Exemple: Archibald MacMurchy, Handbook of Canadian Literature,
1906.

Exemples: Henry J. Morgan, Bibliotheca Canadensis; or, A Manual of
Canadian Literature, Ottawa, G. E. Desbarats, 1867, xiv, 411 p.;
Archibald MacMechan, Headwaters of Canadian Literature, Toronto,
McClelland & Stewart, 1924, 247 p.; Lome Pierce, An Outline of
Canadian Literature (French and English), Toronto, The Ryerson Press,
1927, [xi], 251 p.; Camille Roy, Histoire de la litterature canadienne,
5

nouvelle edition revue et mise ajour, Quebec, Imprimerie de «I'Action
sociale», 1930, 310 p.
6 Exemple: Norah Story, The Oxford Companion to Canadian History
and Literature, Toronto, Oxford University Press, 1967, xi, [Ix], 935 p.
7 Exemples: «Discours de M. Pamphile Lemay, sur la Iitterature
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utilise Ie qualificatif English-Canadians.
Mais a partir de la decennie de 1960, l'etiquette
«canadienne-fran~aise» est honnie par les separatistes
du Quebec: Quebecois ils sont, quebecoise sera
dorenavant leur litterature comme la nation qu'ils
forment. Des Quebecois francophiles que cette
appellation indispose parleront pendant un temps de
litterature fran~aise du Quebec9 , tandis que maints
federalistes plieront l'echine peu a peu devant
l'ampleur d'un mouvement qUi gagnera rapidement
l'ensemble de la population de la province 10 et poussera
l'imperialisme linguistique jusqu'a qualifier de
quebecois ou «du Quebec» tout ce qUi bouge en
fran~ais au Canada 11. Aujourd'hui, Ie qualificatif
canadien-fran~ais n'est plus guere utilise que par des
Canadiens non quebecois; il arrive meme aces demiers
de parler plutot de litterature canadienne de langue
fran~aisel2 ou encore de litterature canadienne
et sa mission», dans H.-J.-J.-B. Chouinard,
La Fete des Canadiens-Franrais [sic) celebree a Quebec en 1880 [...J,
Quebec, de l'Imprimerie A. Cote et cte, 1881, pp. 375-383; Camille
Roy, Tableau de l'histoire de la litterature canadienne-franraise,
Quebec, l'Imprimerie de «I'Action sociale», 1907,81[2) p.
BExemple: Thomas G. Marquis, English-Canadian Literature, 1914.
9 Exemple: Pierre de Grandpre, (dir.), Histoire dela litterature franraise
du QJiebec, 4 tomes, Montreal, Librairie Beauchemin, 1967, 1968,
canadienne-fran~aise

1969, 1969,368,390,407,428 p.

Exemple: Gilles Marcotte (dir.), Anthologie de la litterature quebecoise,
Montreal. La Presse, 1978-1980, 4 vol.; [2 e ed. revisee), Montreal,
L'Hexagone, 1994, 2 t.
II Exemple: Maurice Lemire (dir.), Dictionnaire des reuvres litteraires
du Quebec, Montreal, Fides, 1978-1987,5 tomes. [Le cinquieme tome
(1987) essaie d'eviter cet imperialisme; voir «Avertissement», p.lxxl.)
Un sixieme tome a pam en 1994 sous la direction de Gilles Dorion.
12 Exemple: Rene Dionne, La Litterature canadienne de langue franraisel
Canadian Literature in French, Ottawa, Secretariat d'Etat du Canada!
Department of the Secretary of State of Canada, «Guide pedagogique
des etudes canadiennesiCanadian Studies Resource Guides», 1988,
35/31 p.
10
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francophone 13 lorsqu'ils considerent les reuvres ecrites
et publiees en fran~ais sur l'ensemble du territoire
canadien, ce qui a amene des Canadiens anglais a
ecrire en parallele Canadian Literature in Englishl4,
qui n'avait servi que de sous-titre a la Literary History
of Canada 15 de Carl F. Klinck.
I -

