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INTRODUCTION GÉNÉRALE

LE GENRE D'OUVRAGEque nous présentons au public n’est pas une adaptation
canadienne du fameux Dictionnaire des œuvres littéraires de Laffont-Bompiani.
Nous n’avons pas voulu, en effet, ériger une sorte de panthéon littéraire qui eût
consacré les œuvres dignes de passer à la postérité. Au contraire, il s’agit d’un ou-
vrage de références sur toutes les œuvres qui peuvent constituer le corpus de la lit-
térature québécoise, sans égard pour leur popularité ou leur qualité. Notre désir
d’être exhaustifs ne devait pas, toutefois, nous faire assimiler ce corpus à un sim-

ple catalogue d’imprimés. Il nous fallait donc trouver une formule assez souple,
qui permît de départager les œuvres qui appartiennent à la littérature de celles
qui ne lui appartiennent pas, sans attenter à la conception de la littérature qui a
pu prévaloir à telle ou telle époque de notre histoire. Après beaucoup de consulta-
tions, nous en sommes venus à nous fixer l’objectif suivant: refléter l’activité litté-

raire de chaque époque d’après l’idée qu’elle-mêmese faisait de la littérature.

Car la notion de littérature a considérablement évolué, surtout au cours des cin-
quante dernières années. Avec l’émergence des sciences exactes, le champ propre-
mentlittéraire s’est constammentrétréci : aujourd’hui, la philosophie, l’histoire, la
géographie, la linguistique se réclament des sciences. La littérature se limite main-
tenant presque uniquement aux œuvres d'imagination. Dans les siècles précé-
dents, et même jusqu’en 1939, il n’en allait pas ainsi. Pendant longtemps, on eût
souscrit à cette définition proposée par Napoléon Bourassa dans le Prospectus de
la Revue canadienne (1864) : « La Littérature est l’expression par la parole écrite
ou parlée du Vrai, du Bien et du Beau dans les idées et dans les sentiments, et

c’est à ce titre que la Philosophie, l’Histoire, le Droit, l’Économie sociale, l’Esthéti-

que et l’Apologétique chrétienne en font partie.» C’est pour respecter cette idée
que l’on se faisait de la littérature, au XIX© siècle, que nous avons introduit dans

ce premier tome, à côté des romans, des ouvrages de poésie et des pièces de théâ-
tre, des recueils de discours, des récits de voyages, des monographies de paroisse,
des biographies, des ouvrages d’histoire et de géographie. En dépit de l’extension
extrême que nous avons parfois donnée au terme «littérature », nous n’avons pas
accueilli indistinctement tout genre d’imprimés. Nous avons écarté les manuels
scolaires, les rapports gouvernementaux, les ouvrages de piété et, en général, les
brochures de toutes sortes.

Au XXsiècle, nous suivrons l’évolution de la littérature. Les ouvrages de bota-
nique du frère Marie-Victorin pourront encore apparaître au deuxième tome, par
exemple, mais il n’en ira plus de même, dans les tomes subséquents, pour ceux
des scientifiques contemporains. C’est ainsi que notre dictionnaire présentera,
croyons-nous, un tableau fidèle de l’activité littéraire aux diverses époques.
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DICTIONNAIRE DES OEUVRES LITTÉRAIRES DU QUÉBEC

Le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec porte donc sur toutes les œuvres
d'imagination et sur les essais et ouvrages divers qui ont. d’une façon ou d’une au-
tre, marqué l’évolution littéraire et culturelle du Québec. Il comprendra cing to-
mes et couvrira les périodes suivantes : des origines à 1899. de 1900 à 1939, de
1940 à 1959, de 1960 à 1969 et de 1970 à 1979. Dans chaque tome, on trouvera, ou-
tre les articles classés selon l’ordre alphabétique des titres, un avertissement au
lecteur, une notice d’emploi, une table des sigles et abréviations, une chronologie
comparative des événements littéraires, une introduction à la littérature de l’épo-
que, une bibliographie générale des instruments de recherche, une bibliographie
des œuvres et un index onomastique.

L'article lui-même indique l’importance et la place de l’œuvre dans la produc-
tion de l’auteur. en résume l’intrigue ou l’argument, en analyse le contenu et en
retrace la fortune depuis l’accueil que lui ont réservé les contemporains. À cet
égard, le dictionnaire compte cinq catégories d’articles, de 3 000. 2 000, 1 000, 500
et 250 mots respectivement. Pour les œuvres marquantes, d’ailleurs peu nombreu-
ses. nous n'avons pas imposé de limites aux collaborateurs ; pour les œuvres vrai-
ment mineures ou éparses dans les journaux, nous avons opéré des regroupements
au sein d’un mêmearticle. quitte à multiplier les renvois. Dans tous les cas, nous
avons fait appel aux divers spécialistes des universités canadiennes.

Déterminer les catégories des articles comporte une bonne part d’arbitraire.
Nous en sommes conscients. Aussi avons-nous essayé d’établir une sorte de con-
sensus en consultant le plus grand nombre possible de spécialistes. Au demeurant.
les critères purementlittéraires n’étaient pas les seuls que nous eussions à considé-
rer. Certaines œuvres médiocres reçoivent. en effet, un traitement particulier, à
cause de l’influence qu’elles ont exercée sur la vie culturelle d’une époque.

Le canevas que nous avons suggéré à nos collaborateurs vise à assurer une cer-
taine unité de ton, sans brimer l’originalité de chacun. Aussi les articles reflètent-
ils des façons personnelles de penser et d'apprécier. Cette formule présente des
avantages et des inconvénients : après en avoir pesé le pour et le contre, nous l’a-
vons préférée à toute autre : si le lecteur cherche d’abord des renseignements, il
désire aussi qu’on le guide dans l’appréciation et dans la compréhension d’une
œuvre. L'auteur d’un article peut suggérer plusieurs interprétations, mais com-
ment lui interdire de privilégier la sienne ?

Placée en tête de la première œuvre d’un auteur, la notice biographique donne
les renseignements suivants : date et lieu de naissance de l’auteur. avec les noms
et prénoms de ses parents ; ses études. sa carrière professionnelle et les événe-
ments marquants de sa vie ; enfin la date et le lieu de sa mort. Notre intention n’a
jamais été, pourtant, de constituer une sorte de dictionnaire des auteurs, mêmesi
nous avons dû faire des recherches originales sur plusieurs écrivains complètement
inconnus ou dont les biographies souffraient de lacunes ou de contradictions évi-
dentes. Le recours fréquent aux registres de l’état civil et I dépouillement systé-
matique des notices nécrologiques, des annuaires du clergé et des bottins des pro-
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

fessions libérales. nous ont permis d'apporter bien des précisions inédites sur la
vie de plusieurs d’entre eux.

La notice bibliographique. qui suit immédiatementl’article. se présente en deux
sections. La première décrit toutes les éditions de l’œuvre, en français comme en
langue étrangère. Si nous nous sommes imposé ces compilations, c’est tout autant
par souci de précision bibliographique que pour illustrer concrètement la fortune
de l’œuvre étudiée. Dans la plupart des cas, nous avons pu retrouver la majorité
des éditions qui en ont été données dans les journaux. et c'est là un apport origi-
nal de notre travail. La deuxième section fournit un choix des études à consulter
sur l'œuvre et sur son auteur. L’une et l’autre section a largement bénéficié des bi-
bliographies existantes. commecelles de MM. David Hayne et Marcel Tirol ou de
M. John Hare. et des bio-bibliographies des Écoles de bibliothéconomie des uni-
versités Laval et de Montréal. Il restait néanmoins de vastes secteurs encore vier-
ges, et notre équipe de recherche a dû entreprendre un dépouillement systémati-
que des principaux journaux et revues, ce qui nous a permis d'enrichir considéra-
blementnosfichiers.

Quant à la bibliographie générale, elle comprend trois parties : les œuvres litté-
raires, présentées dans l’ordre alphabétique des auteurs ; les instruments de travail
et les ouvrages de référence ; et les études à consulter. Ont été retenus tous les ou-
vrages et toutes les études qui ont servi à la rédaction et à la mise au point du dic-
tionnaire.

Enfin, chaque tome du dictionnaire comprendra une substantielle introduction,
où seront décrites les conditions politiques. économiques et sociales dans lesquel-
les s'est développée. aux différentes époques. la littérature du Québec : on y fera
état. également. de la conception qu’on avait. à tel ou tel moment. de la littérature
et des genreslittéraires. Cette introduction sera illustrée. en quelque sorte. par une
chronologie comparative des événements littéraires et culturels survenus tant au
Québec et dans l'Amérique anglophone qu’en France et en Angleterre. C'est ainsi
que. réinsérées. pour ainsi dire. dans leur contexte historique. et regroupées, les
œuvres étudiées dans chaque tome retrouveront. nous l’espérons. leurs véritables
dimensions.

 
 





 

INTRODUCTION

AU VOLUME PREMIER

LA LITTÉRATURE CANADIENNE-FRANÇAISE AU XIX® SIÈCLE

Mêmesi le premier tome du Dictionnaire des œuvres lit-
- téraires du Québec porte en grande partie sur la littérature
de la Nouvelle-France, nous n’avons pas cru nécessaire de
nous y attarder dans cette introduction, les œuvres mar-
quantes de cette littérature ayant déjà fait l’objet d’études
particulières et souvent d'éditions savantes. Les circonstan-

ces qui entourent leur composition relèvent beaucoup plus
des historiens que des littéraires. Aussi nous permettons-
nous de renvoyer le lecteur, pour de plus amples renseigne-
ments, aux premiers tomes du Dictionnaire biographique
du Canada.
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INTRODUCTION AU VOLUME PREMIER

LA LITTÉRATURE CANADIENNE-FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE ne compte guère de chefs-
d'œuvre et notre dessein en composant ce dictionnaire n’est pas de revaloriser des œuvres
qui auraient été méconnues jusqu’à ce jour. Laissant à d’autres le soin de porter des juge-
ments de valeur, nous avons seulement voulu « Du passé lumineux recueillir tout vestige ».
Aussi ce travail est-il conçu beaucoup plus comme un apport à l’histoire littéraire et cultu-
relle du Québec que comme une nouvelle lecture d’ceuvres redécouvertes. Grace à un in-
ventaire aussi complet que possible, nous avons cherché à mieux présenter notre passé lit-
téraire. Pour que le lecteur ne soit pas trop dérouté par la monotonie des sujets, les mala-
dresses de composition, les fautes de style et la tendance moralisatrice qui caractérisent
la littérature au XIXe siècle, nous avons tenu à lui exposer la conjoncture dans laquelle
cette littérature s’est développée et à lui donner quelques explications sur les principaux
genres littéraires qu’elle a cultivés.

