
UN RÊVE AMÉRICAIN…DEVENU RÉALITÉ

J’ai vu le film Un rêve Américain, documentaire de 
Bruno Boulianne, mené par Damien Robitaille, Franco-
Ontarien (et Métis) originaire de Lafontaine, en Ontario. 
Je dis mené, car c’est notre Damien national qui nous 
conduit, pour nous emmener aux États-Unis, d’est en 
ouest, rencontrer certains descendants des immigrants 
Canadiens français établis partout aux États-Unis depuis 
les trois derniers siècles.

La route est ponctuée d’une trame sonore signée 
Robitaille, aux accents folk et americana, et vient 
naturellement compléter la couleur du film par sa 
chaleur.

Lancée par le scénariste Claude Godbout, l’idée 
du documentaire était de présenter une autre facette 
de l’américanité. Lui et Bruno Boulianne ont désigné 
Damien Robitaille comme conducteur, intervieweur 
et émerveillé de circonstance, « Parce qu’il est Franco-
Ontarien et a failli perdre son français. On cherchait 
aussi quelqu’un qui apprenne à travers son parcours. », 
selon ce qu’il a confié à Odile Tremblay du Devoir.

Bruno Boulianne, participant à la Course Europe-
Asie, remporte en 1994 le prix du meilleur espoir 
Québécois pour son court métrage « Un cirque sur le 
fleuve ». Depuis ses débuts au cinéma, il s’intéresse 

au rapport entre l’humain et son territoire. « Un rêve 
américain » souscrit parfaitement à la mise en lumière 
de ceci. Selon Boulianne, dans une entrevue accordée à 
La Presse en mai dernier :  « les Québécois ont participé 
beaucoup plus qu’on pense au développement des 
États-Unis » 

Boulianne parle cette fois des Québécois, mais le 
documentaire n’en fait pratiquement jamais mention. 
On préfère parler des Canadiens français, et le terme 
est effectivement plus juste. On retrace les pas des 
vaillants immigrants, poussés vers les frontières du 
rêve américain, guidés par la survie et l’espoir d’une 
meilleure vie.

D’ailleurs, j’ai remarqué que la couverture médiatique 
Québécoise du film parle trop facilement de ces 
« immigrants Québécois », en désignant les Canadiens 
français. Comme on oublie vite que ces Canadiens 
français ne venaient pas tous du Québec, quand on veut 
voir midi à sa porte !

Ceci dit, bravo à Bruno Boulianne, Damien 
Robitaille et Claude Godbout pour avoir démystifié 
si simplement l’appellation « canadien français » et 
chouuuu ! aux journalistes Québécois qui ne semblent 
pas avoir compris qu’il y a eu et qu’il y a toujours des 
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francophones à l’extérieur du Québec. Étant moi-même 
Franco-Ontarienne installée au Québec depuis bien des 
années, je me bute régulièrement à cette réalité un peu 
nombriliste de beaucoup de Québécois… (Fallait que je 
le dise !)

De la Nouvelle-Angleterre à la Californie, ce « road 
documentaire » nous dévoile, de kilomètre en kilomètre, 
la présence bien ancrée des Canadiens français et leur 
rôle intrinsèque dans l’évolution, voire la construction 
d’une nation depuis plus de 300 années. 

Donc, de Waterville dans le Maine à Los Angeles en 
Californie, en passant par le Connecticut, le Missouri, 
New York et Detroit, des monuments humains subsistent 
et certains livrent encore la bataille de la conservation de 
leur culture chérie, malgré les supplices subis au début 
du siècle. Ils racontent tour à tour s’être fait interdire 
de parler français, et comment le sort des Canadiens 
français illétrés voyaient leurs noms transformés pour 
la prononciation anglaise (par exemple de « Baulne » à 
« Bone » ) quand ils n’étaient pas carrément traduits par 
le clergé tout-puissant (par exemple de « Lévesque » à 
« Bishop »). 

