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Editorial 

Les Cahiers Nicolétains terminent leur troisième année de 
parution en présentant, selon la coutume établie, un 

cahier spécial: la Maison et l'Atelier, Rodolphe Duguay, 
peintre-graveur et son épouse, l'écrivain Jeanne L'Archevêque. 

Située sur les bords de la rivière Nicolet la maison ancestrale a 
su conserver l'image de ses habitants: simplicité et chaleur. 
L'atelier nous parle encore du maître, le peintre-graveur, de son 
art, de sa technique et de son originalité. 

Nous avons voulu surtout regarder à travers l'artiste, l 'homme 
attaché à sa terre d'origine, l 'homme qui exerçait son métier 
avec autant d 'âme que son voisin cultivant sa ferme: l'un et 
l'autre partageaient un même amour. 

Pendant plus de quarante ans le peintre et l'écrivain, son 
épouse, ont partagé les joies et les peines de la création artisti-
que et leur réputation dépasse depuis longtemps la plaine de 
leur pays nata . 

Nous avons confié la responsabilité de ce numéro spécial à 
Denis Frechette, président de la Société d'histoire régionale de 
Nicolet. 

Nous tenons à remercier le Ministère des Affaires culturelles 
du Gouvernement du Québec, Direction générale du patri-
moine, qui nous a fourni son aide financière. 

M I C H E L M O R I N 





La Maison Rodolphe Duguay 

La maison Rodolphe Duguay située sur la rive sud de la 
rivière Nicolet, dans le rang St-Alexis, autrefois de la 

paroisse de Nicolet, aujourd'hui de la municipalité de Nicolet-
Sud, fut construite vers 1835. Elle devint la propriété des 
familles Duguay en 1854. 

L'ancêtre des Duguay, Pierre Duguet de Chérac, Charente-
Maritime, France, vint en Nouvelle-France à une date inconnue 
et s'établit à l'Iles d'Orléans. Il épousa Angélique Lugré de 
l'Ange-Gardien, le 17 février 1694. Il eut deux fils dont l 'un 
Joseph, ayant entendu vanter la richesse des terres de La Baie-
du-Febvre, dite La Baie-Saint-Antoine, vint s'y installer. 

C'est ce Joseph qui changea l'orthographe de Duguet pour 
Duguai et qui devint Duguay. Un de ses descendants, Jean-
Baptiste Duguai acheta une terre de la Seigneuresse Lozeau, 
dans la paroisse de La Baie Saint-Antoine, dans le rang du Pays 
Brûlé. 

Il eut deux fils. Moïse et Calixte. Moïse, devenu prêtre, fonda 
la paroisse de Sainte-Flavie de Rimouski. Calixte acheta cette 
terre située au bord de la rivière Nicolet, face à la ville de 
Nicolet, en 1854, lors de son mariage. Il devient le premier 
Duguay à habiter la maison où naîtra Rodolphe Duguay. À 
cette époque, la façade de la maison donnait sur la rivière car le 
chemin passait entre la maison des Duguay et la rivière. En 
1909, avec la construction du "pont des chars", un remblai de 
soutènement s'imposait et la route fut construite à l'arrière de la 
maison: on doit faire des transformations pour que l'arrière soit 
dorénavant la façade! 
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Jean-Baptiste, seul fils de Calixte, devint l'héritier de ce der-
nier et continua à cultiver la terre paternelle. Marié à Marie-
Anne Lemire de La Baie, en 1888, ils eurent deux enfants, 
Florette et Rodolphe. 

Quand son fils, Rodolphe, décida de se diriger vers les Beaux-
Arts, il vendit sa terre conservant, comme sa propriété, la 
maison et un petit domaine, où il continua d'habiter avec son 
épouse, jusqu'à leur décès. 

Rodolphe hérita de cette propriété. Il se maria en 1929 et y 
éleva six enfants. Il habita donc la vieille maison où il naquit, en 
1891, jusqu'à sa mort à 82 ans. Il s'en absenta que durant ses 
sept années d'études en Europe. 

Vieillissant et malade, Rodolphe Duguay passa à son fils Luc, 
seul garçon, la maison et le domaine. Après le décès de son père, 
Luc en accord avec sa mère et la famille, désirant que dans 
l'avenir le nom de son père reste attaché à cette maison, l'offrit à 
la Section du Patrimoine du Ministère des Affaires culturelles. 

Ce ministère reconnut la maison et l'atelier du peintre-
graveur comme "Monument historique" par un arrêté en con-
seil du 22 décembre 1977 et en fit l'acquisition en 1979. Il con-
fia l'administration et l'animation de ce bien culturel à la 
Maison de la Francophonie de Québec - Section Rodolphe 
Duguay. M. Raymond Beauchemin est le secrétaire généra de 
cette fondation. 

MONIQUE DUGUAY* 

Monique Duguay est peintre et animatrice de la Maison Duguay. 





L'Atelier du peintre-graveur 

D es amis et parents de Montréal réclamaient Rodolphe 
leu Duguay. Ils essayèrent de le convaincre que le mi 

artistique lui manquerait à Nicolet; qu'il ne pourrait y faire sa 
vie. Toutes ces personnes bien intentionnées, artistes, profes-
sionnelles, promettaient de l'aider, de le lancer. 

L'artiste nicolétain, comme s'il voulut se protéger contre ces 
instances, se hâta de construire son atelier solidement attaché à 
la maison paternelle. Il gardait en tête ces lignes de son journal: 
"Si Dieu e veut, je n'en bougerai plus." 

Ses parents, de leur côté, lui proposèrent de bâtir au plus tôt 
cet atelier qui lui permettrait de se mettre sans tarder au travail 
de son art. Son père prit en charge les préparatifs. 

Une lettre de sa mère, en date du 27 février 1927, mentionne: 
"Ton père a fait scier le bois pour ton atelier..." 

À peine de retour à Nicolet, Rodolphe pense aux plans de ce 
lieu de travail qui devra être fonctionnel. Il s'inspire du petit 
atelier qu'il habitait à Paris mais dans de plus grandes dimen-
sions. 

Comme s'il s'agissait d 'une oeuvre d'art, l'artiste multiplie 
les croquis. Il ne laissait rien au hasard, même dans les plus 
petits détails. 

"31 août 1927 - Cet avant-midi cherchai les divisions in-
térieures de mon atelier. Après dîner, continuai les mêmes 
recherches. J . . . me suggéra de très bonnes idées qui m'aideront 
beaucoup à embellir, à déterminer la soupente de mon atelier 
qui sera ma bibliothèque. 
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Entre temps, le peintre aide à creuser les fondations et se fait 
charroyeur de pierre: 

"29 août 1927 — Cet après-midi, je travaillai à charroyer de 
la pierre pour mon atelier." 

Puis il revient au dessin définitif de ses plans: 
"2 septembre 1927 — Hier, je dessinai le plan de mon 

atelier." 

Les travaux avancent. Le père Duguay, le maître-d'oeuvre, 
avec l'aide d 'un ouvrier et de Rodolphe se hâtent avant l'hiver: 

"14 septembre 1927 — M. Robert Poisson de la manufacture 
Caron m'a déterminé le genre de chassis qui iront dans les 
fenêtres de mon atelier." 

Les bâtisseurs ne chôment pas. Bientôt la première neige ren-
dra les travaux extérieurs difficiles. 

"21 novembre 1927 — Le toit de notre atelier est prêt à 
recevoir la tôle. Le chassis de la grande fenêtre est installé ainsi 
que deux autres petites fenêtres et le cadre de la porte, 
beaucoup de travai de fait, la cheminée est aussi terminée." 

Tout est prêt pour allumer le feu, symbole de chaleur, 
d'ardeur, de vie. Et le 3 décembre 1927, le père de Rodolphe 
Duguay pose un geste auguste: 

"Hier, mon père installa la porte de l'atelier et me remit la 
clef. . ." 

La clef de ce lieu oià son fils, durant quarante-six ans, 
travaillera à fixer, par les pinceaux et les gouges, la Beauté de sa 
campagne, du travail de ses gens, de ses élans mystiques. 

Et le père, loin de tenir compte à son garçon de sa désertion 
qui l'obligea à se départir de sa terre et à changer sa ligne de vie, 
veut l'aider jusqu'au bout. 

À sa fiancée, l'artiste écrit: 

"31 décembre 1927 — Allumer le premier feu dans mon 
atelier. Ça y est... À quatre heures les ouvriers terminaient la 
balustrade de la soupente. 

"Ce soir à sept heures, papa transporta le premier meuble, 
une petite table, dans "notre coin", ensuite mon chevalet. Je 
fixe des peintures et des dessins aux murs. "Notre nid" devient 
chaud, habité... 
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"J 'ai donc terminé mon installation. Assez pour cet hiver, de-
main, premier janvier 1928, je reprends mes pinceaux. Ma 
carrière commence..." 

Un peu plus tard, "notre n id" , dans la bibliothèque de la 
soupente, deviendra le lieu d'écriture de son épouse, durant 
trente ans. 

Depuis 1977, la maison et l'atelier Rodolphe Duguay sont 
ouverts au public, des mois de mai à novembre. Des milliers de 
visiteurs venant, non seulement du Québec mais du reste du 
Canada, des États-Unis et même d'Europe sont passés prendre 
connaissance de l'oeuvre " d u dernier grand peintre traditionnel 
québécois" suivant l'expression d 'un historien d 'Ar t " . 

MONIQUE DUGUAY 



Rodolphe Duguay 
(1891-1973) 

1891 — U odolphc Duguay naquit le 27 avril 1891 à Nico-
i V l e t , dans le Rang Saint-Alexis (aujourd'hui au 

numéro 195) du mariage célébré à La Baie-du-Febvre le 4 oc-
tobre 1888 entre Jean-Baptiste Duguay, cultivateur et de Marie-
Anne Lemire. Une soeur, Florette, était née en janvier 1890. 

1896-1903 — Il fréquente l'école du rang quelques années 
puis ses parents l'envoient à l'École des Frères (l'Académie com-
merciale tenue par les Frères des Écoles chrétiennes disparaît 
dans l'éboulis du 12 novembre 1955). 

1903-1908 — Rodolphe passe cinq années au Séminaire de 
Nicolet et quitte après la rhétorique. 

1907-1927 — Pendant vingt ans, il écrit son journal 
presqu'au jour le jour: plus de 2,000 pages. 

1908 — Le 12 septembre, il part pour Montréal afin d'y 
trouver un emploi. Il loge au 123, rue Sainte-Elisabeth avec 
Camille Dubuc, son voisin, étudiant en génie civil. C'est la 
Dremière fois que Rodolphe quitte les siens. "Lorsque le train 
aissa le pont Victoria, je perdis mes belles illusions et mon coeur 

se glaça. Pas dormi la première nuit. Trop de bruit ." 

1909-1910 — En décembre il va à Richmond pour apprendre 
l'anglais convaincu que sans cette langue les emplois seront tou-
jours difficiles à dénicher. Commis dans un magasin (H.S. 
Wales), il essaie de se débrouiller avec un très maigre salaire 
(3.00 par semaine). 

Après quelques semaines à Nicolet, il retourne à Montréal et 
commence à travailler chez Duchesneau et Duchesneau le 19 
novembre 1910. 
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1911 — Cette année est marquante dans la vie du peintre: le 
1er février, il commence à suivre des cours de dessin au Monu-
ment National (4 cours par semaine), et commence son appren-
tissage chez Péloquin "agrandisseur mécanique de portraits au 
crayon." 

Après avoir visité la Galerie des Arts, il écrit dans son journal 
le 13 mars: "Que de belles peintures... quand pourrai-je en 
faire autant? Si du moins un jour . . ." Et il se prend à rêver 
d'aller étudier la peinture à Paris... mais "qu ' en diront papa et 
maman?" 

1912 — Le 26 février, dans une longue lettre à ses parents, 
Rodolphe Duguay leur apprend qu'il veut être artiste-peintre. 
Sa mère lui répond deux jours plus tard: "puisque tu ne peux 
avoir de goût pour autre chose et bien l'on ne s'oppose pas." 

Le 3 mars il achète " u n e boîte de peinture, des pinceaux et 
une palette" et le 12 il entre comme apprenti à 'atelier du 
peintre Georges Delfosse. "Heureuse journée que je n'oublierai 
jamais." 

1913 — Il travaille à la décoration d'églises pour un certain 
M. Renaud. Ce travail ne lui plaît guère et après avoir terminé la 
décoration de l'église Sainte-Philomène de Châteauguay, il écrit 
le 17 septembre: "Assez de ce sal/sic/métier, je voudrais 
devenir peintre, artiste-peintre." 

1914 — La famille Duguay déménage à Montréal; la plus 
grande partie de la ferme est vendue au voisin M. Noël Proulx 
mais la maison familiale demeure la propriété des Duguay. Le 6 
juin, il est avec son père à bord de la barque "Zéphyr" qui 
transporte le ménage. "Comme nous avions le coeur gros et 
mon cher papa les yeux rougis. Quel dur moment dans notre 
pauvre vie." 

1916 — Pour payer ses cours de peinture, il travaille à la 
fabrication de "boîtes pour obus de guerre" du 18 août au 26 
octobre. 

Alfred Laliberté est son professeur de modelage au Monu-
ment National. 

1917 — En avril, la famille Duguay retourne à Nicolet et 
Rodolphe demeure en chambre à Montréal. 

1918 — Le 19 janvier Duguay est présenté au grand artiste 
Suzor-Côté par son ami le frère Gonneville. Il devient son 
premier élève et il écrit le 18 avril: "Deux visites à son atelier 
m'ont valu trois ans chez Delfosse." 
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1919 — Florette, sa soeur aînée épouse Armand L'Archevê-
que le 8 janvier. Elle meurt le 24 avril 1923. 