Même sien 1760. les départs de nobles. de soldats. d'administrateurs et de commerçants
ont été moins nombreux et de moins graves conséquences qu’on l’affirme d'habitude, ils
ont quand même appauvri une colonie qu'entravait depuis toujours un peuplement trop
faible. Sous le Régime français. la dissémination extrême des habitants. de la Gaspésie à la
Louisiane, n’avait pas permis l'épanouissement d’une vie culturelle assez forte pour conju-
rer le sort des armes. Rien de comparable à la Nouvelle-Angleterre. regroupée en un espa-
ce relativement restreint et dotée dès le XVIIIe siècle d'universités. de collèges. de bibliothè-
ques et même de théâtres. On avait bien. à Québec. le Collège des jésuites et le Couvent
des ursulines. mais c’étaient là des institutions soutenues par les charités de la mère patrie.
Les fastes de la petite capitale ne doivent pas nous donner le change: qu'on y ait joué
Corneille et Molière presque en même temps qu'à Paris ne doit pas masquer l'enjeu du
combat qui s’y livrait. Avec l'arrivée des premiers colons dans la vallée du Saint-Laurent
s'était engagée une lutte entre la civilisation européenne et le continent nouveau. Au cours
des ans. l'immensité des espaces, la rigueur extrême du climat et l'hostilité des Indiens
avaient obligé les nouveaux venus à composer davantage avec leur nouvel habitat. Après
un siècle de colonisation, ils avaient mieux que personne exploré l'intérieur des terres. lié
amitié avec les peuplades indigènes et pris possession de l'ensemble du continent. mais
l'Amérique les avait conquis. Pour s’en convaincre. il suffit de lire les lettres de Louis Jol-
het et de Pierre Le Moyne d'Iberville. Ces explorateurs avaient perdu l’acuité de la vision
et le raffinement des sentiments, naturels aux voyageurs français.

L'héritage culturel des Canadiens était donc. au lendemain de la cession. sérieusement
menacé par la conjoncture démographique, historique et géographique. Ils se trouvaient
dans un état de sous-développement qui allait plus tard leur rendre le rattrapage très diffi-
cile. Pourtant. il serait faux de prétendre que l'ignorance fût la cause première de leur re-
tard en littérature. Plusieurs grandes familles continuèrent à envoyer leurs enfants étudier
en France. De nombreux bourgeois se constituèrent des bibliothèques où les auteurs ré-
cents tenaient la place d'honneur. Les officiers en garnison au pays participaient à la vie
culturelle et montèrent plusieurs pièces du répertoire classique français. Et. depuis la fon-
dation des premiers collèges classiques, les lettres jouissaient d’un préjugé plus que favora-
ble.

Peu de pays ont connu une homogénéité sociale aussi grande que la nôtre. L’aristocratie
seigneuriale s'étant presque complètement rangée du côté des vainqueurs par les options
politiques ou par les mariages. il fallait donner au peuple une nouvelle élite. et ce fut l’am-
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DICTIONNAIRE DES OEUVRES LITTÉRAIRES DU QUÉBEC

bition première des collèges classiques. Au début du xIXe siècle, les quelques institutions
d'enseignement secondaire recrutent surtout leurs élèves dans la classe agricole. À mesure
que le siècle progresse. la bourgeoisie des professions libérales se consolide, mais sans mo-
difier beaucoup l'image du début. Les anciens des collèges classiques seront toujours origi-
naires de la classe agricole, à une ou deux générations près. Faute d’un climat intellectuel
dans la famille. c’est au cours de leurs études qu’ils découvrent le monde de l'esprit. Une
absence quasi totale de points de comparaison les livre sans défense à des maîtres rompus
avant tout à la tradition gréco-latine. Lorsque les sciences, qui restent longtemps margina-
les, auront acquis droit de cité. elles seront enseignées par des littéraires. Ces maîtres ini-
tient donc leurs élèves à une civilisation lointaine, qui n’est accessible qu’à travers les œu-
vres littéraires. L’éloignement dans le temps amplifie le rôle de l'écrivain qui a sauvéles ci-
vilisations de l'oubli et accentue par là mêmela subordination de la vie à l'écriture. Quand
le temps a fait son œuvre, Virgile, si humble d’origine, le dispute à César-Auguste, et
Alexandre doit toute sa renommée aux historiens et aux poètes qui l’ont célébré. La litté-
rature apparaît comme la dispensatrice de la gloire des individus et des peuples. Elle don-
ne rang. dans l’État, à côté des chefs et des princes.

Un tel univers mental, où les littéraires étaient proposés comme uniques modèles à l’ad-
miration des jeunes, avait d’autant plus d’attrait qu’il paraissait plus magique. Ces Gusta-
ve Charmenil, habituellement dépourvus de toutes ressources financières et de toutes rela-
tions sociales, voyaient dansla littérature un moyen inespéré de surmonter les difficultés et
d'atteindre les premières places dans la société. Que d’exemples merveilleux l’histoire ne
leur offrait-elle pas ! Tout le monde connaissait la fortune exceptionnelle d’Horace et de
Virgile, écrivains que les princes honoraient de leur amitié. Mais, plus près d’eux, com-
ment ne pas rappeler le cas du petit orphelin de La Ferté-Milon, qui devint un intime du
roi, et du comédien Poquelin, protégé par Louis XIV. Mais ce sont les grands exemples
des romantiques qui enflammaient le plus les jeunes ambitions des collégiens. Ministre
des Affaires étrangères et ambassadeur, Chateaubriand joue un rôle de premier plan sous
la Restauration ; après une brillante carrière parlementaire. Lamartine parvient au som-
met de l’État et le gouverne pendant quelques mois ; Victor Hugo siège à la Chambre des
pairs et fait trembler l’Empereur. Aussi la plupart des collégiens rêvent-ils d'écrire. Voilà
pourquoi « la Tour de Trafalgar », /es Fiancés de 1812, la Fille du brigand, le Jeune Latour
et combien d’autres œuvres sont écrites par des finissants de collège. On en vient à déplo-
rer la surabondance des vers publiés dans les journaux.

Mais ce goût pour la littérature n’a pas servi les lettres canadiennes-françaises autant
qu’on pourrait le croire. Le culte des muses n’était pas toujours désintéressé. Chacun rêvait
de se tailler une place au soleil. Si quelques privilégiés pouvaient y arriver grâce à l’in-
fluence de leur famille, la plupart étaient victimes d’une sorte de conspiration qui leur fer-
mait les postes supérieurs du fonctionnarisme, du commerce et de l’industrie, comme aussi
de l’armée et de la marine. L’on devait se rabattre sur les professions libérales, déjà en-
combrées. Nombreuses étaient donc les vocations religieuses et sacerdotales, nombreux
aussi les clercs en stage de formation chez les notaires et les avocats. Pourles fils du sol, les
espoirs d’ascension sociale se fondaient d’abord sur la politique. Les seuls grands hommes
sortis du peuple n’étaient-ils pas les hommes politiques ? Pour en arriver là, il fallait se fai-
re connaître, écrire dans les journaux, participer aux campagnes électorales, militer dans
les rangs de quelque association patriotique ou culturelle. La littérature paraissait donc le
tremplin idéal pour une carrière politique. À l’instar des Chateaubriand, des Lamartine et
des Hugo, les futurs députés commençaient par taquiner la muse, et ce n’est pas sans rai-
son que James Huston, dans la préface du Répertoire national, croit peut-être embarrasser
quelques-uns des hommespolitiques en exhumant leurs productions de jeunesse. Tous les
jeunes ambitieux commençaient leur carrière en publiant dans les journaux des poèmes,
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INTRODUCTION AU VOLUME PREMIER

des nouvelles ou des essais. Avaient-ils plus de souffle, ils composaient une œuvre plus
substantielle, qu’ils faisaient éditer par souscription. Leur but atteint, ils abandonnaient la
littérature. C’est ainsi que beaucoup d’écrivains du XIXe siècle n’ont bien souvent écrit
qu’une seule œuvre de création. En fin de carrière, quelques-uns ont livré à l’éditeur des
récits de voyage ou des recueils de discours, comme pour endormir leurs remords d’avoir
trahi leurs rêves de jeunesse. Avec quelque raison, Adolphe-Basile Routhier accuse la poli-
tique d’être l’ennemie principale de la littérature, parce qu’elle lui soustrait ses plus beaux
talents : « La politique ne se contente pas de nous prendre nos plus beauxtalents, elle en
arrête l’épanouissement, elle les souille, elle les détruit » (le Répertoire national, p. XLII).
Des hommes commePierre-Joseph-Olivier Chauveau et Félix-Gabriel Marchand réalisent,

en devenant premiers ministres, le rêve de presque tous les jeunes écrivains.

Ceux qui persistent dans la carrière littéraire et qui produisent plus d’une œuvre sont en
général les laissés-pour-compte des grandes campagnes électorales, qui trouvent presque
toujours refuge dans la fonction publique. Ils sont traducteurs à l’Assemblée législative, bi-
bliothécaires au Parlement ou secrétaires de quelque ministre. À l’ombre du pouvoir, ils
mettent leur plume au service de l'idéologie officielle. Cette dépendance de la vie littéraire
est particulièrement frappante sous l’Union, quand le Parlement devient itinérant. Mont-
réal, capitale-du Canada-Uni, voit surgir bon nombre de sociétés culturelles, dont la prin-
cipale et la plus influente est l’Institut canadien. Après le départ du Parlement pour Toron-
to, l’activité ralentit, puis cesse quelques années plus tard. Quand Québec redevient la ca-
pitale, un regroupementd’intellectuels y donne naissance au mouvement de 1860 et fonde
les Soirées canadiennes et le Foyer canadien.

Si la littérature en général jouit d’un préjugé favorable, la littérature nationale ne par-
vient pas à gagner la sympathie du public. Que Joseph Quesnel s’en plaigne en 1801, dans
son « Épître à Généreux Labadie », ne doit pas trop nous surprendre ! Nos deux collèges
classiques n’ont pas encore formé des lettrés en abondance. Mais cette indifférence est
plus étonnante au milieu du siècle, quand Joseph Doutre écrit la préface des Fiancés de
1812. Les intellectuels, qui fréquentent volontiers les auteurs français, ignorent les produc-
tions autochtones. Au début du XXe siècle, les écrivains déplorent encore cette apathie,
qu’on avait expliquée par l’urgence des tâches à accomplir. Henri-Raymond Casgrain écri-
vit que la défense de nos droits avait absorbé toutes nos énergies. Cette idée fit fortune jus-
qu’à la fin du siècle.

