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Une culture commune 

N
uit blanche parle aujourd'hui de littérature franco-ontarienne. Les poètes, les 
dramaturges, les romanciers, les nouvellistes qui écrivent en français en Ontario, 
qui arrivent à se faire publier en Ontario — bravo aux éditeurs ! — et même à y 
faire jouer leur théâtre témoignent, on le verra, d'une vitalité extraordinaire. 
Vitalité d'autant plus grande que le défi est immense : le milieu francophone est 
restreint — hors les îlots de Sudbury, de Hearst, les concentrations à Toronto et à 
Ottawa, on est bien isolé et bien peu soutenu pour créer. Et pourtant, l'on est 
passé de la situation de marginal de la littérature canadienne-française à celle de 
porteur d'une culture franco-ontarienne spécifique. On a plus ou moins 
abandonné l'attitude minoritaire à l'égard de la création littéraire québécoise, 

pour prendre une place bien à soi. On verra cependant que pour plusieurs écrivains franco-ontariens rejoindre un 
milieu moins fragile, plus soutenant, Montréal, ou Paris dont l'attrait joue également chez les écrivains québécois et 
parmi les plus importants, constitue une étape enrichissante dans le développement de leur œuvre. 

Ce qui demeure majeur cependant c'est que les francophones de l'Ontario ont fait naître une culture littéraire qui 
leur est propre, originale, vivante et qui n'a plus à prouver son existence, même si à la base, on doit encore défendre, 
bec et ongles, la survie d'institutions propres à en assurer la stabilité et la continuité. 

Anne-Marie Guérineau 
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