1920 — Enfin le 24 septembre un grand rêve se réalise: 
Duguay va étudier la peinture à Paris. Avec quelques $300.00 
en poche et la générosité de son protecteur Suzor-Côté qui a 
défrayé le coût de la traversée à bord du "Scotian" ($128.00). 
Duguay arrive à Paris le 5 octobre. 

Il s'inscrit à l'Académie Julian le 13 octobre. 

1921 — Il s'installe à l'hôtel de France, 5, rue des Ciseaux le 2 
juin. 

Le 18 janvier, il commence une série de 24 cours de croquis à 
l'Académie Colarossi. 

1922 — Avec son ami Pierre Lallement, il visite la Bretagne 
(21 juin au 15 août) en partie à bicyclette. 

En septembre, il commence sa troisième année à l'Académie 
Julian, dans la classe des frères Laurens. 

1923 — Le 18 juillet, il va retrouver ses bons amis les Bélanger 
en vacances à Port Louis au Morbihan. Il rentre à Paris le 15 
septembre avec quantité d'études et de croquis. Le 5 septembre 
il notait: "J 'en suis à ma 77e études depuis mon arrivée à P.L. et 
plus de 220 croquis." 

1924 — Après bien des démarches et des déceptions, Duguay 
est enfin boursier du Gouvernement du Québec. Il l 'apprend le 
18 août de son ami Alphonse Désilets: "Cette nouvelle m'a 
enlevé un lourd fardeau de dessus les épaules." 

À la fin de septembre, il fait un court séjour en Normandie et 
s'attarde à Lisieux car il a une très grande dévotion à la petite 
Thérèse. 

Le 31 octobre, il est dans son "beau petit atelier du no 50, rue 
Vercingétorix." Il y demeurera jusqu'à la fin de son séjour pari-
sien. 

Le 24 novembre, il entre à l'Académie Adler "atelier mixte, 
très bien tenu ." Il avait quitté l'Académie Julian le 6 mars 1923 
car il en avait assez de cette "atmosphère d'école" et voulait se 
"donner plus de liberté de travail" en allant à la Grande 
Chaumière et chez Colarossi. 

1925 — Il voyage en Italie (du 18 avril au 4 juillet), passe une 
autre semaine à Lisieux (du 10 au 17 juillet) et séjourne à 
nouveau en Normandie (du 6 août au 9 septembre). 
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Le 25 novembre, il commence une première gravure sur bois 
"Lever de lune": art qu'il maîtrise avec finesse et perfection. 

1926 — Duguay fait de courts séjours à Bayeux, Caen, 
Rouen, Barbizon etc. Le 15 juin, avec son ami Pierre Lallement, 
il retourne en Bretagne du 15 juin au 17 août et visite en 
septembre Limoges, Lourdes, Pau etc. 

1927 — Le 27 juin Duguay quitte Cherbourg à bord de 
r "Auson i a " pour revenir à Nicolet le 7 juillet. 

À la fin d'août c'est le début de la construction de l'atelier. 

1929 — Première exposition des oeuvres de Rodolphe 
Duguay à la bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal (avril-mai). 

Le 26 juin, il épouse Jeanne L'Archevêque. Ils auront 5 en-
fants: Thérèse, Monique, Luc, Rachel et Claire. 

1935 — Duguay publie un album de gravures sur bois. 
1956 — Le 29 mai, décès du père de Rodolphe à l'âge de 87 

ans, 7 mois. 
1962 — Le 1 juin, décès de sa mère à l'âge de 90 ans, 8 mois. 

1973 — Rodolphe Duguay meurt le 25 août à Nicolet. 
1977 — La maison natale et l'atelier du peintre-graveur sont 

reconnus "Monument historique" par un arrêté en conseil du 
Gouvernement du Québec, le 22 décembre. 

Madame Jeanne L'Archevêque-Duguay publie une partie de 
la correspondance de Marie-Anne Lemire-Duguay à son fils: Let-
tres d 'une paysanne à son fils, Leméac, 1977, 214 pages. 

1978 — Duguay, Rodolphe, Carnets intimes, Boréal Express, 
1978, 232 pages. 

La Maison Rodolphe Duguay est administrée et animée par la 
Maison de la Francophonie — Section Rodolphe Duguay (Let-
tres patentes: 14 avril 1978). 

1979 — Rodolphe Duguay 1891-1973, Ministère des Affaires 
culturelles. Musée du Québec, 1977, 200 pages. 

DENIS FRÉCHETTE' 

' Denis Fréchette est professeur de littérature française au Cegep de Trois-
Rivières. 



Il conservait Nicolet dans 
son coeur et dans son regard 

Rodolphe Duguay obligé de quitter Nicolet pour aller 
gagner sa vie tout en commençant des études d'art, à 

Montréal, gardait constamment sa pensée tournée vers sa cam-
pagne natale et les siens. 

Il ne perdait aucune occasion de venir se retremper dans l'at-
mosphère de la vieille maison, auprès de ses parents, de ses 
voisins et amis, à l'occasion des Fêtes et des vacances. Les jeunes 
de son patelin lui adressaient des invitations pressantes, affir-
mant que leurs réunions de plaisir seraient manquées sans sa 
présence. 

Et Rodolphe, dès qu'il pouvait se libérer, car son devoir 
primait tout, sautait dans le train de Nicolet avec le même en-
train qu 'un écolier pensionnaire prenait le chemin de la maison 
paternelle. Ce fils de paysan ne s'habituait pas aux bruits et aux 
agitations de la ville. Il lui manquait les vastes horizons et l'air 
de sa campagne. 

Le 13 avril 1915, Rodolphe note dans son journal: "Quel 
beau temps! Ça me rappe le mon chez nous de Nicolet. J 'ai 
donné libre cours à mes larmes, ça fait du bien. Belle nature du 
bon Dieu, comme je l 'aime!" 

Et le 24 avril 1916: " Q u e je voudrais me voir chez nous, à 
Nicolet!" 

Son Nicolet, il en gardera la possession en son coeur et dans 
son oeuvre, durant toute sa vie. Toujours à Montréal, il note en-
core: 
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" O ù sont les beaux soirs où la lune brillait dans le ciel de chez 
nous, ces veillées passées avec les miens, sur la galerie de notre 
vieux n id . " 

Et le 16 septembre 1916: "Je ne sais quoi me gonfle le coeur. 
Je revois ces matins de septembre sous le ciel de mon Nicolet... ' ' 
Pris par son gagne-pain et ses études, l 'ennui de son Nicolet ne 
cesse de le tourmenter. 

Nous comprenons quel déchirement, quand Rodolphe 
Duguay laissa ses parents et sa petite patrie pour aller perfec-
tionner son art, à Paris: 

"Nicolet, 21 septembre — 5hl2 a.m. Le train va bientôt par-
tir. Mes adieux à chez nous sont faits. Que c'est dur! Cher papa, 
chère maman, chère vieille tante Odélie!. . ." 

Durant la traversée de l'Atlantique qui dura onze jours, le 
voyageur mesure la distance qui le sépare toujours plus de son 
Nicolet. Aussi quelle ne fut pas sa joie, dès le premier matin, en 
Dlein centre de Paris, de rencontrer deux nicolétains. Monsieur 
'abbé Morin, de l'évêché et le Docteur Elie. C'est comme si 

Nicolet lui avait délégué de ses citoyens pour l'accueillir. 

Et dès le lendemain, le 7 octobre 1920, il est reçu par l'abbé 
Lafortune de Joliette, étudiant à Paris et que lui avait recom-
mandé son ami le frère Gonneville, c.s.v. Coïncidence! Cet 
abbé deviendra évêque de Nicolet. 

Rodolphe Duguay organise sa vie à Paris, s'inscrit à trois 
académies d'enseignement du dessin et de la peinture. Il visite 
régulièrement les grands musées, étudie les Maîtres et se trouve 
enfin dans ce milieu artistique qu'il désirait tant connaître. 
Malgré cette satisfaction, il note, dès le 12 octobre 1920: 
"J 'aime Paris, mais ce ne sera jamais mon chez nous de Nicolet. 
Non jamais!" 

Dans les écoles d'art où étudie Duguay, les professeurs impo-
sent des sujets de compositions en peinture. Il arrive toutefois 
qu'ils laissent aux élèves le choix des sujets. Alors le peintre 
nicolétain puise dans ses souvenirs de son coin de pays. 

"Paris, 6 avril 1921 — Avant midi, à l'académie Julian, fait 
une autre composition du temps des sucres. J 'aime beaucoup ces 
sujets canadiens, je ne serais pas surpris si, plus tard, je marchais 
sur les traces de Millet que j'aime tant. Ce grand maître français 
des scènes paysannes." 

"Paris, 10 avril 1921 — "Une autre composition, un souvenir 
du dernier printemps à la cabane chez mon oncle Elie Lemire." 
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Quand on sait comment Rodolphe Duguay aimait se rendre 
dans les érablières, au printemps, pour les peindre, on com-
prend quel ennui il ressentait à cette époque de l 'année, en 
plein Paris, surtout que ses professeurs appréciaient plus ou 
moins ces sujets de la campagne québécoise qui les étonnaient. 

Malgré la vie trépidante de la capitale française, les quelques 
amis qu'il commence à fréquenter, les longues heures d'études, 
de huit heures du matin à ciix-neuf heures, l 'étudiant nicolétain 
garde sa pensée attachée à ses parents, à sa vieille maison, à son 
coin de pays. Le moindre événement éveille l 'ennui, le désir du 
retour. 

On imagine sa joie quand il reçoit cette nouvelle: 

"Paris, 21 août 1921 — Ce matin, entrant de la messe, je 
trouvai une lettre de l'ami Arthur Lemay de Nicolet. Il sera ici 
vers le 19 septembre avec sa femme aussi nicolétaine. Je vais en-
fin avoir du monde de chez nous!" 

Et quelle euphorie quand: "Paris, 21 septembre 1921 — 
Hier, je venais de finir mon petit souper quand le patron de 
l'hôtel m'apprit que j'avais des compatriotes d'arrivés. Je 
descends à la chambre no 11, l'ami Arthur m'ouvrit, me présen-
ta sa charmante épouse. Quel bonheur pour moi! Je les invitai à 
souper avec moi. Nous avons passé la veillée à parler des chers 
nôtres, de notre cher Nicolet et de notre beau pays. Papa m'en-
voie par Lemay du bon tabac canadien récolté par lu i ." 

Les nicolétains sont maintenant quatre à Paris: 

"Paris, 30 décembre 1921 — Hier soir le 29, fait un petit 
bout de veillée chez Lemay. Ensuite avons tous trois été chez 
Mademoiselle Berthe Denis, fille du notaire Denis de Nicolet, 
étudiante en musique. Elle joue très bien le piano." 

Et voici la veille du Jour de l 'An chargé d'émotion et de 
souvenir pour les exilés loin de leur famille et de leur pays. 

"Paris, le 1er janvier 1922 — Hier, vers minuit moins un 
quart, les quatre enfants de Nicolet (Arthur Lemay, son épouse, 
Mlle Denis et moi) se mettaient à genoux et pour moi, c'était la 
première fois depuis que je laissai mon cher pays, les chers 
miens, que je faisais la prière en famille. Ça m'a rappelé mon 
dernier soir chez nous. Nous finissions l'année en priant Dieu 
pour nous et tous nos chers nôtres. C'est très émus et les larmes 
aux yeux que nous avons échangés nos voeux." 

Jusqu'à la fin de ses sept années d'études en France, 
Rodolphe Duguay sera entouré d'amis de Nicolet et du Québec, 
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visiteurs de passage ou étudiants. Plusieurs camarades français 
s'ajoutèrent à ce cercle d'amitiés sincères et fidèles. 

Si l 'ennui du pays se dissipe d 'année en année, la moindre oc-
casion remue les souvenirs et le désir de revoir les siens et 
Nicolet. En vacances à Quimperlé, en Bretagne, il écrit: "21 
juin 1922 — Quelle bonne nuit j'ai passée dans une bonne 
petite chambre no 4. Le lit m'a rappelé celui de mon cher chez 
nous de Nicolet. Cette nature, cette campagne me rendent un 
peu triste. Ça me fait tant penser à mon pays, j 'en ai les bleus." 

Et le 2 juillet 1922, toujours en Bretagne: "J'ai hâte d'être 
retourné à mon chez nous de Nicolet. Si Dieu veut je n 'en 
bougerai plus." 

À Noël 1922, Duguay écrit "J'arrive de la messe de Minuit à 
St-Germain des Prés. Ce n'est pas impressionnant comme chez 
nous. Ce fut beau cependant celui qui a chanté le Minuit chré-
tien "n'avait pas la voix de monsieur Fortunat Proulx de 
Nicolet." 

De plus en plus, Rodolphe Duguay rencontre des person-
nalités de Nico et, des membres du clergé et des confrères du 
séminaire: Monseigneur Brunault, les abbés St-Germain, 
Georges Courchesne, Desrosiers, Antoine Mélançon. Le poète 
Alphonse Désilets du ministère de l'Agriculture, l'honorable 
Hector Laferté, ministre à Québec, tous deux anciens du 
séminaire. Tous se succèdent à la chambre du jeune peintre et 
pour lui, chaque fois, ce sont des liens de plus avec Nicolet. 

"Paris, 5 août 1924 — Ce midi, je commençais à prendre 
mon dîner quand on frappa à la porte. Quelle ne fut pas ma sur-
prise... Monsieur et madame Laferté. Ils sont resté près d 'une 
leure à causer et à regarder mes études. Ils semblent s'intéresser 
beaucoup à moi. M. Laferté fait tout son possible pour 
m'obtenir de l'aide du gouvernement. 

"Il semblait attristé de me voir dans mon humble boîte, il en 
eut je crois les larmes aux yeux. Et madame Laferté aussi de son 
côté. Ils me crurent plus malheureux que je suis. Je n'ai pas à me 
plaindre pourvu que je devienne peintre." 