L’absence de bibliothèques publiques n’était pas non plus de nature à favoriser la lec-
ture. Comme le montre Antonio Drolet dans son ouvrage sur les bibliothèques canadien-
nes, ces institutions ont toujours été trop clairsemées au Bas-Canada et au Québec. Alors
que le Haut-Canada se dotait assez rapidement d’un réseau imposant de bibliothèques pu-
bliques, le Bas-Canada, malgré quelques tentatives isolées, se contentait de bibliothèques

paroissiales limitées aux livres irréprochables sous le rapport de la morale. Il faudra at-
tendre le XXe siècle pour que le public des villes ait à sa disposition un éventail complet de
la littérature.

Le commerce du livre lui-même rencontre de nombreuses difficultés. Comme les Naviga-
tion Acts, promulgués au XVIIe siècle, en Angleterre, réservent aux seuls navires anglais tout
commerce avec les colonies, les livres français doivent être achetés à Lonidres ou expédiés

via l’Angleterre, ce qui en augmente considérablement le prix. En 1843, la Chambre d’as-
semblée obtiendra enfin pour le livre français un statut égal à celui du livre anglais. Jus-
qu’à cette date, le commerce du livre était presque exclusivement aux mains des Anglais.
Les principaux libraires étaient William Cowan et Thomas Cary & Co, à Québec, et
William Greig, Armour & Ramsay et J. H. Tibbetts, à Montréal. Les livres demeurent ra-
res jusqu’à une époque assez avancée et des écrivains comme l’abbé Henri-Raymond Cas-

XVII



 

 

DICTIONNAIRE DES OEUVRES LITTÉRAIRES DU QUÉBEC

grain et Alphonse Lusignan peuvent rappeler les jours où ils copiaient des volumes à la
main.

Il n’est pas question, dans ces conditions, de parler d’édition. Les imprimeurs ne se ris-
quent généralement pas à éditer des ouvrages d'imagination. On comprend leurs réticen-
ces. Le public lettré est fort restreint et la concurrence des livres étrangers, difficile à sur-
monter. Quand on veut publier un livre, il faut lancer une souscription, comme le font
Philippe Aubert de Gaspé. fils, Joseph Doutre, James Huston... En 1853, Georges-Hippoly-
te Cherrier est le premier a éditer un roman sans procéder par souscription ; il en est tout
fier et il le manifeste sans fausse pudeur dans son avertissement au lecteur. En 1874, enco-
re. Alfred Garneau conseille a Joseph Marmette de confier son manuscrit de « la Fiancée
du rebelle » à /a Revue canadienne, car l'édition n’est pas « payante ».

Les difficultés de l'édition ont grandement influencé l’évolution de la littérature. Les jeu-
nes écrivains étaient réduits à livrer leurs créations aux seuls journaux. De nombreux poè-
mes paraissaient dans divers périodiques, à des intervalles irréguliers et souvent sous un
pseudonyme. Le poète ne pouvait dès lors se bâtir une réputation et finissait par délaisser
la muse faute d’encouragement. Il faut dire, à la décharge du public, qu’il était difficile de
discerner la valeur et la manière d’un poète dans des poèmes épars, aussi éphémères en
apparence que la feuille qui les publiait. Or. la majeure partie des poèmes et des contes se
retrouve dans les journaux. Pour suppléer à l’absence de maisons d'édition, on a fondé
après 1860 de grandes revues, comme /es Soirées canadiennes, le Foyer canadien et la Revue
canadienne. C'est grâce à elles et au Répertoire national qu'on a pu retracer jusqu’à présent
l’histoire littéraire du XIXe siècle.

Toutes ces difficultés n'auraient rien eu d'insurmontable si elles n'avaient été accompa-
gnées d'une mentalité bien particulière. Ici comme ailleurs. des luttes idéologiques mirent
aux prises libéraux et traditionalistes. Mais elles eurent. chez nous. cette singularité de
donner la victoire aux derniers. L'histoire de ces luttes explique en partie l’évolution de
notre littérature.

Le Canada garda longtemps la marque de ses origines mystiques. Les fondateurs de l'É-
glise canadienne lui avaient imprimé un caractère rigoriste qui persista jusqu’au milieu du
XX“siècle. La période qui suit la conquête semble, cependant, avoir fait exception. L'Église
catholique n'ayant plus officiellement droit de cité dans la colonie. presque tous les reli-
gieux repasserent en France et les effectifs du clergé paroissial diminuèrent, faute de recru-
tement. L'évêque de Québec dut accepter l'ouverture, par le gouverneur, dans une salle de
l'évêché. d’une bibliothèque qui comportait des ouvrages des philosophes du XVIIIe siècle,
et les pasteurs durent tolérer. dans la presse, les manifestations de la pensée libérale. Dans
une lettre datée du 20 janvier 1771, l'abbé Étienne de Montgolfier notait les premières ap-
paritions, à Montréal, de l'esprit voltairien : « Nous avons un grand nombre de francs-
maçons dans cette ville », confiait-il à l'évêque de Québec. « [...] il y en avait quelques-uns,
mais en petit nombre. et cachés, sous le gouvernement français. Plusieurs de nos négo-
ciants ayant passé en France au temps de la [ conquête |. pour y arranger leurs affaires. s’y
sont laissés séduire.» Ajoutons que, jusqu'à la décapitation de Louis XVI. les journaux
affichent des opinions favorables aux idées révolutionnaires.

L'arrivée d’une cinquantaine de prêtres fuyant la Révolution française va changer la si-
tuation, en équilibrant les forces en présence. Si quelques laïcs instruits, comme Fleury
Mesplet. Valentin Jautard et Henri Mezière. avaient pu accaparer les rares moyens de
communication, combien plus cinquante hommes doués d'une formation supérieure ne
vont-ils pas influencer profondémentla vie culturelle canadienne ? Ils ne se lanceront pas
dans le journalisme pour faire échec aux ennemis immédiats de la religion ; leur actiou
s'exercera à plus long terme. Plusieurs iront desservir des paroisses jusqu’alors sans prêtre,
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beaucoup se consacreront à la formation des futurs prêtres et des futurs hommes de pro-
fession. Grâce à cet apport considérable. — on ne comptait que 146 prêtres en 1790. — le
clergé va pouvoir mettre sur pied et organiser l'enseignement classique au Bas-Canada. À
partir de 1803. la fondation de collèges progresse à un rythme régulier et répond aux be-
soins de la population. Bien que le personnel de ces établissements laisse souvent à désirer.
la plupart des professeurs étant des ecclésiastiques en cours de formation, on retrouve çà et
là quelques bons maîtres qui suffisent à la formation des élèves les plus brillants.

On peut croire qu'à l'intérieur des collèges classiques s'amorcela lutte contre les idées li-
bérales en général et contre les mauvaises lectures en particulier. Mais l'Eglise est. à cette
époque. trop occupée à sa propre survie pour consacrer à cette cause le meilleur de ses
énergies. De la nouvelle métropole. elle doit d'abord obtenir sa reconnaissance officielle et
le droit de pourvoir elle-même aux cures. comme d'en créer de nouvelles au besoin : elle
doit aussi lutter contre l'Institution royale et faire pièce à chacune des initiatives protestan-
tes. Tous ces combats à mener de front ne lui laissent guère le temps d'intervenir directe-
ment dans les luttes idéologiques. C’est ainsi que l’esprit libéral a toute liberté pour se
diffuser et s'implanter.

Après la mise en vigueur de la constitution de 1791. le libéralisme trouvera dans la
Chambre d'assemblée un terrain favorable. Jusqu'alors, s'il avait pu rallier les suffrages de
quelques personnages qui avaient lu les philosophes. il s'agissait de sympathisants bien in-
capables de formuler autre chose que des vœux pieux. On peut s'interroger. par exemple.
sur l'audace du libéralisme affiché par l’aristocrate éclairé Pierre de Sales Laterrière. Après
1791. le programmelibéral sera bien précis : la libération du peuple.

Les nouveaux députés apprennent les rudiments du parlementarisme à l'école anglaise.
Comme les Conseils exécutif et législatif sont réservés aux élus de la couronne. la Cham-
bre basse épouse la cause du peuple. Par la force des circonstances. les Canadiens sont ré-
formistes. lls calquent leur action sur les Communes de Londres et. dans leur esprit, les
grands parlementaires britanniques ne tardent pas à se confondre avec les philosophes
français. Plusieurs députés réclament bientôt la responsabilité ministérielle. la liberté d'ex-
pression. la séparation de l'Église et de l'État. et l'éducation neutre.

Cette orientation place l'Église dans une position inconfortable et l'oblige à se défendre
sur deux fronts à la fois. D'un côté. il y a le gouvernement. qui doit promouvoir le protes-
tantisme commereligion d’État : de l'autre. les élus du peuple. qui veulent instaurer des
structures démocratiques. Dans la partie qui s'engage. l'Église combattra-t-elle l'Assemblée
ou le gouvernement ? L'enjeu véritable, en ces années, est de décider qui, de l'Eglise ou de
l'Assemblée. deviendra le porte-parole du peuple. En position de faiblesse jusqu’à la rébel-
lion de 1837. l'Église cherche l’appui du gouvernement en préconisant la fidélité à l’ordre
établi. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement après le Congrès de Vienne, qui restaurait
partout l'alliance du trône et de l'autel ? L'expérience récente de la Révolution française
rappelait quel sort attendaii les clercs favorables aux idées nouvelles.

Le clergé. cependant. n'a pas abondé aveuglément dans le sens des politiques gouverne-
mentales. Ses principaux affrontements avec l'État eurent lieu à propos de l'éducation.
L'accession des classes populaires à l'instruction posait un problème nouveau: l’État allait-
il étendre son champ de compétence jusqu'à ce domaine ou continuer à s’en décharger sur
l’Église ? De la réponse dépendait. pour l’un ou l’autre corps. un surcroît de puissance. car
l'instruction était appelée à se généraliser. Bien que l'Assemblée eût parfois partie liée avec
le gouvernement contre l'Église, elle finit par céder l'éducation au clergé. par crainte d'un
plus grand danger.
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Dès le début du XIX° siècle, deux institutions se disputent donc le leadership des Cana-
diens : l'Église et la chambre d'Assemblée. La première manœuvre prudemment. en ména-
geant tous les partis : la seconde. au contraire, ne cache pas son radicalisme. L'Assemblée
réclame des droits et entend y mettre toute la pression voulue. quitte à bloquer le mécanis-
me de l'Etat. Jusqu'en 1837. les parlementaires rallient la majorité des suffrages et laissent
l'Église dans l'ombre. Leurs projets correspondent aux aspirations populaires et sont seuls
capables de mobiliser les forces vives de la nation. L'Église doit se contenter de freiner le
mouvement.

