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Je voudrais d’abord remercier Gilles Lapointe d’avoir rendu possible cette collaboration 

entre La Traversée et la Fondation Derouin. Malheureusement, il n’a pas pu se joindre à nous 

aujourd’hui pour des raisons de santé. Si nous sommes venus jusqu’ici, dans les Jardins du 

Précambrien, c’est d’abord parce que ce territoire dédié aux arts et à la poésie à Val-David 

s’avère un endroit privilégié pour des prestations géopoétiques. Plus encore, le thème choisi pour 

le Symposium international d’art in situ cette année — « Chemins et tracés » — coïncide avec le 

développement de sentiers inédits dans une nouvelle extension des Jardins du Précambrien. 

Quand nous sommes venus discuter de ce projet de collaboration avec René Derouin, au mois de 

novembre dernier, il nous a fait découvrir ces sentiers, qui n’étaient pas encore tout à fait 

terminés. Son enthousiasme a été communicatif et nous en sommes repartis avec l’heureuse 

impression d’avoir cheminé en compagnie de l’un des rares « créateurs de sentiers » qu’il est 

donné de rencontrer.  
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Créer un sentier, c’est marquer de façon durable sur le sol l’empreinte de ses pas, c’est 

choisir une certaine orientation de la marche, c’est déterminer à l’avance les montées et les 

descentes que le pied des autres foulera, c’est prévoir la direction dans laquelle plongera le 

regard, c’est louvoyer entre les roches précambriennes pour les faire admirer au passage, c’est 

ouvrir un espace d’ombre ou de lumière que l’on pourra habiter le temps d’une déambulation.  

La plupart du temps, nous pratiquons les chemins sans y penser ; mais en géopoétique, 

l’idée même du parcours, du mouvement enclenché par la marche —un mouvement qui suscitera 

chez l’un l’observation, chez l’autre la réflexion, ou encore la rêverie—, cette idée du parcours 

donc nous occupe au plus haut point. D’ailleurs, si nous avons choisi de nommer notre Atelier de 

géopoétique La Traversée, c’est entre autres parce que c’est un 

« terme plutôt relié à l'espace qu’au travail proprement intellectuel    

la traversée du désert, de l'océan, d'un col en haute montagne,   des Amériques, des lacs 

gelés, du Grand Nord, des glaces ... 

ou encore le fait d'avoir à traverser les approches traditionnelles    

pour passer à autre chose, à la géopoétique. […] 

la traversée qui est essentiellement mouvement, et la force du regroupement 

qui nous permet d'être assez solides, nombreux, complices 

pour oser le mouvement de la traversée.
 1

» 

On peut dire que, depuis 2004, nous avons fait beaucoup de chemin et parcouru plusieurs 

sortes de chemins : des chemins d’eau, à l’Ile Verte, en prenant le traversier ; d’anciens chemins 

de portage, si présents dans l’imaginaire du Témiscouata ; des chemins de ville, à travers le 

réseau des ruelles montréalaises ; des chemins forestiers, comme la portion du Sentier National 

canadien qui circule à travers la Matawinie ; des chemins qui longent le rivage, sur les bords de 

l’île de Montréal ou encore, au tout début de l’aventure géopoétique au Québec, les sentiers des 

douaniers de la côte d’Armor, en Bretagne, en compagnie du fondateur de la géopoétique, le 

poète et essayiste Kenneth White, et des responsables des différents ateliers de géopoétique. Car 

nous faisons partie d’un archipel et nous essayons de tisser des liens avec d’autres Ateliers ou 

Centres de géopoétique un peu partout sur la planète. 

                                                 
1
 www.latraversee.uqam.ca/texte-fondateur 
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C’est bien beau tout ça, mais qu’est-ce que la géopoétique au juste, me direz-vous ? 

