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 Durant l’été de 2011 précédant de peu le centième anniversaire de 
Pierre Dansereau, nombreuses étaient les personnes impliquées dans les 
préparatifs d’une fête que les autorités de l’Université du Québec à Montréal 
voulaient imposante. Il m’a été confié alors le soin de réaliser un vidéogramme 
dont l’objectif était de donner de Pierre Dansereau si ce n’est un portrait au 
moins une esquisse de celui-ci attestant de l’importance du savant qu’il était.  
Mais en face de son œuvre et de l’homme, lui qui a traversé le XXe siècle 
non en témoin mais en acteur s’y engageant comme scientifique autant que 
comme citoyen, je me suis rapidement rendu compte que ce projet n’était 
pas réalisable après quelques jours en salle de montage, juste à mettre bout 
à bout des extraits d’archives qui m’étaient accessibles. Je pressentais un 
danger à travailler de la sorte, entrevoyant qu’à la projection, ce vidéogramme  
ne laisserait aux spectateurs que la banale et édulcorée «image d’Épinal d’un 
savant», comme on le constate si fréquemment lors des hommages officiels. 

En fait, seul Pierre Dansereau ---toujours vivant alors--- me semblait être 
celui qui pouvait dresser un portrait adéquat non pas tant de la vie menée 
mais bien de l’œuvre élaborée. Ce qui après tout est la seule chose qui 
compte vraiment pour que nous puissions apprécier à sa juste valeur une 
personnalité de son envergure. Or,  de mes rares contacts directs avec lui 
survenus bien longtemps après avoir tant appris de son œuvre, se dégageait 
d’abord et de façon indélébile l’image d’un homme toujours attentif à son 
interlocuteur : de ce fait, il   s’exprimait  constamment avec une apparente 
simplicité apte à «accrocher» l’interlocuteur sans pour autant esquiver ou 
réduire la complexité du sujet abordé! Si bien qu’au bout de tout entretien 
avec lui, on le quittait plus riche qu’on ne l’avait abordé!  Cette capacité à 
rendre non pas seulement  plus intelligent mais surtout plus humain tous 
ceux qui s’entretenaient avec lui était telle à mes yeux  qu’il n’y avait pas 
d’autre échappatoire pour monter ce vidéogramme que de lui permettre de 
s’adresser  à chacun  regardant ce vidéo comme s’il échangeait directement 
avec lui. C’est ici que «la magie du cinéma»---cette mémoire spécifique du 
XXe siècle  intervient. 
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En effet, une dizaine d’années auparavant, je m’étais trouvé dans la 
même salle de montage qu’à l’été 2011, mais cette fois pour y monter des 
images de Pierre Dansereau captées lors de promenades dans le Biodôme 
de Montréal. Âgé de 88 ans lors des prises de vues, Pierre Dansereau avait 
accepté d’y déambuler  et de partager ses réflexions au vu des écosystèmes 
parcourus…qui interpellaient d’ailleurs  les étapes de sa vie, de l’enfant au 
scientifique remarquable qu’il est devenu. En visionnant à nouveau toutes 
ces séquences avec un recul de dix ans, je réalisai que non seulement ses 
propos lumineusement clairs n’avaient pas vieilli, mais que ceux-ci derrière 
leur apparente simplicité étaient toujours d’une parfaite pertinence et d’une 
profondeur qui valait la peine d’être rappelées. Cependant, le défaut de la 
qualité même du contact direct que permet la captation des propos et de 
l’image que véhicule la vidéo réside dans le coté fugace de la conversation 
enregistrée! On n’a évidemment pas le temps de méditer comme on le 
voudrait lorsque défilent l’image et des paroles riches de sens comme le sont 
les propos de Pierre Dansereau. D’autant que ceux-ci, bien que s’adressant à 
nous, sont d’abord une fascinante conversation entre la Nature et lui : il faut ici 
entendre «conversation» en son sens premier, soit un échange et ce qui s’en 
dit. Échange tellement riche qu’il englobe pour ce scientifique autant le plaisir 
que donne le contact physique de la feuille de l’arbre caressée que celui de  
nommer ce dernier par le nom qui lui est spécifique! Et de ce fait, en faire un 
partenaire obligé dans son «paysage intérieur» (sic).