Le leadership libéral exerce, pendant cette période, une influence considérable sur la
vie culturelle canadienne. Les idées nouvelles peuvent atteindre en profondeur jusqu'aux
couches populaires, grâce aux campagnes électorales et aux assemblées publiques tenues à
l’occasion des grands débats. Les journaux, bien que de tirages assez modestes, accentuent
la politisation. De cette époque date une des caractéristiques de notre vie non seulement
politique, mais également sociale. culturelle et religieuse : l'appartenance indéfectible à un
parti politique. La majorité incline évidemment du côté patriote ou réformiste. mais une
bonne minorité sympathise avec les bureaucrates. Déjà les affrontements dans les journaux
et sur les hustings ont cette rudesse qui marquera le climat politique d’une âpreté sans pa-
reille. En revanche. les idées circulent librement et l’on se rend compte. par les feuilletons
des journaux et les annonces des libraires. ou encore par les citations des écrivains. que
Lamartine. Hugo. Lamennais. Sue. Balzac. Dumas et autres sont lus et imités sans que
personne y trouve à redire. Ce climat de liberté favorisait l’éclosion de la littérature. mais
une seule œuvre, — monumentale, — semble en avoir profité, l'Histoire du Canada de Gar-
neau (1845-1848), qui n'eût pas été possible dans la seconde moitié du siècle.

L'échec de la rébellion de 1837 discrédite jusqu'à un certain point le parti patriote et les
idées libérales. Les événements tournent le peuple vers les leaders de droite. Les hommes
qui occupent la scène politique au lendemain de l'Union se dissocient ouvertement du ra-
dicalisme de Papineau et adoptent une position plutôt centriste. Mais les libéraux ne se
tiennent pas pour battus. Si. pendant quelques années, ils pansent leurs plaies. ils regrou-
pent bientôt leurs forces à l'intérieur de l'Institut canadien de Montréal et se donnent une
nouvelle orientation. Avec le retour de Papineau. les tenants des idées libérales retrouvent
leur assurance : on parle maintenant de l'annexion aux États-Unis, de la libéralisation de
l'enseignementet de l'abolition de la tenure seigneuriale. À partir de 1848. l'Institut cana-
dien de Montréal se définit comme une université populaire, chargée de répandre les lu-
mières. Il compte d'abord se doter d’une bibliothèque particulièrement riche en œuvres du
XVIII siècle. Ce deuxième mouvementlibéral trouvera cette fois, en l'Église, un adversaire
de taille, mieux aguerri qu'au début du siècle.

Au cours des années 1840, en effet, l'Église a grandement amélioré sa situation. La fon-
dation du diocèse de Montréal marque le début d'une ère nouvelle. L'Église de Québec.
qui a connu toutes les difficultés consécutives à la conquête. est habituée à la diplomatie et
aux compromis. Libre de ces entraves. celle de Montréal peut adopter l'attitude intransi-
geante et radicale de la jeunesse. Monseigneur Ignace Bourget sait profiter de l'accession à
des postes de commande de quelques ministres canadiens pour faire lever les mesures res-
trictives qui pesaient sur les communautés religieuses et. en l'espace de dix ans. il va chan-
ger complètement le rapport des forces en présence. Les jésuites reviennent au pays (1842).
bientôt suivis de nouvelles communautés commeles clercs de Sainte-Croix et les clercs de
Saint-Viateur. L'évêque de Montréal fonde les communautés des Saints Noms de Jésus et
de Marie et des sœurs de la Providence. Dans la deuxième moitié du siècle. la plupart des
communautés françaises auront leur branche canadienne et elles couvriront rapidement
tous les domaines de l'enseignement. Chaquevillage aura son école dirigée par les frères et
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son « couvent » confié à des religieuses. On fonde aussi des hôpitaux, des hospices, des asi-
les d’aliénés.

L'accroissement rapide des effectifs cléricaux permet non seulement de mieux assurer le
service pastoral. mais de mieux encadrer la vie religieuse et profane des fidéles. L'évéché
de Montréal fonde son propre journal. les Mélanges religieux, et déclare la guerre aux
mauvaises lectures en mettant sur pied l'Oeuvre des bons livres (1844). L’évéque s’intéres-

se a la colonisation, au retour des émigrés, a la tempérance... Cette invasion de tous les
secteurs de la vie publique correspond à une conception bien arrêtée du rôle de l’Église.
Monseigneur Bourget. qui admire Bonald, Maistre et Veuillot, croit que l’Église doit domi-
ner l'Etat comme l’esprit domine le corps. Détentrice de la vérité révélée, l’Église peut et
doit indiquer aux gouvernants leurs devoirs et dénoncer leurs déviations.

L'ultramontanisme, que professe monseigneur Bourget, propose a ses adeptes le modèle
d'une société très fortement hiérarchisée et dominée par l’autorité suprême du Souverain
Pontife. Le clergé revendique, comme étant de son domaine exclusif, l’éducation et l’assis-
tance sociale. Quant à la vie politique. il la surveille et la guide par ses conseils. La littéra-
ture commetelle ne tient pas une place prédominante dans les préoccupations de l’ultra-
montain, mais il faut bien s'en occuper puisqu'elle est l’arme principale des ennemis de
l'Église. On dit par boutade : « Les peuples honnêtes n’ont pas de roman », et l’on serait
heureux qu’il en fût ainsi. Mais il y a eu Voltaire, Rousseau, Diderot et tous ces écrivains
du XIX° siècle qui ne cessent de déverser sur la France contemporaine le flot de leurs er-
reurs et de leur corruption. La littérature est généralement considérée comme la grande
responsable de la perturbation de l’ordre établi et des catastrophes sociales que furent les
révolutions de 1789. de 1830 et de 1848. En France, les ultramontains ont senti depuis
longtemps le besoin d'organiser la réaction : des journaux et des revues y ont été fondés et
de grands écrivains. Veuillot en tête. ont mis leur talent au service de la vérité. En contact
constant avec les ultramontains français, l'évêque de Montréal entreprend d'organiser la
réaction au Canada d’après le modèle français, en y transposant sans discernementles pro-
blèmes de l'Église de France. Partisans de l’alliance du trône et de l'autel. les ultramon-
tains canadiens seront royalistes, et tout dévoués, par conséquent, à la couronne britanni-
que. Fidèles partisans des conservateurs, ils voteront presque toujours avec la majorité an-
glo-protestante. Voyant dansles libéraux les dispensateurs de toutes les idées nouvelles, ils
leur prêteront les plus perfides desseins.

Habitués à faire la pluie et le beau temps avant la Rébellion. les rouges ne s'aperçurent
pas qu'un nouveau rapport de forces était en train de s’établir et, au lieu d’éviter l’affronte-
ment, ils le recherchèrent. Monseigneur Bourget voyait d’un mauvais œil l'ouverture d’une
bibliothèque publique sans contrôle aucun sur les livres. À plusieurs reprises. il demanda
aux dirigeants de l’Institut canadien d'enlever de leurs rayons tous les livres à l'index. Sur
les refus répétés de l’Institut. s'engagea une querelle journalistique entre /’Avenir et, plus
tard. /e Pays d’une part. et /es Mélanges religieux d'autre part. L'évêque écrivait mande-
ment sur mandement pour éveiller les fidèles aux dangers des mauvaises lectures. Dans le
feu du combat. on se laissa emporter et on compara la littérature à un poison. à un égout
qui déverse la pestilence dans la conscience populaire. On en vint à créer une véritable
psychose de la mauvaise lecture. Les dénonciations laissaient croire que les romans immo-
raux infestaient les paroisses les plus reculées et que toutes les classes sociales s'en délec-
taient. Les radicaux de l'Institut canadien ripostaient de leur mieux. cherchant à rendre
coup pour coup. Mais l'opinion populaire se détachait d'eux et ils se trouvèrent bientôt en
petit nombre face aux anathèmes de l'Église. Ils enregistrèrent plusieurs défections : des
jeunes comme Wilfrid Laurier et Laurent-Olivier David. protégeant leur avenir politique.
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se défilèrent au bon moment. Il ne resta que quelques irréductibles. qui encoururent stoi-
quement l'excommunication.

Un autre âge commençait. Désormais. il faudrait tenir compte des normes morales de
l'Église dans le choix des feuilletons pour les périodiques et des livres pour les bibliothè-
ques publiques. dans la critique littéraire des parutions récentes et. en général. dans la
conception de tout ouvrage de création.

La victoire ecclésiastique se fût-elle limitée là, elle n’aurait été qu’un demi-mal ; mais
elle entraîna l'effritement des forces de la gauche. Après la condamnation de l’Institut ca-
nadien de Montréal, il n’y eut plus que deux partis de droite qui évoluèrent plus ou moins
sous la tutelle de l’ Église. Cette victoire eut des conséquences sur l'avenir de la littérature,
si l'on considère qu'en 1860 la plus grande partie de la production restait encore à venir.
Les libéraux n'osèrent plus s'exprimer en public ni surtout publier. De temps à autre, ils
eurent bien des sursauts de révolte dans les journaux, mais rien de plus.

La littérature. ainsi dominée par les conservateurs. ou du moins par des éléments de
droite. servira l'ordre établi et, au lieu de signaler les problèmes. s'ingéniera à les camou-
filer. Les écrivains et les orateurs ne cesseront de clamer que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Ils s'appuieront en particulier sur la doctrine du messianisme com-
pensateur. formulée par Edme Rameau de Saint-Père. selon laquelle la race canadienne-
française constituait un peuple élu chargé d'assurer le règne de Dieu sur le continent nou-
veau. L'économie providentielle le guidait à travers les embûches et les obstacles jusqu’à
sa maturité. pour le rendre capable de convertir l'Amérique. Soustraite à l'influence de la
mère patrie au moment où la France s'apprêtait à renier l'Église. la race canadienne a joui
de la protection bienveillante de l'Angleterre comme d’un rempart contre l'américanisme
envahissant. Refuge de la plus pure tradition française et de la plus grande intégrité doc-
trinale. le Canada pourra jouer sur ce continent le rôle civilisateur de l’ancienne France. la
fille aînée de l'Église. À partir du postulat que tout concourt au salut de ceux que Dieu
aime, on enseigne au peuple à apprécier sa position priviligiée. Il possède la vérité grâce à
sa religion : il a part à la plus haute civilisation : il habite le plus beau pays et il s'adonne
à la seule occupation vraimentsaine, l'agriculture. S'il n'a pas la richesse de son voisin du
sud, c'est que Dieu le garde à l’écart de la corruption des biens matériels et lui réserve le
bonheur de la médiocrité de fortune. Ainsi l'idéologie officielle. véhiculée par les écrivains
de droite. enseigne au peuple qu'il vit dans un monde parfait. sans problèmes. sans événe-
ments comme sans surprises, le monde sans histoire des peuples heureux.