Commençons par le préfixe, géo - la Terre. Plutôt que de nous définir en fonction d’une 

nationalité, d’une langue, d’une religion, d’une ethnie, d’un parti politique, d’une conviction 

idéologique, nous privilégions une appartenance commune à tous les êtres humains, celle de vivre 

sur Terre, sur une planète entièrement cartographiée et explorée, certes, mais qui reste pour nous 

encore et toujours à découvrir. « Nous pouvons maintenant mieux comprendre le sens de géo 

dans «géopoétique», écrit Kenneth White. Il ne s’agit pas d’un rapport de force entre les États 

(comme dans «géopolitique»), mais d’un rapport fécond à la terre et du surgissement éventuel, 

possible, d’un monde. Le travail géopoétique viserait ainsi à explorer les chemins de ce rapport 

sensible et intelligent à la terre, menant à la longue –peut-être?– à une vraie culture.
2
» Qu’il 

s’agisse de voguer sur l’océan d’île en île, de flâner dans les rues du centre-ville, de sauter de 

rocher en rocher, de marcher en forêt ou de grimper jusqu’au col d’une montagne, le rapport que 

nous établissons avec la Terre se fait in situ, dehors, à l’abri du vent ou en pleine tempête, à 

l’ombre des feuillus ou en plein soleil, sur le fleuve gelé ou près d’un ruisseau de printemps. Le 

préfixe géo nous lie à la Terre — il est impossible de comprendre la géopoétique si l’on n’a pas 

un jour ressenti l’appel du dehors, cette tension qui nous propulse en dehors de nos demeures 

confortables et qui nous fait découvrir de nouveaux horizons. 

Après le préfixe géo, il y a poétique : ce terme ne renvoie pas à la poésie uniquement, 

même si cette dernière est fondamentale. « Poétique », pris au sens large, recouvre les différents 

modes d’expression, la création sous toutes ses formes. À la fois recherche et création, faudrait-il 

ajouter, réflexion critique et sensibilité étant conçus comme deux volets inséparables pour 

cheminer toujours plus loin dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons. « Selon 

[Kenneth White], la poétique devrait synthétiser toutes les forces du corps et de l’esprit, devrait 

être la manière essentielle dont l’être humain compose le monde.
3
» À chacun de trouver sa propre 

façon d’exprimer le monde, les paysages, les rencontres ; à chacun d’expérimenter de nouvelles 

manières d’interagir avec la Terre jusqu’à ce qu’il trouve celle qui lui convient le mieux, que ce 

soit l’écriture, le dessin, la sculpture, la peinture, la photographie, l’installation in situ, la création 

                                                 
2
 « Considérations premières : À propos de culture » 

www.geopoetique.net/archipel_fr/institut/introgeopoetique/textes_fond_geopoetiques1.html 
3
 «  Que faut-il entendre par poétique ? » 

www.geopoetique.net/archipel_fr/institut/introgeopoetique/textes_fond_geopoetiques2.html 
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de sentiers, de jardins, la musique, etc. De l’alliance entre « géo » et « poétique », devrait surgir 

un monde à habiter : 

« Un monde, [pour Kenneth White], c’est ce qui émerge du rapport entre l’être humain et la 

terre. Si ce rapport est riche, sensible, intelligent, fertile, nous avons un monde au sens plein 

du terme, un espace agréable à vivre; si, par contre, ce rapport est inepte, insensible, pour 

ne pas dire brutal et exploiteur, nous n’avons plus qu’un monde stérile et vide, un monde 

immonde.
4
 »  

La géopoétique est un vaste champ de recherche et de création, un champ dans lequel se 

croisent la science, la géographie en particulier, les arts et la littérature. Là encore, on ne peut que 

souligner la correspondance avec la démarche à l’origine des Jardins du Précambrien, puisque les 

artistes ne sont pas les seuls à être invités au cours de l’été ; chaque année, un poète occupe le 

territoire, de même qu’un spécialiste en géographie, en écologie, ou autre discipline scientifique. 

D’ailleurs, les visiteurs peuvent s’asseoir sur des bancs dans le sentier de la poésie pour prendre 

le temps de lire les poèmes déposés dans des boîtes aux lettres. Ils ont également accès aux 

panneaux de vulgarisation scientifique préparés par Henri Dorion. Le géographe Michel Roux 

soutient que « [l]es hommes ont besoin de territoires qui puissent fonctionner comme des 

"extensions" de leur être et qui leur permettent de construire des "mondes" et de les maintenir 

ouverts.
5
 » À La Traversée, nous avons choisi de construire chaque année de nouvelles 

« extensions » sous la forme d’ateliers nomades. Il s’agit d’explorer de nouveaux territoires – des 

territoires physiques, mais aussi des territoires de la pensée, puisque nous questionnons de 

nouveaux thèmes, de nouveaux concepts.  