Ce sont tous ces personnages nicolétains qui plaidèrent la 
cause de Rodolphe Duguay, ainsi que son maître Suzor-Côté, 
pour lui obtenir une bourse. Et c'est l 'un d'eux, Alphonse 
Désilets qui, le premier, lui annonça la grande nouvelle. 

"Paris, 18 août 1924 — Une lettre de mon bon ami Désilets 
qui m'apprend que je suis enfin boursier!" 
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Cette assurance de pouvoir continuer à apprendre son art si 
exigeant l'incite à choisir définitivement l'orientation de sa 
carrière. Dans les heures heureuses comme dans les situations 
pénibles sa pensée revient vers les siens et son pays de Nicolet. 

"26 janvier 1924 — C'est définitif, Je serai paysagiste. Je veux 
être ce que je suis né, l 'homme de la terre et des champs. Je serai 
Daysagiste puisque Dieu semble me vouloir là et comme c'est 
jeau le paysage, comme c'est grand!" 

De plus en plus, il aspire à peindre la nature de son pays, il en 
a assez de voyager. 

"Fontainebleau, 10 avril 1926 — Cet après-midi, d'entendre 
chanter les oiseaux, de sentir l'odeur des feuilles sèches la 
chaleur du soleil du printemps, tout ça me rapprochait de mon 
cher Nicolet." 

Enfin le temps est venu du retour au pays. Rodolphe Duguay 
fait ses adieux à ce Paris qu'il a aimé, où il a puisé les secrets de 
son art, de sa culture. Adieux a tant d'amis français avec qui il 
partagea études, déboires d'étudiant, de nombreux voyages et 
ses plaisirs. 

Après une traversée qui dura onze jours, quel bonheur quand 
il reconnut les siens sur le quai de Québec et quand il franchit le 
seuil de sa vieille maison: "Je le retrouve mon beau Nicolet pour 
toujours!" 

Pendant cinquante ans, Rodolphe Duguay reçut l'inspiration 
de tout son oeuvre, du carré de ciel, de la plaine, de la rivière de 
son Nicolet. 

JEANNE L'ARCHEVÊQUE-DUGUAY 



Rodolphe Duguay, 
dernier grand légataire 
d'une tradition picturale 

(La reproduct ion de ce texte a été autorisée par le Musée du Québec. 

L'art est la sanctification de la Nature! 
Maurice Denis 

Au début du siècle, on se faisait de l'artiste une idée 
stéréotypée et romantique. Rêveur visité par les Muses, l'artiste 
était un être rare et choisi, enveloppé d 'une aura qui le vouait à 
un mélange de vénération et de secrète commisération. Car cet 
être, pourtant élu des dieux, apparaissait aussi comme une sorte 
d'exilé, prédestiné à souffrir p us que d'autres des élémentaires 
exigences de notre humaine condition. Humain mélancolique et 
beau, retiré à la frontière du temps, qui essaie de porter sur les 
choses qui l'entourent un regard épuré pour nous reconstituer 
l'image d 'un Paradis perdu. 

Cette conception mythique s'applique d'autant plus à 
Rodolphe Duguay qu'il la partageait lui-même et qu'il en a 
toujours plus ou moins projeté l'image. Presque toutes les 
photos que nous avons du peintre dans son atelier nous le mon-
trent coiffé d 'un petit béret avec, au col, une large boucle noire 
tombante. Dès Paris, c'est d'ailleurs ainsi qu'on peut facilement 
le distinguer au milieu des autres étudiants en «académie». 

Mais ce sont les carnets intimes que Duguay rédigea de 1907 
jusqu'en 1927 (13 cahiers) qui nous en révèlent le plus sur ce 
futur «artiste»: quelque 3000 pages manuscrites dont l'ami 
Hervé Biron (f 1976) fît un choix de textes «destinés à faire con-
naître l'âme et le coeur de Duguay». L'heureuse initiative de 
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leur publication avait cependant été celle de Denis Vaugeois: 
dernier volume qu'il publia avant d'abandonner les éditions du 
Boréal Express. L'actuel ministre des Affaires culturelles du 
Québec écrivait dans la présentation des Carnets intimes: «Le 
témoignagne de Rodolphe Duguay ne manquera pas de 
dérouter et de surprendre les nouvelles générations de 
Québécois. La ténacité du peintre, ses luttes incessantes, sa foi 
simple et omniprésente appartiennent au Québec d'hier qui a 
permis le Québec d'aujourd'hui». 

Document des plus précieux que ce volume auquel est venu 
s'ajouter, aux éditions Leméac, Lettres d'une paysanne à son 
fils. L'épouse du peintre, Jeanne L'Archevêque-Duguay a col-
ligé un choix de 250 lettres que la mère de Rodolphe écrivit à 
son fîls entre 1908 et 1927. Véritable chronique d 'une époque, 
à la fois fresque naïve et pittoresque du milieu rural et complé-
ment des Carnets, «ces lettres nous dévoilent l'intérêt que les 
parents Duguay portent à la professeion insolite pour eux — 
pour bien d'autres aussi — qu 'a embrassée leur fils: celle d'ar-
tiste» (préface de Maurice Carrier). 

Profession insolite en effet. «Le fils à Pit prend un métier de 
paresseux, il va quêter toute sa vie!» se murmuraient les paysans 
de Nicolet. Tout réalistes et sympathisants qu'ils se croient, c'est 
avec la même franchise qu'ils respecteront la décision du jeune 
Rodolphe, un peu comme on s'incline devant une «vocation». 
Car ce jeune homme veut se vouer à l'Art comme d'autres «en-
trent en religion». Et Dieu sait combien pouvait compter de 
religieux et religieuses ce petit coin de la rive sud. Terre riche, 
terre bénie où Nicolet, toute aussi insolite sur ces gras plateaux 
agrestes, surgit des hautes pépinières, signée de croix telle une 
théopolis. 

On ne peut comprendre ni apprécier l'art de Duguay sans 
connaître et accepter ce contexte. Il y a chez nous un récent passé 
historique qu 'une certaine génération de Québécois a voulu 
ignorer. Gêne du colonisé ciui préfère être «sans histoire»? Puis 
la deuxième guerre mondia e nous a fait «sortir du bois». Elle a 
paradoxalement solutionné notre crise économique et, sur le 
front, a fait faire à plusieurs le voyage d'Europe. On s'est com-
paré. Subites et péremptoires réactions de «parvenus» pour qui 
une histoire commence enfin, et avec eux. Crise d'adolescence 
d 'un peuple qui accède à l'âge adulte. 

Cette révolte nécessaire des fils contre un proche passé à 
dépasser, puis le reniement d 'un tel passé et sa méconnaissance 
par les petits-fils, c'est aussi un fait d'histoire. Ce fut , en revan-
che, le contexte des dernières années de Duguay. 
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Au mi-temps de sa carrière, en 1940 — Duguay avait 50 ans 
— l'artiste devait-il, pouvait-il s'associer aux mouvements de 
révolution artistique issus de la fébrile métrople? La question 
primordiale, c'est à nous qu'elle doit être posée, à savoir, sur 
l 'unique plan artistique, est-ce nécessaire qu 'un artiste évolue 
dans le sens des grands courants ou qu'il en provoque de 
nouveaux pour être considéré comme un grand artiste? Faut-il, 
dans nos Panthéons, ne conserver que le souvenir de nos génies? 
Il ne resterait plus grand chose dans les musées s'il fallait en 
écarter les oeuvres de ceux qui n 'ont su que prendre, mais à 
temps, la vague des grands remorqueurs, plusieurs de ces der-
niers ayant eux-mêmes inconsciemment emprunté le plus large 
sillage de quelque lointain transatlantique... 

Est-ce à dire qu'il faille par contre trouver tout beau, tout 
bon, pourvu que cela fasse vieux et québécois? Nouvel excès 
d 'une nouvelle génération? Après avoir fait le constat de notre 
survie comme peuple, clamé notre capacité d'être, nous préten-
dons enfin «posséder nos hivers». 

On redécouvre le sentiment d'appartenance. Il nous faut un 
patrimoine. Mais lequel? 

Pour parler de Rodolphe Duguay, cette digression peut ap-
paraître comme une sorte de réquisitoire ou de manifeste post 
mortem, ce qui aurait été loin des soucis du retraité de Nicolet. 

Mais il ne semble pas inutile de chercher à situer Duguay à la 
place qui lui revient dans l'histoire de l'art québécois. Il fut le 
témoin privilégié d 'une époque de transition brutale, dernier 
grand légataire sans doute d 'une longue tradition picturale, lui 
qui n 'a eu de cesse pendant les trois premiers quarts de ce siècle 
d'illustrer et de vouloir exprimer dans une figuration qui lui est 
propre l 'âme d 'un pays qui est le sien, sa «petite patrie». 

En 1918, le timide paysan Duguay est présenté au peintre 
Suzor-Côté. Devant ce ui qu'il considère alors comme un des 
grands mages, avec Ozias Leduc, de l'art au Québec, c'est 
d'abord la réaction mal dissimulée d 'un novice c^i s'indigne de 
l'arrogante réception que lui ménage un pontifiant Aurèle de 
Foy Suzor-Côté. Mais ce grand prêtre a des qualités. Il se penche 
et scrute les travaux qu'il avait cavalièrement lancés à l'autre 
bout de l'atelier: «Vous avez ce qu'il faut pour devenir artiste. 
Jamais je n'ai pris d'élèves. Vous serez le premier». 

Deux ans plus tard, Suzor-Côté payait la traversée pour que 
son disciple puisse parfaire en France sa formation artistique. 
Paris, le rêve de tout artiste! Grâce à lui encore, Duguay put 
bénéficier des premières bourses accordées aux artistes par le 
gouvernement. 
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Sept années dans la Patrie des Arts, la terre des ancêtres. Mais 
Duguay, pauvre et nostalgique, accepte l'éloignement comme 
un exil nécessaire. Seule la foi en Dieu et en son art l'empêchera 
de sombrer dans le découragement. Ce long et laborieux 
pèlerinage aux sources, il n'était pas le seul à le considérer com-
me l'ascèse éprouvée à laquelle tout artiste devait s'astreindre 
avant de prétendre réaliser une oeuvre valable, neuve et person-
nelle. 

Pourtant, si l 'étudiant croyait en la discipline de l'école et se 
prêtait à son académisme, ce jeune étranger talentueux et 
taciturne était aussi un opiniâtre: du tempérament et des idées. 
Mais c'est dans la confidence de ses carnets ou de ses lettres qu'il 
se livre: «Ne me parlez pas de mythologie!» Pourtant il est classé 
2e avec son Philémon et Baucis. Dans les sujets libres c'est vers 
les scènes canadiennes que son imagination le convie, même si 
cette insistance agace certains professeurs. «Mon travail de com-
position L'Enfant malade chez le paysan a été placé premier! Les 
Canayens sont là!» 

De tels élans d'enthousiasme sont moins fréquents que les 
poussées de désenchantement. Dépressif, Duguay reste pour-
tant un tenace et résistera toujours à la démission. «C'est un 
métier dur et, les deux tiers du temps, ça va plutôt mal que 
bien; c'est ça apprendre la peinture. On progresse quand 
même, mais ce n'est pas rougeaud... Ma vocation se précise, je 
crois; pour le moment du moins, je rêve de scènes paysannes 
canadiennes, et de paysages surtout, mes anciennes amours» 
( 2 2 . 0 1 . 1 2 ) . 

Il n'est qu 'à énumérer certains titres. Un vieux revenant de la 
cabane à sucre, Un faiseux de terre neuve déracinant une 
souche, Le danseur de gigue, pour comprendre son attachement 
à ce et ceux dont il est cTouloureusement séparé. Convaincu de 
l'idéal exigeant de son art, Duguay reste dans l 'âme un fils de 
paysan, amant nostalgique de la terre de ses pères. Il ne fera pas 
de l'art pour lui-même. Il sera le héraut de la vie ancestrale. Son 
art sera au service de la beauté particulière de la nature nicolé-
taine. 

Deux textes de Duguay, écrits à Paris, résument tout entier 
l 'homme et son art: «C'est définitif, je serai paysagiste (...) Je 
veux être ce que je suis né, l 'homme de la terre, des champs» 
(24.01.26). «Que c'est beau le paysage! La nature c'est un peu 
Dieu; le ciel, les astres, la terre, l'eau, tout ça, ça rend bon. Ad-
mirer ces chefs-d'oeuvre, c'est une prière. Voilà comment moi je 
ressens le paysage» (24.02.09). 
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Rodolphe Duguay aura été ce qu'il voulait être: un paysagiste 
avant tout. Sous la pression d'amis, et pour subvenir aux besoins 
de sa famille, il saura que son talent pouvait lui permettre de 
faire des incursions en d'autres genres. Mais ses réussites comme 
ses échecs en ces domaines seront toujours tributaires des rela-
tions que Duguay conservera avec le paysage, que ce soit par 
l'apport plus ou moins direct d 'un paysage dans l'oeuvre à faire, 
ou selon que le paysagiste aura pu ou non exercer son premier 
choix pendant l'aventure prolongée dans un autre genre. 

Ainsi il touchera aux scènes de la vie campagnarde, genre 
assez voisin pour lequel il avait hésité à opter. Ses hommes, ses 
femmes, c'est surtout à l'extérieur qu' i les montre; ils font 
corps avec le paysage, lourds et comme pétris de cette terre dont 
ils semblent émerger. 

Ce que nous avons dit du genre artistique, nous pourrions 
aussi l'appliquer aux modes différents d'expression adoptés par 
l'artiste. Aussi longtemps que Duguay a mené de front peinture 
et gravure, les scènes ou paysages qu'il réalisait dans l 'une ou 
l'autre technique étaient les meilleures choses qu'il ait pro-
duites. 

