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La littérature franco-ontarienne connaît un essor ful-
gurant depuis le début des années 1970. Remarquable, 
abondante, variée, elle fait l’objet de cours à l’université 
et au secondaire, de conférences et colloques au pays 
comme à l’étranger alors même que la carrière de plu-
sieurs de ses auteurs phare se voit consacrée.

À la fois introduction à la littérature franco-ontarienne 
et exploration des enjeux liés à la production littéraire 
mino ritaire, Introduction à la littérature franco-ontarienne 
a été conçu tant pour les amateurs de littérature qui 
désirent la mieux connaître que pour les chercheurs qui 
s’intéressent aux problématiques propres à l’émergence 
d’une littérature en milieu minoritaire. L’ouvrage est 
donc accessible à tous sans faire l’économie de l’analyse 
en profondeur qui caractérise les travaux savants.

Dans une introduction substantielle, les directrices de 
l’ouvrage présentent les particularités du corpus et effec-
tuent un survol de la production littéraire en Ontario 
français des origines – 1610 – à 1969, situant ainsi 
l’émer gence de la littérature franco-ontarienne dans son 
contexte historique, politique et culturel. L’ouvrage com-
porte ensuite cinq chapitres, rédigés par des spécialistes, 
chacun abordant l’un ou l’autre des principaux genres 
littéraires s’étant développés depuis 1970 : théâtre (Jane 
Moss), poésie (François Paré), chanson (Johanne Melançon), 
roman (Lucie Hotte) et nouvelle (Michel Lord).

Lucie Hotte est titulaire de la Chaire de recherche sur les 
cultures et les littératures francophones du Canada et pro-
fesseure agrégée au département de français de l’Université 
d’Ottawa.

Johanne Melançon est professeure agrégée au dépar-
tement d’études françaises de l’Université Laurentienne. 
Avec Lucie Hotte, elle a codirigé Thèmes et variation : regards 
sur la littérature franco-ontarienne (Prise de parole, 2005).
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IntroductIon

Lucie Hotte
Chaire de reCherChe sur les Cultures et

les littératures franCophones du Canada

université d’ottawa

JoHanne MeLançon
département d’études françaises

université laurentienne

D epuis le début des années 1970, l’intérêt pour la littérature 
franco-ontarienne ne fait que croître. Cette littérature fait 

aujourd’hui l’objet de cours à l’école secondaire1 et à l’université 
tant en Ontario qu’à l’extérieur de la province, de conférences 
à l’étranger et de nombreux colloques au pays. S’il s’agit d’une 
découverte récente pour plusieurs lecteurs, leur intérêt n’en est 
pas moindre. Au contraire, peut-être à cause du zèle propre 
aux néophytes, tous cherchent à en savoir davantage sur cette 
littérature qui a su capter leur attention.

Or, si l’effervescence critique a jusqu’ici stimulé la rédaction et 
la publication de textes que l’on pourrait appeler d’initiation à la 

1 Déjà à la fin des années 1970, il existait une « liste » d’ouvrages franco-ontariens 
suggérés pour l’enseignement au secondaire. Ainsi, le roman La vengeance de l’orignal 
de Doric Germain a été enseigné dans de nombreuses écoles secondaires depuis sa 
parution.
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littérature franco-ontarienne, tels que des repères historiques2, un 
panorama3, des anthologies4, et l’inclusion d’œuvres et d’auteurs 
franco-ontariens dans des dictionnaires5, force est de constater 
que plusieurs de ces ouvrages datent déjà et ne rendent pas 
compte de l’évolution rapide qu’a connue le corpus littéraire de 
l’Ontario français au cours des 15 dernières années. René Dionne 
a certes poursuivi dans cette voie avec sa monumentale Histoire de 
la litté  rature franco-ontarienne et l’Anthologie6 qui l’accompagne. 
Malheureusement, seuls les deux premiers tomes sont parus à ce 
jour. Si ces ouvrages de Dionne, par ti  cu lièrement remarquables 
tant par leur érudition que par leur exhaustivité, fournissent aux 
chercheurs de précieux outils, ils sont tou tefois volumineux, trop 
peut-être pour les étudiants ou pour les lecteurs dilettantes qui 
cherchent à saisir l’évolution de la littérature franco-ontarienne. 

2 Par exemple, René Dionne, « La littérature franco-ontarienne : esquisse historique 
(1610-1987) », dans Cornelius Jaenen (dir.), Les Franco-Ontariens, Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa, «The Ontario Historical Series », 1993, p. 341-417 et François 
Paré, « Repères pour une histoire littéraire de l’Ontario français », dans Jacques Cotnam, 
Yves Frenette et Agnès Whitfield (dir.), La francophonie ontarienne. Bilan et perspectives de 
recherche, Ottawa, Le Nordir, 1995, p. 269-282.