Mais les Canadiens français rencontrés par Damien 
Robitaille se souviennent de leur histoire non-écrite 

(ou carrément effacée). Ils ont la mémoire encore 
bien vivante. En grattant un peu la surface des choses, 
les voix plus faibles des dominés sont habilement 
et naturellement mises au premier plan dans ce 
documentaire. Non pas pour faire pitié, au contraire, 
c’est plutôt une ode à la résistance franco-américaine. 
On apprend entres autres la légende de Paul Bunyan, très 
fortement inspirée d’un bûcheron canadien-français, 
que Damien prend en affection et  dont il installe la 
petite statue de plâtre sur son tableau de bord pour le 
« guider » dans son voyage.

Évidemment, les Amérindiens et les Métis font 
aussi partie de cette histoire.  

Damien Robitaille étant lui-même Métis, et ayant 
lui-même « failli perdre sa langue », son rôle y est 
d’autant plus pertinent. Plutôt qu’une vedette, on 
reconnaît toujours, dans ce documentaire le Damien 
Robitaille humblement ancré dans sa vie de musicien, 
simple et juste. 

On fait donc la connaissance de Kent Bone (ou 
Beaulne), ce sympathique généalogiste du Missouri, 
qui dit que « quand une personne parle un seul mot 
de français, la bataille n’est pas finie ». Il raconte 
avoir lui même (ré)appris son français à raison d’un 
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mot par jour et il connaît l’histoire de « son » peuple 
francophone par cœur et par passion.

À New York, on rencontre la jeune et jolie Adèle 
St-Pierre, originaire de la Nouvelle-Angleterre et ayant 
des origines à Rivière-du-Loup et dans la Beauce. 
« Une langue doit être utile, sinon on la laisse tomber 
comme un sac de roches », dit-elle. Elle est professeure 
de français dans un collège de New York. C’est pour ça, 
entres autres, qu’elle a choisi de garder son français.

On voyage dans le bout du Lac Huron, du côté du 
Michigan, « de l’autre côté du Lac Huron », comme le 
dit Damien qui l’a tant admiré à Lafontaine. 

L’équipe nous fait suivre le parcours de bien des 
coureurs des bois Canadiens français, bien connus pour 
la bravoure et le sens de l’aventure qui les distinguait 
des Anglais. Et de la façon la plus particulière qui soit 
dans ce contexte, à travers les yeux, tantôt sérieux, 
tantôt bon enfant de Robitaille. 

L’émotion arrive à son paroxysme à la fin du film, 
où on rencontre Arthur « Art » Robitaille sur une colline 
du Mount Rubidoux, à Riverside dans la région de Los 
Angeles. Chef électricien, motard et passionné de 
généalogie, il est un lointain parent de Damien. Quel 
beau moment ! Homme de grande sagesse, il conclut 
le film sur une très belle envolée. Il explique que la 
famille est la seule vraie façon d’atteindre l’immortalité. 
La preuve ? Demandez-le à Jean, Pierre et Philippe 
(Robitaille), presque 400 ans plus tard, on parle encore 
d’eux ! « Tu n’aimerais pas qu’on parle de toi encore dans 
400 ans ? » lance-t-il à Damien.

Boulianne nous dessine donc une aventure bien 
personnelle. Tour à tour la passion du sujet et 
l’émerveillement de Damien sont habilement captés. 
Et cet émerveillement est contagieux. On peut presque 
lire dans les images que Damien a été propulsé dans 
ces découvertes pour mieux se connaître,  comme si 
Boulianne et Godbout avaient voulu le pousser en bas 
du nid.

C’est un beau tour d’horizon qu’il fait là. Je suis 
certaine qu’il lui en aura appris beaucoup en tant 
que francophone d’Amérique et simplement en tant 
qu’être humain ! Je n’ai malheureusement pas pu 
l’attraper au vol pour lui en parler de vive voix, aussi 
Omniprésent est-il sur toutes les scènes et tous les 
plateaux présentement, mais je peux sentir, dans 
l’émotion du film, combien il était le candidat idéal 
pour cette aventure.

Virgini Bédard vit et travaille à Montréal, entre la 
peinture, la photo, l’écriture et le graphisme. Elle se 
passionne pour ses créations et celles des autres.
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