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Par Denis Masse 

Marie-Annick Viatour 
avait dix ans lorsqu'elle imagina 
son «ARBRE DE VIE» 

Parmi les innombrables timbres émis 
dans le monde entier pour célébrer 
l'Année internationale de l'enfant , 
celui du Canada a eu le mérite d'être 
créé par un enfant. La petit e Marie
Annick Viatour a réussi à faire un tim
bre-poste bien avant son premier 
gâteau. 

Reportons-nous en août 1979. 
J'apprends qu'un dessin réalisé par une 
fillette de Longueuil a été choisi 
comme sujet du timbre qui sera émis en 
octopre pour souligner l'Année interna
tionale de l'enfant. Aussitôt, je me pré
cipite au téléphone dans l'espoir de lui 
parler et lui demander comment elle en 
est arrivée à cet heureux résultat. 

Mais, ce jour-là, je trouve Marie-Annick 
bien plus préoccupée de réussir le 
gâteau qu'elle est en train de faire 
cuire pour la première fois, que d'être 
interviewée par un journaliste. C'est 
donc sa mère qui m'a tout raconté : 
«Marie-Annick, dit-elle, avait dix ans 
lorsqu'elle imagina ce dessin pour un 
concours de l'UNICEF dont le thème 
était de représenter "l'Arbre de vie" ». 

«Mon mari, qui est réalisateur à Radio
Canada, ajoute-t-elle, avait eu vent du 
concours et avait rapporté à la maison 
tous les détails qu' il fallait savoir pour 
participer.» 

Les dessins choisis les meilleurs devaient 
servir à illustrer l'agenda de l'UNICEF de 
1978, un dessin différent étant proposé 
pour chacune des 52 semaines. 

Parm i les enfants gagnants du con
cours, on en compta it un autre du 
Canada (Stephen Bigmore, cinq ans) 
mais six de Suède, quatre des Êtats
Unis, trois du Japon et encore d'autres 
de 35 différents pays. 

La page couverture 
Mais le dessin de Marie-Annick surclassa 
celui de tous les concurrents et fut 
choisi pour la page couverture de 
l'agenda. Pas mal pour une fillette qu i 
n'ava it jamais suivi de cours de dessin. 

L'illustration créée par Marie-Annick 
Viatour représente une fillette d'une 
dizaine d'années arrosant l'arbre de 
vie. Cet arbre aux multiples branches 
est abondamment garni de fleurs et de 
fruits. Le communiqué de presse émis 
par les Postes pour annoncer l'émission 
du timbre de 17 cents, disait notam
ment : «La jeune artiste de Longueuil 
(Québec) a interprété de façon char
mante tout ce que le monde désire 
pour ses enfants : la joie que procurent 
la santé et la réalisation de leurs 
souhaits». 

C'est sans doute l'idée qui séduisit le 
ministre des Postes de l 'époque, M. 

Le timbre consacré à l'Année internationale de l'enfant 
a été émis le 24 octobre 1979. 
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Gilles Lamontagne, et ce qui l'amena à 
retenir cette illustration pour le timbre 
que les Postes canadiennes allaient con
sacrer à l'Année de l'enfant, le 24 octo
bre 1979. 

Le motif que l'on voit sur le timbre est, 
de fait, une adaptation du dessin origi
nal proposé par la concurrente. Cette 
adaptation, réalisée par Jean Morin 
Designers, est la même qui ornait la 
page couverture de l'agenda. Ainsi, le 
dessin primé par le jury de l'UNICEF 
montrait un tapis d'herbes et de fleurs 
sous les pieds de la fillette venue 
arroser le pied de l'arbre. De plus, 
Marie-Annick avait dessiné un gros 
nuage dans un coin du ciel, au-dessus 
de l'arbre, et un soleil dans le coin 
opposé. 

Date cachée 
Son dessin avait été fait au moyen de 
crayons-feutres couleurs sur une feuille 
de 8 1/2 x 11 pouces. Petit détail : Où se 
trouve la date cachée sur ce timbre ? 
Réponse : elle est cachée entre les 
feuilles, juste au-dessus de la branche la 
plus basse, dans la partie inférieure 
gauche de l'arbre. 