Or, en plus de ces moments captés au Biodôme de Montréal, existaient 
des archives numérisées dont dispose l’Uqam. Si bien que, visuellement, il 
devenait aussi possible d’illustrer les propos de Pierre Dansereau à l’aide 
de documents originaux qui n’étaient pas ou peu connus. Il ne manquait 
plus qu’un ingrédient pour que le mandat que j’avais reçu puisse se réaliser: 
m’enquérir de ce que pensaient des personnes qui avaient eu le privilège 
de le côtoyer longuement dans sa vie professionnelle.  Ce vidéo doit donc 
beaucoup à ce que m’ont confié Louis-Edmond Hamelin, André Hade 
et Daniel Garneau. D’ailleurs, durant tout le temps du montage, ce qu’ils 
m’avaient appris de Pierre Dansereau m’accompagnait telles des balises…Et 
quand lors des ultimes jours du montage, l’annonce de son décès a plombé 
notre joie à préparer son centenaire, la vue sur les moniteurs de montage 
de son sourire, de ses regards, de sa voix si chaleureuse pour asséner des 
propos tellement lourds de sens s’est teintée d’une étrange tristesse de 
laquelle sourdait une sorte de sérénité, celle probablement qui provient du 
fait que Pierre Dansereau, du moins sa pensée, devait continuer de nous 
accompagner, donc de vivre dans notre propre «paysage intérieur».   
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Sans que ce qui suit soit un strict verbatim du vidéogramme, les propos 
de Pierre Dansereau ici reproduits n’ont subi que des corrections mineures 
destinées à rendre leur lecture aussi facile que  l’est leur audition. De plus, 
on a transcrit aussi les phrases dites ou écrites qui servent de transition aux 
divers sujets abordés par  Pierre Dansereau, car elles  permettent d’ établir 
une   mise en contexte appropriée du message de Pierre Dansereau avec les 
temps présents. Même si pour l’occasion, on a mis en résonance avec ses 
propos ceux de Ernst Mayr, autre biologiste immense qui traversa comme 
lui le XXe siècle, et évidemment Charles Darwin à partir de qui tout arriva…. 

Au bout du compte, ce vidéogramme qui  effleure à peine l’œuvre de Pierre 
Dansereau  se veut d’abord un moment destiné à favoriser la réflexion plutôt 
qu’un documentaire proprement dit. D’où l’intérêt de pouvoir s’en approprier 
aussi tout le sens par le biais de la lecture, cette compagne discrète, voire 
secrète, qui permet à chacun de faire fructifier sa propre réflexion. Puisse dès 
lors s’en trouver mieux compris et intégré à nos vies d’aujourd’hui le message 
de Pierre Dansereau concernant notre rapport au monde tout autant qu’à ce 
qu’on en pense. Car comme il aimait  à dire en nous regardant au-delà du 
temps qui a passé : «Il faut aller plus loin»!  

                                                                                           

                   
  Jacques Schroeder                          

                                       

 



PIERRE DANSEREAU EN SON SIÈCLE, 1911-2011, 
le texte du vidéogramme
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0:00 Paragraphe écrit.

Son cheminement vers une appropriation rationnelle du vivant a amené «na-
turellement» Pierre Dansereau à se questionner sur la place des humains 
sur terre…

De la compréhension de la «sociologie végétale» comme  concept intégra-
teur, il est passé à une «écologie humaine» avec la même rigueur et la même 
empathie pour tous…

Car Pierre Dansereau s’appuie sur le concept darwinien de «sympathie de 
plus en plus étendue». Cette sympathie s’applique à l’autre aussi lointain 
soit-il, autant qu’au monde vivant et minéral qui nous supporte au propre 
comme au figuré. 

Toujours généreuses et accessibles, les vues de Pierre Dansereau sont 
d’autant plus impératives que la terre compte plus de 7 milliards d’humains 
contre 1,7 à sa naissance.
Mais pour que son message soit entendu, chacun de nous bien qu’unique 
ne doit pas oublier qu’il est aussi un être social…

0:51 Titre 

Pierre Dansereau en son siècle, 1911-2011.