L'AFFRANCHISSEMENT

Question de mots que tout cela? Non, probleme
d'une identite a choisir et a definir. Le million de
francophones canadiens qUi vivent dans une autre
province que Ie Quebec ne veulent pas s'appeler
Quebecois, car ils ne Ie sont pas, ne Ie sont plus ou
ne l'ont jamais ete. La moitie d'entre eux ont des
origines quebecoises plus ou moins lointaines: ils
habitent principalement l'Ontario et les provinces de
I'Ouest, et chacune de ces provinces leur est un pays
aussi cher que Ie Quebec peut l'etre a ses habitants.
Les francophones des Maritimes, qui comptent pour
un tiers de la population francophone du Canada,
sont en grande partie d'origine fran~aise, et c'est
sous des regimes particuliers ou differents de celui
des Quebecois qu'ils ont vecu les deux premiers
siecles et demi de leur existence collective dans une
Acadie qu'ils considerent comme leur pays, me me si
elle est aujourd'hui partagee principalement entre
trois provinces. Quant aux autres francophones cana13 Exemple: Edwin Hamblet, La Litterature canadienne francophone,
Paris, Hatier, ((Profil formation: fran~ais»», 419-420, 1987, 159 p.
14 Exemple: Bruce Nesbitt, Canadian Literature in English/la Litterature
canadienne de langue anglaise, Ottawa, Department of the Secretary of
State of CanadalSecretariat d'Etat du Canada, ((Canadian Studies
Resource Guides/Guide pedagogique des etudes canadiennes»», 1988,
41144 p.
15 Literary History of Canada: Canadian Literature in English, Toronto,
University of Toronto Press, 1965, xiv, 945 p.
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diens d'origines diverses, europeennes surtout, seule
l'appellation de Canadiens fran~ais les rattachait au
Quebec, foyer central de ce pays linguistique qu'etait
Ie Canada fran~ais. Le Quebec se separant, ce million de francophones perd son point d'appui traditionnel; et l'appellation «francophones hors Quebec»,
que l'on utili sera jusqu'en 1991 pour designer ces
Canadiens, exprime bien Ie rejet dont ils sont l'objet
de la part de la province mere, naturelle ou adoptive
selon les cas, ainsi que Ie vide politique dans lequel
ils se trouvent places malgre eux, car on n'a tenu
compte ni de leurs opinions ni de leurs sentiments.
La realite politique nouvelle qui force les communautes francophones non quebecoises a preciser
leur identite les oblige egalement a reorienter leur
action. A la suite du rejet du federalisme canadien
par les Etats generaux du Canada fran~ais
(1966-1967) et de la fondation du Mouvement
Souverainete-Association (1967), qui deviendra la
principale compos ante du Parti quebecois (1968), il
n'est plus guere question de la survivance
canadienne-fran~aise en Amerique; on parle plutot
de la souverainete ou de l'independance d'un Etat du
Quebec qui transforme son Assemblee legislative en
Assemblee nationale (1968) et, au nom de ses interets collectifs, abandonne au Canada anglais les minorites qui ont ete incorporees a ce dernier par la
Constitution de 1867. L'abandon n'est pas complet,
mais Ie changement d'attitude est si brutal et l'avenir
apprehende apparait si noir que, tout en se plaignant
du sort deplorable qUi leur est fait, ces minorites se
tournent immediatement vers les seuls recours qui
leur restent: leur volonte de vivre a tout prix, Ie
regroupement de leurs ressources humaines, leurs
gouvemements provinciaux et Ie gouvemement federal.
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La reaction de ces gouvemements est rapide et,
jusqu' aun certain pOint, genereuse. En 1969, Ie ParIement federal vote la loi des langues officielles et Ie
Secretariat d'Etat, entre autres organismes federaux,
prend des mesures pour aider financierement la minorite anglophone du ~ebec et les minorites francophones des autres provinces. De 1969 a 1976, ce
ministere accordera aux Franco-Ontariens 4 418 892 $
en subventions pour leurs centres culturels et pour
l'animation sociale. Des gouvemements provinciaux
font leur part. L'Ontario, par exemple, cree un bureau
franco-ontarien a l'interieur du Conseil des arts de la
province (1969). Les organismes franco-ontariens
avaient re~u 22 500 $ de ce conseil entre 1963 et
1970; pendant les six annees suivantes, ils obtiendront 1 088 519 $, dont 40,9 % pour Ies centres
culturels et l'education artistique, 33 % pour Ie
theatre, 7,8 % pour Ia litterature et les publications 16•
Les Acadiens et les francophones de l'Ouest re~oivent
aussi des sommes importantes des deux niveaux de
gouvernement.
En meme temps que ces ressources donnent
un nouveau souffle a la vie cultureIIe, un neonationalisme nait; il sera plus revendicateur que I'ancien et il essaiera d'animer tous les secteurs et toutes
Ies classes de la societe. Les generations montantes
et Ies classes populaires ne se contentent plus de
ce qui a satisfait une elite que I'on juge bourgeoise
et pas assez proche du peuple. Les institutions
communautaires existantes doivent rajeunir
leurs structures et se regrouper. L' Association
canadienne-fran~aise d'education de l'Ontario
(ACFEO), fondee en 1910, se democratise et se regio16 Robert Choquette, L'Ontario franfais. Historique, Montreal, Editions
Etudes vivantes, ((1'Ontario fran~ais)), 1980, pp. 224-226.
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nalise en 1969 afin de mieux representer I'ensemble
de la collectivite; elle prend un nouveau nom: I'Association canadienne-fran~aise de l'Ontario (ACFO);
vingt ans plus tard, elle regroupe vingt-deux sections
regionales et dix-neuf associations diverses lui sont
affilieeS 17. En 1973, la Societe nationale des Acadiens, nee en 1957 de la reorganisation de la Societe
nationale l'Assomption fondee en 1881, devient une
federation; elle comprend trois societes provinciales:
la Societe des Acadiens du Nouveau-Brunswick, la
Federation des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse, la
Societe Saint-Thomas-d' Aquin {Ile-du-PrinceEdouard)18. L'Association d'education des Canadiens
fran~ais du Manitoba (AECFM) avait vu Ie jour en
1916, I'annee ou la loi Thornton, en faisant de I'anglais la langue officielle de I'enseignement, avait aboli
Ie droit d'enseigner dans toute autre langue. En 1967,
Ie fran~ais redevient langue d'enseignement (Loi 59)
et, en 1970, il est mis, comme tel, sur Ie meme pied
que I'anglais (Loi 113). La situation changeant,
I' AECFM cede sa place a la Societe francomanitobaine (1968)19, dont Ie champ de travail comprendra dorenavant tous les domaines de la vie communautaire, et ala Federation provinciale des Comites
de parents (1976)2O. Des changements se produisant
17 Brigitte Bureau, Melez-vous de vos affaires. 20 Ans de luttes
franco-o11tariennes, [Vanier (Ontario)], l'Association canadiennefran~aise de l'Ontario, 1989, pp. 113-114.
18 Marguerite Maillet, Histoire de la litterature acadienne. De reve en
reve, Moncton, Editions d'Acadie, «Universitaire», 1983, pp. 207,
213,217.
19 Annette Saint-Pierre, «Le Centre d'etudes franco-canadiennes de
!'Ouest (CEFCO). College universitaire de Saint-Boniface (Manitoba)>>,
dans Quatre Siecles d'identite canadienne, actes d'un colloque tenu au
Centre de recherche en civilisation canadienne-fran~aise de !'Universite
d'Ottawa, Ie 23 octobre 1981, presentes et publies sous la direction de
Rene Dionne, Montreal, Editions Bellarmin, 1983, pp. 151-152.
20 Mon pays noir sur blanc. Regards sur Ie Manitoba franrais, textes et
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aussi dans la situation du fran~ais en Saskatchewan21
ainsi que dans les autres provinces et dans Ie Grand
Nord, la population de langue fran~aise revise ses
modes d'action et, avec I'aide du gouvernement federal, organise mieux la defense et la revendication de
ses droits.
C'est ainsi que dans neuf provinces (Ie Quebec
s'etant exclu) , au Yukon et dans les autres territoires
du Nord, de tn!s nombreuses associations de langue
fran~aise, culture lies entre autres, naissent et etablissent entre elles des liens indispensables, car il
s'agit ni plus ni moins de reunir les forces vives de la
minorite, quelles qu'elles soient et ou qu'elles soient,
en un faisceau dynamique qui luttera, non seulement pour une survie collective que I'on croit toujours possible, mais aussi pour une vie individuelle
meilleure a I'interieur d'un Canada anglais dont on
veut jouir de tous les droits de citoyen. II importe
donc au plus haut point de regrouper sur Ie plan
national toutes ces associations et les francophones
qu'elles representent. C'est pourquoi, malgre l'existence du Conseil de la vie fran~aise en Amerique et
d'associations pancanadiennes-fran~aises comme
l'Association canadienne d'education de langue fran~aise qUi continueront de compter des membres
non quebecois, la Federation des francophones hors
Quebec, qui deviendra la Federation des communautes francophones et acadienne du Canada en
1991, voit Ie jour en 1975; son role sera d'exprimer
les besoins et les points de vue des diverses commuphotos de Roger Threnne, Saint-Boniface (Manitoba), les Editions du
Ble, 1981, [s.p.]: «tine nouvelle question des ecoles» (entre les photos
numerotees 88 et 89).
21 Jean-Guy Quenneville, ((Les Fransaskois de la Saskatchewam), dans
R. Dionne (dir.), Quatre Sieeles d'identite canadlenne, pp. 163-168.
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nautes fran~aises dont les interets different maintenant de ceux du ~ebec, qui avait ete leur porte-parole
jusque-h)22.
Dans ce contexte neuf vont se faire entendre des
voix litteraires nouvelles, engagees pour une bonne
part, qu'appuieront soit des institutions deja en place
(organismes gouvernementaux ou communautaires,
maisons d'enseignement, etc.), soit des institutions
creees de toutes pieces (maisons d'edition, associations d'auteurs, etc.). Ainsi, peu a peu, se degagent et
emergent de la litterature canadienne-fran~aise de
naguere trois litteratures regionales, dont les corpus
existaient depuis longtemps, mais ne jouissaient pas
de leur independance, incorpores qu'ils etaient sous
une appellation qUi niait leurs identites particulieres.
Ce sont les litteratures acadienne, franco-ontarienne
et francophone de l'Ouest (celle-ci englobe les
La Federation «offre des programmes de coordination et de concertation, de fonctionnement, de recherche et d'information, de consultation et de developpement. Ses principaux secteurs d'intervention
touchent les communications, la constitution, l'economie, les loisirs et
les sports ainsi que les services gouvernementaux. En outre, la Federation publie regulh~rement depuis sa creation des dossiers sur differents
aspects de la situation des francophones hors Qy.ebec.» Charles
Dufresne, Jacques Grimard, Andre Lapierre, Pierre Savard et Gaetan
Vallieres, Dictionnaire de l'Amerique franfaise. Francophonie
nord-americaine hors Quebec, Ottawa, les Presses de l'Universite
d'Ottawa, 1988, p. 146. On trouvera dans ce dictionnaire des renseignements sur la plupart des associations, federations et societes que
nous avons citees plus haut ou citerons ci-apres. - Pour connaitre la
situation du fran~ais en Alberta et dans Ie Grand Nord a la meme
epoque, voir les chapitres signes par Maurice Lavallee (pp. 37-42:
«L'Enseignement bilingue en Alberta depuis les annees 1920») et
Marie Moser (pp. 77-98: «Le Groupe canadien-fran~ais d'Edmonton
et des environs. Ses caracteristiques selon I'Ouest canadien
(1898-1900)>», dans Aspects du passe franco-alberta in. Temoignages
et etudes, sous la direction de Alice Trottier, Kenneth J. Munro et
Gratien Allaire, Edmonton, Ie Salon d'histoire de la francophonie
albertaine, «Histoire franco-albertaine», 3, 1980, iv[3], 146 p.
22
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litteratures franco-manitobaine, fransaskoise,
franco-albertaine, franco-colombienne, francoyukonaise, franco-tenoise). Ces qualificatifs ne sont
pas nouveaux, mais leur denotation devient plus
specifique lorsqu'Us servent a qualifier soit des identites que Ie terme quebecois ne peut plus absorber,
soit des litteratures qui s'affranchissent de la quebecoise et s'enracinent dans des terres regionales sans
les soustraire pour autant a leur canadianite. Ainsi
affranchies, ces trois litteratures vont connaitre un
elan nouveau sous Ie triple signe de la contestation,
de la recuperation et de l'institutionnalisation.
II - LA