Il est assez évident que les écrivains du XIXe siècle sont incapables de saisir la probléma-
tique de leur société. La lecture d'ouvrages anglais et français les a éveillés à une foule de
questions qui ne se posent pas ici. Les vieilles civilisations fortement aristocratiques comp-
tent des destinées exceptionnelles, de grandes fortunes. de grands malheurs. Les actions ro-
manesques ou dramatiques naissent le plus souvent de contestations entre les classes so-
ciales. entre les grandes familles. pour la possession du pouvoir. de la richesse ou de l'a-
mour. Nos périodiques. alimentés presque exclusivement par les journaux européens. 1gno-
rent trop la réalité du pays. Ils sont bien plus prolixes sur les moindres déplacements des
familles princières que sur la catastrophe survenue dansle village voisin. L'absence de tou-
te agence de nouvelle canadienne fait croire qu'il ne se passe rien au Canada.

Cette société. que l'on dépeint à la fois dépendante de l'Europe jusqu'à ignorer ce qui se
passe chez elle et béatementsatisfaite de sa médiocrité dorée, était-elle toujours un modèle
de vertu ? Il suffisait aux « Voyageurs » de sortir de ce monde de perfection pour s’affran-
chir de la religion. entretenir des liaisons avec des Indiennes ou des Métisses. chercher vo-
lontiers querelle à leurs concurrents et aller parfois jusqu'au meurtre quand les intérêts de
la compagnie leur garantissaient l'impunité. Pour les beuveries. les rixes et les blasphèmes.
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ils n'avaient pas leurs pareils. Ces mœurs, inaugurées sous les magnats de la fourrure. ont
gardé toute leur actualité dans les grandes exploitations forestières et dans les industries
qui s’y rattachent. Mais 1l s'agit là d’un sujet tabou, que la littérature édifiante doit igno-
rer. Joseph-Charles Taché l’abordera dans Forestiers er Voyageurs, mais après l'avoir telle-
ment édulcoré que l’on a l'impression de se trouver devant des forestiers en habits du di-
manche et posant pour la postérité. On ignore également la crise économique qui. à partir
de 1815. réduit à la misère la majorité des familles et force une bonne partie d'entre elles à
émigrer aux États-Unis.

L'idéologie officielle rappelle à l'homme de lettres sa mission de promouvoir le bien. de
magnifier la vertu et de combattre le vice. Malgré sa prévention contre les œuvres d'imagi-
nation, elle aspire à créer une littérature nationale. À l'âge romantique, « c'est la littérature
qui fonde la gloire des peuples ». commele déclare un collaborateur anonyme du Populai-
re de Montréal (10 avril 1837). Au milieu du siècle, Laurent-Olivier David revient sur cette

idée : « Entre tous les moyens par lesquels un peuple peut acquérir de la gloire et de l'in-
fluence. la littérature est sans contredit un des plus puissants et des plus nobles. » (L'Echo
du cabinet de lecture paroissial, 12 octobre 1861). Et, à la fin du siècle, Adolphe-Basile Rou-
thier. dans la préface du Répertoire national, considère la littérature comme l'élément pri-
mordial qui peut « consolider et faire briller notre nationalité ».

Aussi va-t-on s'empresser. avant même que la littérature nationale ne prenne vraiment
son essor, de poser partout des balises pour qu’elle reste dans le droit chemin. Henri-Ray-
mond Casgrain. qui se donne pourle père des lettres canadiennes. écrira dans « le Mouve-
mentlittéraire en Canada » : « [ … ] la nôtre sera grave, méditative,spiritualiste, religieuse,
évangélisatrice comme nos missionnaires. généreuse comme nos martyrs. énergique et per-
sévérante comme nos pionniers d'autrefois ». Dans une conférence qu'il prononce en 1866
devant la Société historique et littéraire de Québec. Faucher de Saint-Maurice se fait enco-
re plus directif : « C'est surtout au Canada que l'homme de lettres doit mettre son énergie
à imprimer un cachet de pureté à notre littérature née d'hier. De bonne heure 1l doit s’ap-
pliquer à éloigner de cet enfant chéri ce qui plus tard pourrait le souiller. » Tous les pros-
pectus des grandes revues fondées après 1860 font état d’une semblable orientation. En
instituant ses concours de poésie. en 1866. la faculté des Arts de l'université Laval propose
des sujets comme « la Découverte du Canada » et « les Martyrs canadiens ». Bientôt sur-
gissent des gendarmeslittéraires qui passent les œuvres au crible. dénoncent les moindres
vétilles contre la morale et prêtent inconsidérément aux auteurs les plus anodins les plus
noirs desseins. Chez les chroniqueurs littéraires, c’est à qui afficherait le zèle le plus
voyant pour les intérêts de la religion.

Trop bien encadré. l'écrivain a peu de liberté de manœuvre. Non seulement les sujets lui
sont imposés, mais aussi la façon de les traiter, de sorte qu’on a peu d’esclandres à déplo-
rer. Si un franc-tireur comme Arthur Buies a pu vider tout son carquois. c’est qu’il se sou-
clait peu d’être mis au ban de la société. Tel n’est pas le cas de Louis Fréchette, qui tenait
à s'affirmer comme libéral tout en désirant faire carrière en politique. Il a pu. dans la Voix
d'un exilé, attaquer le clergé et rire des rois ventrus, mais non sanss’attirer les foudres du
censeur Routhier. Souvent. les poètes embouchent la trompette épique pour célébrer les
gloires de la patrie. Ils empruntent leurs sujets à l'histoire et les traitent d'après l'idéologie
officielle. Ceux qui puisent ailleurs leur inspiration, comme Alfred Garneau. ont peu de
chance de retenir l'attention de la critique. La poésie est, cependant, un genre peu compro-
mettant, qui jouit depuis l’époque classique d’un préjugé favorable.

Il n'en va pas de même pour le roman. genre à proscrire. Dès 1846. Étienne Parent blâ-
me les jeunes gens qui perdent leur temps à lire de pareilles futilités. Plus surprenant. le
jugement sans appel de Crémazie : « Le roman, quelque religieux qu’il soit, est toujours un
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genre secondaire : on s'en sert comme du sucre pour couvrir les pilules lorsqu'on veut faire
accepter certaines idées bonnes ou mauvaises » (Correspondance avec H.-R. Casgrain). Le
poète montre bien ici qu'il partage l'opinion courante de ses contemporains, à savoir que
le roman n’est qu'une thèse déguisée. Puis il conclut : « [ .… ] je suis convaincu que le plus
tôt on se débarrassera du roman même religieux, le mieux ce sera pour tout le monde. »
Mais le genre avait évidemment trop de vogue pour que l’on pût ainsi l'écarter. I! valait
mieux composer. Puisque tout le monde reconnaît au roman un attrait irrésistible. pour-
quoi ne pas le faire servir au bien ? Joseph Desrosiers écrit. dans la Revue canadienne
(1888): « Dans ce genre attrayant de littérature on a vu un excellent moyen de répandre
la bonne semence et de faire accepter des vérités et des leçons qui. présentées dans leur
austère nudité. courraient grand risque d’être rejetées. Le roman peut ainsi réussir là où
échouerait un traité sérieux de philosophie ou de religion. » Après 1860. tous les roman-
ciers ont pour objectif plus ou moins avoué de combattre la mauvaise littérature. Les uns
le font avec certaines astuces et produisent des œuvres quand même acceptables : d'autres
laissent rapidement tomber le masque et se livrent ouvertement au prosélytisme. comme
Alphonse Thomas. qui sert sans vergogne à son lecteur des pages et des pages de pure
apologétique. Mais les esprits les plus lucides ne sont pas dupes de pareilles manœuvres.
comme le prouve un chroniqueur de /'Opinion publique (26 juin 1879) qui se cache sous le
pseudonyme de « Samary »:

Il faut une vocation irrésistible pour oser écrire des romans au Canada. Le roman.
d'abord. est tout ce qu'il v à de plus contraire à la vie canadienne. vie droite et pure.
saine et peu mouvementée [ … ]. Ajoutez à cela que la route est garnie des deux cô-

tés de censeurs vigilants : d'un côté les gardiens autorisés de la morale. groupés par
droit et par devoir. et de l'autre. des gardiens qui s'imposent à eux-mêmes cette cor-
vée.

[.…] écrire un roman canadien! Que de précautions, que de vigilance sur soi-
même. que de sévérités à l'égard de ses personnages. quelle police intérieure !

Je ne verrais qu'un moven d'échapper à la difficulté : ce serait de faire du roman
réaliste. de peindre exactement la réalité. la réalité de tous les jours. En se vovant
dans ce miroir franchement posé. notre société deviendrait indulgente pour les er-
reurs des autres sociétés : mais malheur à celui qui le premier tiendrait le miroir!

À l'égard du théâtre. on entretient une méfiance plus grande encore. qui peut s'autoriser
d'une tradition remontant aux premierssiècles de l'Église. A.-B. Routhier admire Polveuc-
te, Athalie et Esther, mais condamne Faust et tous les drames de Victor Hugo. Le jeune Gé-
rin-Lajoie peut se permettre d'imiter Corneille. mais pas Racine. Aucun des grands drama-
turges romantiques ne trouve ici d’imitateur. La fonction du théâtre est trop dévalorisée. À
l'occasion des séances de fin d'année ou des fêtes patronales, l’on adapte pour la scène les
meilleurs romans canadiens ou l’on compose des scénarios dans le dessein avoué de com-
battre l'alcoolisme. le blasphème ou l'irréligion. Aucun autre genre n’est peut-être plus ou-
vertement moralisateur que le théâtre. On écrit également des saynètes bouffonnes et ano-
dines pour amuser un auditoire peu raffiné. On ne peut faire plus, face à l'hostilité de la
critique. qui dénonce avec virulence les moindres pièces françaises jouées à Montréal ou à
Québec. On n’a qu'à relire Jules-Paul Tardivel pour s'en convaincre.