3 Paul Gay, La vitalité littéraire de l’Ontario français, Ottawa, Éditions du 
Vermillon, 1986, Collection « Pædagogus », no 1.

4 Entre autres : les ouvrages préparés et présentés par Yolande Grisé, Parli, parlo, 
parlons (Montréal, Fides, 1982, Anthologie de textes littéraires franco-ontariens, vol. 1), 
Les yeux en fête (Montréal, Fides, 1982, Anthologie de textes littéraires franco-ontariens, 
vol. 2), Des mots pour se connaître (Montréal, Fides, 1982, Anthologie de textes 
littéraires franco-ontariens, vol. 3), Pour se faire un nom (Montréal, Fides, 1982, 
Anthologie de textes littéraires franco-ontariens, vol. 4), ceux d’Hédi Bouraoui et de 
Jacques Flamand (dir.), Écriture franco-ontarienne d’aujourd’hui, Ottawa, Le Vermillon, 
1989, de René Dionne, Anthologie de la poésie franco-ontarienne des origines à nos 
jours, Sudbury, Prise de parole, 1990 et, plus récemment, d’Hédi Bouraoui et de 
Jacques Flamand, Écriture franco-ontarienne 2003, Ottawa, Le Vermillon, 2004.

5 Réginald Hamel et Paul Wyczinsky, Dictionnaire des auteurs de langue française 
en Amérique du Nord, Montréal, Fides, 1989 ou le Dictionnaire des œuvres littéraires 
du Québec. La présence d’œuvres franco-ontariennes dans cet ouvrage montre bien 
le flottement de la frontière délimitant les œuvres québécoises des œuvres du Canada 
français.

6 René Dionne, Histoire de la littérature franco-ontarienne des origines à nos jours, 
tome 1, « Les origines françaises (1610-1760). Les origines franco-ontariennes (1760-
1865) », Sudbury, Prise de parole, 1997, tome 2 « La littérature des fonc tionnaires 
(1865-1910) », Ottawa, Le Vermillon, 2000.
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De plus, ils ne permettent pas aux chercheurs de connaître les 
enjeux qui ont déterminé l’évolution des courants ou des genres 
littéraires.

Aussi, à la suite de nos recherches sur la littérature franco- 
onta rienne en général, ainsi que sur les œuvres et les auteurs, à la 
suite aussi des nombreuses causeries ou conférences sur la litté    ra-
ture franco-ontarienne que nous avons données et à la demande 
de nos étudiants et collègues, tant au Canada qu’à l’étranger, 
nous avons entrepris de présenter, dans un format plus modeste, 
une brève intro duction à la littérature de l’Ontario français. Pour 
ce faire, nous avons sollicité la collaboration de chercheurs spé-
cia listes des différents genres littéraires pour rédiger les chapitres 
portant sur chacun d’eux : François Paré pour la poésie, Jane 
Moss pour le théâtre et Michel Lord pour la nouvelle. Nous 
avons rédigé les chapitres sur la chanson (Johanne Melançon) et 
le roman (Lucie Hotte). Cet ouvrage se veut donc à la fois une 
introduction à la littérature franco-ontarienne pour les amateurs 
de littérature qui désireraient la mieux connaître et une explo-
ration des enjeux liés à la production littéraire minoritaire qui 
pourrait intéresser les chercheurs. Aussi est-il conçu dans cette 
double optique : être accessible à tous sans faire l’économie de 
l’analyse en profondeur qui caractérise les travaux savants. En 
fait, notre objectif est de cerner l’évolution de la littérature 
franco-ontarienne de 1970 à nos jours.

Constitution du corpus

Une question doit être abordée d’emblée, soit celle de la défi ni-
tion du corpus. Cette question a fait couler beaucoup d’encre et 
continue de le faire. Quels sont les ouvrages pouvant apparaître 
dans un dictionnaire des œuvres franco-ontariennes ? Yolande 
Grisé7, René Dionne8, Paul Gay9 ainsi que Jacques Flamand et 

7 Yolande Grisé, Pour se faire un nom, op. cit., p. 13-15.
8 René Dionne, Anthologie de la poésie franco-ontarienne: des origines à nos jours, 

Sudbury, Prise de parole, 1991. Cette définition est présentée dans chacun des 
ou vrages subséquents.