Depuis le début, je parle au « nous », il faudrait bien que je vous explique ce que recouvre 

ce « nous ». La Traversée regroupe une soixantaine de personnes : des géographes, des poètes, 

des artistes, des écrivains, des enseignants, des étudiants, des professionnels. Sa structure est celle 

d’une association, dans laquelle chacun s’implique à sa manière, avec ceci de particulier qu’elle 

est rattachée à l’institution universitaire. Voici quels sont les membres de l’équipage, c’est-à-dire 

de l’équipe de recherche-création qui pilote l’Atelier québécois de géopoétique et qui lui assure 

un financement : André Carpentier, écrivain et professeur au département d’études littéraires de 

l’UQAM, responsable de l’équipe de chercheurs-créateurs ; Jean Morisset, poète et géographe, 

                                                 
4
 « Considérations premières, À propos de culture », op. cit. 

5
 Michel Roux, Inventer un nouvel art d’habiter. Le ré-enchantement de l’espace, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 193. 
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professeur associé au département de géographie de l’UQAM ; Éric Waddell, géographe, 

professeur associé au département de géographie de l’Université Laval ; Denise Brassard, poète 

et professeure au département d’études littéraires de l’UQAM ; Bertrand Gervais, écrivain et 

professeur au département d’études littéraires de l’UQAM ; Hélène Guy, malheureusement 

absente, écrivaine et professeure à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke ; et moi-

même, professeure au département d’études littéraires de l’UQAM et responsable de La 

Traversée. Nous avons aussi une coordonnatrice, Kathleen Gurrie, et un webmestre, Benoit 

Bordeleau, absent aujourd’hui. Tous deux sont étudiants à la maîtrise en création littéraire. 

 Je disais donc que les ateliers nomades sont au cœur de nos activités. Chaque année, nous 

choisissons un lieu, un thème, et une petite équipe se forme, dans le but de préparer un séjour de 

3 à 4 jours pour une vingtaine ou une trentaine de personnes. Le principe premier est celui du 

partage :  

- Le partage des connaissances se fait grâce à l’invitation de personnes-ressources — des 

spécialistes en géographie, en histoire, en botanique, en géologie, etc. ou encore des personnes 

vivant dans la région depuis longtemps et prêts à partager leur connaissance intime des lieux.  

- Le partage des regards survient lors de la saisie du lieu. Je me souviens d’une 

déambulation dans les ruelles où nous devions attendre à chaque coin de rue les deux artistes de 

notre petit groupe, l’une ayant décidé de cartographier le sol sur son bloc de papier à dessin, 

l’autre de ramasser dans son sac ziploc tout ce qui lui frappait l’œil dans l’idée de faire un 

collage. Les craquellements du goudron nous avaient totalement échappé, de même que la plupart 

des objets inusités traînant par terre. Je me souviens aussi d’une conférence sur les rochers, où 

nous étions tous subjugués en écoutant Éric nous raconter ce que « l’œil d’un géographe » 

discernait dans le paysage sur l’autre rive, car il nommait des éléments dont nous n’avions même 

pas idée. Le croisement des disciplines ne résulte pas en géopoétique d’une simple juxtaposition 

des approches ; il ne s’agit pas non plus d’un idéal que l’on voudrait atteindre sans toutefois se 

donner les moyens d’y arriver. Le partage des regards n’est pas une chose aisée, l’échange n’est 

pas toujours aussi exaltant qu’on le voudrait, mais il est essentiel. Il y a certes des moments 

d’éblouissement, quand on arrive à percevoir les choses autrement, à partir de la vision de l’autre, 

mais cela demande un effort, un travail. Il y a parfois des incompréhensions, des différences 

marquées dans la manière d’appréhender les paysages, l’architecture, l’histoire ou la mémoire 
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d’un lieu ; la discussion est alors de mise, et c’est là qu’on mesure à quel point l’expression 