1:20 Titre 

Du Saint-Laurent à la biosphère…
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1:28 Pierre Dansereau

«Ah, je suis tout à fait chez moi dans un paysage où j’ai vécu les premières 
années de ma vie. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la forêt boréale et sur-
tout le bord de mer. J’ai appris enfant, j’avais cinq ans,  six ans peut-être, à 
reconnaître les goélands qui volaient, etc…»

1:56 Louis-Edmond Hamelin

«Le siècle Pierre Dansereau est tellement important et rempli qu’il est té-
méraire de le rappeler. Le risque d’être injuste est trop grand.» 

2:12 Pierre Dansereau

«…tout cela s’est gravé dans ma tête,… s’est gravé dans ma sensibilité 
plutôt…»

2:17 Louis-Edmond Hamelin

«J’ai l’impression que Dansereau pour moi était un phare, un phare le long 
d’un grand fleuve qui suggère la bonne conduite d’autrui.»

2:29 Pierre Dansereau

«…alors le cycle vital de ces plantes, de ces animaux, je l’ai vécu dans mon 
enfance et cela  m’est resté le restant de mes jours…
  
    Quand j’ai pris mon premier contact  avec la forêt tropicale, eh bien! Il y 
avait dans la forêt tropicale quelque chose de si éblouissant et d’une telle  
diversité…  
 
    J’accumulais enfant tant d’images qui plus tard se sont traduites dans des 
théories darwiniennes, dans des mesures de la sélection naturelle…Alors ça 
m’est resté toute ma vie.»
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3:25 Titre 

1947 : L’étudiant Louis-Edmond Hamelin  s’inscrit en géographie à l’université 
McGill     [où Pierre Dansereau est chargé de cours]  
 

 3:20 Louis-Edmond Hamelin

«Pierre Dansereau a fondamentalement commencé par les sciences naturel-
les. Donc  au départ, on avait déjà des points de vue qui allaient être automa-
tiquement différents…
  
   Dansereau avait dit à tout le monde, «tous ceux qui veulent venir  à mes  
excursions, c’est libre!» J’ai suivi ses excursions,  j’ai trouvé ça merveilleux! Et 
cela  fait donc un certain nombre de décennies!  Ça reste pour moi probable-
ment le meilleur professeur que j’ai eu dans toute ma vie.»  

3:56 Pierre Dansereau

«À 98 ans [lapsus pour 88], on retrouve des impressions de huit ans qui  
sont pertinentes aux expériences, aux idées, aux interprétations de la nature 
qu’on peut se faire aujourd’hui.»

4:12 Narration

Le vivant est son école, la géologie son cadre temporel et sa vie une passion 
pour comprendre et pour transmettre. Écoutons-le !
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4:29 Pierre Dansereau  [au Biodôme, devant la reconstitution de 
l’écosystème du Saint-Laurent] 
 
« […], on voit ici un épisode de toutes sortes de problèmes. Le rapport des 
oiseaux avec les rochers, la précarité de leur habitat, de ces arbres : ces 
cèdres, ces sapins, ces genévriers qui sont accrochés à la roche. Et qui ont 
une capacité de pénétrer dans les anfractuosités. C’est quelque chose de très 
remarquable comment des êtres vivants peuvent se contenter de ressources 
nutritives minimales, excès de sel, excès de sécheresse, excès d’humidité. Il 
y a des êtres vivants qui correspondent à tous ces écarts que l’on rencontre 
dans les écosystèmes naturels…

Je ne savais pas que les pierres granitiques des Laurentides étaient beau-
coup plus anciennes que les conglomérats de la Gaspésie. Mais je suis allé 
dans les Laurentides enfant, je suis allé en Gaspésie et j’ai accumulé [telle-
ment d’] images… Et quand on m’a appris à interpréter les pierres et à les 
dater,    [on constate devant un paysage] qu’on est en face d’une apparente 
immobilisation temporelle se mesurant en  millions d’années… le temps des 
géologues et le temps des cinéastes n’est pas tout-à-fait le même!…

Quand j’ai connu, surtout, Jacques Rousseau et le frère Marie-Victorin, cela 
a été une révélation pour moi.  Je me suis rempli la mémoire : j’ai un bagage 
de noms latins dans la tête, pour saluer ces plantes au passage en leur don-
nant à chacune le nom qui leur appartient, le nom qui leur a été donné par 
Linné, par Marie-Victorin, par  les grands botanistes qui nous ont précédés… 
Ça a été une grande expérience, une expérience qui avait commencé, quand 
même, un peu dans mon éducation, dans mon apprentissage par le Bas-
Saint-Laurent, sa flore et sa faune…»