9 Paul Gay, op. cit.
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Hédi Bouraoui10 utilisent tous des critères similaires, fondés sur la 
double spécificité de la franco-ontariennité, soit la langue et le lieu 
d’appartenance. Le premier critère touche donc à la langue de 
l’œuvre. Il stipule que seuls les textes rédigés en français peu vent 
appartenir au corpus franco-ontarien. Sont donc exclus les ou  -
vrages écrits en anglais ou dans d’autres langues par des Franco-
Ontariens ainsi que les traductions. Ce critère communément 
admis pose en général peu de problèmes sauf pour un cas emblé-
matique, celui de Frog Moon de Lola Lemire Tostevin. Franco-
Ontarienne d’origine, Lola Lemire Tostevin raconte, dans ce 
roman écrit en anglais, l’histoire d’une jeune Franco-Ontarienne 
qui s’assimile à l’anglais et devient écrivaine à Toronto11. Sans 
doute d’inspiration autobiographique, ce roman serait, selon 
Robert Dickson, qui l’a traduit en français sous le titre Kaki12, « le 
premier roman franco-ontarien écrit en anglais13 ».

L’aspect géographique de la définition du corpus suscite plus 
de discussions. D’abord, sont considérées franco-ontariennes les 
œuvres dont les auteurs sont nés en Ontario et y ont vécu. Ce 
cri   tère pose pro blème uniquement lorsque ces auteurs quittent  
l’Ontario pour s’établir ailleurs. La tendance actuelle considère  
 

10 Jacques Flamand et Hédi Bouraoui (dir.), Écriture franco-ontarienne d’au-
jourd’hui, op. cit.

11 La langue en tant que critère définitionnel d’un corpus littéraire devient de moins 
en moins opératoire lorsque la minorisation s’accentue, entraînant dans son sillage 
l’assimilation linguistique à la langue majoritaire. Ainsi, la littérature franco-américaine 
ne désigne pas exclusivement les œuvres rédigées en français par des Américains 
francophones, mais toutes les œuvres d’auteurs d’origine francophone et plus parti-
culièrement d’origine canadienne-française, même si celles-ci sont écrites en anglais 
comme celles de Jack Kerouac. Ainsi, Claire Quintal affirme, dans la « Préface » à (La 
littérature franco-américaine : écrivains et écriture, « c’est vers l’anglais que se tournent de 
plus en plus de nos jours les écrivains franco-américains. […] ils savent trop bien que 
leur avenir littéraire se jouera en anglais ou pas du tout. Le français est pour eux une 
“langue privée” » (La littérature franco-américaine : écrivains et écriture = Francoamerican 
literature : writers and their writings, sous la direction de Claire Quintal, Worcester, 
Massachusetts, Institut français du Collège de l’Assomption, 1992, p. ii-iii).

12 Lola Lemire Tostevin, Kaki, traduction de Robert Dickson, Sudbury, Prise de 
parole, 1997.

13 Robert Dickson, www.livres-disques.ca/recf/products/product_detail.cfm?id=4653, 
consulté le 29 juin 2006.
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que leurs œuvres parues après leur déménagement font, elles aussi, 
partie du corpus. S’ajoutent à la liste les œuvres des auteurs qui 
résident en Ontario ou qui y résidaient de façon permanente au 
moment où leurs œuvres ont été rédigées. Ainsi, les œuvres 
d’écrivains nés ailleurs, qui quittent l’Ontario après y avoir résidé, 
publiées après leur départ ne sont pas incluses dans le corpus 
franco-ontarien. Cette distinction soulève évidemment la question 
de la frontière outaouaise fort poreuse. Aussi, seront incluses dans 
le corpus les œuvres des auteurs qui maintiennent, après leur 
départ, un lien institutionnel avec l’Ontario français, comme 
Stefan Psenak, qui a été directeur des Éditions L’Interligne et 
rédacteur en chef de la revue Liaison.

Ce critère de résidence ne peut toutefois pas s’appliquer pour 
la littérature coloniale produite sous le Régime français. En 
effet, à cette période, peu de gens résident de façon permanente 
sur le territoire qui deviendra l’Ontario. On pourrait donc, à 
l’instar de Camille Roy et de Gérard Tougas, soutenir que ces 
écrits font plutôt partie du corpus français. Cependant, comme 
le soutiennent Michel Biron, François Dumont et Élizabeth 
Nardout-Lafarge, quatre arguments justifient l’intégration de 
ces œuvres au corpus canadien-français14. Le premier, d’ordre 
thématique, se fonde sur le fait que « ces textes abordent des 
thèmes propres à la Nouvelle-France15 ». Le deuxième est d’ordre 
éditorial : ces livres ont été réédités au Canada, où ils font l’objet 
de nombreuses études critiques. Ceci les mène à un troisième 
argument, d’ordre esthétique : en dépit de leur visée informative 
et de leurs genres variés, ces œuvres ne sont pas dépourvues de 
qualités purement littéraires. Enfin, le dernier argument « touche 
à la mémoire des textes de la Nouvelle-France à l’intérieur de 
la littérature québécoise16 ». Ces écrits inspireront de nombreux 
écrivains des XIXe et XXe siècles. Ces arguments nous semblent 