CONTESTATION

Les Acadiens se sont toujours consideres comme
differents des Quebecois. Depuis Ie milieu du
dix-neuvieme siecle, Us se sont efforces, suivant en
cela l'exemple du Quebec, de produire une litterature
qUi les identifierait comme nation distincte en temoignant de leurs origines et de leur histoire particuliere.
Les reuvres produites avant 1958 reconstruisent donc
l'Acadie depuis ses debuts de terre promise sous Ie
regime fran~ais. Fondees principalement sur la tragique deportation de 1755 et les difficultes d'un retour courageux, ces reuvres relativement nombreuses
constituent un patrimoine precieux qui sert l'ideologie de la survivance avant tout. Au cours de la decennie de 1960, une Acadie nouvelle se leve: jeune, elle
regarde l'avenir. Celui-ci parait s'ouvrir au
Nouveau-Brunswick avec l'election d'un premier
ministre acadien qui promet «des chances egales
pour tous» (1960), permet la fondation de l'Universite de Moncton (1963), rend possible la creation
d'une ecole normale fran~aise (1968) et fait recon208
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naitre Ie fran~ais comme l'une des deux langues
officielles de la province (1969).
Des 1968, selon Marguerite Maillet, historienne
de la litterature acadienne, l'Universite de Moncton
devient un lieu de contestation. Des jeunes en quete
d'identite, «sensibilises aux problemes des minorites» et «aux maux engendres par Ie capitalisme et la
technologie», «Ianc(ent) les de bats nationaux sur la
place publique [... ] chantent leur revolte, et leur liberation anticipee, dans des nuits de poesie inoubliables23 ». I1s ne veulent pas d'un pays qui ne serait que
mythique et ils rejettent I'image de I'Acadien «passif
et soumis24». I1s font appel au realisme, demasquent
les oppresseurs, flagellent les peureux et les silencieux; ils denoncent l'anglicisation que I'on est porte
a accepter pour un petit pain, prophetisent un avenir
catastrophique, qu'ils decrivent au present25 . II n'en
reste pas moins que cette poesie exprime «en meme
temps que la souffrance et I'humiliation d'un peuple
un immense amour pour un pays a faire naitre a la
vraie liberte26 ».
En Ontario fran~ais, ce sont des jeunes du nord de
la province qui ouvrent Ie bal de la contestation. I1s
ont etudie les humanites au College du Sacre-Cceur
de Sudbury ou au College universitaire de Hearst, les
lettres a I'universite Laurentienne (bilingue) fondee
23 M. Maillet, Histoire [ ...J, p. 179.
Ibid., p. 188.
25 La denonciation se fait particulierement violente chez Guy Arsenault
(voir «People in a room», Acadie Rock, Moncton, les Editions d'Acadie,
1973, pp. 68-71) et Hermenegilde Chiasson (voir «Jaune», Mourir a
Scoudouc, Moncton, les Editions d'Acadie, 1974, p. 44). Voir aussi M.
Maillet, «La Poesie acadienne contemporaine et la contestation», Revue d'histoire litteraire du Quebec et du Canada franfais [desormais:
RHLQCF], n° 3, hiver-printemps 1982, pp. 112-123.
26M. Maillet, Histoire [ ... J, p. 193.
24
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en 1960. Ne sachant pas qu'il existe des ceuvres
franco-ontariennes, car leurs professeurs n'ont jamais parle que de litterature fran~aise ou de litterature canadienne-fran~aise, ils se sentent pauvres
depuis que les Quebecois ont confisque cette derniere, qu'ils croyaient etre aussi la leur, sous une
appellation exclusive. En effet, comme les jeunes
Quebecois des annees 1830 qUi s'imaginaient que «la
litterature fonde la gloire des peuples27 », ils pensent,
formes eux aussi dans les lettres classiques, que la
litterature donne une identite a ceux qui n'en ont
pas, faute de l'avoir exprimee. Ils se tournent donc
vers l'ecriture poetique.

A deux ou trois exceptions pres28 , leurs ceuvres ne

contiennent pas la violence des poetes acadiens. Une
bonne partie n'en denoncent pas moins une situation morne et penible. Leurs auteurs etalent parfois a
plat29 , parfois de fa~on plus coloree 30 , l'etat d'inferiorite et de pauvrete dans lequel vit la communaute
franco-ontarienne. C'est la propagande du pire, qUi
ne peut qu'inciter a la revolte les ames bien nees;
aussi seront-elles legion a refuser l'image que cette
poesie vehicule pour leur plus grande honte. Meme
si la plupart exprimerent ce refus en s'engageant dans
27 [Hyacinthe-Poirier Leblanc de Marconnay], «A la jeunesse canadienne» [Prospectus], le Populaire, 10 avril 1837. Le texte est reproduit en entier dans R. Dionne, La Patrie litteraire, 1760-1895, volume
II de l'Anthologie de la litterature quebecoise, sous la direction de G.
Marcotte, Montreal, La Presse, 1978, pp. 28-30; [2< ed. revisee], Montreal, L'Hexagone, t. I, vol. 2, pp. 328-330.
28 Exemple: Reginald Belair, Eclipses, [Kapuskasing, Editions du Centre
regional de loisirs culturels, 19737], 24 p.
29 Exemples: Patrice Desbiens, l'Espace qui reste, Sudbury, Prise de
parole, 1977, 47 p.; Sudbury. Textes 1981-1983, Sudbury, Prise de
parole, «Poesie», 1983, 63 p.
30 Exemple: Jean-Marc Dalpe, Gens d'ici, avec des dessins de Frans:ois-X.
Chamberland, Sudbury, Prise de parole, ((Poesie», 1981,94[2] p.
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une action positive avec une ferveur renouvelee, il
reste que, en quelques occasions, l'opinion publique
franco-ontarienne reclama la censure de poemes juges mal representatifs ou ecrits dans une langue batarde dite populaire, parce que miserabilistes diront
des aines qUi sOignent leur reputation, en realite
parce que d'une verite trop accusatrice repliqueront
les jeunes militants socialistes ou neonationalistes 31 •
Un bon nombre de poetes de l'epoque ecrivent plutot pour mieux vivre leur solitude: ils essaient de se
fondre harmonieusement dans la grande nature du
Nord32 , confient leurs amours difficiles ou chantent
l'amitie 33 • Pour eux aussi, Ie dire poetique est
affirmation d'identite, car il exprime l'isolement dans
lequel survit une collectivite en mal d'amour et d'estime autant que d' egalite.