7:xx castor nageant, voix off de Pierre Dansereau
 
«…Alors le castor au moment où il gruge le tronc d’un tremble, il sait ce 
qu’il va faire, il sait que ça va en prendre beaucoup. Il sait [aussi] qu’il sera 
amené à déplacer des pierres, de la glaise. Il a la vision, la présence de cela. 
Le dernier geste, on en voit bien l’utilité. Mais le premier, le deuxième, le 
troisième? Toutes les quatorze opérations conduisent [pourtant] à l’érection 
efficace d’un barrage. Le castor nous rappelle que ce n’est pas l’homme qui 
a inventé l’architecture : il a construit une maison extrêmement complexe où 
il faut que le niveau de l’eau soit tel qu’on puisse y entrer et pénétrer [jusqu’] 
à l’air libre, où on peut respirer. [Car] c’est un mammifère aquatique qui doit  
respirer. Il est architecte [autant] qu’il est ingénieur…»
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8:10 tortue aquatique, voix off de Pierre Dansereau
 
«Symbole de la longévité, les tortues. Vous comprendrez que la longévité 
pour moi c’est quelque chose d’important...»

8:18 

«L’érablière, évidemment, c’est [aussi] très important pour moi, je suis né sur 
la rue Maple Wood à Outremont entouré d’érables. [Comme] ce n’était pas  
tout construit, il y avait encore des pépinières à ce moment-là et le Mont-Roy-
al était à deux pas de la maison chez nous. J’ai [donc] grandi dans l’érablière.

 L’érablière, plus tard, a [ainsi] été mon premier grand projet scientifique. C’est 
ce qui m’a fait un peu connaître dans les tout débuts. C’était dans le début 
des années mille neuf cent quarante où j’ai fréquenté l’American Association 
for the Advancement of Science. Je me suis présenté chez les plus grands 
écologistes américains qui m’ont reçu avec une cordialité merveilleuse. Je 
n’oublierai jamais ce que je leur dois…
 Alors, je rapportais une méthodologie européenne qui n’avait pas eu de suc-
cès en Amérique jusque-là et je l’ai pratiquée [ici]. J’étais très bien vu au-
près de ces écologistes américains. Alors cette histoire-là, cet épisode de 
l’étude phytosociologique, «la sociologie végétale», c’est ça que je rapportais 
d’Europe le 3 septembre 1939.»
      

8:20 Paragraphe écrit.

«La différence entre l’esprit de l’homme et celui des animaux […] est cer-
tainement une différence de degré et non de nature.» Charles Darwin, The 
descent of man and selection in relation to sex.

9:54 Narration

Alors que la «peste brune» commence à déferler sur l’Europe, la sociologie 
végétale de Pierre Dansereau ne devient un cadre théorique qu’après avoir 
été construit sur les faits.
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 Chaque plante est d’abord analysée, ces mécanismes de reproductions 
étudiés, les rapports avec son milieu établis.

 Les associations entre les plantes sont dès lors reconnues et permettent de 
comprendre leurs distributions. Tout cela dans le respect des échelles qui 
définissent comment fonctionnent chaque espèce autant que les processus 
mis en cause. Il lui restera à valider ses conceptions. 

10:44 Pierre Dansereau

«J’ai parcouru le monde, en quelque sorte, pour mettre à l’épreuve ma con-
ception du dynamisme de la végétation, de la succession et du remplacement 
d’une formation herbacée par une formation arbustive, éventuellement par 
une forêt comme les bouleaux que nous voyons ici. 

Ces bouleaux poussent à la grande lumière et non pas en forêt. Ils persistent 
dans leur vieil âge dans la forêt, mais ils se reproduisent en pleine lumière. 
Alors toute cette stratégie végétale, c’est là-dessus que j’ai travaillé pendant 
de très nombreuses années.» 

11:28 Narration

S’il fallait ici condenser ses conceptions et surtout ce qu’elles allaient deve-
nir, l’aide nous viendrait assurément d’un autre biologiste.  

11:34 Paragraphe écrit.