L'essai. entendu au sens large. a beaucoup moins souffert de ces contraintes. L'élite bien
pensante était moins prévenue contre l’éloquence. l’histoire, la philosophie. les monogra-
phies et toute autre sorte d'essais. Aussi ce genre donna-t-il lieu à une production plus
nombreuse et de meilleure qualité. On pouvait sans crainte rédiger des souvenirs de voya-
ge. des monographies de paroisse, des histoires de congrégation religieuse ou tout simple-
ment des biographies. On remplissait sans artifice la fonction pour laquelle la littérature
existait. édifier.
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La méfiance générale à l'endroit de l’art fait exception pour un genre. l’art oratoire.
L'homme du XIX* siècle manifeste pour l'éloquence sacrée ou profane un goût qui n'a d'é-
gal dans aucun autre domaine. Si réticent à l'égard des piperies du romancier. du conteur
et du nouvelliste. il s'abandonne sans prévention au charme de l’orateur. Il goûte tous les
apprêts de la rhétorique. même à la simple lecture. C’est pourquoi les hommes politiques
et les ecclésiastiques publient. en fin de carrière. un recueil de leurs plus belles pièces d’é-
loquence. Ici plus qu'ailleurs la morale trouve son compte, la vertu est portée aux nues et
le vice. pourfendu. Le tout est assaisonné de ce pharisaïsme victorien qui semble avoir
dupé les orateurs eux-mêmes.

En plus du contenu des ouvrages, les censeurs en surveillent étroitement la forme. Tous
les écrivains devraient avoir le goût classique. L'abbé Casgrain. pourtant peu suspect d’hé-
résie. se fait reprocher son romantisme. La critique sévère de Norbert Thibault sur « la
Promenade de trois morts » se résume à une querelle d'école : Crémazie n’a pas le goût
classique. Adjutor Rivard attribue même au romantisme la faiblesse de notre littérature :

Or lorsque le réveil littéraire se fit sentir au Canada. il se faisait déjà tard : nos rap-
ports avec la France nous firent connaître trop tôt les produits contemporains du ro-

, mantisme : notre littérature prit cette nourriture légère et enivrante. [… ] Et nous

n'avons pas la force de résister à l'entraînement par la même raison qui fait que
nous ne pouvons suivre ceux qui nous entraînent : la littérature canadienne n’a pas
de base : encore au berceau. elle est tombée en plein romantisme et jamais l'étude
du dix-neuvième siècle ne sera le fondement d’une organisation littéraire (le Gla-
neur, 1891. p. 290).

L'on excuse néanmoins le romantisme à cause de ses accointances avec le catholicisme.
Certes Chateaubriand. Lamartine et Hugo ne sont pas sans reproche. — on ne se prive pas

de le signaler. — mais ils ont célébré le renouveau religieux avec des accents qui atténuent
leurs incartades. Et si le romantisme trouve grâce aux yeux de la critique d'ici, c'est surtout
à cause de Bonald. de Maistre et de Veuillot. Avec ce dernier. la littérature aurait même
atteint son point de perfection ; on se trouverait devant une nouvelle forme de classicisme
qui n'attendrait plus que la consécration officielle. D'après Routhier et Tardivel. en tout
cas. le rédacteur de /'Univers ne peut plus avoir que des imitateurs, et cela dans tous les
genres. On le propose en modèle à tous les jeunes qui veulent faire carrière dans les let-
tres.

Quant aux nouvelles écoles littéraires. on les considère comme des mouvements a igno-
rer ou à combattre. On semble toutefois assez peu au courant de l’évolution littéraire de la
France pendant la seconde moitié du siècle. On mêle volontiers réalisme et naturalisme.
symbolisme et décadentisme. On confond toutes ces nouveautés pour les décrier et surtout
pour les citer comme des exemples de la dissolution d’une France athée. Les ultramontains
ont fait ici une telle opposition au réalisme et au naturalisme que ces mouvements ont été
complètement interceptés jusqu’à la fin du siècle. Bien entendu. Balzac, Stendhal. Eugène
Sue. Alexandre Dumas et Zola même sont connus. mais personne n'ose faire leur éloge et
encore moins les imiter. On accuse l’écrivain réaliste de ne plus présenter d'idéal. mais rien
que la réalité. rien que des faits dont il est le photographe. Il affecte de se borner au rôle
d’observateur et de laisser au lecteur le soin de tirer les conclusions. En fait. il n’est pas
neutre : il peint de préférence la nature corrompue. et ses complaisantes descriptions du
mal indiquent ses prédilections. Le naturalisme est pire encore, car il déifie la chair et fait
appel au fatalisme et à tous les mauvais instincts de l'homme. Par son hostilité ouverte au
dogme et à la morale, il signifie un retour au paganisme.

Le symbolisme. à peine entrevu. est condamné sans appel par Charles-Marie Ducharme.
dans la Revue canadienne (1888):
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[...] des décadents de France et de Belgique, de ces décadents déliquescents ou
symbolistes qui, d’après M. Remy Saint-Maurice, sont des « individus alcooliques et
rachitiques pour la plupart, rastaquouères de la littérature. ne parlant ni l’arbi. ni le
patois. ni le nègre, ayant un idiome à eux. un dialecte fait de mauvais français et de
latin de cuisine, et qui, sous prétexte de donner le dernier mot de l’art à leurs con-
temporains, n’ont guère réussi qu’à leur donner le dernier mot de l’absurdité humai-
ne.

La sollicitude de ces pasteurslittéraires s’étend jusqu’à la littérature légère. Ils déplorent
que les journaux reproduisent du Petit Journal de Paris ou du Courrier des Etats-Unis des
feuilletons signés par Richepin, Jules Mary, Daudet, Zaconne, Prades et autres immorales
célébrités de Paris. Louis Franc s’étonne du peu d'’attrait du public pour les bons feuille-
tons : « Dernièrement on trouvait ennuyeux le feuilleton de mon journal. Et pourtant l’a-
mour conjugal. les grands dévouements, les nobles sacrifices, les saintes affections, peints
dans un style tour à tour simple et enthousiaste, embaumaient chaque page » (la Revue ca-
nadienne, 1888).

C’est ainsi que, par plus d’un demi-siècle d’efforts, les censeurs ont pu aseptiser le milieu
littéraire et culturel au point de le rendre presque stérile. Ernest Choquette. au moment
d'écrire son roman /a Terre, en faisait ainsi le constat:

{ … ] l’écrivain canadien doit commencer par écarter de son esprit toutes les thèses
fécondes et fines susceptibles de reposer sur le divorce, l’adultère. les liaisons libres,
vu que rien n'existe suffisamment de cela dans nos mœurs pour en tirer parti avec
vérité dans un livre. Il est pareillement tenu de se priver des situations intéressantes
qu'il pourrait songer à faire naître des crises religieuses et sociales, des conflits entre
l'élément laïque et clérical. entre la libre pensée et l’orthodoxie. car cela aussi man-
querait d’a-propos. [ ... ] Mais en face de quelles maigres données se trouverait-il de
plus s'il désirait sonder notre âme militaire. analyser nos guerres et nos révolutions
dans le dessein d’en faire surgir quelque émotion puissante. Nous n'avons pas
d'histoire depuis un siècle. Rien non plus à extraire d’original et de fort des mœurs
ou opinions publiques de ce pays. où les débats se livrent sur les chiffres. rarement
sur les idées: où nul sentiment. nulle passion ne dérive. comme en France et
ailleurs, des conflits constants — et datant de siècles lointains — qui existent entre les
diverses classes sociales et qui ont fini par morceler les populations en une infinité de
groupements politiques ennemis.

Dans ces conditions, quel genre de littérature les écrivains d’ici pouvaient-ils bien pro-
duire ?

Le roman

Malgré toute la publicité qu'on lui a faite. — bonne ou mauvaise.— le roman n’est pas
le genre le plus populaire. Feuilletons compris. leur nombre ne dépasse pas soixante-quin-
ze. Pourtant la lecture était le passe-temps favori et. si le peuple se repaissait de contes et
de légendes, l'élite dévorait les romans d’aventures et les feuilletons mélodramatiques. Les
propriétaires de journaux le savaient bien et exploitaient cet appétit en vue d’accroitre les
tirages. Le feuilleton était particulièrement bienvenu dans les périodiques. surtout quand
les glaces isolaient le pays de l’Europe. On publiait à peu près de tout, sans trop de dis-
cernement. À côté de Walter Scott. de Dickens, de Balzac. de Hugo. on trouve également.
et bien plus souvent. Eugene Sue. Paul de Kock. Frédéric Soulié. le vicomte d’Arlincourt.
pour ne nommer que les plus connus.

Ces romans d’aventures, qui devaient faire les délices de tous les lecteurs. enthousias-
maient en particulier les collégiens qui s'en imprégnaient en cachette. Par exemple. dès sa
sortie du Collège de Montréal (1834). le jeune Georges de Boucherville, déjà au courant de
tous les procédés du roman noir, publie deux nouvelles. « Louise Chawinikisique » et « la
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Tour de Trafalgar » : Joseph Doutre, au sortir du même collège, compose ses Fiancés de
1812 (1844). La Fille du brigand (1844) est également l'œuvre d’un tout jeune hommequi
voit dans Cap-Rouge le repaire des pires bandits. et François-Réal Angers reconnaît, dans
cette histoire de Chambers et ses complices. une aventure digne du roman noir.

Cet engouement, dont nous ne percevons que quelques indices. devait être beaucoup
plus général. comme en témoigne la réaction qu’il a déclenchée. Étienne Parent le repro-
che directement aux journalistes:

Faites donc comprendre à notre jeunesse instruite. dans son intérêt autant que dans
celui du pays. que le temps dela littérature légère n'est pas encore arrivé et n’arrive-
ra [ pas ] de sitôt pour le Canada ; et que. au risque de notre ruine individuelle et
nationale. nous devons nouslivrer entièrement et uniquement aux études sérieuses.

La fondation de I'Oeuvre des bonslivres, en 1844. témoigne des mêmes craintes. Les ro-
manciers eux-mêmes sentent le besoin de donner le coup de barre. Patrice Lacombeécrit
en 1846 sa Terre paternelle dans un but bien défini : « Laissons aux vieux pays, que la civi-
lisation a gâtés, leurs romans ensanglantés, peignons l’enfant du sol tel qu’il est, religieux,
honnête ». L'éditeur de Charles Guérin poursuit le même objectif en publiant (1853) le ro-
man de Chauveau : « Ceux qui chercheront dans Charles Guérin un de ces dramesterribles
et pantelans [ sic | comme Eugène Sue et Frédéric Soulié en ont écrits [ sic }, seront bien
complètement désappointés. C’est simplementl’histoire d’une famille canadienne contem-
poraine ». Antoine Gérin-Lajoie avertit péremptoirement ses lecteurs : « [ … ] si quelqu’un
est à la recherche d’aventures merveilleuses, duels, meurtres, suicides ou intrigues d’amour
tant soit peu compliquées, je lui conseille amicalement de s’adresserailleurs ».