14 Ces auteurs, dans leur monumentale Histoire de la littérature québécoise (avec la 
colla boration de Martine-Emmanuelle Lapointe, Montréal, Boréal, 2007), parlent 
évidemment du corpus québécois.

15 Ibid., p. 19.
16 Ibid., p. 20.
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tout aussi valables en ce qui concerne les œuvres de la Nouvelle-
France qui portent sur l’Ontario. Nous avons donc retenu, dans la 
partie de cette introduction qui constitue une brève présentation 
de l’histoire de la littérature en Ontario français avant 1970, les 
écrits de la Nouvelle-France dont les auteurs ont parcouru le 
territoire qui est aujourd’hui l’Ontario et en ont fait le sujet de 
leurs œuvres.

Le débat autour de l’appartenance au corpus pose à l’évidence 
problème. On pourrait croire qu’il serait plus simple de demander 
aux auteurs s’ils se considèrent franco-ontariens. Toutefois, outre 
le fait que la perception que les gens se font de leur propre identité 
évolue au cours des ans, cette option nous semble irrecevable, 
d’une part parce qu’elle est trop subjective et d’autre part parce 
qu’elle peut facilement s’accompagner d’un corollaire sélectif 
qui permettrait à quiconque de décider qui est digne de figurer 
au panthéon franco-ontarien. Vaut donc mieux s’en tenir à des 
critères plus objectifs, tels que la langue et le lieu géographique : 
le français et l’Ontario, comme lieu de naissance ou de résidence 
autre que passagère. Pour Hédi Bouraoui, « toute personne qui 
parle, écrit et vit en français, en Ontario, paie ses impôts en Ontario, 
possède un passeport canadien de l’Ontario, qui est donc citoyen 
de cette province à part entière, doit être, par la définition de sa 
pratique linguistique et le vécu de son contexte culturel et social, 
“franco-ontarien”17 ».

Le dernier critère proposé par Yolande Grisé, René Dionne et 
Paul Gay consiste à retenir les œuvres qui parlent de l’Ontario, 
c’est-à-dire « les textes qui traduisent quelque aspect de la réalité 
franco-ontarienne, de quelque auteur qu’ils soient, même si celui-
ci n’est pas né ou encore n’a pas vécu en Ontario18 ». Dans le cadre 
de ce livre, exception faite des écrits de la Nouvelle-France, ce 
critère ne sera pas retenu. Ces ouvrages peuvent certes être 
intéressants et éclairants pour ce qu’ils nous dévoilent de l’image 
que les autres ont de nous, mais il n’en demeure pas moins qu’ils 

17 Hédi Bouraoui, « Littérature franco-ontarienne en 1988 », Atmosphères, no 2, 
1989, p. 35.

18 Yolande Grisé, Pour se faire un nom, op. cit., p. 15.
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ne sont pas l’œuvre d’écrivains franco-ontariens. Partant du prin-
cipe qu’un roman sur le Japon écrit par un écrivain de l’Ontario 
français ne serait pas considéré un roman japonais, nous ne voyons 
pas pourquoi l’inverse serait plus acceptable. La thématique de 
l’œuvre, le lieu où elle se déroule, les personnages mis en scène ne 
sont donc pas des critères d’appartenance au corpus puisque les 
auteurs ont une totale liberté dans les choix tant thématiques que 
structurels et esthétiques. De même, le lieu de publication ne 
permet pas d’identifier les œuvres franco-ontariennes puisque, 
d’une part, les auteurs peuvent publier où bon leur semble et, 
d’autre part, les maisons d’édition établies en Ontario qui publient 
des œuvres en français n’ont pas nécessairement comme mandat 
de ne publier que des œuvres franco-ontariennes.

Ainsi, nous retenons comme œuvres franco-ontariennes toutes 
les œuvres rédigées en français dont les auteurs sont soit 1) nés 
en Ontario et ont vécu en Ontario ; 2) résident en Ontario ; ou 
3) résidaient de façon permanente en Ontario lorsqu’ils les ont 
rédigées.