Ala fin des annees 1960, les francophones de l'Ouest

s'eveillaient de plus en plus a l'existence d'une litterature canadienne-fran~aise. L'abondance et la qualite
des (l!uvres publiees sous cette appellation depuis Ie
Bonheur d'occas;on (1945) de Gabrielle Roy leur permettaient d'affirmer leur identite et de specifier leur
appartenance seculaire dans un Canada anglais qui
31 Ce fut Ie cas lors de la publication a l'occasion de Noel, dans un
journal de I'ACFO, Ie Temps, du poeme «Gerry Brault» de J.-M. Dalpe,
Gens d'ici, pp. 75-81. Autre cas semblable: beaucoup d'habitants de
Hawkesbury n'accepterent pas facilement la chanson «la Toune
d'Hawkesbury» qUi selVait d'ouverture et de finale ala piece de Brigitte
Ha:ntjens et J.-M. Dalpe, Hawkesbury Blues, Sudbury, Prise de parole,
«Theatre», 1982, pp. 6, 73-74. Le texte est reproduit dans R. Dionne,
Anthologie de la poesie franco-ontarienne, des origines d nos Jours, Sudbury,
Prise de parole, 1991, pp. 156-157.
32 Exemples: Guy Lizotte, Cicatrice, [illustrations de Laurent
Vaillancourt], Sudbury, les Editions Prise de parole, 1977, 71 p. ; La
Dame blanche, [illustrations de Laurent Vaillancourt], Hearst, les Editions Boreales, 1981,59 p.
33 Exemple: Michel Vallieres, Comme un simple voyageur, Sudbury,
Prise de parole, ~~Poesie», 1984,46[1] p.
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prenait lui aussi conscience de son identite particuliere a travers ses propres reuvres qu'il commen~ait
enfin d'enseigner. Leur fierte fut profondement blessee lorsque survint la separation litteraire du Quebec.
Historienne de la litterature francophone de l'Ouest,
Annette Saint-Pierre a bien exprime Ie choc qui secoua ses compatriotes et Ie desarroi qui s'ensuivit:
Periodiques, journaux, Iivres, emissions televisees et
radiodiffusees devenaient les vehicules d'une Iitterature
«quebecoise» qUi s'affichait avec vigueur et confiance. La
nouvelle appellation s'expliquait ainsi: ce qUi s'ecrivait en
fran~ais au Canada s'ecrivait surtout au Quebec, oil l'on
vivait des heures cruciales pour la creation d'une identite
a laquelle aspirait une bonne partie de la population.
Pour celui qUi voyait la Iitterature canadienne comme un
immense creuset, alimente de temps a autre par l'apport
appreciable des ecrivains d'au-dela des frontieres, Ie choc
fut duro En effet, la nouvelle etiquette, «litterature que becoise» , allait signifier au Canadien «hors Quebec» qu'il
vivait dans un milieu «sans litterature». Cette soudaine
amputation culturelle allait provoquer une reflexion benefique sur la contribution de I'Ouest aux lettres canadiennes.
Un peuple sans litterature est-il encore un peuple? Toute
societe n'a-t-elle pas une arne, une conSCience, un cceur
ou une vie de l'esprit qUi s'exprime par la voix de l'ecriture?
L'Ouest canadien serait-il un peuple sans cceur et sans
arne? Quels sont les reves, les aspirations, les jOies, les
peines des Franco-Colombiens, des Franco-Albertains, des
Fransaskois et des Franco-Manitobains? Quelles sont leurs
difficultes de vivre et de durer «hors Quebec»? Comment
decouvrir la veritable identite des francophones de
l'Ouest?34

Certains refusent de repondre a la question: ils
s'exilent en terres etrangeres ou se retugient soit dans
une autre langue, soit dans une ecriture qui serait
«L'Ouest canadien et sa Iitterature», RHLQCF, n° 12, ete-automne
1986, pp. 171-172. On aura remarque que, dans Ie texte cite, Ie terme
«canadien» equivaut a «canadien-fran~ais».

34
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son propre et unique lieu de reference et ainsi permettrait d' «entrer, par I(a) specificite d'expression,
dans la generalite de l'ecriture du monde 35 ». Quant
aux autres, les plus nombreux, il s'ecoulera quelque
cinq annees avant qu'ils reagissent en force a la
situation nouvelle, et quand ils Ie feront, ce sera tout
simplement pour ecrire en toute modestie et sans
recrimination, a la fa~on de leurs devanciers de la
premiere moitie du siede. lis ne contesteront rien ni
personne, mais ils continueront la lutte pour la vie
avec une volonte decuplee de dire qUi ils sont et ce
qu'ils vivent36, et ils Ie feront en sachant qu'ils ne
peuvent plus guere compter que sur eux-memes ainsi
que sur la sympathie et l'aide des minorites francophones de l'Ontario et de I'Acadie qUi se sont mises
a creer intensement depuis 1972.
III -