Les commandes se faisant bientôt plus nombreuses pour la 
gravure sur bois, l'artiste délaissa que que peu la peinture. Les 
gravures conserveront encore u a moment eur force et auront 
fait sans doute de Duguay le plus intéressant graveur de l'épo-
que au Canada, mais la palette du peintre's'en ressentit. A force 
de travailler en noir et blanc, de cerner et d'inverser des aplats 
sous l'entaille rigide des gouges, l'oeil du coloriste sembla per-
dre de son acuité, le pinceau eut peine à retrouver cette 
fraîcheur, cette souplesse, cette spontanéité de la touche qui 
avait déjà si bien su brosser des pochades de lumière. 

Il sentit l'écueil et, malgré ses succès comme graveur, il aban-
donna complètement la presse pour sortir de l'atelier et se 
remettre aux huiles. Il réussira même à renouveler sa vision du 
paysage, à capter cette subtilité de la lumière qu'il cherchait 
tant à traduire, cette douceur humide particulière qui 
enveloppe les proches coteaux de Sainte-Monique et qui baigne 
les vallons de son patelin. 

Dès son retour au pays, il s'était laissé convaincre de réaliser 
une oeuvre murale pour une église de Sorel. En 1950, contraint 
par l'urgence de huit bouches à nourrir, il se résigna à concevoir 
un ensemble de grands tableaux pour l'église Saint-Simon de 
Drummondville. Ce fut sans doute la plus désespérante de ses 
aventures. L'artiste connut là, paradoxalement, une descente 
aux enfers dont il eut peine à réchapper par la suite. 
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Bien sûr, son âme foncièrement chrétienne pouvait être 
tentée par l'art sacré. Dès sa première année à Paris, il s'était 
Dosé la question: «Serai-je un peintre religieux ou profane? J 'ai 
'idée de concentrer tous mes efforts pour devenir un peintre de 

Dieu. Est-ce que je me mens à moi-même?» (21.02.07). On a vu 
comment, lucidement, son option pour le paysage devait 
devenir sa forme de dévotion en la divine beauté. Sa conscience 
développe ailleurs dans ses carnets une série de réflexions pour le 
moins étonnantes, marquées au coin du scrupule et de 
l 'humour: «Il vaut mieux devenir saint en faisant un paysage 
que de ne pas le devenir en faisant même des tableaux religieux 
(...) Pour faire des personnages, il faut des modèles nus, et com-
ment résoudre le problème à Nicolet...?????» (dans le texte) 
(25.03.15). 

Pour le moment, le problème est ailleurs: c'est surtout le 
grand format qui ne correspond pas à son âme timorée. Ce 
délicat était plutôt un intimiste. Il n'avait pas le sens du 
monumental, au contraire d 'un autre ermite qu'il admirait 
tant, Ozias Leduc. Celui-ci, confronté à la grandeur rocheuse de 
sa montagne de Saint-Hilaire, savait conjuguer la puissance et le 
raffinement. Il avait déjà dit à Duguay devant ses pochades: 
«Vous réussirez d 'une manière splendide, étant donné les soins 
et les sentiments dont sont tissées vos oeuvres de moindre 
envergure, — j'entends comme dimensions». Autre chose aussi, 
ces deux êtres épris de vérité et de poésie n'alimentaient pas leur 
mysticisme aux mêmes sources. La symbolique de Leduc est plus 
universelle dans ses apports. Celle de Duguay est restée celle du 
christianisme de son enfance. Tout en lisant Thérèse de 
l'Enfant-Jésus et plus tard Daniel-Rops, il aura accueilli l'in-
fluence d 'un Maurice Denis, ce peintre nabis qui eut le mérite 
de tenter, en France, en renouveau de l'art religieux. Mais, pas 
plus que ce dernier, malgré la «modernité» du décor et la «quoti-
dienneté» des gestes, il n'aura réussi à convaincre ses 
Madones au balai d'abandonner les airs suaves, empruntés et 
leurs doucereuses 
transcender le rée 

Dâleurs. En essayant de traduire l'ineffable, de 
on n'a pas tellement quitté la mièvrerie sen-

timentale dans laquelle, depuis Murillo, s 'embue l'art chrétien. 

Comme le grand peintre espagnol, c'est dans l'expression 
plus réaliste, plus naturelle de la vie simple des petites gens, 
dans la sobre vérité de leur environnement qu'il a plus de 
chance de sacraliser les êtres et les choses. 

Ce qui ne veut pas dire que Duguay ait complètement failli 
en art religieux. C'est cependant vers la gravure sur bois qu'il 
faudra se tourner. Voici votre Roi est peut-être, à ce titre, son 
chef-d'oeuvre, comme son Ecco Homo. La technique même. 
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imposant la fermeté de la taille dans la planche, communique 
déjà sa force à des compositions dont les plans réduits sont 
exaltés par des cadrages surprenants. 

Faut-il parler des portraits? Encore là, les commandes forcées 
ne seront pas heureuses aux pastels de Duguay, surtout quand il 
s'agira de produire une galerie de têtes officielles, celles de 
supérieurs de Séminaire. S'il s'agit de la tête d 'un voisin 
eu tivateur, d 'un ami, il trouvera cette fois dans ses fusains le 
caractère et la générosité qui sauront animer les traits et le 
modelé des visages aimés. 

Très peu de dessins à l'encre, sinon quelques rares lavis qu'il 
semble avoir curieusement réservés pour ses pèlerinages à Lisieux 
et Assise, et quelques menues études trouvées dans ses papiers 
(1939) où la rapidité et la justesse de la touche évoquent la sen-
sibilité du graphisme oriental et un certain expressionnisme 
gestuel. On se prendrait à regretter que Duguay n'en ait pas 
commis davantage. Il s'en est sans doute gardé pour ne pas se 
distraire de la technique déjà exigeante de la peinture à l'huile, 
médium qu'il associait au métier de paysagiste et à la «grande 
peinture» tout court. 

Il resterait à parler des nombreux dessins au crayon, esquisses 
et croquis. Considérés par lui comme de simples études, 
Duguay ne les avait jamais montrés de son vivant. Croquis 
d'école aux poses académiques, mais un sens du volume qui 
conféré à la lassitude des modèles une certaine grandeur. 
D'aucuns pourront leur préférer les centaines d'esquisses dont il 
a couvert les pages de calepins lors de ses voyages de canadien er-
rant dans le pays breton. Les valeurs et les ombres vibrent sous 
les traits pressés du crayon tendre. 

Les cartables de dessins n'étaient pas les seules choses que le 
vieil artiste conservait comme des reliques. En 1964, des amis 
réussirent à grand peine à se faire montrer des peintures de 
l 'époque parisienne, jalousement cachées avec quelques toiles 
des années '30. Quelques-unes seulement étaient accrochées aux 
murs de l'atelier et avaient toujours gardé leur place. Duguay 
était convié à exposer. La maladie, l'accablement suite à une 
production ralentie, le manque à gagner avaient réussi à ar-
racher son assentiment. Opération pénible que le choix des 
oeuvres, la sélection s'étant effectuée en présence de l'artiste 
prostré qui, d 'une main tremblante, reprenait le tableau qu'il 
venait à peine de déposer sur le parquet de l'atelier, s'apprêtant 
à le remiser avec les autres qu'il ne se résignait pas à sortir. Il les 
défendait gauchement: «C'est rien qu 'une étude!» — «Celui-là 
n'est pas terminé!» Quel émerveillement pourtant! Tout fut 
vendu en quelques jours. 



Rodi)lphe Duguay dertiier grand légataire d'une tradition picturale 145 

Nos modernes rapins d'universités et de cégeps sont loin 
d'être rongés des mêmes doutes et scrupules dans leur hâte de 
percer. 

Les sept années parisiennes avaient pourtant été précédées de 
sept autres à fréquenter les ateliers de Montréal. De sorte qu'il 
ne faut pas être surpris que des «Duguay» s'affirment déjà parmi 
les devoirs de l'Académie Julian, et du meilleur. 

On a pu avancer que l'artiste de Nicolet était en retard sur son 
temps, on a pu lui en vouloir d'avoir vécu à côté d 'un Picasso ou 
d 'un Braque sans les reconnaître, on a pu lui faire grief d'avoir 
feint plus tard d'ignorer Pellan et Borduas, mais on ne pourra 
pas dire qu'il a «joué à l'artiste». Il est resté fidèle à ce qu'il 
voulait être et ce qu'il était. 

Ce qu'il voulait: affirmer et sublimer la vie lente d 'une race 
orpheline oubliée sur les bords d 'un grand fleuve. Il avait vu les 
Parisiens s'arracher Maria Chapdelaine. Sans prétention, comme 
cet obscur Hémond pour la littérature, devenir peut-être le 
premier «classique» de notre peinture, premier grand paysagiste 
à avoir su traduire des couleurs, une lumière bien de chez nous. 
Dans la patiente recherche du temps perdu, être un artisan de la 
simple splendeur. 

Il serait peut-être temps à notre tour d'en revenir là aussi de nos 
complexes, et de savoir ouvrir à notre admiration et nos musées 
le legs d 'une oeuvre unique et belle. Même si elle nous arrive de 
la campagne...! Une oeuvre dont il n'est pas nécessaire de tout 
retenir, mais qui possède assez d'originalité dans la manière, 
assez de variété dans les approches, et surtout une probité 
constante, humaine et artistique, pour que Duguay ait droit à 
une place qui lui revient. Il est celui qui, pendant que 
s'amorçait le raide tournant de notre histoire comme peuple, a 
réussi à clore une longue tradition picturale en lui donnant en-
fin son plus puissant graveur et un magnifique paysagiste. 

À ce titre, et pour moins, des musées se créeraient dans les 
moindres provinces d'Europe pour accueillir ces oeuvres d'ex-
ception avant que les capitales ne leur en disputent les restes. 

Rodolphe Duguay a su exprimer un milieu et une époque, ou 
plutôt la fin d 'une époque, avec tout ce que son temps a com-
porté d'ambiguïté. C'était, comme on disait, un homme rangé, 
c'est-à-dire dans le rang, pour se confondre avec les hommes et 
les femmes qu'il aimait. Le Nicolet de Duguay est un 
microcosme de «ce peuple (qui) est resté lui-même par fatalité et 
par alibi» (Fernand Dumont). Les bois gravés, les tableaux de-
viennent les optiques condensateurs de tout un peuple. 
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longtemps paysan, encore catholique et toujours français. Peu-
ple isolé, dépouillé, qui a semblé s'être fait un idéal de cette 
dépossession même en se réfugiant dans les valeurs spirituelles 
et le terroir. 

Mais ne nous y trompons pas, c'est moins la sérénité rurale de 
certains paysages de Duguay qui nous émeut comme leur sourde 
mélancolie. Et quand ce paysage est traversé par une humaine 
présence, la silhouette courbée de «l'habitant» est celle d'une 
créature soumise. Presque tous les personnages de Duguay, 
même ses Christ, ont la tête penchée, sans cou, le regard plongé 
en des rêves intérieurs ou fixé sur la glèbe. 

La tristesse et le tragique de cette résignation apparaissent 
avec encore plus de résonnance à travers l'illustration fréquente 
et familière d 'un muet compagnon, le cheval. Figure qui se pro-
file comme un symbole dès ce bois de 1926, Vent d 'automne: 
un vieux cheval trapu, immobile, planté dans un champ de terre 
noire, se découpe en masse d'ombres au-dessus d ' u n morne 
horizon piqué vers la droite d 'un clocher de village. La flèche se 
dresse fine et nette dans une éclaircie de l 'aube ou peut-être du 
crépuscule. La bête solitaire, figée comme les orants de 
l'Angélus, a la tête lourdement inclinée, tournée à contre-vent, 
pendant que de grand nuages balaient un ciel immense. On 
retrouvera ces chevaux, toujours reflués dans leurs songes, ac-
quérant une âme sous le miracle de l'art. Ils sont haussés au 
poids d 'un personnage, comme les acteurs en cothurnes du 
théâtre antique annonçant le tragique destin des héros et des 
peuples. 

Duguay aurait sans doute souri devant pareille interprétation, 
mais il n'est pas dit qu'il l'aurait refusée. Il aurait moins accepté 
qu'on prête des symboles aux grands ciels qui dominent ses 
paysages. Ce fils de l'Église et de Dieu n'aurait pas permis 
qu'on fasse planer une sorte de divinité implacable et sévère 
dans ses ciels où flotte le mystère. En tout cas, c'est dans le 
traitement de ses ciels que l'artiste Duguay met le plus de force 
dynamique et atteint souvent à une sublime grandeur, même 
dans les plus petites compositions. Si les éléments terrestres sont 
statiques, faits pour perdurer dans la lente germination des 
saisons, les ciels sont généralement envahissants et lourds, striés 
de traits énergiques ou chargés de nuages qui charrient leurs 
masses obliques. Surnaturelle splendeur des Aurores boréales, 
puissance dramatique de l'épouvantail, du Renard en chasse ou 
du Coup de vent. 

Et que Duguay ait été vu lui-même comme un symbole, en 
tant que témoin et traducteur d 'un «régionalisme rural dominé 
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par le cléricalisme», et qu 'un certain réveil ait voulu l'oublier 
avec toutes les valeurs qu'il représentait trop bien, il reste 
qu'après la sévère revanche des cerveaux les esprits ont pris du 
recul dans une plus large objectivité. Des sociologues et 
ethnologues sont en train de récupérer des racines qu'on avait 
voulu couper. Une chance qu'elles n'avaient pas toutes attendu 
pour retiger! Espérons que les critiques et historiens d'art ne 
seront pas en reste. 

AURORE BORÉALE 

1935, 
Bois de bout, 
17,7 cm X 20,4 cm. 
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Quoi qu'il en soit, il était temps que justice plus large soit 
rendue à cet artiste du Québec. 