Historique

Il est sans doute à propos de commencer par situer la production 
littéraire récente dans un contexte plus large en revisitant les 
débuts de la littérature en français en Ontario. Des pages ont été 
noircies, en français, sur le territoire qui est aujourd’hui l’Ontario 
depuis le Régime français jusqu’à nos jours. Comment découper 
cette production litté raire ? Quelle périodisation privilégier ? 
Celle adoptée par René Dionne est sans conteste la plus précise19. 
En effet, il identifie sept périodes distinctes. La première couvre 
« Les origines françaises » de 1610, date de l’arrivée d’Étienne 
Brûlé, premier Français à s’aventurer sur le territoire ontarien, 
jusqu’à la conquête anglaise de 1760 ; la deuxième, le Régime 
anglais de 1760 à 1865, date à laquelle Ottawa est désignée 
ca pi  tale du pays. Les années qui vont de la Confédération, en  
 

19 René Dionne, Histoire de la littérature franco-ontarienne, op. cit.
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1867, à nos jours sont divisées en cinq périodes : « La littérature 
des fonc tionnaires (1865-1910) », « L’affirmation de l’identité 
collective (1910-1927) », « Les tenants de la langue et de la 
culture (1928-1959) », « La littérature des universitaires (1960-
1972) » et « La littérature contemporaine (depuis 1973) ». François 
Paré, dans ses « Repères pour une histoire littéraire de l’Ontario 
français20 », opte plutôt pour quatre périodes. Il regroupe, sous 
l’intitulé « Les premières incursions françaises (1610-1867) », les 
deux premières périodes de Dionne. La deuxième, « Le grand 
déménagement outre-frontière », s’étend de 1867 à 1910, année de 
la fondation de l’Association canadienne-française d’éducation 
d’Ontario (ACFÉO) et date à laquelle commencent les hosti lités 
avec les dirigeants politiques qui conduiront à la promulgation, en 
1912, du fameux Règlement 17 interdisant l’ensei gnement en 
français en Ontario. La période suivante (1910-1960) est divisée 
en deux. D’un côté, la prose des « Pamphlétaires et romancières », 
de l’autre « Les poètes de l’intimité ». Finalement, la période 
moderne, que Paré intitule « La naissance de l’institution franco-
ontarienne », débute en 1960 et s’étend jusqu’à la date de parution 
de l’article, soit 1994.

Il convient d’abord de souligner que les dates qui servent à 
déli miter chaque époque sont, le plus souvent, choisies à cause 
d’évé nements politiques marquants. Si certains de ces événements 
ont des répercussions importantes sur la littérature, d’autres en 
ont évidemment beaucoup moins. Aussi, en raison de la prédomi-
nance de certains choix esthétiques à des moments précis, il nous 
semble préférable de distinguer trois grandes époques : la littérature 
coloniale (1610-1866), la littérature canadienne-française (1867-
1969) et la litté rature franco-ontarienne (1970 à nos jours)21.

20 François Paré, « Repères pour une histoire littéraire de l’Ontario français », 
op. cit.

21 L’ensemble de l’œuvre d’un auteur sera associé à la période durant laquelle il 
publie son premier livre. Par exemple, les œuvres de Gérard Bessette, de Claire Martin 
ou de Cécile Cloutier appartiennent à la période « Littérature canadienne-française », 
même si ces auteurs ont publié après 1970. Dans le cas d’Hédi Bouraoui, dont le 
premier livre paraît en 1968, nous l’avons associé à la période « Littérature franco-
ontarienne » puisque la plus grande partie de son œuvre paraît après cette date.
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La littérature coloniale (1610-1866)
La notion de littérature coloniale reste vague en dépit des débats 
théo riques nombreux, particulièrement en France, durant les 
30 premières années du XXe siècle. Aujourd’hui encore, malgré 
l’intérêt marqué pour la  théorie postcoloniale, les critiques ne 
s’entendent guère. Jean-Marc Moura distingue trois acceptions 
du terme : la première, thématique, regroupe les œuvres traitant 
de l’expérience coloniale ; la deuxième, idéologique, celles qui 
font l’éloge du colonialisme ; pour la troisième, d’inspiration 
socio logique, « la littérature coloniale serait tout simplement 
celle des groupes sociaux de la colonie, celle du colonat. […] La 
littérature coloniale est alors “le fait de personnes qui, ayant à 
habiter un lieu et non à y passer doivent nouer avec lui et avec 
ses habitants un certain contrat, entamer une certaine connais-
sance”22 ». C’est en fonction de cette dernière acception qu’il 
est possible de parler de littérature coloniale pour désigner les 
œuvres produites tant sous le Régime français que sous le Régime 
anglais. En fait, la production littéraire de cette époque n’est 
pas très importante. De plus, peu de ces textes — surtout des 
relations de missions ou de voyages, des lettres, des journaux — 
appartiennent à la littérature au sens moderne du terme. Ainsi, 
il s’agit de textes produits avec une intention autre que de faire 
œuvre littéraire. Comme le note Maurice Lemire, « [n]ous n’avons 
pas affaire à des genres canoniques clairement définis par des 
codes. Chaque auteur procède à sa convenance23 ». Il est cepen-
dant possible de regrouper les textes en fonction des objectifs des 
auteurs et de leur appartenance à un groupe social. Ce corpus est 
constitué de trois genres en particulier : les récits d’explorations, 
les relations des religieux et la littérature orale (contes, légendes  
 