LA RECUPERATION

Si la contestation a donne une orientation nouvelle a la litterature de ces deux demieres regions,
elle n'a pas empeche que s'y continue, tout comme
dans l'Ouest, une litterature d'illustration et de veneration d'un passe commun, plus ou moins lointain,
que les contestataires devaient forcement rappeler et
decrire, eux aussi, mais avec une attitude negative,
pour mieux en amener Ie rejet. II se trouva des lecteurs pour les deux courants litteraires, et des chercheurs (critiques, professeurs, historiens) comprirent
assez tot qu'il n'y a pas de present qUi subsiste sans
passe, meme quand s'ouvre un avenir different. line
litterature ne saurait exister, en effet, sans une tradition
J[ oseph] R[ oger] Leveille, Anthologie de la poesie franco-manitobaine,
Saint-Boniface (Manitoba), les Editions du Ble, 1990, p. 72.
36 A. Saint-Pierre, ((L'Ouest canadien et sa litterature», pp. 190-198.
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d'ecriture et de lecture. On discerna donc bientot un
mouvement de recuperation semblable a ceux que
les litteratures quebecoise et acadienne avaient
connu, avec un bonheur inegal, dans une premiere
tentative de fondation durant la deuxieme moitie du
dix-neuvieme siec1e.
Comme en ce temps-la, c' est vers Ie folklore et la
petite histoire que I'on se tourne d'instinct pour se
constituer un patrimoine et donner de la profondeur
a ses racines. Des folkloristes de carriere, tels Anselme
Chiasson 37 en Acadie et Germain Lemieux38 en
Ontario, ou des musiciens comme Marcien Ferland39
au Manitoba, publient les resultats de leurs enquetes:
des legendes, des contes, des chansons. D'autres, en
meme temps, s'emploient a faire connaitre et revivre
les traditions populaires; ils pratiquent Ie recit
folklorique comme Regis Brun40 ou historique comme
Louis Hache41 et Marius Benoisr2 • On trouve et publie
de vieux manuscrits qui mettent des lecteurs avides
de leurs racines en presence d'un passe vivant43 , on
prete sa plume a un vieux conteur qUi narre sa vie 44
37 Les Legendes des lies de la Madeleine, Moncton, Editions des Aboiteaux,
1969, 126 p.; Le Diable Frigolet et 24 autres contes des fles de la
Madeleine, Moncton, Editions d'Acadie, [1991]' 224 p.; etc.
38 Les vieux m'ont conte, Montreal, les Editions Bellarmin, et Paris,
Maisonneuve et Larose, 1973-1991, 33 vol.; etc.
39Chansons d repondre du Manitoba, recueillies et presentees par
Marcien Ferland, Saint-Boniface (Manitoba), les Editions du Ble,
1979, xviii, 218 p.
40 La Mariecomo, roman, Montreal, Editions du Jour, «Les Romanciers
du Jour», R-1l2, 1974, 129 p.; etc.
41Charmante Miscou, Moncton, les Editions d'Acadie, 1974, 115 p.; etc.
42 Louison Sansregret, metis, un recit historique, illustrations de Suzanne
Gauthier, Saint-Boniface (Manitoba), les Editions du Ble, 1975, [viii], 94 p.
43 Gilles Martel, Glen Campbell et Thomas Flanagan, Louis Riel. Poesies de
jeunesse, Saint-Boniface (Manitoba), les Editions du Ble, 1977, x, 160 p.
44 Guillaume Charette, L'Espace de Louis Goulet, Winnipeg (Manitoba),
Editions Bois-Brilles, 1976, 201 p.
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et on adapte ou reecrit en fran~ais moderne des
legendes et des contes anciens45 •
Des createurs fondent leurs ceuvres de fiction sur
l'histoire de leur region et les mceurs et coutumes de
ses habitants. Les Acadiens d'hier et de naguche revivent dans les pieces realistes46 et les. romans a la fois
folkloriques et mythiques d'Antonine Maillet4 7 • Helene Brodeur redige Ie premier tome de ses «chroniques du Nouvel Ontari048 », fresque romanesque qui
repose sur l'histoire rigoureusement documentee du
developpement de cette region de 1913 a 1968. Gabrielle Roy publie sous forme de nouvelles des portraits souvenirs que l'utilisation d'une seule narratrice
pour l'ensemble des textes invite a lire comme un
roman, Ces enfants de rna vie49 , «un autre present de
l'auteure a ses compatriotes franco-manitobains 50 ».
Tres tot, il se trouva des universitaires pour s'interesser aux nouvelles litteratures regionales. Comme
45 Melvin Gallant, Ti-Jean, contes acadiens, Moncton, les Editions
d'Acadie, 1973, 165[1] p.; Yvonne Lagasse (en collaboration avec
Roger Lagasse), Saint-Boniface, Manitoba, Editions des Plaines, 1981,
55 p.; id., Les Trois Pommes d'or, Saint-Boniface, Manitoba, Editions
des Plaines, 1982, 40 p.
46 Les Crasseux, [presentation de Jacques Ferron], Montreal, Holt,
Rinehart etWilson, ((Theatre vivant», 5, 1968,68[1] p.; [2" ed.], piece
en trois actes, presentations de Rita Scalabrini et Jacques Ferron,
Montreal, Lemeac, ((Repertoire acadien», 1, 1973, xxxiii, 91[6] p.; la
Sagouine, piece pour une femme seule, Montreal, Lemeac, ((Repertoire
acadien», 112, 1971, 105[1] p.; etc.
47 Don l'Orignal, roman, Montreal, Lemeac, ((Roman acadien», 1, 1972,
149 p.; Pelagie-la-Charrette, roman, Montreal, Lemeac, ((Roman», 30,
1979, 351 p.; etc.
48 La Quete d'Alexandre, Montreal, Quinze, ((Prose entiere», 283 p.; [2"
ed.], Sudbury, Prise de parole, 1985, 283[2] p.; Entre l'aube et Ie jour,
Montreal, QUinze, ((prose entiere», 1983, 200 p.; [2" ed.], Sudbury,
Prise de parole, 1986,233 p.; Les Routes incertaines, Sudbury, Prise de
parole, 1986, 233[2] p.
49Ces enfants de ma vie, Montreal, Stanke, 1977,212[1] p.
50 A. Saint-Pierre, ((L'Ouest canadien et sa litterature», p. 188.
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plusieurs d'entre eux avaient une formation en histoire litteraire, c'est tout naturellement qu'ils entreprirent de recuperer a leur fa\on Ie patrimoine des
createurs. Assez rapidement, pour repondre aux
besoins immediats des enseignants, ils compilerent
des dictionnaires51 ou des repertoires d'auteurs52 ,
des bibliographies partielles53 ou preliminaires54,
des recueils de textes choisis (a l'usage des
ecoles)55, des anthologies56 , etc. Avec des vues plus
lointaines, certains commencerent des recherches
qUi devaient aboutir a la reconnaissance de corpus
litteraires dont on ne pourrait contester ni les fondements seculaires ni la fecondite. Les resultats ne
seraient conn us que partiellement durant la decennie de 1970, mais les annees 80 verraient l'achevement ou la parution d'outils de travail 57 et d'etudes
51 M. Gallant et Ginette Gould, Portraits d'ecrivains. Dictionnaire des
ecrivains acadiens, Moncton, les Editions d' Acadie, 1980, 182 p.
52G[isele] D[upasquier] et S[imone] M[archildon] , Auteurs francophones
des Prairies, Saint-Boniface (Manitoba), Centre de ressources educatives
fran~aises du Manitoba, 1981, iii, 47 p.
53 Alexandre L. Amprimoz, ((Bibliographie de la poesie francocanadienne de l'Ouest», Bulletin du Centre d'etudes franco-canadiennes
de l'Ouest, n° 2, mai 1979, pp. 9-14; M. Maillet, ((Litterature acadienne
(1874-1960)>>, [R]HLQICFj, n° 1,1979, pp. 92-98; etc.
54 R. Dionne, Bibliographie de la litterature outaouaise et
franco-ontarienne, edition preliminaire, Ottawa, Universite d'Ottawa
(CRCCF), ((Documents de travail du Centre de recherche en civilisation canadienne-fran~aise», 10, 1978,91 p.; 2" ed. revisee et augmentee, 1981, viii, 204 p.
55 Voir la Iiste franco-ontarienne dans R. Dionne, La Litterature regionale aux confins de l'histoire et de la geographie, Sudbury, Prise de
parole, ((Ancrages», 1993, p. 77, note 85.
56 Voir ibid., les Iistes acadienne (p. 65, note 34) et franco-ontarienne
(p. 77, note 87).
57 Le Centre d'etudes acadiennes [de I']Universite de Moncton, Inventaire general des sources documentaires sur les Acadiens, 3 vol., Moncton,
Editions d'Acadie, 1975, 1976 et 1977,526, xiii, 463 et vii, 212 p.;
Guide bibliographique de l'Acadie, 1976-1987, reuvre realisee sous la
direction de Muriel Kent Roy, Moncton, Centre d'etudes acadiennes,
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importantes 58 • En cours de route, des miettes tomberaient de la table de ces chercheurs; on les retrouve
sous forme de chapitres de livres, d'articles de revues, de communications donnees lors de colloques
savants ou, tout simplement, de conferences et de
causeries. Des publics divers allaient se former, qui
utiliseraient les outils de travail ou liraient les
ceuvres.
IV -