« champ du grand travail », utilisée par Kenneth White, est juste. Chacun œuvre habituellement 

de manière individuelle, dans son bureau ou dans son atelier, mais quand on se met à œuvrer en 

équipe, avec des gens ne partageant pas forcément le même regard, cela implique de travailler 

davantage. C’est justement aux articulations que cela « travaille », aux points de rencontre entre 

la science et les arts, entre le langage et l’image, entre les différentes manières de concevoir le 

monde. Et puis cela « travaille » au sens où le corps et l’esprit « accouchent » pourrait-on dire 

d’une nouvelle idée, d’une nouvelle forme. Chaque atelier nomade est en effet suivi d’un Carnet 

de navigation, œuvre collective réalisée dans les mois suivant le séjour, à l’aide des textes, des 

photos, des dessins, des cartes réalisés par les participants. C’est un véritable travail d’édition qui 

se met alors en marche, comme vous pourrez le constater à l’Accueil, puisque nous avons apporté 

des exemplaires de nos Carnets, du no 3 au no 6, les deux premiers étant épuisés. 

- En plus du partage des savoirs et des regards, il ne faut pas oublier de mentionner le 

partage d’un moment privilégié, d’un vécu plein d’émotions et de sensations diverses. Le partage 

des tâches, aussi, car il faut bien assurer les menues corvées du quotidien, qui finissent on le sait 

par prendre toujours beaucoup de place. Toujours est-il que ces rencontres ont créé des liens très 

forts et que la complicité qui en émane atteint des sommets. On se sent toujours vidés quand 

l’atelier nomade se termine, très fatigués, car tout se vit de manière très intense, mais en même 

temps on se sent plus riche d’expériences partagées, un peu plus humain, tout simplement. 

 Quelques mots pour finir sur les autres activités que nous organisons. Certaines se font à 

l’extérieur des murs de l’université, comme les soirées de conférence-discussion « Au retour du 

voyageur », au cours desquelles les membres qui reviennent de voyage nous font part de leurs 

découvertes en nous montrant des photos et en nous livrant leurs réflexions. À Sherbrooke, c’est 

le contraire : les rencontres « Au retour du grimpeur » ont lieu à l’intérieur de l’université, dans le 

but avoué de mettre des alpinistes ou des passionnés de plein air en contact avec les lieux du 

savoir. Des « Expés du grimpeur » sont également organisées par l’îlot de Sherbrooke, dans le 

but d’initier les membres au camping d’hiver, à l’escalade de glace, etc. Nous avons aussi 

inauguré cette année une rencontre « Au retour du flâneur », qui a donné l’occasion à chacun de 

flâner dans les gares et de verser sur notre site web des photos, des textes, de la musique, autant 

de témoignages qui ont été échangés lors de cette soirée. Un autre « Retour du flâneur » est en 

préparation actuellement, portant sur le thème des parcs et des squares. Enfin, nous avons aussi 
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des activités académiques, comme des séminaires, des groupes de recherche, la supervision de 

mémoires ou de thèses, des conférences, des colloques et des publications collectives. Nous 

avons d’ailleurs apporté à la Boutique quelques exemplaires de nos collectifs : l’un intitulé 

Nomades, voyageurs, explorateurs, déambulateurs, examinant Les modalités du parcours dans la 

littérature ; un autre intitulé Le nouveau territoire. Explorations géopoétiques de l’espace, et 

publié dans la collection des Cahiers Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire 

auquel La Traversée est officiellement rattachée ; et enfin, le dernier, intitulé La carte. Point de 

vue sur le monde, issu du premier colloque géopoétique en Amérique du Nord, doublé d’une 

exposition à la bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec
6
. Une trentaine de membres, dont 

beaucoup sont présents ici, y ont participé. 