 

22 Jean-Marc Moura, « Littérature coloniale et exotisme. Examen d’une opposition 
de la théorie littéraire coloniale », dans Jean-François Durand (dir.), Regards sur les 
litté ratures coloniales, tome 1, « Afrique francophone : Découvertes », Paris, L’Harmattan, 
1999, p. 22-23.

23 Maurice Lemire, Les écrits de la Nouvelle-France, Québec, Nota Bene, 2000, p. 7.
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et chansons). Le contexte social de l’époque détermine les types 
d’écrits qui seront produits : les explorateurs et aventuriers 
feront part de leurs exploits dans leurs textes et les missionnaires 
ren dront compte de leurs activités d’évangélisation. Il faudra 
attendre la colonisation et l’établissement d’une population 
sé dentaire pour que se développent d’autres formes de litté-
rature. Certes, dès les premières excursions des coureurs de bois, 
la littérature orale sera présente.

Découverte et exploration du territoire :  
les récits d’exploration

La production littéraire de cette époque, particulièrement celle 
du Régime français, est intimement liée à la découverte du 
territoire et à l’histoire de la colonisation française de l’Amérique. 
Les Français se lancent assez tardivement dans l’aventure colo-
niale. Ce n’est qu’après les découvertes d’or et de pierres pré-
cieuses par les Espagnols et les Portugais, qui se partagent 
l’Amérique avec le traité de Tordesillas en juin 1494, que la 
France souhaite avoir accès aux richesses du Nouveau Monde, si 
ce n’est trouver la fameuse route vers la Chine. Malheureu-
sement, la Nouvelle-France ne recèle ni diamants ni or. Sa seule 
richesse est la four rure, ce qui, comme le dit si bien Gilles 
Thérien, ne constitue pas « une raison pour la coloniser mais 
uniquement pour y créer un comptoir commercial24 ».

Même si Samuel de Champlain, au début du XVIIe siècle, 
souhaite voir mis sur pied un véritable projet de colonisation, la 
Nouvelle-France restera, dans une large mesure, une entreprise 
commerciale. Lorsque finalement une politique coloniale verra 
le jour avec Richelieu à partir de 1624, puis Colbert à partir de 
1661, elle demeurera fondée sur les principes du mercantilisme. 
Gilles Havard signale avec raison que « le rôle des colonies, dans 
un tel schéma, est d’apporter à la France les produits qui lui  
 
 

24 Gilles Thérien, « Présentation », dans Jean de Brébeuf, Écrits en Huronie, 
Montréal, Leméac, coll. « Bibliothèque québécoise », 1996, p. X.
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manquent ; elles ne doivent pas se développer pour elles-mêmes,  
mais en tant qu’elles servent les intérêts de la métropole25 ». À ce 
projet, s’ajoutera une volonté d’évangéliser les Amérindiens, parti-
culièrement après 163226. Ce sont ces deux visées qui ont amené 
les Français à explorer plus à fond le territoire et à s’aventurer vers 
l’ouest dans les Pays-d’en-Haut, c’est-à-dire le territoire au-delà de 
l’Outaouais, qui deviendra plus tard l’Ontario.

C’est d’ailleurs dans le but d’établir des contacts avec les tribus 
amérindiennes, qui pourraient devenir des partenaires com-
merciaux, que Samuel de Champlain envoie Étienne Brûlé en 
Ontario en 1610. Ce dernier se familiarisera avec les langues 
autoch tones et servira par la suite d’interprète à Champlain lors-
que celui-ci effectuera, quelques années plus tard, soit au prin-
temps 1613, un premier voyage en Ontario. Il remonte alors la 
rivière des Outaouais jusqu’à l’île aux Allumettes afin d’établir 
des relations commerciales avec les Nipissings et les Cris. En 
1615, lors de son deuxième voyage, il se rend jusqu’à la baie 
Georgienne, par la rivière Mattawa, le lac Nipissing et la rivière des 
Français. Il gagne le lac Simcoe dans le dessein de pactiser avec les  
Hurons. Blessé au combat contre les Iroquois, il passe l’hiver 
chez les Hurons. Ce voyage a donné accès aux Français à la route 
du Nord, qui mène au lac Huron par le lac Nipissing en leur 
permettant d’éviter de traverser le territoire iroquois au sud.