DES INSTITUTIONS NOUVELLES OU RENOUVELtES

Animes par une ambition commune: la promotion de l'identite specifique de communautes dont
ils voulaient ameliorer la situation socioculturelle
et politique, contestataires et recuperateurs devaient
s'adresser en chceur a tous les secteurs de la population. Aussi s'employerent-ils, d'une part, a creer des
institutions et, d'autre part, a occuper une place
meilleure dans celles qui existaient deja, car, il ne
faut pas l'oublier, depuis des decennies ou plus d'un
siecle un processus d'institutionnalisation etait en
marche: des ceuvres avaient ete creees, des periodiques existaient, des bribes d'enseignement se donnaient, des associations litteraires ou culturelles
etaient en place, etc. Et ces institutions avaient montre leur efficacite en rassemblant les forces collectives
1988, xvii, 508 p. [ce volume et les trois precedents contiennent des
sections importantes consacrees specitiquement ala litterature]; Propos
sur la litterature outaouaise et franco-ontarienne, introduction et choix
de textes par R. Dionne, vol. 1, Ottawa, Unlverslte d'Ottawa (CRCCF),
«Documents de travail du Centre de recherche en civilisation
canadlenne-fran~alse», 11, 1978,209 p.; vol. 2, Ottawa, la Societe des
ecrivains canadlens (section d'Ottawa-Hull), 1979, 215 p.; vol. 3,
Ottawa, Universite d'Ottawa (CRCCF), 1981, 237 p.; vol. 4, 1983,
324 p.; etc.
58 Voir R. Dionne, La Litterature regionale [...J, pp. 64-67 (Acadie), pp. 7679 (Ontario fran~ais) et pp. 79-82 (Ouest canadien).
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sous Ie drapeau de la survivance par la fide lite a la
langue, a la religion catholique et aux traditions
importees de France ou creees depuis l'etablissement de la NouvelIe-France. Le joumall'Evangeline
(1887-1981), par exemple, comme l'a bien fait voir
James de Finney, «en plus de jouer Ie role de journal
national des Acadiens, (a participe) activement a la
vie litteraire» au point qu'il «fait figure de laboratoire
et de microcosme de la vie litteraire en Acadie59 ». En
utilisant une methode semblable a celIe du professeur de Moncton, on pourrait facilement montrer
que Ie Droit (fonde a Ottawa en 1913), la Liberte
(fondee a Winnipeg en 1913) et la Survivance (fondee a Edmonton en 1928), entre autres journaux, ont
joue un role important dans la vie litteraire des francop hones de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Plusieurs journaux (ou leurs imprimeries) se sont me me
transformes occasionnellement en editeurs durant
les periodes ou ceux-ci se faisaient rares dans leur
region. La situation change au debut des annees 1970.
En 1972, des professeurs de l'Universite de Moncton
fondent les Editions d'Acadie. En 1979, celles-ci ont
deja publie 16 ouvrages de 13 auteurs nouveaux6°;
huit ans plus tard, leur catalogue contiendra une
centaine de titres, et en 1992 plus de deux cents. En
1973, les jeunes auteurs du Nord ontarien, aides par
des professeurs de l'universite Laurentienne et de
l'Universite de Sudbury, lancent Ie premier livre des
«Le Journal L'Evangeline et I'emergence de l'institution lineraire
acadlenne», Francophonies d'Amerique, n° 1,1991, p. 43.
60 M. Maillet, «L'Acadie, une memoire», dans Literatures of Lesser
Diffusion/Les Litteratures de moindre diffusion, edited by Joseph Pivato,
in collaboration with Steven Totosy de Zepetnek and Milan V. Dimic,
with the assistance of Charlotte Garrett and Lise-Anne Lavigne,
proceedings of a conference, Edmonton, University of Alberta, Research
Institute for Comparative Literature, 1990, p. 107.
S9
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Editions Prise de parole; en 1982, leur fonds
comprendra une quarantaine d'ouvrages, Ie double
en 1989, et une centaine trois ans plus tard. A
Saint-Boniface, les Editions du Ble naissent en 1974
al'instigation, entre autres, de professeurs du College
universitaire; quatorze ans plus tard, elles auront
publie une soixantaine de volumes, et Ie rythme de
production se maintient. En 1979, deux membres du
comite d' administration quittent la maison pour creer
les Editions des Plaines, dont Ie fonds compte une
centaine de volumes en 1992. Dans chaque region,
des maisons plus petites naitront au cours de
la decennie de 198061 • La plupart existent encore
aujourd'hui et leur contribution est parfois
considerable.
Consequence de la fondation de ces maisons, les
journaux publieront de moins en moins de textes de
creation, mais ils consacreront plus d'espace a la
presentation et a la critique des reuvres durant la
decennie de 1970; au cours de la decennie suivante,
la part de la critique diminue. Les professeurs qui en
etaient souvent les auteurs ont maintenant des debouches qui les interessent davantage: les revues
savantes62 et les bulletins63 , qu'ils ont fondes sur une
En Acadie: les Editions Perce-Neige [Moncton (N. B.), 1980], les
Editions Lescarbot [Yarmouth (N. E.), 1980], etc.; en Ontario: les
Editions L'Interligne [Ottawa, 1981], les Editions du Vermilion [Ottawa,
1982], les Editions du GREF [Toronto, 1984], les Editions Le Nordir
[Hearst, 1988], etc.; dans l'Ouest: les Editions Louis-Riel [Regina
(Saskatchewan), 1984], etc. Voir une Iiste plus complete, mais non
exhaustive, dans R. Dionne, La Litterature regionale [... J, pp. 85-87.
62 La Revue de I'Universite de Moncton (I968), Si que (Universite de
Moncton, 1976-1979, 1983-1984), Revue de l'Universite Sainte-Anne
(1977), Revue du Nouvel-Ontario (Universite Laurentienne, 1978),
Cahiers franco-canadiens de l'Ouest (College universitaire de
Saint-Boniface, 1989), etc.
63 Bulletin du Centre de recherche en civilisation canadienne-franraise de
61
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base regionale et qui consacrent a la litterature soit
des numeros, soit des chroniques regulieres, et les
magazines culturels qui sont nes pour servir a la fois
les editeurs et Ie grand public64 • Des revues de creation
litteraire se creent, de poesie surtout. Ephemeres65 a
quelques exceptions pres66 , elles concourent quand
meme, Ie temps qU'elles durent, a la production litteraire. La grande majorite des journaux ne publiant
plus de poesie, elles servent souvent de banc d'essai
a des poetes, jeunes la plupart du temps, qui, bien
re~us par la critique, oseront lancer par la suite un
premier recueil67 •
L'enseignement des trois litteratures sous leur nom
specifique commencera tardivement. Avant la fin des
annees 1960, les textes de la litterature fran~aise
occupent presque toute la place dans les programmes
de lettres et de langue des institutions d'enseignement. Atous les niveaux (primaire, secondaire, collegial et universitaire), il se trouve cependant que
des enseignants et des professeurs utilisent depuis
longtemps, bien qu'en nombre restreint, des textes
canadiens-fran~ais. Une grande partie des con seils
de direction et des corps professoraux s'opposent
quand me me a une utilisation plus importante de ces
textes, arguant que les ceuvres canadiennes n'ont
pas la valeur des ceuvres fran~aises: Ie contenu est
pauvre, la langue est deficiente68 , etc. C'est pourquoi,
['Universite d'Ottawa (1970-1983), Bulletin du Centre dWudes francocanadiennes de ['Ouest (1979-1988), etc.
64 Liaison (Ottawa, 1978), etc.
65 Prosepectus (Ottawa, 1978-1979), Rauque, (Sudbury, 1984-1987),
etc.
66 Eloizes (Moncton, 1980), Callicriture (Moncton, 1989), etc.
67 Alain-Bernard Marchand, Claire Rochon, Judith Hamel...
68 La promotion de la litterature regionale n'etait certes pas aidee par Ie
fait que, a cette epoque, certains lettres, des ecrivains entre autres,
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me me si l'on utilise, depuis la decennie de 1950, des
methodes pedagogiques nouvelles, concretes, qui font
d'abord decouvrir a l'eleve la geographie de son milieu environnant avant celui de l'Europe, on refuse
de lui enseigner, non seulement d'abord, mais aussi
par la suite, autre chose que des fragments de sa
litterature, et encore est-ce en lui signifiant qu'elle
n'a guere de valeur que folklorique et sentimentale.
II apparut alors assez c1airement que les litteratures
regionales ne pourraient etre reconnues pleinement
que si on les enseignait au niveau universitaire.