La région trifluvienne a toujours vénéré Rodolphe Duguay. 
Tout en respectant ses longs silences, elle a su plus d 'une fois 
manifester son admiration. 

En 1970, Duguay avait pu assister à une rétrospective de ses 
oeuvres au Centre culturel de Trois-Rivières. Le ministre Jean-
Noël Tremblay qui présidait à l'inauguration avait promis d 'en 
faire une exposition itinérante à travers la province. Les ver-
nissages de la politique effacent souvent ce qu'ils couvrent. 

C'est d'Ottawa que vint une première reconnaissance of-
ficielle. M. Jean-René Ostiguy de la Galerie nationale, conquis 
par la qualité exceptionnelle des bois gravés, organisait une ex-
position posthume itinérante qui se rendit jusqu'en Europe, 
mais qui fut ignorée par Montréal. 

Toutefois, de Québec, dès les débuts de la carrière de 
Duguay, on avait pressenti la valeur du paysagiste. On ne pour-
rait mieux conclure ici qu 'en rapportant un texte que Gérard 
Morisset écrivait en 1936: «Au pied du coteau nu qui borde la 
rivière Nicolet, Rodolphe Duguay poursuit, avec la tranquille 
ténacité du terrien, une carrière ardue, consolante parfois, le 
plus souvent hérissée d'obstacles. Isolé de ses confrères, il ne 
peut profiter des conversations qui éveillent, des mots qui ai-
dent à comprendre, des critiques qui corrigent. Mais seul, il 
médite, il se renferme dans la contemplation de la réalité, il 
cherche à percer le secret de ce qui l 'entoure. Déjà sa main 
laborieuse nous a donné quelques oeuvres chargées de poésie 
que les amateurs se sont disputées. En poursuivant son rêve in-
térieur, il en arrivera à produire des oeuvres fortes qui feront la 
gloire non seulement de son pays (de la «Petite France», comme 
on appelait, il y a un siècle, la région de Nicolet), mais du 
Canada français». 

LEVIS MARTIN' 

Lévis Martin est directeur du Département des Arts au Cegep de Trois-
Rivières. 



La lumière du silence 

"Comme François d'Assise, il a 
fait de la contemplation de la 
nature sa prière de chaque 
instant ." 

Jeanne L'Archevêque-Duguay 

Le peintre Rodolphe Duguay commence l'exploration de 
l'estampe par l'eau-forte, à Paris, en 1924, sous l'oeil 

attentif de son ami, le peintre-graveur français Paul-Albert 
Moras. Il grave le cuivre et le zinc. Il se sert de l'action corrosive 
des acides pour fixer en sillons ses pensées et ses gestes et 
retrouver le pays lointain... 

"Cet avant-midi fait ma première plaque d'eau-forte, 
Daysage de chez nous, crépuscule nuageux, arbres qui se cour-
Dent sous le vent et clôtures de perches." (Journal, Paris 27 

février 1924) 

Nostalgie du pays et de la beauté de ses paysages. À distance, 
3ar la mémoire du coeur, il entreprend de chanter et de célébrer 
e paysage québécois. Idéal tout à fait semblable de celui de son 

maître Jean-François Millet, peintre et graveur aussi 
(1814-1875). 

"Bâtir des Canayens, les surprendre à leur travail, dans leurs 
plaisirs comme l'a fait Millet des paysans français. Mais mon 
genre ne sera pas du tout le sien, vu les coutumes de nos gens, le 
climat de nos contrées et mon tempérament tout à fait person-
nel . " (Lettre à sa soeur Florette et à son beau-frère Armand 
L'Archevêque, Paris, 3 mars 1922) 

Il grave à Paris quatorze eaux-fortes. L'exploration de cette 
technique ne se poursuivra pas en terre québécoise. 



SANS TITRE 
Premiere gravure sur bois de Rodolphe Duguay 
1925. 
Clair de lune dans un paysage montagneux. 
Bois de buis - (de bout). 
8,2 cm X 9,8 cm. 
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Rodolphe Duguay s'initie à la gravure sur bois grâce à des 
ouvrages qui viennent de paraître à Paris. On peut lire dans son 
journal du 31 janvier 1925: "Hier, acheté chez Sennelier La 
technique moderne du bois gravé, 18 frs 50" Quinze mois plus 
tard, il poursuit plus avant ses découvertes dans le Manuel prati-
que du graveur sur bois de Morin-Jean, édité chez Henri 
Laurens, à Paris, en 1926. 

Son métier de graveur, Rodolphe Duguay l 'apprend en repre-
nant chaque jour l 'étude de ces deux ouvrages de Maurice 
Busset et de Morin-Jean. Fidèle et assidu, il lit, il relit en souli-
gnant, il découvre et assimile la technique ancienne du bois 
gravé. Il lit les textes. Il lit aussi les images. Il ne faudrait pas 
s'étonner du vocabulaire qu'il retient au contact des gravures il-
lustrant ces études, en particulier celles du graveur Auguste 
Lepère (1849-1918). 

Premières gravures sur bois, toutes proches encore, par la 
technique, du langage des eaux-fortes. Le clair de lune et le 
Bénédicité, en bois de bout, procédé qui remonte au XIXe siè-
cle. La coupe du bois se fait dans le sens transversal de l'arbre. 
Bois dur et résistant permettant une grande précision. L'outil 
principal utilisé est le burin. 

Les deux bois ci-haut mentionnés cherchent par des hachures 
parallèles répétées dans diverses positions à arracher des grands 
aplats noirs de la nuit, la lumière, lumière de la lune, lumière 
de la bougie. Clair-obscur suggérant la paix, la méditation, le 
silence. 

Le mendiant canadien sur bois de fil, ce procédé est le plus 
ancien. La coupe du bois se fait dans le sens longitudinal de ar-
bre. De préférence un bois provenant d ' u n arbre fruitier. Il se 
travaille avec le canif et la gouge. Ce dernier bois. Le mendiant 
canadien s'impose dans une dimension d ' un tout autre ordre. 
Le blanc domine. Il élargit l'espace ponctué par les courbes fines 
des vallons et le contraste de la masse noire du mendiant isolé. 

Entre le Clair de lune et Le mendiant canadien, entre ces deux 
pôles de nuit et de jour, d'obscur et clair, s'échafaude une 
écriture aux multiples nuances capables d'extérioriser l 'âme de 
la réalité représentée par l'image. Écriture à la ligne ou à la 
tache. Écriture à la ligne calme ou rythmée pouvant devenir 
dynamique par l'emploi des hachures en écho. La tache pouvant 
devenir de larges aplats enracinés dans la stabilité du sol ou dans 
le firmament fugace. Vocabulaire aux gammes étendues et 
diversifiées toujours au service de la lumière du silence. 



LA FONTE DES NEIGES 

1935, 
Bois de fil - érable. 
12,7 cm X 15,1 cm. 



LES VEILLEUX 

1935, 
Bois de bout - érable. 
8,5 cm X 10,0 cm. 



1 5 4 MARCEL D U C H A R M E 

" O n peut dire que cette lumière subtile et impalpable a 
littéralement ensorcelé Duguay. Presque tout son art s'emploie 
à la saisir, à l 'exprimer." (l'abbé Albert Tessier). "Cet te soif des 
clartés — celle de la nature et celle de l'âme — résume bien, me 
semble-t-il, chez Duguay et l 'homme et l 'artiste." (Lucien Des-
biens, Le Devoir, mardi, 26 novembre 1940). Vocabulaire au 
service d 'une âme sensible et contemplative, désireuse d'ex-
primer, dans une langue ciselée, la poésie fine et douce, ample 
et robuste du terroir. 

"Les images de Duguay ont permis à l 'homme québécois de 
renouer avec les vieux rêves de ses ancêtres paysans. Images 
d'arpents de neige oià veille à intervalles réguliers la lampe de la 
maison de ferme et son puits à brimbale. Images de croix de 
chemins et de quêteux sur les routes, de coureurs des bois, 
d'animaux dans es champs. Images de frondaisons printanières 
et d'oiseaux, au bord des lacs, de nuages immenses et de bêtes 
au clair de lune. Images de chutes d'étoiles et d'aurores 
boréales. Images de la passion du Christ comme dans ce 
"Calvaire en veille." Elles ont permis également de renouer 
avec certains thèmes de la foi des ancêtres. ' ' (Jean René Ostiguy, 
Introduction de l 'Album Garneau, 1974) 

L'oeuvre gravé de Rodolphe Duguay s'impose par sa qualité 
et sa diversité. Plus de 160 sujets réalisés entre 1924 et 1942. 
Comment se fait-il qu'elle soit si peu connue, en définitive et 
qu'elle ne prenne pas la place importante qui lui revienne dans 
l'histoire de l'Estampe québécoise? 

Au fil des années, dans toutes les expositions, les gravures de 
Rodolphe Duguay côtoient sur les cimaises, les tableaux. À l'ex-
position de 1929, à la bibliothèque Saint-Sulpice, à Montréal (sa 
première exposition solo au Québec) huit gravures sur bois et 
une eau-forte apparaissent, gravures réalisées à Paris. Mention 
dans le programme mais la critique ignore cependant cet aspect 
important chez Rodolphe Duguay. Une exception se retrouve 
dans La Presse du vendredi 29 septembre 1933, sous la plume de 
J.M. Gélinas: 

"Les rares bois que Duguay exposa à Trois-Rivières, une 
Scène campagnarde, une Vieille maison dans les arbres prouvent 
combien sa technique a gagné autant en mesure, en harmonie 
qu'en originalité. Ces bois sont certainement les plus beaux et 
ce n'est pas peu dire, qui aient encore été dessinés en pays 
Canada. Et il ne faut pas oublier que le nombre de dessinateurs 
anglais ne sont pas les derniers venus dans ce domaine." 

En 1933, Rodolphe Duguay revient à la gravure en insérant 
sept bois gravés dans le recueil Du soleil sur l'étang noir du 



PAYSAGE D'ORAGE 
Avec une brimbale et une grange. 

1937, 
Bois de fil - érable. 
7,2 cm X 10,2 cm. 
Carte de voeux pour lui-même. 
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3oète Ulric-L. Gingras. Commence alors une carrière d'il-
ustrateur. L'avait-ii pressentie en s'achetant, avant de quitter 

Paris, en 1927, Les décorateurs du livre de Charles Saunier, édité 
chez F. Rieder & cie! Début de la diffusion de sa gravure par le 
moyen du livre. Il en illustre plus d 'une dizaine, poésies, con-
tes, histoire. En particulier, Ecrien (1934) et Cantilenes (1936) 
du poète Jeanne L'Archevêque-Duguay et Courrier des villages 
(1941) de Clément Marchand. 

En 1935, un album tiré à 250 exemplaires sur les presses du 
Nouvelliste à Trois-Rivières dont 50 albums de luxe renfermant 
26 gravures et 200 albums populaires contenant 20 gravures fit 
définitivement connaître Rodolphe Duguay, graveur. Une 
initiative du remarquable animateur culturel que fut M. l'abbé 
Albert Tessier qui s'emploiera, sa vie durant, à faire connaître 
l'artiste de Nicolet. Suivront des bois gravés parus en cartes de 
voeux, entre 1936 et 1940, édités également par Le Nouvelliste 
de Trois-Rivières, toujours à l'initiative de M. l'abbé Tessier. La 
diffusion des gravures se continue aussi dans les revues et jour-
naux. 

Cette diffusion de l'oeuvre gravé de Rodolphe Duguay se 
poursuit. En 1970, la Rétrospective au Centre culturel, à Trois-
Rivières (à la salle Raymond Lasnier) montre une eau-forte et 29 
gravures sur bois. En 1974, M. Jean-René Ostiguy, chargé de 
recherches en art canadien, à la Galerie nationale d'Ottawa, 
prépare une exposition itinérante de 40 gravures qui traverse le 
Canada et l'Europe. Il signe, cette même année, le texte du bel 
Album de vingt gravures imprimées à la main, par la fille de 
l'Artiste, Monique Duguay et édité par la Maison Garneau de 
Québec. 

En 1981, une très grande rétrospective de l'oeuvre gravé de 
Rodolphe Duguay, la plus complète jusqu'ici, anime la salle 
contemporaine du Musée d'Art deJoliette. Cette exposition fut 
présentée ensuite durant toute la saison d'été 1981 à la Maison 
même de l'artiste, à Nicolet-Sud. Plus de cent gravures, les deux 
albums de 1935 et de 1974. Plusieurs livres il ustrés de bois de 
Duguay et même la reconstitution, au Musée de Joliette, de la 
chambre de gravure de l'Artiste dans son atelier de Nicolet. 

L'oeuvre gravé de Rodolphe Duguay "c'est une oeuvre belle 
et robuste, faite de soleil et de plein air, une oeuvre sereine et 
tranquille. Semblable au cours de ces rivières qui se déroulent, 
toutes en courbes harmonieuses, à travers la grasse verdure de 
nos champs. Elle puise à la fois dans le concret et l'irréel." (Clé-
ment Marchand, Le Nicolétain, 30 mai 1941). 
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L'oeuvre gravé de Rodolphe Duguay ne vieillit pas. Au con-
traire, elle sait conserver avec les ans l'éternelle jeunesse de 
l'âme. Sourçant du terroir, elle le dépasse, elle le transcende et 
rejoint l'universel. Naissant de la temporalité, elle la sublime et 
l'élève au spirituel, à la permanence. 

C'est une oeuvre de recueillement, de simplicité et de vérité: 
c'est la lumière du silence. 

MARCEL DUCHARME-

Marcel Ducharme est artiste et professeur au Collège de jo l i e t t e . 





Glanures 

Duguay est pur artiste. II s'est donné pour tâche de 
servir la beauté. Il est hanté par le continuel souci de 

ne pas la trahir. Cette hantise qu'il a de matérialiser son rêve ex-
clut toute fuite et fait qu'il met un grand soin de perfection 
dans tout ce qu'il accomplit. 