Née en 1965, Marie-Annick Viatour est 
la fille de M . et Mme Jean Viatour. Son 
père, un Québécois d'origine belge, est 
réalisateur au service de la radio de la 
Société Radio-Canada, à Montréal. 
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Le dessin primé fit la page couverture 
de l'agenda UNICEF en 1978. 

Marie-Annick Viatour avait 14 ans 
quand «son timbre» fut émis en 1979. 
On la voit ici assister au lancement du 
timbre, à Montréal. 

Marie-Annick était élève de troisième 
secondaire, à l'école Notre-Dame-de
Lourdes, à Longueuil, quand «son tim-
bre» a paru. · 

Épilogue 
Mais toute cette belle histoire a connu 
un épilogue. 

Marie-Annick ne savait rien du sort qui 
avait été réservé à son dessin original. 
Depuis l' instant où son dessin avait été 
posté à l'UNICEF, elle ignorait tout de 
ses allées et venues . 

Un jour, quelqu'un de ses amis lui 
apprit que le dessin avait été montré en 
exposition dans une galerie d'art, au 
siège des Nations Unies, à New York. 
L'information tomba sur mon bureau. 
De fil en aiguille, je remontai jusqu'à la 
source, pour apprendre, finalement, 
que l'original se trouvait au Bureau 
international Radda Barnen, en ban
lieue de Stockholm. 

Tout en éprouvant un sentiment de 
fierté de savoir ce dessin pieusement 
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conservé par un organisme suédois, je 
regrettais qu'il ne soit pas plutôt au 
pays de ses origines. 

Je fis part de ces sentiments à madame 
Monique Beaulieu qui était alors (en 
1982-83) conservateur du Musée 
national des postes, à Ottawa, tout en 
lui suggérant de tenter une démarche 
auprès de l'institut suédois en vue de 
rapatrier le dessin original de la jeune 
Longueuilloise. 

En réalité, ni madame Beaulieu ni moi 
n'avions cru vraiment obtenir le résul
tat souhaité. Pas un musée n'aime se 
départir de pièces qu'il possède (ou si 
difficilement acquises). Mais madame 
Sylvia Lindstrôm, qui était chargée de 
veiller sur la collection des dessins 
d'enfants à l'Institut Radda Sarnen, eut 
à notre endroit un élan de générosité à 
peine croyable. 

Elle écrivit à madame Beaulieu, en fran
çais, dans un style légèrement teinté de 

UNICEF 
The United Nations Chlldren's Fund 

and 
The United States Commlttee for UNICEF 

pre:H.nt an exhibition of palntlngs 
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scandinave : «Nous comprenons très 
bien que vous voulez acquérir et rapa
trier le dessin de Marie-Annick - et 
même si c'est triste pour nous - nous 
trouvons que le dessin doit retourner 
dans sa patrie ! Nous sommes sûrs, 
comme vous le dites, que le dessin sera 
mis à l'honneur dans votre musée et 
qu'il sera un objet de joie pour votre 
public.» 

De retour 
Tel qu'annoncé, quelque temps après, 
notre Musée des postes recevait le pré
cieux paquet de Stockholm et le dessin 
de Marie-Annick Viatour, arrivé intact, 
était mis en valeur dans une exposition 
marquant la troisième phase de l'amé
nagement global du musée, rue 
Wellington, à Ottawa. 

Cet épisode n'est-il pas à l'image même 
de «l'Arbre de vie» créé par un enfant 
de dix ans, huit ans auparavant, qui 
commençait à donner des fruits, des 
fruits de collaboration et d'entraide 
internationale d'une saveur particulière ? 

Depuis, le musée de la rue Wellington a 
été fermé. Mais le dessin de Marie
Annick Viatour repose toujours dans la 
collection des objets conservés aux 
Archives postales. Ces objets, parfois, 
sortent de l'ombre et sont exhibés dans 
des expositions permanentes organi
sées au Musée des civilisations pour 
rendre témoignage de notre patri
moine postal. 

Le dessin original proposé au concours 
par Marie-Annick Viatour comportait 
quelques éléments de plus qu'on en 
voit sur le timbre, notamment un tapis 
de verdure sous les pieds de la fillette, 
un nuage et un soleil radieux dans le 
ciel, au-dessus de l'arbre de vie. 
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