«L’unité historique du monde vivant tout entier ne peut que posséder une 
signification profonde pour tout être doué de pensée et pour ses sentiments 
envers les autres créatures.» Ernst Mayr (1904-2005), Darwin et la pensée 
moderne de l’évolution.
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11:43 Pierre Dansereau

«L’endroit le plus étonnant au monde peut-être, ce sont les îles Galápagos qui 
sont perchées sur l’équateur. N’empêche qu’il y a là un cormoran [étonnant]. 
Notre cormoran, il a un vol extraordinaire, il prend un plongeon formidable, 
[alors que] le cormoran des îles Galápagos n’a pas d’ailes, il a des ailes 
avortées. Et il y a aussi des pingouins aux îles Galápagos. Alors qu’on est 
dans un milieu tropical équatorial, on a [ici] des plantes et des animaux qui 
viennent d’un peu toutes les latitudes. C’est ce que Darwin a trouvé avec 
émerveillement et c’est ce qui l’a aidé à voir la différenciation chez les oiseaux 
en particulier. Selon leur régime alimentaire, des oiseaux  ont développé des 
becs capables de broyer des noix et des graines, d’autres  sont fouisseurs, 
d’autres [encore] sont capables de prendre une épine sur un cactus et de 
briser une écorce pour trouver les larves d’insecte à l’intérieur. Un oiseau qui 
se sert d’un instrument!
 
Alors on est de plus en plus porté à retracer les inventions humaines [telles 
que] l’agriculture, la climatisation et tout ce qu’on voudra en se demandant : 
il y a peut-être des animaux qui ont réussi cela avant nous? Et effectivement 
il y a d’innombrables exemples. Alors cela augmente de beaucoup le senti-
ment de solidarité que nous devrions avoir avec les animaux. La solidarité 
biologique qui commence par la solidarité humaine, il va s’en dire. Mais [il faut 
aussi de] la compassion pour leur préserver la vie, [à cause de] l’admiration 
qu’on a devant les accomplissements des animaux […]. [Or] leur préserver 
la vie, cela dépend de plus en plus de nous à mesure que nous dominons la 
planète d’une façon universelle. Il n’y a guère un repli de la planète où nous 
ne soyons présents.» 

14:13 Paragraphe écrit.

«La sympathie portée au-delà de la sphère de l’homme, c’est-à-dire le sen-
timent d’humanité envers les animaux, semble être l’une des acquisitions 
morales les plus récentes.» Charles Darwin, The descent of man…
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14:2 Narration

2011, nous sommes maintenant plus de sept milliards sur la planète et il n’a 
fallu que douze ans pour que naissent un nouveau milliard d’humains.

14:37 Pierre Dansereau

«…Tandis que dans la forêt tropicale, ce qui s’est passé c’est qu’il reste 
très peu de matière minérale dans le sol, assez curieusement. Ces troncs 
d’arbres immenses emprisonnent, mettent en réserve pendant un siècle, 
deux siècles plusieurs siècles de la matière organique évidemment, l’écorce 
et le bois, mais aussi énormément de  matière minérale. Alors, on abat ces 
arbres en Amazonie hélas, on les abat on les brûle et puis on laboure le ter-
rain, on sème des graminées.  Cela fait un pâturage pour les bovins [durant] 
deux ans, trois ans, quatre ans et ensuite c’est fini. C’est ce que mon collègue 
géographe Juan-Luis Klein a appelé la hamburguérisation de la forêt. On 
remplace la forêt par des bovins qu’on a importés de l’hémisphère boréal…

15:18 Paragraphe écrit.

Pourtant 75% des espèces végétales et animales vivent dans les forêts. 
      
… Près de l’équateur, des deux côtés de l’équateur, on détruit la forêt et on 
réduit le sol à un état quasi désertique. Eh bien, cela peut causer des change-
ments de climat qui vont s’étendre très loin, jusqu’à la Saskatchewan, jusqu’à 
la Patagonie. Il y a des poches de sécheresse qui s’établissent ici et là. La 
chaleur se propage, le cycle des prairies canadiennes deviendrait un désert. 
L’avantage qu’on pourrait y voir c’est que la forêt boréale s’étendrait plus loin 
vers l’Arctique! Mais ce sont des bouleversements plus rapides que ceux qui 
se sont produits au cours de  l’époque glaciaire.

 Alors cette dévastation par l’homme de son milieu planétaire, c’est un phé-
nomène sans précédent. C’est une responsabilité à laquelle il faut faire face : 
nous sommes en mesure de modifier la planète à  tel point qu’elle cessera de 
nous nourrir. Nous sommes orientés vers une sorte de suicide collectif. Alors 
c’est vraiment très grave.»          