En rédigeant le récit de ses voyages, Champlain devient le pre-
mier auteur à parler de l’Ontario. Son texte appartient à un genre 
qui sera largement pratiqué à cette époque : le récit d’explo ration. 
Ces textes sont l’œuvre des explorateurs27 qui sillon  nent le terri-
toire afin de re cueillir des renseignements « soit sur les routes à 
emprunter, soit sur la géographie du pays, soit sur les peuplades  
 
 

25 Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, 
Flammarion, 2003, p. 45.

26 Ibid., p. 60.
27 René Dionne en recense 16 parmi lesquels il inclut 5 relations de religieux et 

de prêtres. (Histoire de la littérature franco-ontarienne... tome 1, op. cit., p. 28.)
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qui l’habitent, soit sur les richesses naturelles du sol et du sous- 
sol28 ». Ils sont rédigés par deux types d’auteurs bien différents. 
D’un côté, les auteurs dûment mandatés par le gou verneur, le roi 
ou l’intendant, tel Champlain ; de l’autre, il s’agit d’aventuriers ou 
de commerçants qui cherchent parfois l’aventure, le plus souvent 
une façon de gagner leur vie, tel Pierre-Esprit Radisson. Les 
premiers écrivent pour un destinataire bien précis. Les seconds 
s’adressent à un public plus large, les lettrés, en vue d’établir leur 
réputation en tant que découvreurs. En effet, pour mener à bien 
leurs entreprises commerciales, ils ont besoin de l’accord du 
pouvoir civil et de l’appui financier des marchands. C’est donc 
afin de faire connaître leurs découvertes et d’atteindre une certaine 
notoriété qui leur permettra d’obtenir le financement désiré qu’ils 
rédigent le récit de leurs voyages. Ainsi, leur but est intéressé : 
obtenir des permis ou de l’argent. Il arrive donc que les récits des 
découvertes soient surfaits. Il n’en demeure pas moins que les 
auteurs ne peuvent se permettre de trop s’écarter de la vraisem-
blance s’ils veulent demeurer crédibles. En outre, leurs textes 
répondent nécessairement au désir d’exotisme des lecteurs de 
l’époque.

28 Maurice Lemire, op. cit., p. 22.
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Samuel de Champlain (vers 1570-1635), Voyages29

Dès 1603, Champlain entreprend la publication de ses Voyages. 
En 1613, il publie la relation de son premier voyage dans ce qui 
deviendra l’Ontario et, en 1619, celle du second. Selon Maurice 
Lemire, Champlain « n’écrit pas pour le grand public, car il s’occupe 
peu de répondre aux attentes de lecteurs friands d’exotisme. Il n’écrit 
pas non plus pour le public restreint des intellectuels qui souhaite 
un départage entre la fable et la réalité. Il s’adresse aux colonisateurs 
de l’Amérique en général et aux compagnies de marchands en 
parti culier30. » Ses textes sont donc d’abord et avant tout guidés 
par des questions pratiques : la géographie et surtout les lieux où 
il est possible d’accoster, les ressources naturelles (faune, flore et 
minerais), les Amérindiens et la possibilité de transiger avec eux. 
Dans la relation de ses voyages en Ontario, il devient ethnographe 
et décrit en détail la vie des Amérindiens, leurs coutumes, leurs 
mœurs et leur religion. Champlain, contrairement à d’autres auteurs, 
essaie d’être le plus objectif possible en distinguant entre les éléments 
qu’il a pu voir lui-même, ceux qu’il déduit de ce qu’il voit et ceux 
qui lui ont été racontés.