Il ne brûle pas d'encens devant certaines formules stupides 
d'art nouveau. Ce qui ne l 'empêche pas d'oeuvrer avec une par-
faite originalité. Il a pour acquis que le beau n'est pas un effet 
du contorsionnisme mais, au contraire, qu'il réside dans la 
simplicité qui, à son tour, n'exclut ni l'éclat ni la nouveauté. 

Il veut ignorer ces fugues extravagantes qui caractérisent cer-
taines écoles pour s'en tenir à des principes éternels qui, en 
dehors de tout cénacle, subsistent et servent de jalons aux cher-
cheurs de beauté. 

Ses oeuvres sont d 'un régionalisme ouvert. Elles chantent le 
sol et disent la beauté calme de nos sites Duguay aime son petit 
pays. Il bâtit son oeuvre à même les beautés qu'il contient. 
Modeste, fuyant la réclame facile, attentif à son rêve intérieur, il 
vit pour son art. Il veut qu'il soit le reflet du ciel qui l'a vu naître 
et que son oeuvre se déroule harmonieusement comme le ruban 
limpide d 'un ruisseau. 
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Réclusion propice. Il vit dans son atelier nicolétain comme 
l'abeille dans sa ruche. Dans le plein équilibre de ses facultés, il 
donne à ceux de sa génération l'exemple d'une vie rangée et 
simple, illuminée par un amour fervent de l'art, d 'une vie faite 
d 'un labeur tenace et patient. Il a une sorte de pudeur de son 
travail. Il en parle peu. Il s'ouvre à peine de ses projets mais 
nous sentons bien qu'il possède assez de force d'âme et son 
travail assez mûr pourqu'i les concrétise. L'aventure s'ouvre de-
vant lui comme un tableau de grand maître. 

* Clément Marchand 
Le Bien Public, 2 mai 1933. 

Le nom de Rodolphe Duguay a été révélé pour la première 
fois au grand public le 11 ijovembre 1928, lors de l'apothéose 
faite à Nérée Beauchemin. À cette occasion, les admirateurs du 
poète octogénaire n'avaient pas trouvé, pour honorer sa vie har-
monieuse, d'hommage qui parût plus expressif que l'offrande 
d 'une toile de Rodolphe Duguay. «...» 

Beauchemin avait écrit: 
Mon rêve n 'a jamais quitté 
La cloître obscur de la demeure 
Où, dans le devoir, j'ai goûté 
Toute la paix intérieure. 

Duguay pourrait lui aussi répéter la même affirmation. Fidèle 
à sa terre, à son foyer modeste, il l'est par toutes ses fibres. 
Même durant ses longues années d'études artistiques à Paris, 
l'emprise de la petite patrie intime s'exerçait en permanence sur 
son âme. Aux murs de son atelier on retrouvait des scènes cana-
diennes et, à voir la flamme qui dansait dans ses yeux en parlant 
du pays, on sentait que les paysages et les gens de chez nous, 
continuaient d'enchanter ses visions d'artiste. 

Cette fidélité aux choses familiales joue sans doute un rôle 
prépondérant dans ces deux vies. Camille Jullian n'a-t-il pas 
écrit: "Être chez soi, près d 'un foyer, sur une terre que l'on 
aime, à la vue de paysages qui caressent toute notre vie, voilà 
qui fait les poètes et voilà aussi qui fait les savants... Et aussi les 
artistes! 
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L'âme de Duguay, comme celle de Beauchemin, s'est 
épanouie dans l'enveloppement discret d 'une nature calme, 
parmi des gens aux moeurs simples, à travers la trame d 'une vie 
sans complications. Elle y a gagné une puissance tranquille, sûre 
d'elle-même, qui s'exprime dans des oeuvres sobres, 
équilibrées, dépouillées de toute surcharge, de tout maquillage. 

Le paysage nicolétain offre des particularités marquées. Il 
respire la sérénité et la mesure. Il y a quelque chose d'envelop-
pant dans cette succession de plaines calmes et de collines aux 
ignés adoucies, qui se développent dans une alternance har-

monieuse, selon un rythme grave qui élève et invite au recueille-
ment. La lumière joue librement dans ce paysage ordonné. Elle 
s'acrroche aux bouquets d'arbres, aux sapins ramassés au ras du 
sol et au panache opulent des ormes qui déploient leurs 
feuillages dans l'air bleu. Elle flotte partout, aérienne et 
vibrante, même dans le creux des coteaux où elle sommeille 
mêlée d 'ombre violacée. 

On peut dire que cette lumière subtile et impalpable a 
littéralement ensorcelé Duguay. Presque tout son art s'emploie 
à la saisir, à l'exprimer sur la toile. Le thème de ses divers 
tableaux n'est qu 'un prétexte: c'est la lumière que ses pinceaux 
impatients essaient de capturer! 

À cette poursuite faite surtout de contemplation devant des 
paysages et des personnages aimés, Duguay s'est créé un état 
d 'âme posé, grave, méditatif. Sans rien de concentré ni 
d'austère toutefois: il est la cordialité et la simplicité mêmes. Sa 
figure, ronde et jeune, est habituellement détendue et 
souriante. Une flamme, narquoise parfois, joue dans les yeux 
clairs et droits. 

Il éprouve, à l'égal de Beauchemin, une répugnance invinci-
ble pour la publicité, pour la louange indiscrète, pour le tapage. 
Avant de le mettre en confiance, il faut l'assurer de notre 
sincérité. Les compliments ampoulés l'agacent et l'énervent. Sa 
timidité tourne à la brusquerie lorsque des visiteurs en veine 
d'amabilités l'accablent d'hommages! Vous le trouverez au con-
traire en pleine forme si vous analysez et critiquez les oeuvres 
qu'il vous montre, et si vous en signalez les lacunes ou les 
faiblesses. Il devient alors expansif, émet ses théories, précise ses 
formules d'art, exprime ses ambitions, ses rêves! Pour lui l'art 
n'a été qu 'une longue et décevante poursuite. Il cherche depuis 
au delà de vingt ans et ses meilleures réussites ne le satisfont pas 
parce qu'il juge tout en fonction de l'idéal inaccessible qu'il 
s'est fixé. * 

* L'abbé Albert Tessier 
Le Devoir, 3 mars 1934 
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M. Philippe LaFerrière a donné hier midi, à la radio, une 
causerie sur les oeuvres de Rodolphe Duguay, un peintre de 
chez nous. Il a annonçé la tenue d 'une exposition des oeuvres 
du peintre. Cette exposition s'ouvrira dimanche après-midi, à 
trois heures, et établira un contact direct entre le grand public et 
le monde des artistes. Elle aura lieu au "Bouquin" , rue de la 
Fabrique, et durera une dizaine de jours. On y trouvera des 
Deintures à l'huile, quelques aquarelles, un pastel et plusieurs 
3ois gravés, oeuvres qui s'inspirent du terroir et qui ne man-
quent point de saveur. Elles témoignent d 'un sentiment poéti-
que auquel se mêle un amour sincère de la partie canadienne 

"Comme Mistral a chanté sa Provence", dit M. LaFerrière, 
"Duguay idéalise sa patrie. C'est Nicolet et ses environs o£i il a 
appris à aimer la nature, les champs et ses vieilles maisons de 
pierres groupées autour d 'un clocher d'ardoise, ou qui 
s'échelonnent en bordure de la route, sur le versant des collines, 
près d 'une rivière qui dort à l 'ombre des vieux ormes." 

Parlant de l'art de Duguay, le conférencier déclara que 
"Duguay affectionne la lumière, l'espace, les teintes douces et 
harmonieuses. Il dédaigne les tons crus, violents, les heurts, les 
effets faciles. Il les dédaigne parce qu'il est un artiste sincère, 
merveilleusement équilibré, d 'une simplicité rare et d 'un bon 
sens qui est la caractéristique de sa race. Il ne peint que ce qu'il 
voit, ce qu'il comprend, ce qu'il aime."* 

* L'Action Catholique 
Le 10 mars 1934. 

Parce que mes ancêtres y sont nés, qu'ils y ont vécu et qu'ils 
dorment sous les ombres de ses chênes et de ses pins séculaires, 
le pays de Nicolet m'est mieux connu et plus cher que tout 
autre. Je ne puis traverser les campagnes plantureuses ni longer 
les rivières parsemés d'îlets fleuris de cette région sans me sentir 
ému par la beauté incomparable du paysage. Il n'est point du 
terroir où s'enracinent plus à fond les attaches du sang et les 
liens de l'esprit. Nico et a donné à l'agriculture, à la vie 
religieuse,à l'éducation, à la politique à la littérature et aux 
beaux-arts un grand nombre de nos gloires nationales les plus 
pures. Et c'est un légitime orgueil pour les fils de cette terre que 
de se réclamer du titre de Nicolétains. 
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La lignée des artistes qui en sont nés ne s'est point rompue 
depuis près de deux sièc es. Elle se continue dans la personne 
d 'un noble coeur, d 'un esprit cultivé, d 'un peintre sincère et 
déjà célèbre, Rodolphe Duguay. 

Si vous traversez, quelque beau jour, la coquette petite ville 
épiscopale de Nicolet, quand vous aurez vu son vieux collège 
c assique, ses couvents et ses monastères, quand vous aurez 
causé avec ses paisibles habitants, vous vous direz qu 'une telle 
atmosphère de vie intellectuelle, d'activité scientifique et de 
création artistique doit engendrer des intelligences de première 
valeur. Et vous ne serez pas déçu si vous avez la bonne fortune 
de pénétrer dans l'intimité des gens qui jouissent de cette 
existence privilégiée. 

J 'ai connu Rodolphe Duguay au petit séminaire de Nicolet où 
nous étions étudiants, de 1903 à 1910. Nous échangions nos 
idées et nos impressions, nos poésies et nos dessins. Les imprévus 
de l'existence nous avaient éloignés par sa suite. En 1914 j'ap-
pris qu'il était à l'école de Suzor Côté et, en 1916, à l'atelier de 
Georges Delfosse à Montréal. En 1923, je retrouvai Rodolphe 
Duguay à Paris, en quartier latin de vieille France, sous les toits 
d 'un ancien hôtel de la rue des Ciseaux, où il avait son atelier 
d'aspirant-peintre. Duguay suivait alors les cours de l'Académie 
Julian. Il vivait de peu et travaillait jour et nuit. Alors que des 
douzaines de boursiers canadiens faisaient la bombe à nos 
dépens à Paris, Duguay, sans secours officiels, par ses propres 
ressources et avec l'aide d t quelques amis recueillait ce que Paris 
peut offrir de culture artistique à qui vient y puiser la technique 
et la documentation.* 

* Alphonse Désilets 
Le Nicolétain, 2 février 1945 

Il est peut-être normal que l 'on soit tenté par tous les moyens 
de rompre la barrière du silence dont a su s'entourer le peintre 
Rodolphe Duguay. Et le fait qu'il soit disparu depuis peu, ne 
devrait pas davantage être une excuse à nos bavardages. 

J'aurais donc scrupule à écrire ces lignes si je n'avais 
l'assurance que la vie cie cet artiste autant que ses tableaux sont à 
ce point fondus pour ne former qu 'une seule oeuvre. 
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Duguay a donné un exemple rare d 'une vie de probité et de 
dignité dans la recherche du Beau. À l'instar de la plaine qu'il 
habitait et qui s'offre généreusement aux labours profonds, 
Duguay vivait sans esclandres, sans fatras, sans discours. Dans le 
silence de son atelier il travaillait avec la même fidélité et le 
même amour que le paysan enraciné dans sa terre natale. 

Les tableaux de Duguay ne s'offrent pas, ils se laissent pren-
dre et nous attirent en profondeur. Rien de tapageur ni 
d'exubérant, mais toutes les audaces de l'intensité vive sont 
maîtrisées; partout dans son oeuvre nous retrouvons la même 
harmonie touchante et sobre. Des tableaux intimes, si connus 
d'aspects et pourtant si imprévus de délicatesse exceptionnelle, 
si humbles, tout près de la simple pauvreté, et pourtant d 'un 
luxe inoui dans leur denuement, si solitaire et pourtant si joyeux 
dans leur solitude... 

Le miracle du prestige de Duguay, à une époque où la valeur 
est davantage attachée à la provocation, à l'exhibitionisme qu 'à 
la présence réelle, tient à mon sens à l'inépuisable irradiation de 
sa vie. Il s'agit moins de soupeser les qualités plastiques de 
l'oeuvre du peintre que de saisir la présence vive qui l 'habite. 

Il m'apparaît d'ailleurs comme un signe de vitalité qu'en 
dépit de tout paradoxe, nous nous tournions d'instinct vers son 
oeuvre.* 

* Denis Fréchette 
Courrier-Sud, le 4 septembre 1973 
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Journal de Rodolphe Duguay 

Montréal, 21 septembre 1920 

Chère maman comme elle pleurait ce matin, elle criait 
plutôt: me serrant dans ses bras, elle ne put me dire 

que ces mots: "Conserve-toi bon mon Rodolphe." Et cette 
chère vieille tante Odélie qui pleurait... s'oub iant pour con-
soler maman. "Prends sur toi Marie-Anne." Le cher papa 
durant tout le trajet ne pouvait commencer une phrase sans 
qu'elle fut arrêtée par une contrainte de larmes. Il débarqua 
mes valises durant que j'achetai mon billet: je dis aurevoir à 
l'agent de station M. Henry Gill puis je retournai dehors, je ser-
rai la main de mon pauvre papa qui voulut me faire ses adieux 
mais il ne le put, le tout se perdit dans les gémissements. Et moi 
restais seul, j'avais le coeur gros comme ça... les yeux dans l 'eau. 
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À bord du Scotian, 24 septembre au 5 octobre 1920. 
Parmi les belles étoiles qui brillent, les 3 Rois Mages sont les 

plus belles. Étoiles que mon grand-père me montra un soir, 
pour la première fois, j'allais alors à l'école des frères et comme 
j'avais peur de retourner après souper, car je couchais là, mon 
grand-père venait me conduire. 