Il me reste maintenant à vous présenter les prestations à venir aujourd’hui et demain : tout à 

l’heure, André Fournelle, sculpteur de renommée internationale et membre de La Traversée 

depuis sa fondation, va vous expliquer comment se déroulera l’atelier qu’il a mis sur pied. En 

raison de la température, il a fallu transformer quelque peu le projet, remplacer le papier par de 

l’argile. Au lieu du frottis sur pierre, il s’agira de prendre des empreintes avec de l’argile. Demain 

matin, à 11h, nous ferons une balade géopoétique en compagnie de Denise Brassard, Bertrand 

Gervais, Jean Morisset et moi-même. Nous partirons de la Terrasse et marcherons dans les 

nouveaux sentiers, en faisant des arrêts devant certaines installations in situ pour écouter les 

textes qui s’en sont inspirés. Puis, à 14h, nous rendrons hommage au poète et géographe Camille 

Laverdière, une des personnes qui connaît le mieux le Québec, pour l’avoir sillonné du Nord au 

Sud et de l’Est à l’Ouest, mais c’est aussi parce qu’il nous fait découvrir dans ses poèmes tout un 

vocabulaire qui nous fait cruellement défaut, une manière tout à fait singulière de lire les 

paysages du Nouveau-Québec, notamment, enrichie par ses connaissances géographiques et sa 

longue fréquentation des lieux. Je tiens à remercier Jean Décarie pour avoir rendu possible un tel 

hommage. C’est Jean Morisset qui animera l’entretien avec Camille Laverdière, entretien auquel 

nous convierons également René Derouin puisque tous deux ont composé un livre ensemble, 

intitulé Jamésie, que vous pourrez admirer à l’Accueil. Ce livre, dans lequel les gravures de René 

                                                 
6
 Rachel Bouvet, André Carpentier et Daniel Chartier, dir., Nomades, voyageurs, explorateurs, déambulateurs : les 

modalités du parcours en littérature, Paris, L’Harmattan, mai 2006. Rachel Bouvet et Kenneth White, dir., Le 

nouveau territoire. L’exploration géopoétique de l’espace, Montréal, Université du Québec à Montréal, Figura, 

Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire, coll. « Figura », 2008. Rachel Bouvet, Hélène Guy et Éric Waddell, 

dir., La carte. Point de vue sur le monde, Montréal, Mémoire d’encrier, 2008.  
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Derouin accompagnent les poèmes de Camille Laverdière, a été réalisé suite à une aventure 

commune en hélicoptère dans la Baie James, que l’on évoquera demain. Puis, un récital poétique 

nous permettra d’entendre des poèmes de Camille Laverdière, grâce aux voix d’Éric Waddell, de 

Jean-Claude Castelain, qui vient tout juste de quitter son poste de rédacteur à l’Agence 

universitaire de la Francophonie, et de Christian Paré, enseignant au Collège Dawson. Cela fait 

longtemps que nous souhaitions réaliser un tel hommage, l’occasion nous en est maintenant 

donnée. Nous terminerons nos prestations avec une table ronde portant sur la création sous 

l’angle géopoétique. Là encore, il s’agit d’un projet qui a dû être différé à plusieurs reprises. 

Notre présence au Symposium nous donne l’occasion de réunir photographes, poète, écrivains et 

sculpteur pour réfléchir aux rapports entre la géopoétique et le territoire et à leur signification 

dans une démarche de création. C’est Denise Brassard qui animera la table ronde, à laquelle 

participeront André Fournelle, Virginie Belhumeur, artiste-photographe et graphiste, qui a 

notamment fait la couverture de notre livre sur La carte et organisé l’exposition, Richard 

Baillargeon, artiste-photographe et anthropologue, professeur à l’École des arts visuels de l’U. 

Laval, et Annie Dulong, écrivaine et photographe, chercheure post-doctorale à l’UQAM. 

Je les remercie tous d’avoir accepté de participer à ces prestations géopoétiques et je 

voudrais en terminant que l’on applaudisse chaleureusement ceux qui ont contribué à 

l’organisation de cet événement : Denise Brassard, André Fournelle, Jean Morisset, Kathleen 

Gurrie, Chloë Charce, la coordonnatrice du Symposium, René Derouin et Claire Levasseur, 

directrice de la Fondation Derouin.  

 

 