Après ses voyages, Champlain convainc des commerçants autoch-
tones de prendre avec eux des Français qui, à l’instar d’Étienne 
Brûlé, agissent comme intermédiaires et sont connus sous le nom 
de « tru chements », dont Nicolas de Vignau, qui a probablement 
accom  pagné des chasseurs algonquins à la baie James, et Jean 
Nicollet, le truchement le plus important, qui a passé plusieurs 
saisons avec les Tessouats sur l’Outaouais supérieur et a vécu neuf 
ans parmi les Nipissings. Ces hommes, bien qu’ils n’aient pas laissé 
de témoignages écrits, sont particulièrement importants pour 
l’exploration et, par la suite, la colo nisation de ce qui deviendra 
l’Ontario, d’une part parce qu’ils ont exploré une bonne partie du  
 

29 Samuel de Champlain, Œuvres, publiées sous le patronage de l’Université Laval 
par l’abbé Charles-Honoré Laverdière, 2e édition, Québec, imprimé au Séminaire 
par Geo.-E. Desbarats, 1870, 6 volumes. Cette édition a été réimprimée en 1973, à 
Montréal, par les Éditions du jour et présentée par Georges Émile Giguère.

30  Maurice Lemire, op. cit., p. 29.
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territoire et d’autre part à cause de leur connais sance approfondie 
des langues amérindiennes, qui leur a permis de devenir des émis-
saires et des interprètes.

Outre les explorateurs mandatés par le gouverneur ou le roi, 
de nombreux explorateurs aventuriers et des marchands ont 
également parcouru le territoire ontarien, essentiellement dans 
le but de développer le commerce de la fourrure, de découvrir 
des richesses minières et de trouver la route vers la mer de Chine. 
Parmi les aventuriers commerçants les plus marquants, notons 
Médart Chouart Des Groseilliers et son beau-frère, Pierre-Esprit 
Radisson. Vers 1654,

Médard Chouart Des Groseilliers, qui avait déjà séjourné à la mission 
jésuite de Sainte-Marie en Huronie dans les années 1640, reprend la 
route des Grands Lacs : rivière des Outaouais, rivière Mattawa, lac 
Nipissing, rivière des Français. Même s’il a prétendu le contraire, Pierre-
Esprit Radisson ne fait vraisemblablement pas partie de ce périple, qui 
mène Des Groseilliers et un compagnon demeuré ano nyme jusqu’à 
Michillimakinac, entre les lacs Huron et Michigan, et jusqu’au détroit 
entre les lacs Huron et Érié31.

En 1659, Radisson accompagne Des Groseilliers. Ils se rendent 
alors, en canot, jusqu’au Sault Sainte-Marie, puis ils poursui-
vent leur route le long de la rive sud du lac Supérieur jusqu’à la 
pé ninsule Keweenaw et la baie Chequamegon, à l’extrémité du 
lac. Ils parcourent ensuite, à pied, pendant six semaines, le pays 
des Sioux.

31 www.uottawa.ca/academic/crccf/passeport/I/IA1b/IA1b01.html, consulté le 28 juin 
2006.
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La littérature franco-ontarienne connaît un essor ful-
gurant depuis le début des années 1970. Remarquable, 
abondante, variée, elle fait l’objet de cours à l’université 
et au secondaire, de conférences et colloques au pays 
comme à l’étranger alors même que la carrière de plu-
sieurs de ses auteurs phare se voit consacrée.

À la fois introduction à la littérature franco-ontarienne 
et exploration des enjeux liés à la production littéraire 
mino ritaire, Introduction à la littérature franco-ontarienne 
a été conçu tant pour les amateurs de littérature qui 
désirent la mieux connaître que pour les chercheurs qui 
s’intéressent aux problématiques propres à l’émergence 
d’une littérature en milieu minoritaire. L’ouvrage est 
donc accessible à tous sans faire l’économie de l’analyse 
en profondeur qui caractérise les travaux savants.

Dans une introduction substantielle, les directrices de 
l’ouvrage présentent les particularités du corpus et effec-
tuent un survol de la production littéraire en Ontario 
français des origines – 1610 – à 1969, situant ainsi 
l’émer gence de la littérature franco-ontarienne dans son 
contexte historique, politique et culturel. L’ouvrage com-
porte ensuite cinq chapitres, rédigés par des spécialistes, 
chacun abordant l’un ou l’autre des principaux genres 
littéraires s’étant développés depuis 1970 : théâtre (Jane 
Moss), poésie (François Paré), chanson (Johanne Melançon), 
roman (Lucie Hotte) et nouvelle (Michel Lord).

Lucie Hotte est titulaire de la Chaire de recherche sur les 
cultures et les littératures francophones du Canada et pro-
fesseure agrégée au département de français de l’Université 
d’Ottawa.

Johanne Melançon est professeure agrégée au dépar-
tement d’études françaises de l’Université Laurentienne. 
Avec Lucie Hotte, elle a codirigé Thèmes et variation : regards 
sur la littérature franco-ontarienne (Prise de parole, 2005).
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