Le pont vient d'être lavé, je suis le premier à le piétiner. Que 
ça sent bon le matin. Surtout après une nuit comme celle que je 
viens de passer. Quelle chaleur dans le no 235, je n 'ai pas aormi 
de la nuit, bruit de machines et surtout j'étouffais. 

Nous ne voyons plus la terre. Lorsque je suis descendu sur le 
pont ce matin le temps était clair et sur l'eau troublée com-
mençait à s'accrocher quelques lueurs de rayons d ' un soleil qui 
voulait poindre. Mais un brouillard subit nous força à modérer 
la marche et finalement notre bateau arrêta, alors com-
mencèrent les signaux, dans la brume, à de courts intervalles 
nous entendions notre bateau crier. Dans le lointain, dans le 
brouillard d'autre cris égarés se faisaient entendre. 

Que c'est beau! Dieu que c'est grand! Que vous êtes puis-
sant. Ce soir passé un bout de temps à admirer cet infini d'eau 
et de ciel. La lune perçait quelquefois à travers les nuages, quelle 
merveille que la nature! Je suis très bien, la mer ne me rend pas 
malade du tout. J 'ai le pied marin comme disent les français. 

Je viens de voir les belles côtes de France, pour la première fois 
je t'aperçois oh belle France! Que j'ai hâte de toucher ton sol. 

Paris, 20 janvier 1921 
Ce midi reçu le bon sucre à la crème que maman m'a fait 

pour mes étrennes. La boite de ma tante Odélie et le sucre, le 
tout était intact. Oh le sucre de chez nous je ne puis en manger 
sans pleurer... et qu'il est bon...! Ce matin reçu avis que le 
tabac que papa m'envoyait pour étrennes était à la douane à la 
gare du Nord. Il y en avait 2 livres et les frais étant de 90 francs 
le kilo ($7.50 de notre argent), je décidai de le retourner, je 
payai 2 frs 35 je crois. Dire que je le tenais dans mes mains et 
impossible d 'en prendre une pipe. Dieu que de sacrifices pour 
devenir artiste. I y a 4 mois, le 20 sept. 1920 je couchais pour 
une dernière fois dans ma belle petite chambre bleue, dans une 
petite couchette rouge. Le 21 au matin... je partais... quel 
départ. Chose étrange je m'ennuies de plus en p us, j'ai le bleu 
depuis quelques jours, semaines même. Si j'avais un com-
pagnon, un vrai compagnon. 
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Page du Journal intime de Rodolphe Duguay. 
(Archives nationales du Québec à Trois-Rivières, Fonds Rodolphe Duguay, 
Journal 1907-1927, carnet no 3, janv.-juil. 1921: no 1). 



1 6 8 

Paris, 29 juillet 1921 
Hier après-midi allé au Louvre et au Luxembourg, il faisait 

chaud comme j'ai jamais vu, le vent était brûlant. Ce matin reçu 
une lettre de chez nous, chers parents ils m'envoient $2.00. 
Heureusement ça l'air que ça va bien, ça me rapproche d'eux, il 
me semble, quand je sais qu'ils sont heureux. Reçu aussi ce 
matin une lettre de Camille Dubuc, il m'envoie le portrait de 
leur petite Madeleine, ça me fait plaisir. Cet après-midi travaillé 
à mon esquisse "Reniement de St-Pierre." J 'en remercie le Bon 
Dieu ça va passablement mieux, elle ne sera pas trop méchante. 

Paris, 14 décembre 1921 
Ce matin en arrivant chez Julian, je cherchai en vain ma 

blouse de peintre, on me l'a enlevée problablement et ça me fait 
réellement de la peine car je l'avais depuis longtemps, elle était 
belle, je l'aimais et c'était maman qui me l'avait faite. 

Paris, 30 avril 1923 

Je descendais ce matin pour me rendre chez Julian, comme 
j'avais 2 lettres, une de papa à Nicolet et une de maman à 
Montréal, je montai les lire, elles m'ont tellement indisposé que 
je ne bougerai pas de ma chambre. Ma chère petite soeur est 
peut-être morte dans le moment, probablement morte, ce que 
maman dit sur sa lettre. (N.D.L.R. Il n'apprendra que le 6 mai 
la mort de sa soeur Florette décédée le 24 avril). 

Papa m'écrivait pour la 2e fois depuis que je suis à Paris. 
Chers parents, ils ont de la peine, pauvres eux, cher Armand, 
perdre sa Florette... et cette vieille tante Odélie, ça va la faire 
vieillir. Pauvre vie... pauvre vie... c'est bien triste la vie. Quand 
finira mon exil? Peinture! tu m'auras coûté trop cher, quelles 
joies peux-tu me donner en retour de tant de sacrifices..? Jamais 
tu m'en donneras assez. 

Paris, 13 juin 1923 
Le 8 reçu lettre de maman, elle est inquiète de moi, chers eux. 

Le 9, lettre d'Armand, pauvre lui, sa Florette lui manque de 
plus en plus. Maman, cette chère maman commence sa lettre 
comme ceci: "Mon cher Rodolphe, notre unique enfant" - Que 
de douleurs dans ces 3 derniers mots, cette pauvre mère... Elle 
m'envoie de petites feuilles d'érable et ma bonne vieille tante 
Odélie une branche de fougère. 
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Paris, 19 juin 1923 

Je ne peux plus travailler... mes nerfs, mes nerfs! Le manque 
d'appétit , de sommeil et cette éternelle humiliation, ce manque 
d'argent qui m'oblige à me mettre à genoux devant tant de 
monde, tant de monde! Mon Dieu! que c'est dur... mon coeur 
est par moment insensible mais... il se réveille des fois et il souf-
fre de tant de renoncement. Je ne peux plus rien faire, ça va 
mal, très mal. Pauvre art que tu m'en auras fait endurer, va... 
du moins si ça marchait un peu comme je le désire et de me 
savoir tant obligé envers tant de protecteurs ça m'énerve. J 'ai 
peur de ne pas arriver à mon but. . . ça va mal, ça va mal... 

Paris, 18 décembre 1923 
Samedi soir le 15 déc. allé veiller chez l'ami Guénette avec les 

amis Beaudouin. Lorsque je rentrai à l'Hôtel vers 10 1/2 hrs, le 
Patron me dit que j'avais une lettre. J 'ai reconnu par 
l'enveloppe car était «écrit» à l'angle supérieur gauche "Ecole 
Normale, Nicolet, Québec" qu'elle venait de M. L'abbé Cour-
chesne, à qui j'avait écrit il y a plus d 'un mois. Quelle ne fut pas 
ma surprise en y trouvant un chèque de $25.00 et cette somme si 
délicatement offerte que j 'en fus touché jusqu'aux larmes. Quel 
coeur d 'homme, oui quel coeur d 'homme, il a commencé à 
s'occuper pour me faire avoir une bourse, il espère y arriver. 
Quelle bonne lettre il m'écrit. Marie prenez soin de lui et à moi 
donnez-moi du talent pour que je sois digne de ce bon pro-
tecteur et de tous ceux qui s'occupent de moi. Comme il y a de 
braves coeurs sur la terre... je le savais bien bon M. L'abbé 
Georges Courchesne, mais il a une âme, un coeur que je ne lui 
connaissais pas. Ça fait du bien de se savoir soutenu par un si 
brave homme. 

Paris, 10 février 1924 

Comme j'aime ces petites soirées chez les bons amis Bélanger. 
Lui, elle, ont toujours un bon mot pour m'encourager autant 
moralement qu'intellectuellement, car ça va assez souvent pas 
bien dans ce fameux métier. Je me décourage très facilement, ils 
ont alors toujours de bons mots pour me relever le moral et au 
besoin les sous en plus. Je les aime beaucoup et je leur devrai 
plus que je pourrai leur rendre. «...» Le paysage... comme je 
voudrais m'y mettre pour tout de bon et comme je voudrais 
aussi pouvoir égalerju es Dupré. Ma chère maman m'a laissé un 
peu d'elle-même, elle qui aime tant ces matins d'été. Je me sou-
viens de ces veilles lorsque j'étais pas grand et que je pleurais, 
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encorc plein des cauchemars d 'un mauvais rêve, je me souviens 
que sur les genoux de ma chère mère, dans la fenêtre de sa 
chambre au pied de son lit tout en modérant mes sanglots elle 
me faisait regarder la belle lune qui donnait en plein dans la 
chambre, oui au-dessus d 'un délicieux paysage (que le remblai 
du chemin de fer est venu tuer) la lune veillait, claire, quelques 
fois avec un cerne, un peu triste je la regardais. Je regardais aussi 
cette lumière qui toujours veillait plus bas que l'horizon, à 
gauche, sur le bord de l'eau, au-dessous de la ligne du cap entre 
chez M. Charles et chez nous. Cette lumière... chose étrange, 
pour moi était le diable, l 'enfer... quelque chose comme ça. 
Comme je m'en rappelle de ces heures passées sur le sein de ma 
chère mère, sous son beau et doux petit châle rouge en belle 
laine douce comme ça. Oui, c'est bien loin, bien loin ces heures 
de rêve et je les revois encore et peut-être que mon sentiment en 
peinture s'y rattache plus directement que je crois. 

Paris, 19 avril 1924 
Je viens de lire une lettre de maman reçue cet après-midi lors-

que je suis entré avec M. Dupuy. Et bien, la nouvelle que je leur 
ai apprise, que je me livrais au paysage, les attriste..., ils crai-
gnent que je ne puisse vivre plus tard. Mon Dieu, mon Dieu... 
comme il faut souffrir pour arriver à son but, comme il en coûte: 
enfin si Dieu ne m'a pas donné le talent de faire des tableaux 
d'église comme aimeraient mon cher papa et ma chère maman. 
Ce n'est pas de ma faute... il faut croire que Dieu me veut 
paysagiste et pas autre chose, que c'est dur la Vie. 

Paris, 7 novembre 1925 
Allé prier à l'autel de ma Vierge de St-Sulpice... que de 

souvenirs me rappelle ce doux petit coin de St-Sulpice. Combien 
de fois à ma première année surtout, ne suis-je pas allé me jeter 
aux pieds de ma douce Mère Marie de St-Sulpice, le coeur meur-
tri par l 'ennui des miens et l'insuccès dans mon travail et tant 
d'autres choses je pleurais silencieusement aux pieds de ma si 
Tendre Mère et comme ce soir, quelques lumières faibles seule-
ment éclairent cette scène. Douce et tendre Mère Marie comme 
tu fus bonne pour ton enfant, comme je t 'aime aussi. 

(Archive.s nationales du Québec à Trois-Rivières, Fonds Rodolphe Duguay, 
Journal 1907-1927, 12 carnets: no 1). 
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Lettre de Suzor-Côté à son élève et protégé. 
(Archives nationales du Québec à Trois-Rivières, Fonds Rodolphe Duguay, 
Correspondance: N o 126). 
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Lettre de Jean-Baptiste Duguay à son fils. 
(Archives nationales du Québec à Trois-Rivières, Fonds Rodolphe Duguay, 
Correspondance: no 44). 



DEPARTEMENT OU SECRETAIRE DE LA PROVINCE 
DE QUEBEC. 

QUEBEC, 12 août 1924. 

Monsieur Rodolphe Duguay, 
5, m e des C i seaux , 

PARIS, (VI) F r a n c e . 

Monsieur , 

l ' h o n o r a b l e S e c r é t a i r e de l a p r o v i n c e me p r i e 

de T O U S i n f o r m e r que , pa r a r r ê t é de l ' e x é c u t i f en da t e 

du 8 août 1924, i l a p lu à Monsieur l e l i ' eu t enan t -Gouve r -

neur en c o n s e i l de vous acco rde r une hourse d 'Europe , con-

formément à l a l o i 10 Geo. V, ch . 9, t e l l e qu'amendée pa r 

13 Geo.V, c h . 4 . 

V e u i l l e z me c r o i r e , 

Votre b ien dévoué. 

Le s o u s - S e c r é t a i r e p r o v i n c e , 

Lettre du sous-secrétaire de la Province de Québec, M. Guy 
Simard. 
(Archives nationales du Québec à Trois-Rivières, Fonds Rodolphe Duguay, 
Correspondance: no 124). 



Entrevue avec 
Jeanne L'Archevêque-Duguay 

Ce texte est la transcription intégrale d ' u n e entrevue accordée à Suzanne 
Benoit dans le cadre d ' u n e série d 'émissions int i tulée Les Écrivains réalisée par 
Gaétan Brulotte à CFCQ-FM. 

Jeanne L'Archevêque-Duguay a publié environ 2,000 
pages de textes sans parler de ses innombrables chroni-

ques pour divers journaux. Presque tous ses livres ont été il-
lustrés par son mari le peintre Rodolphe Duguay. Jeanne 
L'Archevêque-Duguay, qui s'entretient ici avec Suzanne 
Benoit, nous parle à bâtons rompus du haut de ses quatre-vingt 
ans et de son expérience personnelle de l'univers de l'écrivain en 
rapport avec le monde des beaux-arts, avec la lecture, avec la 
nature, avec la vie quotidienne. Cette entrevue a été réalisée à la 
maison Duguay à Nicolet. 

— Madame Duguay vous vivez dans un décor particulier, on 
voit ici toute la blancheur par votre fenêtre, les arbres qui 
vous entourent, de quelle manière le paysage vous a-t-il in-
fluencée dans votre écriture? 

— Naturellement que le paysage transparaît dans mon 
écriture parce que j'ai écrit l 'amour de la nature. C'est 
devenu presqu'une mystique pour moi. Alors je suis portée à 
décrire ce que je vois, à analyser les beautés qui m'entourent. 
C'est enfin presque toute mon inspiration comme ce fut celle 
de mon mari. D'ailleurs cette osmose de l'inspiration par la 
nature passait du peintre à l'écrivain sans trop d'efforts. 