Les Acadiens, maitres dans une universite a eux,
furent les premiers a inscrire des cours de litterature
regionale dans leur programme d'etudes fran~aises.
En 1973, on pouvait suivre a l'Universite de Moncton
un cours de litterature acadienne et un cours de
folklore acadien; en 1988, Ie me me programme comprenait «quatre cours de litterature ecrite et deux de
folklore au niveau du baccalaureat» ainsi qu'un seminaire de maitrise et «six theses en litterature acadienne avaient ete soutenues [... ] depuis 1975 69 ». Le
secteur «Litterature» du programme de doctorat en
etudes fran~aises, etabli a l'automne de 1989, comprend cinq cours de litterature tandis que, dans six
des sept cours du secteur «Linguistique», une grande
partie de la matiere est acadienne, me me si un seul
intitule de cours inc1ut ce qualificatiPo. L'Universite
encourageaient I'utilisation du «joual» quebecois ou du parler populaire dans les reuvres de fiction.
69M. Maillet, «L'Acadie, une memoire», p. 108. Avant 1979, au moins
dix theses en Iitterature acadienne avaient ete soutenues dans d'autres
universites a I'interieur de programmes intitules autrement (voir M.
Maillet, Histoire [ ... J, p. 250).
7°D'apres Ie texte [ineditJ d'une conference prononcee par Marguerite
Maillet a l'Universite de Moncton Ie 23 mars 1990; intitulee «Doctorat
en etudes fran~aises a I'Universite de Moncton. Couronnement et
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Sainte-Anne offre deux cours et deux seminaires de
litterature acadienne ecrite ainsi qu'un cours de litterature orale.
En Ontario, ou les Franco-Ontariens ne possedent
pas encore leur universite fran~aise, la situation est
loin d'etre aussi bonne, me me si la clientele est beaucoup plus abondante qu'en Acadie. Au point de depart, il y eut Ie zele de quelques professeurs, puis la
fondation, en 1976, du Groupe interuniversitaire
d'etudes franco-ontariennes, compose de professeurs
de trois universites et de deux colleges universitaires.
Le Groupe obtint du ministere des Colleges et Universites des sommes qui permirent de creer des cours
et d'organiser des colloques sur les realites
franco-ontariennes 71 • Ce n'est qu'en 1975-1976, que
furent etablis au departement des lettres fran~aises
de l'Universite d'Ottawa les premiers cours de litterature franco-ontarienne: l'un au niveau de la maltrise
et du doctorat et l'autre au niveau du baccalaureat ;
a ce dernier niveau, deux autres cours s'ajouteront
en 1991. II avait fallu attendre 1977 pour qu'un premier cours soit offert72 • Le programme comprend aussi
un cours intitule «Autres Expressions litteraires en
Amerique du Nord»; offert pour la premiere fois en
1985, il a porte a deux reprises sur la litterature de
l'Ouest canadien et une fois sur la litterature
louisianaise. Au departement de fran~ais de l'universite Laurentienne, on installa, en 1976, quatre
tremplin» (tapuscrit, 16 p.), cette conf{:rence contient des renseignements historiques abondants et precis sur l'enseignement de Ia litterature acadienne, Ies circonstances qUi en ont favorise Ie developpement
et Ies projets de recherches en cours.
71 R. Dionne, «G.I.E.F.O. (Groupe interuniversitaire d'etudes
franco-ontariennes)>>, Bulletin du Centre de recherche en civilisation
canadienne-franfaise de l'Universite d'Ottawa, n° 18, avril 1979, pp. 1-4.
72 Id., «Le G.I.E.F.O. a I'Universite d'Ottawa», ibid., pp. 5-6.
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cours «de linguistique portant sur la langue
franco-ontarienne 73 », mais aucun cours de litterature
proprement dite, sauf si l'on considere comme tel
celui intitule «Essai de creation litteraire», qUi disparut par la suite. En 1991, Ie programme de litterature du departement ne comprenait aucun
cours de litterature franco-ontarienne, meme si
certains professeurs utilisaient des ceuvres francoontariennes, entre autres dans des cours dont l'intitule inc1uait Ie qualificatif «canadien-fran~ais». En
1992, Ie departement de fran~ais a cree cinq cours de
litterature franco-ontarienne ecrite et Ie departement
de folklore de l'Universite de Sudbury, ou un programme de folklore existe depuis 1975, offre neuf
cours de litterature orale. Au College universitaire
Glendon, on enseigne la litterature franco-ontarienne
et la litterature acadienne dans deux cours qUi ont
pour titre <des Minorites hors cw-ebec»; on avait commence a parler de ces litteratures des 1975-1976
dans un cours de civilisation canadienne-fran~aise.
Depuis 1988, il existe un cours de litterature
franco-ontarienne a l'Universite de Guelph.
Pendant la decennie de 1960, Roger Motut, professeur a l'Universite de 1'Alberta , aurait ete Ie premier
a enseigner des ceuvres franco-canadiennes de
l'Ouest, mais c'est a l'interieur d'un cours de litterature canadienne qu'il doit Ie faire; il s'emploie afaire
connaltre les auteurs, dirige des theses de maitrise
sur leurs ceuvres et redige sa these de doctorat sur
un ecrivain francophone de l'Ouest. En 1992, Ie
programme de l'Universite de l'Alberta comprend
deux cours de litterature regionale: «French Canadien Literature outside Quebec» et «Litterature
Benoit Cazabon, «Les Etudes franco-ontariennes
Laurentienne. Trois Annees de travail», ibid., pp. 7-9.

73

a l'Universite
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hors du Quebec». Quant au
College universitaire de Saint-Boniface, ou l'on enseignait, des 1968, des auteurs de l'Ouest dans les
cours de litterature canadienne (cinq ont ete crees
entre 1968 et 1976), il offre, depuis 1980, un cours
intitule «Litterature de l'Ouest».
canadienne-fran~aise

Dans chacune des trois regions, des colloques tenus
specifiquement sur la litterature regionale et son contexte culturel ont contribue a fonder cet enseignement.
Les Centres de recherches et d'etudes en civilisation
canadienne-fran~aise, surtout depuis la formation de
leur Regroupement en 1981 74 , ont servi de points d' appui a la plupart de ces colloques. Au moins cinq, dont
l'un a attire 65 conferenciers et 1 000 participants 75
ont eu lieu en Acadie, six en Ontario76 , onze dans
l'Ouest77 , et les actes de presque tous ont ete publies
en tout ou en partie dans des livres ou des revues.
74Voir R. Dionne (dir.), Quatre Siecles d'identite canadienne, 176 p.
75Les actes de ce colloque, tenu a I'Universite de Moncton du 11 au 13
mai 1978, ont ete publies en grande partie dans la Revue de l'Universite
de Moncton, vol. 11, n° 2, mai 1978, 128 p., et dans les Cahiers de la
Societe historique acadienne. Quatre autres colloques ont egalement
donne lieu a une publication: Neil-J. Boucher (dir.), les Regions acadiennes de la Nouvelle-Ecosse. Histoire et anecdotes, les actes du premier colloque des societes d'histoire acadienne de la Nouvelle-Ecosse,
tenu a I'Universite Sainte-Anne en mars 1982, [Pointe-de-I'EgliseJ,
Universite Sainte-Anne (Centre acadien), 1982,56 p.; [Collectif], Les
Cent Lignes de notre americanite, actes de colloque tenu a Moncton du
14 au 16 juin 1984, [preface de Claude Beausoleil], Moncton, Editions
Perce-Neige, 1984, 143 p.; La Reception des reuvres d'An ton ine Maillet,
actes du colloque international organise par la Chaire d'etudes acadiennes les 13, 14 et 15 octobre 1988, publies par Marguerite Maillet
et Judith Hamel, Moncton, Chaire d'etudes acadiennes, 1989, 339 p.;
Vers un amenagement linguistique de l'Acadie du Nouveau-Brunswick,
actes du symposium de Moncton, 3, 4 et 5 mai 1990, publies par
Catherine Philipponneau, Moncton, Centre de recherche en linguistique appliquee, Universite de Moncton, 1991,.240 p.
76 Voir la liste des six colloques franco-ontariens dans R. Dionne, La
Litterature regionale [... J, p. 83, note 117.
77 Voir la Iiste des onze colloques de l'Ouest canadien (1981-1991)
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On peut donc dire que, au niveau universitaire, les
bases de l'enseignement et de la recherche ont ete
posees: des professeurs peu nombreux, mais tres
actifs, ont un bagage d'outils et de connaissances
suffisant pour donner un enseignement de bonne
qualite. Les inscriptions aux cours du baccalaureat
sont nombreuses. Cependant, sauf en Acadie, trop
peu d'etudiants des deuxieme et troisieme cycles
orientent leurs recherches dans Ie champ des trois
litteratures. lis craignent sans doute que leurs diplomes soient moins bien consideres si leurs etudes
avancees ont porte sur une litterature regionale, et il
se rencontre toujours des professeurs pour con firmer
cette crainte 78 • La situation de ces etudiants ne differe guere de celle que leurs condisciples quebecois
connurent jusqu'a la fin des annees 1960, et me me
au-dela en quelques lieux, c'est-a-dire avant que la
litterature du Quebec n'occupat la place qui lui revenait de droit dans les universites de la province. Le
temps approche, cependant, OU, sous la poussee de
l'opinion etudiante devenue publique et devant les
exigences des contribuables, les universites locales
devront tenir compte de plus en plus des aspirations
du milieu qu'elles sont censees desservir dans Ie
respect de ses besoins et de ses valeurs. Nous avons
besoin d'une ecologie de l'esprit autant que d'une
ecologie de l'environnement physique.
Les progres qu'il reste a faire dans Ie domaine des
trois litteratures que nous avons considerees dans la
presente etude nous semblent dependre en grande
partie de la fierte regionale ou collective que l'on
ibid., pp. 82-83, note 116.
78Cette crainte semble courante: «L'etude de phenomenes discredites est elle-meme discreditee.» (Edgar Morin, que nous citons de
memoire.)
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saura insuffler aux eleves du primaire et du
secondaire79 , non seulement dans les classes de
langue et de litterature, mais aussi, et de fa~on tout
aussi importante, dans les cours d'histoire et d'autres
sciences humaines et sociales. II ne faut pas oublier,
en effet, que si l'ecriture se nourrit de l'humain,
personnel ou social, dans un contexte economique
et politi que auquel personne n'echappe, l'exploration
des textes qu'elle produit doit s'etendre egalement a
tout ce contexte historique. Ce n'est pas sans raison
que l'on a pu remarquer que Ie developpement des
etudes litteraires regionales va de pair avec Ie
developpement des etudes historiques80 : c'est dans
Ie creuset de l'histoire que se rencontrent et se
fusionnent les diverses expressions de l'humain.