15

17:15 Paragraphe écrit.

150 000 kilomètres carrés de forêts tropicales disparaissent chaque année, 
soit près de 20 fois la superficie de l’île d’Anticosti…

Alors que faire, entre autres, pour la forêt brésilienne?

17:25 Pierre Dansereau

« [La forêt brésilienne] Cela fait partie du patrimoine mondial, du patrimoine 
humain. Il y a pas mal de mes collègues brésiliens, entre autres, qui sont 
hautement conscients de ça, mais qui nous disent [que] les conséquences de 
la dévastation sont dues à des investissements massifs qui viennent par ex-
emple de l’Italie ou du Japon, etc. Si c’est la responsabilité mondiale, eh bien 
alors que l’UNESCO, que les grandes fondations internationales apportent 
leur aide au Brésil. Que l’on dise en même temps qu’au Brésil vous avez des 
gens riches qui ne font pas leur devoir [cela aussi est vrai]. Il y a beaucoup 
de monde très riche et énormément plus de monde très pauvre au Brésil. 
C’est un processus de coincement de la classe moyenne qui se produit un 
peu partout dans ce qu’on appelle le tiers-monde et qui se produit ici même 
dans notre pays. 

Alors [s’avère nécessaire] la prise de conscience à l’encontre de l’économie 
néolibérale du laissez-faire, de la privatisation à outrance de la dérespon-
sabilisation de l’État vis-à-vis de ses forêts, vis-à-vis de son agriculture, de 
son eau. L’eau potable [par exemple], c’est à l’ordre du jour et tout cela est 
l’aboutissement d’un désintéressement, d’une déréglementation extrême-
ment dangereuse. 

19:08 Paragraphe écrit.

La «cité-monde» d’aujourd’hui si peu soucieuse de ses propres dynamiques 
ne peut que provoquer un sentiment teinté d’exaspération pour qui a vécu 
les convulsion du XXe siècle. L’avis de Pierre Dansereau est plus qu’une 
opinion.     



16

19:26 Narration

À la fin de l’ère de Duplessis, Pierre Dansereau tente, sans succès, de 
s’impliquer dans sa communauté, mais l’action politique n’est pas son ter-
rain. Par contre, ses convictions sont déjà on ne peut plus claires…

19:41  Écrits de Pierre Dansereau

Je crois à la démocratie, c’est-à-dire à l’action collective de tous les citoyens 
conscients.    

Les bons gouvernements ne tombent pas du ciel, ils sont le résultat d’une 
opinion publique éclairée.

…C’est donc à partir de l’institution universitaire que Pierre Dansereau entre 
en politique. Mais pour cela, il lui faut passer de la sociologie végétale, unifi-
ant tout le vivant, à une écologie globalisante, ce qui inclut l’humain. Cette 
nécessaire écologie permet de comprendre les transferts variés entre le 
monde minéral, le monde végétal et animal et le monde humain. Ce qui, en 
toute rigueur, est la première étape à réaliser si nous voulons identifier en-
suite les possibles qui nous agréent tout en assurant notre survie.      

20:41 Paragraphe écrit.

Comprendre notre place dans le monde, Pierre Dansereau l’a fait pour nous.

Il reste à prendre acte de … «l’escalade de l’impact humain».

21:03 Narration

Ses conceptions des rapports entre l’humain et la nature sont dès lors 
élaborées comme le fut sa sociologie végétale. Au cœur de celle-ci se situe 
l’individu. Composé d’un emboitement de parties s’autorégulant, l’individu, 
par son nombre et ses actions, participe aussi à des ensembles de plus en 
plus grands.
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 L’écologie de Pierre Dansereau est de la même façon axée sur l’humain. 
L’opposition binaire de l’homme et de la nature qu’affectionnent et prô-
nent toujours les idéalismes, est évidemment récusée. S’ouvre, ainsi pour 
chacun de nous un chantier extraordinaire autant que risqué : participer à 
l’édification d’une «société meilleure», telle que le souhaitait [l’économiste] 
John Kenneth Galbraith (1908-2006).   

22:31 Narration

Pour Pierre Dansereau, cette société doit être en consonance avec la nature 
autant qu’avec l’esprit qui nous habite.

