
Le Frère Marie-
Victorin a construit sa
réputation sur un ouvra-
ge en particulier, La flore
laurentienne (1935), qui
fut un choix scientifique
de connaître la flore de
la vallée du Saint-
Laurent et de recon-
naître la valeur de cet
objet. Il y avait dans
cette flore un matériau
local que Marie-
Victorin a inclus dans la
botanique universelle. 

De Tonnancour a aussi
cru à l’universalité du
paysage américain du
Québec en explorant
pendant quelques an-
nées la forêt septentrio-
nale et en brossant ces
grandioses ou ces rachi-
tiques conifères lauren-
tiens. Le formel rejoi-
gnait ici le naturel grâce
à ce brossé du pinceau
qui, dans des mouve-
ments horizontaux en balancier,
saisissait la couleur et le mouve-
ment des grands pins. La nature de
de Tonnancour n’est pas celle
qu’on a investie depuis deux siècles

d’un projet clérico-nationaliste,
mais une nature nord-américaine
dont la formalisation rend bien
compte, suggérant du coup un
consentement à l’environnement

américain. Le caractè-
re saisissant de ces
grands pins ne renvoie
pas à quelque exotis-
me — sa thématisa-
tion étant plus passa-
gère et sobre que celle
du Groupe des Sept
au Canada anglais —,
mais bien plutôt à la
reconnaissance qu’un
objet naturel puisse
dans un traitement
formel dire une appar-
tenance géographique
et esthétique. Il me
semble qu’après les
efforts d’un Hector
Fabre (« On Canadian
Literature », 1866) ou
d’un François-Xavier
Garneau et la lucidité
d’un Octave Crémazie
qui prenait note
en 1867 du fait
romantique qu’opter
p o u r  l ’ e x o t i s m e
a p r è s  Fe n i m o r e

Cooper, c’était accepter de venir en
second avec une esthétique que les
Canadiens français de l’époque ne
voulaient pas se donner face à une
France si cultivée, que de

Tonnancour contribuait à crever
cet abcès et à transformer en
richesse culturelle ce qu’on a long-
temps persisté, à tort, à voir
comme de l’exotisme. L’aliénation
réside précisément à appliquer à
soi un point de vue qu’un autre
formule comme SA représenta-
tion de soi. De ce point, on
attend toujours l’essai sur la
place de la nature dans l’imagi-
naire québécois, littéraire, pictu-
ral, musical.

René Derouin se découvre amé-
ricain comme « Canuck » au début
des années 1950 et constate peu à
peu « que les migrations continen-
tales ne font pas partie de notre
histoire de l’art ». Au Mexique, il
trouve dans l’art précolombien et
dans la muralité des artisans et des
artistes qu’il considère comme des
« ancêtres culturels » - et il fait sien

- un univers symbolique aussi riche
que la culture gréco-latine et
judéo-chrétienne qui lui ont été
transmises. L’itinéraire de René
Derouin fournit un exemple
concret d’appropriation du terri-
toire américain, de la nature et de
la culture latino-américaines et
d’un imaginaire autre que celui
façonné par les cultures euro-
péennes. La marche vers une
conjugaison des héritages — ce qui
est l’américanité — exige bien qu’à
un moment ou à un autre, on
sache ce qui, de ce côté de
l’Atlantique, est à conjuguer. René
Derouin a fait ce voyage, suivi ces
chemins.

Pour une culture du territoire,
sous la direction de René
Derouin, avec la collaboration
de Gilles Lapointe, Montréal,
L’Hexagone, 2001, 214 p.
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost

Salle de réception privée
pour vos groupes et

possibilité de réserver
le restaurant !

18 mars...
Menu spécial de la St-Patrick

avec ambiance et décor aux couleurs de l ’Irlande

Tous les mercredis soir... SUR RÉSERVATION

Moules et frites Belges à volonté,
incluant un verre de vin ou une bière

Pâtes fraîches, tartare de bœuf, filet mignon, ris de veau,
carré d'agneau, variété de fruits de mer et plusieurs

autres choix pour tout les goûts.
Plats principaux à la carte, table d'hôte complète et desserts maison

Menu de groupes aussi disponibles

Réservations requises • Places limitées

1650$

Yvan Lamonde, 
Professeur Titulaire Chaire James McGill sur l'histoire culturelle et littéraire comparée du Québec

Les itinéraires scientifiques, littéraires et artistiques, qui permettraient de penser la dimension américaine et latino-américaine

de l’identité du Québec, sont vraisemblablement plus nombreux qu’on ne le pense, et c’est précisément cette piste qui ferait

avancer la réflexion sur l’américanité dans son sens premier et global. J’aimerais rappeler trois itinéraires, ceux de Marie-

Victorin, de Jacques de Tonnancour et de René Derouin.

NOTRE CULTURE 

L’imaginaire américain et

latino-américain du Québec

Pour la planète,
pour les artistes,

Vous rapportez, nous recyclons :

cartouches d'imprimantes

Passage d'Artistes

6 rue Filion

Saint-Sauveur 

Yvan Lamonde