— Saint-Denys Garneau a dit à propos de Cantilènes que 
c'était le "livre de la plaine. . ." 
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- En effet, nous sommes entourés de plaines. C'est un pays 
de plaines, ici, Nicolet. C'est sûr que ça influence le style, 
même la vie. Ça nous porte à la simplicité, au silence, à la 
méditation. 

- Est-ce qu'il y a des éléments de la nature qui vous ont plus 
influencée que d'autres? Par exemple, est-ce que vous vous 
associez plus à l'eau, à la terre ou à l'arbre? 

- À l'arbre surtout. Nous sommes entourés de vieux arbres et 
pour moi ce sont presque des êtres vivants. C'en est réelle-
ment des êtres vivants, les arbres. Je suis portée à les traiter en 
êtres vivants: à les interroger, à dialoguer avec eux. D'ailleurs 
mon mari aussi avait cette passion des arbres, il en a 
beaucoup peints. L'obligation d'abattre un arbre était pour 
lui une angoisse, presqu'un deuil. 

- Quelles ont été les autres influences que vous avez pu 
subir: influences artistiques, littéraires, musicales? Déjà vous 
avez à quelques reprises souligné l'influence de votre mari, le 
peintre Duguay. Est-ce que vous pourriez nous parler con-
crètement comment s'est exercée cette influence là et d'autres 
influences que vous avez pu subir? 

- L'influence de mon mari s'est exercée par le regard, en 
regardant ses oeuvres. Je ne parle pas de l'influence de sa 
sagesse, de son esprit, de sa culture. Ensuite, j'ai beaucoup lu 
dans ma jeunesse; j'ai étudié passablement et ce qui m'in-
fluençait beaucoup c'était l'analyse des oeuvres, les oeuvres 
classiques, bien sûr. À l 'époque, des années 1915, 1920, 
c'était surtout la littérature classique qui nous intéressait et 
qu 'on nous obligeait aussi à étudier. L'analyse des textes, je 
crois que ça été la source qui m'a aidée dans l'écriture. 
Analyser les textes des autres. 

- D 'une certaine façon, vous êtes prête à reconnaître que 
vous devez quelque chose à l'école dans votre métier? 

- Certainement, j'ai étudié chez les Dames de la Congréga-
tion et puis j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui aimait 
beaucoup les lettres et puis qui nous a donné le goût de con-
naître, le goût d'aller plus loin que son enseignement. Ça été 
pour moi une richesse que l'enseignement de cette religieuse 
et puis des autres aussi en poursuivant aux études 
supérieures, à l'Université nous avions de bons professeurs. Il 
y avait des professeurs de France qui nous donnaient des cours 
de littérature. Il y a eu Monsieur Dombroski, un jeune, à 
l 'époque. Il a été tué durant la dernière guerre. Là aussi 
c'était l'analyse des oeuvres classiques qui nous préparait très 
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bien à écrire, à s'analyser soi-même, à analyser ses oeuvres 
personnelles. Ça me vient naturellement, je vais écrire et je 
vais essayer d'analyser pour voir ce qu'il y a de bon et cle 
moins bon, pour corriger. 

Est-ce que vous avez continué à lire, est-ce que vous lisez 
encore? 

- Beaucoup, j'ai toujours continué à lire. Avant d'écrire, 
avant de me mettre au travail de l'écriture, je lisais toujours: 
de la poésie, des livres d'auteurs contemporains. J 'ai toujours 
continué à lire beaucoup sur l'histoire des civilisations qui me 
passionnait et je continue à lire sur l'histoire du monde ac-
tuel: les questions sociales, politiques tant nationales, qu'in-
ternationales. 

Est-ce que vous avez une opinion en ce qui concerne 
l'ensemble de la production littéraire actuelle? 

- J 'ai une opinion favorable. Ce qui s'écrit et les auteurs ac-
tuels, suivent l'évolution générale. Comme les écrivains du 
XVIIe siècle suivaient l'évolution de leur temps. Ça peut me 
paraître quelquefois poussé un peu loin mais quand on 
analyse les écrits des siècles passés, les critiques de l 'époque 
trouvaient eux aussi cjue les écrivains allaient trop loin, bien 
souvent. Aujourd'hui c'est bien normal ce qu' i s ont écrit, 
pour nous, c'est à notre tour de critiquer les écrivains d'au-
jourd'hui: pour trouver qu'ils vont trop loin ou qu'ils 
exagèrent dans la liberté, soit la liberté de style, ou celle de la 
langue. Il y a exagération, ça c'est certain. Il y a de la 
négligence du côté de la langue française, on néglige tout ce 
qui paraît bourgeois! Alors la langue française dans sa pureté 
paraît bourgeoise, elle est l'expression de la bourgeoisie et 
puis on essaie de glisser des négligences de style. Ça revien-
dra, j'espère bien que les écrivains vont aimer leur langue 
comme on l'aime nous. 

Est-ce que pour vous ça été un travail passionnant que celui 
de travailler le style? Le travail que vous effectuez sur le 
manuscrit, le corriger, l'embellir? 

- Oui, c'est passionnant. Actuellement j'ai le temps. Au 
temps où j'ai tellement écrit, il fallait que je fasse vite souvent 
alors je ne pouvais pas revoir, corriger comme j'aurais aimé. 
Maintenant j'aurais le temps mais j'écris moins. Je me réserve 
à écrire pour les personnes du troisième âge, pour les gens de 
ma génération. C'est passionnant bien sûr de perfectionner, 
surtout sa langue. Je m'aperçois bien des déficiences que j'ai. 
Quand on possède une langue aussi riche, on n 'emp oie pas 
toute sa richesse. 
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- Est-ce que votre vécu transparaît dans l'ensemble des textes 
que vous avez pu publier jusqu'à maintenant? 

- Je me suis inspiré de ma vie, de ma vie de tous les jours, 
pour écrire. J 'a i parlé du paysage qui m'entourait, de la vie 
de famille, de l'éducation, de la vie du couple... c'était des 
sujets de tous les jours. Je n'ai pas fait d'oeuvres de création. 
Je n'ai pas écrit de romans; la vie journalière a été la source 
même de mon inspiration. 

- Vous voulez dire que vous n'avez pas fait d'oeuvres de fic-
tion? 

- Justement. J 'ai écrit des albums pour enfants où se mêlait 
la fiction, mais c'est tout. 

- On dit que les artistes sont marginaux qu'ils sont parfois 
un peu difficiles à vivre. Pour vous qui avez partagé votre vie 
avec le peintre-graveur Rodolphe Duguay que pensez-vous de 
l'artiste et quelles qualités est-ce que ça prend pour vivre avec 
eux? 

- On dit que les artistes sont marginaux, c'est peut-être les 
gens qui les rendent marginaux. Au moins aujourd'hui l'art 
est devenu populaire, les gens sont habitués à entendre parler 
d'art, ils voient des oeuvres d'art partout. Mais à l'époque où 
a vécu mon mari, les artistes étaient plus rares, parce qu'ils ne 
faisaient pas comme tout le monde, les gens les mettaient à 
part. Je pense que ce sont les gens qui les mettaient à part, ce 
n'était pas les artistes qui étaient marginaux par eux-mêmes 
du moins chez ceux que j'ai connus. Pour ce qui est de mon 
expérience à moi, j'avais un mari, comme on dirait, bien or-
dinaire. Sa vie était très rangée. Comme il le disait lui-même, 
il allait à son travail comme son voisin cultivateur allait au 
sien, en suivant les heures ordinaires de travail de tous les 
autres. Dans les conversations jamais il attirait l'attention sur 
son art mais il se mêlait à la conversation des gens ordinaires. 
Il parlait aussi bien aux mendiants qu 'à un confrère. Il s'in-
téressait à tout le monde. Comme caractère, à part cette sen-
sibilité qui est naturelle à tous les artistes; il avait un très bon 
caractère, pour m'endurer il a fallu qu'il ait bon caractère. Il 
s'occupait de ses enfants comme n'importe quel père de 
famille. Il s'en occupait beaucoup. J 'ai aucune raison de dire 
que la vie avec un artiste est difficile, d'après mon expérience 
à moi. 

- Que pensez-vous du bruit ou de son contraire, le silence? 
J ' imagine que lorsque l'on a vécu dans un bain d'expressions 
à travers deux formes d'art différentes: la peinture et 
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l'écriture, que l'on établit des rapports avec le silence. Com-
ment voyez-vous cela? 

- C'est certain que j'ai besoin de silence pour travailler, pour 
l'écriture. Je ne pourrais pas travailler dans le bruit. C'était 
comme ça dès l'enfance, je ne pouvais pas faire l 'étude avec 
les autres, il fallait que je sois chez moi, dans ma chambre, 
tranquille. 

- Comment une vie de famille a-t-elle pu se réaliser en 
même temps que la satisfaction de ce besoin de recueille-
ment, de solitude et de silence? 

- Il s'agissait d'avoir une vie assez réglée. Je m'organisais 
pour écrire l'après-midi à l 'heure où les enfants étaient en 
classe et les plus petits au repos. C'était le parfait silence dans 
la maison. Mon mari dans son atelier. Je m'organisais pour 
écrire à ce moment-là. Pour la lecture, nous attendions que 
les enfants soient au lit, soient endormis le soir pour lire mon 
mari et moi. C'était encore le silence. Il y a moyen de 
s'organiser pour trouver des moments de silence. 

- Est-ce que vous considérez que l'organisation de son 
temps, l'imposition d 'une certaine règle de vie c'est impor-
tant pour créer? 

- Pour produire, il me semble que c'est indispensable. Il y 
en a d'autres qui peuvent écrire n'importe quand, n'importe 
où, au moment de l'inspiration ils laisseront tout le reste pour 
écrire, pour peindre ou pour faire une oeuvre quelconque. 
Mon mari s'était habitué à une vie très réglée durant ses 
études à Paris. Il était seul alors c'était facile pour lui. Il aurait 
pu avoir une vie plus ou moins libre mais il était entraîné à un 
règlement de vie pour pouvoir faire le plus possible. Moi-
même j'étais habituée chez moi à avoir un règlement aussi 
jarce que pour faire les études que je faisais surtout à 
'université il fallait toujours être à l'heure, avec les cours bien 

réglés. Je me suis habituée comme cela et puis j'ai continué 
même avec mes enfants, nous les avons habitués de la même 
manière. C'est devenu tout à fait naturel. 

- L'activité de peintre, celle de lire et celle d'écrire étaient 
des activités auxquelles toute la maisonnée participait et 
étaient normales dans le courant de votre vie? 

- Oui comme ça pouvait être normal chez les voisins. La 
femme fait sa besogne, chez les cultivateurs surtout, eux aussi 
mènent une vie très réglée. C'était bien naturel, il n'y avait 
pas d'effort à faire. Les enfants, le soir, avant de se mettre au 
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lit OU avant de s'endormir avaient l 'habitude de lire: les 
petits on leur donnait des albums et puis les plus vieux 
prenaient des livres récréatifs. Ils se sont habitués à s'endor-
mir en lisant. C'est devenu naturel pour eux aussi. 

- Est-ce que le fait d'être une femme ça n'a pas semblé être 
pour vous limitatif? Vous avez pu poursuivre des études 
même à une époque où ce n'était pas si populaire pour la 
femme d'avoir un cours universitaire et mener une carrière 
assez active. Est-ce que vous pensez que ça été le cas pour 
plusieurs femmes de votre génération? 

- D'avoir une vie active, vous voulez dire une vie littéraire, 
d'écriture. Bien, pour moi ça n 'a pas été difficile, à l'excep-
tion de la collaboration pour les journaux. Alors ça devenait 
plus onéreux car j'écrivais ici et il fallait que les articles se ren-
dent à Montréal, à l 'heure. Là, c'était plus difficile. 

- Qu'est-ce que vous pensez du féminisme? 
- C'est un mot ça que l'on emploie à toutes les sauces. C'est 

regrettable parce que ça enlève le sérieux du problème. Je ne 
suis pas une féministe à outrance. Est-ce que je suis 
féministe? Peut-être que mes filles vous diront non maman 
vous n'êtes pas féministe parce que vous prenez toujours la 
part des hommes. Je me fais dire cela. Mais je suis pour la 
justice: le droit à la justice envers la femme au travail, dans sa 
profession, à compétence égale avec l 'homme, à intelligence 
égale, à expérience égale qu 'on lui donne ce qui lui «est dû». 
Je suis pour l'égalité dans e couple, dans l'éducation, dans la 
famille, que la femme soit consultée sur les sujets importants. 
Non seulement qu 'on la consulte mais qu'on l'écoute aussi. 
Enfin qu'elle ait sa liberté personnelle, qu'elle ne soit pas 
obligée de demander à son mari pour s'acheter telle chose ou 
telle autre, pour faire telle sortie. Là, je pense bien que ça 
n'existe plus. Quand la libération de la femme va jusqu'à 
briser le couple, sacrifier l 'amour et l'intérêt des enfants, là je 
ne suis plus. Je n'accepte pas cela. On me dira que je suis trop 
vieille mais je ne peux accepter cela. 

- J'aimerais que vous me parliez de votre conception de 
l'écrivain. 

- L'écrivain c'est celui ou celle qui sent le besoin de s'ex-
térioriser, de soumettre aux autres ses idées, ses émotions, ses 
passions. C'est ça l'écrivain, il répond à un besoin pour se 
satisfaire lui-même. Son rôle qu'il le veuille ou non est social. 
S'il écrit pour être publié c'est certain qu'il s'adresse à un 
public qui va accepter ses idées ou les critiquer, les renier ou 
partager ses émotions. C'est ce que j 'appe le un rôle social. 
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