22:40 Paragraphes écrits.

      Le risque serait d’oublier que l’humain comme le vivant n’existe que 
grâce à la tension continue entre compétition et partage…

…Aussi Pierre Dansereau rappelle-t-il que les «processus de partage» sont 
omniprésents dans la nature…

…Ce que, idéologiquement fasciné par la compétition, on oublie trop sou-
vent…

… Pierre Dansereau nous montre à quel point la «sympathie de plus en plus 
étendue» de Darwin s’impose, avec au centre de son écologie l’humain et le 
monde qu’il crée jusqu’à la jonction avec le monde qui est.

23:27 Pierre Dansereau

«… C’est pour cela qu’on veut conserver la biodiversité, à cause du rôle 
unique qui est assigné dans la nature à chaque espèce de plante et d’animal. 
Aux maringouins eux-mêmes, bénis soient-ils! [D’ailleurs] mon ami Jean-
Pierre Bourassa a fait un très beau livre  sur les maringouins.

Alors, chacun à sa place a un rôle dans le recyclage de la matière, de la 
matière inerte à la matière vivante et éventuellement à la matière psychique 
ou mentale qui existe déjà chez des animaux qui manifestent leurs désirs, 
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leurs satisfactions, leurs maladies...

 L’ensemble des connaissances dans un «exhibit» comme celui-ci [le 
biodôme] invite donc les gens de tous âges. On prend sa retraite quand on 
est président d’une banque à l’âge de cinquante-sept ans. Pourquoi ne pas 
s’adonner à la botanique et se donner le grand bonheur de pouvoir interpeller 
les plantes, se promener ici et les appeler par leur nom comme on peut le 
faire assez facilement quand on a un peu d’instruction.

Cet exercice, on s`y livre volontiers une fois que la curiosité a été ouverte. Il 
me semble que l’accumulation de sensations qu’on a en se promenant ici, en 
respirant, en voyant un oiseau magnifique de couleurs et de comportement. 
Ces perroquets sont extraordinaires. Il n’y a rien de semblable chez nous, on 
se demande ce qu’ils veulent dire. On [aime] leur apprendre à parler, eh bien 
nous, essayons de comprendre un peu leur langage! Cela ne serait pas une 
mauvaise idée. C’est à ça que les naturalistes aboutissent. Ils apprennent, 
ils écoutent les animaux,… ils écoutent les insectes, ils les reconnaissent à 
leurs vibrations…

Alors cette conversation avec la nature, les artistes s’y adonnent [aussi] volo-
ntiers, les scientifiques, eh bien, c’est leur métier. Les scientifiques n’ont pas à 
se priver de l’apport poétique du plaisir qu’il y a à toucher une plante, à sentir 
sa texture, à voir comment elle est dans la face intérieure, ce qu’elle devient 
lorsqu’elle se fane, qu’elle change de couleur et qu’elle tombe. Toutes ces 
transformations, toutes ces manifestations de la vie, toutes ces réponses à 
la qualité du sol, à la périodicité lumineuse, naturelle ou artificielle. Alors, tout 
cela fait partie d’une grande satisfaction, d’une appropriation. S’approprier les 
plantes, s’approprier les animaux, les saluer en passant, en disant leur nom.

On est un petit peu essoufflé de connaître ça, mais quand on vient pour la 
deuxième, la troisième, la centième fois, on dit «salut cecropia, je sais d’où 
tu viens, je sais ce que tu fais et quand il y aura trop d’ombre tu vas disparaî-
tre…» 

27:10 Pierre Dansereau

Alors cette connaissance des plantes, cette connaissance des animaux, c’est 
un moyen d’appropriation, un moyen d’élargir sa conscience, un moyen de se 
donner à soi-même et de valoriser les contacts [trop souvent réduits à «ce 
n’est qu’»] une plante verte, une feuille composée… Aller plus loin que ça. 
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28:00 Paragraphe écrit.

Puisque darwinien dans sa méthode, Pierre Dansereau assume sa solidarité 
avec le monde et son histoire…

…Humaniste par voie de conséquence, il se pose comme un défenseur de 
la démocratie.

Son œuvre-vie est donc là pour demain, car aujourd’hui est pour nous prob-
lématique, bien qu’hier Darwin nous ait montré le chemin.

28 :32 Paragraphe écrit.

Il faut aller plus loin…
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