Le désir de faire échec au roman d'aventures amène ces trois écrivains à rédiger les pre-
miers romans de mœurs fondés sur l'observation de la société québécoise, et à insister sur
les mœurs traditionnelles que l'on juge être en voie de disparition. Mais on ne parvient pas
à susciter vraiment l'intérêt. parce qu'on se refuse à poser les véritables questions. Pour
eux, les problèmes ne peuvent être que d'ordre moral ; ils ne sont jamais politiques, écono-
miques et encore moins métaphysiques. Le jeune héros de Patrice Lacombe, qui plonge sa
famille dans la misère par son départ pour les pays d’en haut. s'est tout simplement laissé
scandaliser par les hableries des « voyageurs », à l’auberge. Il n’a qu’à réintégrer la maison
familiale pour ramener le bonheur perdu. Charles Guérin devient la victime d’un finan-
cier véreux, parce qu’il délaisse les valeurs authentiques que représente Marichette pour
s'immiscer dans les milieux élégants de la capitale. Qu'il revienne à la campagne et il re-
trouvera le bonheur. Quant à Jean Rivard, il veut démontrer que toutes les difficultés éco-
nomiques du Bas-Canada peuvent trouver leur solution dans une sorte de renouveau mo-
ral.

Ces romans, très prisés dans les milieux officiels. en particulier par le département de
l'Instruction publique qui les distribua en prix pendant de nombreuses années, ne gagne-
rent pas la faveur du grand public. Pour redonner son attrait irrésistible au genre, il fallait
exorciser le roman d'aventures et le transformer en roman historique. On pouvait du reste
invoquer d'illustres exemples. Walter Scott avait lavé le roman des accusations de frivolité
et d'immoralité qui pesaient contre lui. II avait rendu à l’Ecosse la noblesse de ses origines
et redonné aux siens leur orgueil national. Après lui. tant en France qu’en Angleterre. des
écrivains sérieux s'étaient adonnés au roman pour vulgariser l’histoire. À partir de 1860 se
dessine donc un mouvement très net en ce sens. Philippe Aubert de Gaspé publie /es An-
ciens Canadiens, Napoléon Bourassa, Jacques et Marie. Georges de Boucherville remanie
Une de perdue, deux de trouvées. Puis viennent les romans de Joseph Marmette, d'Edmond
Rousseau et, enfin. de Laure Conan. Pendant plus de cinquante ans, le roman historique
l'emportera en popularité sur tout autre genre de roman.
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Ceite popularité ne signifie pas que toutes les préventions contre le genre soient tom-
bées. On recourt au roman comme à un moindre mal. car c'est le meilleur moyen de diffu-
ser l’histoire du Canada. On compte sur l'attrait des aventures pour faire connaître les plus
belles pages du passé national. Et c’est ainsi que. dénoncé et chassé, le roman d'aventures

se représente au public sous un nouveau déguisement. Avec lui réapparaissent les cachots,

les souterrains, les cavernes où ont lieu des enlèvements, des vols, des substitutions de per-

sonnages… Toutefois, il faut admettre que le décor s'est légèrement modifié avec la dé-
couverte de Fenimore Cooper. Le romancier américain montra que les rivalités entre tri-
bus indiennes étaient tout aussi fertiles. sinon plus riches en suspense et en rebondisse-
ments. que les duels et les vengeances de la vieille Europe. L'exotisme pouvait ajouter au
produit littéraire une qualité qui le rendrait exportable. Henri-Émile Chevalier en établi-
rait la preuve.

Malgré ce déguisement nouveau. le roman historique n'est pas sensiblementdifférent du

roman d'aventures, Il se déroule très souvent sous forme de quête ou de poursuite. Jacques

et Marie. séparés par la guerre. tenteront désespérément de se rejoindre. Le capitaine de

Saint-Luc vient au Canada à la recherche de sa mère (Une de perdue, deux de trouvées). et

le Bostonnais Harthing s'embarque pour Québec avec Phips, dans le dessein de retrouver

mademoiselle d’Orsy. Dans /e Cap au diable. les époux séparés par la déportation finissent
par se retrouver à Trois-Rivières. On voit là en substance tous les éléments caractéristiques
du roman picaresque : des poursuites semées d’embûches et de périls qui multiplient les
épisodes.

Comme les procédés qu’ils connaissent sont plus ou moins limités, les romanciers écha-
faudent des intrigues presque stéréotypées. Les histoires amoureuses, par exemple. s'amor-

cent presque toutes de la même façon : un jeune homme héroïque sauve. au péril de sa

vie. une jeune fille en danger. Le chevalier de Mornacterrasse l'Indien Griffe-d'Ours. l'as-

saillant de mademoiselle de Richecourt. Charles. jeune milicien canadien. sauve du massa-

cre Éva, une jeune huguenote de Corlar (Charles et Éva). Le capitaine Beaulac délivre ma-

demoiselle de Rochebrune, séquestrée par Bigot au chateau de Beaumanoir (l’Intendant

Bigot). Nicolas de Neuville arrache Irène de Linctot de la gueule d’un chien enragé (la

Monongahéla). Un jeune officier anglais libère Yvonne Kernouet du bûcher que lui

avaient préparé les Iroquois (les Exploits d’Iberville). Le lieutenant Smith mate le cheval

emballé de Madeleine Ribaud (les Ribaud).

Les amoureux ne sont qu’au début de leurs peines. Pour compléter le triangle. un rival

cherche à évincer le héros. Parfois, c’est un chef indien qui parvient à enlever la jeune Blan-

che, obligeant le chevalier servant à renouveler les exploits de Lancelot pour retrouver sa

Guenièvre. Parfois. c’est un officier anglais qui poursuit la jeune Canadienne de ses assi-

duités et l'oblige à manifester sa fierté nationale. Ces rivalités. au lieu de susciter des dis-

cussions et des tête-à-tête. comme c'est le cas dans Jacques er Marie, sont a l'origine de

toutes sortes de stratagémes : embuscades, déguisements, substitutions de personnes... In-

capable d'exploiter les situations qu'il crée et encore moins de tirer parti de leurs retentis-

sements psychologiques.l’auteur. pour soutenir l'intérêt. en est réduit à multiplier les péri-

péties.

Ainsi conçue.l'intrigue ne répond à aucune sorte d'architecture. Le héros sort d’un péril
pour retomber dans un autre. On croit atteindre au dénouement. quand tout est de nou-
veau remis en question. Des personnages importants disparaissent sans laisser de trace:
d'autres surviennent on ne sait d'où pour orienter l'intrigue dans un sens complètement
nouveau. Des reconnaissances ou des retrouvailles entraînent généralement le dénoue-
ment.
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Parallèlement à l'intrigue. se dressent les parties historiques : descriptions de batailles.
considérations sur l’état de la colonie. interventions directes de l'auteur. appels au senti-
ment national. C’est l'élément sérieux du roman. Trop de romanciers affichent ainsi leur
mépris de l'imagination et croient vaincre la « frivolité » des lecteurs au profit de la bonne
cause. Dans I'amalgame histoire-fiction, ils n'ont vu qu’une combinaison hétérogène dont
les éléments pourraient être dissociés sans que l’ensemble en fût affecté. Certains auteurs
ont poussé si loin la dialectique qu’ils servent tout bonnement des leçons à leurs lecteurs.
Dans /’Héritière d’un millionnaire. Charles Marcil met en scène deux jeunes journalistes
qui veulent répandrel’histoire du Canada. Ils fondent un journal et nouslivrent tout bon-
nement leurs articles. Alphonse Thomas place chez un pasteur protestant un jeune garçon
qui réfutera toutes ses objections contre le catholicisme (Albert ou l’Orphelin catholique).

Quelques romanciers, Eugène Dick. Pamphile Lemay. Auguste Fortier. ont eu la fran-
chise de ne pas dévier dans l’histoire et de s'adonner ouvertement au roman d'aventures.
Leurs œuvres n’y gagnent peut-être pas en qualité. mais elles ont l'avantage de ne pas in-
duire le lecteur en erreur.

Dans ce contexte, l’œuvre de Laure Conan paraît d'autant plus étonnante qu’elle est
unique. Après s'être attachée à décrire dans Angéline de Montbrun la psychologie d’une
amoureuse délaissée, elle dut, sous la férule de l'abbé Casgrain. se consacrer au roman his-
torique. Mais elle ne tomba pas dans le piège qui avait perdu les autres. Au lieu de multi-
plier les péripéties, elle s’appliqua à analyser les résonances psychologiques des événe-
ments sur ses personnages. Peut-être le fit-elle avec une certaine affectation : elle n’en ou-
vrit pas moins des horizons nouveaux à notre roman. qui n'avait pas encore su se dégager
du feuilleton.

Le conte

Le conte convenait mieux que le roman à une société encore largement analphabéti-
sée, — et par-dessus tout le conte oral, il va sans dire!. Le conte littéraire, lui, peut faire
figure de parent pauvre au XIXe siècle. Si nous nous en tenons aux trente-deux recueils si-
gnés, nous ne comptons que deux cent seize contes, nouvelles et légendes. Toutefois. il eût
été invraisemblable que, au milieu de l’abondance du conte oral. le conte écrit, comme
dans la ballade de Villon, mourût de soif auprès de la fontaine. Seule la pauvreté des
moyens de diffusion donnecette illusion. Il n’existe pour ainsi dire pas de maisons d’édi-
tion, et les périodiques, d’abord voués aux intérêts politiques, ne sont guère tentés par la
littérature d’imagination. Les grands quotidiens de l’époque. la Minerve, le Canadien, le
Journal de Québec, l’Événement, le Courrier du Canada, le Pays, ignorent à peu près com-
piètementles écrits des autochtones. À l’exception de Jean Rivard (le Canadien, 11 juin-23
juillet 1862) et de Jacques et Marie (ibid, 1! décembre 1880-12 février 1881), tous les
feuilletons du Canadien sont français. De l’année de sa fondation (1826) à sa disparition
(1899), /a Minerve ne publie qu'une vingtaine de contes, dont quatre sont signés en 1835
par le Suisse de langue française Aimé-Nicolas, dit Napoléon Aubin. récemment immigré
au Canada. Pourtant. du 9 septembre 1843 au 9 mars 1844, période choisie au hasard, ce
quotidien montréalais publie /a Croix de l'affût et les Deux couronnes, deux romans d’Élie
Berthet, /a Filleule de Jeanne Naples de Moliéri. Partie remise d’Auguste Delacroix, Un
nom réprouvé d'Henry Berthoud et /a Vallée du lys, roman non signé. Le même journal, se-
lon un autre échantillon, cette fois de 1897. publie les Lettres inédites de Chateaubriand et
nombre d’études consacrées à des écrivains français. Hugues Le Roux, René Bazin. Jules
Claretie, Barbey d’Aurevilly... Le Canadien, pendant près d’un siècle, ne livre à ses lec-

I. Cette partie a été rédigée avec la collaboration d'Aurélien Boivin.
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teurs qu’une vingtaine de contes d'ici, dus à Eugène L’Écuyer, Eugène Dick, Georges Le-
may, Charles-Arthur Gauvreau... L’Evénement ouvre ses pages a quelques conteurs, com-
me Charles-Edmond Rouleau. Nazaire Levasseur et Gaston-P. Labat. Le Courrier du Ca-
nada ne contient que deux légendes. 'une de I'abbé Casgrain, l'autre de Joseph-Charles
Taché, et le Pays reproduit quelques nouvelles du Français Henri-Emile Chevalier. Les
journaux de Montréal ne sont guère plus accueillants pourla littérature canadienne.