v - CONSIDERATIONS
L'histoire des trois litteratures francophones non
quebecoises du Canada fran~ais au cours des annees
1972-1992 est trop courte, ou trop recente sous certains de ses aspects, pour que nous puissions en tirer
des conclusions theoriques. Un certain nombre de
considerations s'imposent cependant, entre autres
sur Ie role de la politique au debut de cette histoire et
dans la suite.
1. Une attitude politi que a provoque l'emergence
des trois litteratures. Nous parlons d'attitude, car ce
n'est pas surtout la decision du Quebec de marcher
vers l'independance ou vers une souverainete plus
grande qui a dedenche une crise d'identite chez les
79 Depuis 1989, en Ontario, la litterature franco-ontarienne peut s' enseigner au niveau secondaire.
8OD'apres Guildo Rousseau, cite par R. Dionne, dans la Litterature regianale aux confins de l'histoire et de la geographie, p. 62, notes 12 et 13.
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Canadiens fran~ais des autres provinces. Ce fut plutot,
en premier lieu, la fa~on dont les Quebecois ont
decide de ne plus tenir compte des interets des minorites francophones du Canada et la manhhe brutale
dont ils ont rejete la participation de celles-ci a l'etablissement d'un nouveau regime canadien; puis ce
furent, en second lieu, les prises de position du Quebec sur les droits et privileges des minorites provinciales, entre autres dans Ie domaine de l'education
dont Ie developpement et la gestion sont d'une importance primordia Ie pour la survie des minorites;
en troisieme lieu, il faut mentionner l'attitude meprisante, quand elle n'est pas indument paternaliste, de
trop de Quebecois envers des francophones qu'ils
connaissent peu ou prou.
2. La reaction des francophones du Canada a ete

tellement vive et rapidement organisee qu'elle force a
constater qu'existaient deja des identites regionales
bien etablies au fond des consciences individuelles.
Ces identites avaient ete forgees au cours des luttes
que les Acadiens, les Franco-Ontariens et les
francophones de l'Ouest avaient menees pour leur
survivance. Ces minorites avaient, chacune, une
histoire et une litterature qUi les definissaient deja; la
prise de conscience qu'elles durent en prendre les
reconforta au moment ou elles se virent forcees de
reorienter leurs vies collectives. La prise de parole
qui s'ensuivit allait fortifier les volontes et inciter les
communautes a recuperer leur passe pour mieux
fonder leur specificite regionale.
3. La rapidite et la vitalite de cette prise de parole
ne peuvent pas s'expliquer non plus sans mentionner l'existence d'une tradition et d'une institution
litteraires que I'on commence a peine a etudier et qui
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remonte a plus d'un siecle, surtout en Acadie et en
Ontario. Au fur et a mesure que l'on etudie les reuvres du passe, on se rend compte que la parole a ete
prise des l'occupation du territoire et que ses raisons
d'etre ressemblent etrangement aux besoins que les
rejetes de la tribu quebecoise ressentent et expriment aujourd'hui. Les opposants et irritants different; persiste malgre tout la volonte de vivre librement
ce que l'on est par sa naissance et sa culture dans Ie
pays que l' on occupe.
4. Le role que les gouvernements federal et provinciaux ont joue dans Ie developpement culturel des
minorites a permis aces dernieres non seulement de
survivre, mais de developper leur culture et leurs
institutions. Au point de depart, il y eut la loi des
langues officielles adoptee par Ie gouvernement
Trudeau en 1969. Nous avons montre, par l'exemple
franco-ontarien, a quel point les ressources financieres mises des lors a la disposition des communautes et des organismes culturels franco-canadiens ont
augmente rapidement a compter de 1970. Cette aide
a cru presque continuellement jusqu'en 1992, bien
que, en certains domaines, une tendance a la stabilisation, voire a la diminution, semble se dessiner.
Deux exemples federaux : grace au programme intitule «Communautes de langue officielle» (Ie second
en importance budgetaire des dix qUi sont administres par Ie Secretariat d'Etat), les Franco-Manitobains
ont re~u les sommes suivantes de 1988-1989 a
1991-1992: 1 896901 $,1 833 790 $,1 804800 $

et 2 055 800 $81; dans Ie cadre de son «Programme
Renseignements tires d'un document ~~prepare et revise par Ie bureau regional du Manitoba du Secretariat d'Etat Ie 31 mars 1992»;
document transmis par A. Saint-Pierre (Editions des Plaines, SaintBoniface).
81
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d'initiatives culturelles» (un des quatre a la disposition des organismes culturels francophones), Ie ministere des Communications a verse, de 1988 a 1992,
348 000 $ aux Franco-Manitobains, 308 000 $ aux
Franco-Albertains et 42 000 $ aux Fransaskois82 • La
litterature profite, entre autres programmes, de ceux
qUi viennent en aide a l'edition. Ainsi, de 19851986 a 1991-1992, les Editions d' Acadie ont re~u
350 984 $ du Conseil des arts du Canada, 362 992 $
du ministere des Communications et, de 1987-1988
a 1991-1992, 153 375 $83 du Gouvernement du
Nouveau-Brunswick.
5. Cette aide gouvernementale diminuant ou disparaissant, on peut penser que la vie serait rendue
plus penible aux francophones du Canada. lIs n'en
continueraient pas moins d'exister et d'ecrire, car ils
ont reussi a se doter d'institutions (ecoles, colleges,
universites) qui les aideront dans leur lutte perpetuelle de minoritaires, et ils utilisent de plus en plus
Ie concours salutaire de la parole: elle forti fie leur
identite en l'exprimant avec plus d'audace et de
profondeur et elle reclame avec de plus en plus de
force et d'habilete la reconnaissance de leurs droits
legitimes de Canadiens a part entiere84 •
82 Renseignements fournis par Ie ministere des Communications du
Canada (region centrale) Ie 29 avril 1992; ils nous ont ete communiques par A. Saint-Pierre.
83 Nous devons ces renseignements a James de Finney (Universite de
Moncton).
84 Nous remercions les universitaires qUi nous ont aide a rassembler et
preciser les renseignements que notre texte contient; ce sont Alain
Baudot (Glendon), Fernand Dorais (Laurentienne), James de Finney
(Moncton), Pierre Fortier (Glendon), Gaetan Gervais (Laurentienne),
Pierre Karch (Glendon), Rene Le Blanc (Sainte-Anne), Marguerite
Maillet (Moncton), Mariel O'Neill-Karch (Toronto), Fran~ois Pare
(Guelph), Jean-Pierre Pichette (Sudbury), Annette Saint-Pierre (SaintBoniface).
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