Ce sont des hebdomadaires souvent éphémères. rédigés et dirigés par des écrivains. qui
véhiculent le plus grand nombre de contes au XIXe siècle. Rédacteur de /’Êre nouvelle de
Trois-Rivières en 1854, Eugène L'Écuyer était bien placé pour communiquer à ses lecteurs
quelques contes inédits. Lorsqu'il fonde le Courrier de Montréal en 1875, Honoré Beau-
grand y fait paraître cinq contes. qu’il ignorera en préparantson recueil, la Chasse-galerie,
en 1899 ; Henri-Emile Chevalier et Éraste d’Orsonnens avaient fait de même dans la Pa-
trie entre 1854 et 1856. Assistant-rédacteur (1874-1875) du Journal de l’Instruction publi-
que, Napoléon Legendre y insère quelques-uns de ses contes, qu’il réunit ensuite en recueil
sous le titre A mes enfants (1875). Des hebdomadaires, tels le Populaire, le Ménestrel, le Té-

légraphe, le Castor, la Guêpe, l'Artisan, la Revue canadienne, accueillirent favorablement les
contes canadiens. Presque tous ceux qu’a compilés James Huston dans son Répertoire na-
tional furent d'abord publiés par ces journaux. Après 1850, le Moniteur canadien, le Litté-
rateur canadien, le Défricheur, le Courrier de Montréal, le Journal de Saint-Roch, l’Union li-

bérale, le Nouvelliste, le Soir continuentcette politique. C’est probablement ce qui explique
leur rapide disparition.

Il en va de même pour les revues à forte teneur littéraire, comme /a Ruche littéraire, les
Soirées canadiennes, le Foyer canadien, le Foyer domestique, l’Album des familles, les Nou-

velles Soirées canadiennes, la Lyre d’or, la Revue des Deux Frances, la Kermesse, la Revue

nationale, qui n'ont vécu que pendant quelques années. quand ce ne fut pas pendant quel-
ques mois à peine.

Faisons une exception pour quatre journaux montréalais qui, sans être totalement dé-
voués à la littérature, lui ont quand même consacré une place importante sans que cela
hâte leur disparition. Ce sont l’Opinion publique, le Monde illustré, la Patrie et la Presse. À
eux seuls, ces journaux ont diffusé plus de la moitié des contes publiés au XIXe siècle. L’O-
pinion publique et le Monde illustré, en particulier, ouvrirent leurs pages à de jeunes écri-
vains encore à leurs débuts : Louis Fréchette. Eugène Dick, Faucher de Saint-Maurice,
André-Napoléon Montpetit, Alphonse Gagnon, Joseph-Guillaume Bourget, Jean-Baptiste
Caouette. madame Raoul Dandurand et même Octave Crémazie. Dans sa chronique heb-
domadaire, « les Carnets du Monde illustré », Amédée Denault invite régulièrement les
jeunes écrivains à faire parvenir leurs écrits au journal. D’une semaine à l’autre, il multi-
plie les conseils, exige des modifications, corrige même à l’occasion certains textes.

La Presse et la Patrie offrent également un riche contenu littéraire. même si. de prime
abord. les œuvres d'imagination y semblent perdues au milieu d’articles de tous ordres. La
Patrie contient plusieurs textes d’Honoré Beaugrand, son fondateur: « Anita » (1879).
Jeanne la fileuse (1880) et l'ensemble du recueil la Chasse-galerie (1891-1892). Elle publie

également la majorité des contes de « Françoise », qui seront édités en 1895 sous le titre de
Fleurs champêtres, les Contes de Noël de madame Dandurand. les Coups d'aile et Coups de
plume d'Alphonse Lusignan, les Variétés canadiennes de Wilfrid Larose et une vingtaine de
contes de Fréchette à l’occasion de la Noël. Quant à /a Presse, elle donne. surtout après

1892, plusieurs contes de Fréchette. de Louvigny de Montigny. d’André-Napoléon Mont-
petit et de Gustave Drolet. et quelques romans-feuilletons.
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Quand on parle des journaux comme véhicules ordinaires de la littérature autochtone au
XIX* siècle, il ne faut quand même jamais perdre de vue que la part faite aux jeunes écri-
vains reste, en général,très limitée.

Ces contes. dont Aurélien Boivin a pour la première fois constitué le corpus, pourraient
être classés de plusieurs façons. D'abord le terme conte lui-même, bien qu’il respecte la ter-
minologie qui avait cours au XIX® siècle, n'est peut-être pas juste. Ce que l'on appelait gé-
néralement conte n’était la plupart du temps que légende. comme l'explique Luc Lacour-
cière (Congrès de la refrancisation, 1957) :

Le XIXe siècle qui. au Canada certainement. était l'âge d’or des contes et des légen-
des. ne nous a pas laissé de contes écrits. c'est-à-dire qu'il ne s'est trouvé personne
alors pour recueillir des contes populaires au Canada { … |.
L'on peut dire sans se tromper que le XIXe siècle nous a laissé beaucoup de légendes.
Les premierslittérateurs canadiens se sont inspirés de la légende et ont rédigé des lé-
gendes qu'ils ont appelées contes. De là naît une certaine confusion. confusion qui
existe non pas dansl'esprit des informateurs populaires mais dans l'esprit des littéra-
teurs. des gens lettrés qui n'ont pas un contact toujours direct avec la tradition orale
et qui souvent interprètent la tradition. C’est ainsi que l’on ne retrouve pas de contes
ni de contes folkloriques chez Fréchette ou Lemay mais des légendes folkloriques ou

“ des interprétations de légendes folkloriques.

Malgré ces réserves. nous continuons à parler de contes pour désigner à l'occasion des
légendes ou des nouvelles. aussi bien que des contes proprement dits. Alphonse Poitras, au
courant de ces distinctions, écrivait au début de son « Histoire de mon oncle » : «[…]
quant à ce que je vais vous conter, vous lui donnerezle titre que vous voudrez ; le nom n’y
fait rien. mais ne doutez pas de la véracité du fait: mes auteurs étaient incapables de
mentir ».

Le corpus du conte, tel qu’on l’entendait au siècle dernier. regroupe trois sortes de récits
narratifs brefs : des contes surnaturels, des contes anecdotiques et des contes historiques.
Les premiers. les plus intéressants tant par leur structure que par leur contenu. font inter-
venir des êtres surnaturels dans la vie d'hommes particulièrement imbusde religiosité. Ces
êtres surnaturels, qui se rattachent de près ou de loin au merveilleux chrétien, sont des ma-
nifestations du sentiment de culpabilité que devrait engendrer le péché. Rose Latulipe est
châtiée pour avoir dansé le mercredi des cendres. Joachim Crête (« le Loup-garou » de
Fréchette) est changé en loup-garou pour avoir refusé de payer la dîme et d'assister à la
messe de minuit ; Misaël Longneau (« le Loup-garou » de Lemay) reçoit le même châti-
ment parce qu’il n’a pas fait ses pâques depuis sept ans. Au bout de quatorze ans le « pas-
quatin » est transformé en feu follet. Quand un noceur fait des pâques de renard. la bête à
grand-queue lui apparaît. Tous ces êtres surnaturels s’évanouissent au simple signe de la
croix ou en présence d’un prêtre. Les revenants. eux, apparaissent dans la nuit du 2 no-
vembre pour achever de purger leur peine de purgatoire. Des phénomènes comme les ca-
nots volants, les maisons hantées, les violons ensorcelés trouvent encore leur explication
dans la religion. Les impies. Tom Caribou, Coq Pomerleau. Titange, Tipite Vallerand. Jac-
ques Ledur. sont châtiés sur-le-champ pour avoir défié Dieu ou bafoué les pratiques reli-
gieuses.

Ces contes. en apparence moralisateurs. ne sont pas d’abord didactiques. L'auteur veut
surtout effrayer. Après avoir établi la crédibilité de son récit sur la caution d’une tierce
personne. il précise le lieu et le moment de l’action. Puis il campe ses personnages, des
êtres en chair et en os bien différents des fées, des géants ou des monstres. mais tout aussi
fantastiques par leurs exploits extraordinaires. Le conteur ne mise pas d’abord sur l’intri-
gue pourcaptiver l'intérêt de son public. En effet, les canevas sont bien connus et tout le
monde sait le dénouement des contes sur le diable beau danseur, les loups-garous. les ca-
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nots volants, les maisons hantées. Tout l'art du conteur tient à son exploitation personnelle
des éléments traditionnels. Ainsi, dans « l'Étranger », Philippe Aubert de Gaspé fait surve-
nir le diable tard en soirée. dans un fracas d'enfer. Il note son riche vêtement de velours
noir, ses gants de même couleur qu’il refuse d'enlever. tout comme son chapeau. Pour
achever d'intriguer son auditoire. le conteur ajoute que le nouveau venu grimace en ava-
lant de l'eau bénite et « jette des regards de fureur » à une vieille dévote qui égrène son
chapelet. Des détails étranges concernent le cheval noir du survenant: il a des yeux de feu
et la neige fond autour de ses sabots. Des conteurs moins chevronnés, comme Louvigny de
Montigny («le Rigodon du diable ») et Joseph-Ferdinand Morissette («le Diable au
bal »), omettent ces détails et négligent de créer une atmosphère de mystère. Louvigny in-
siste sur l’intervention du curé. trop tardive pour sauver la malheureuse, tandis que Moris-
sette attribue le châtiment de la jeunefille au port d’une robe trop décolletée.

La description reste donc l'atout majeur de ces contes. description qui est presque tou-
jours le clou du récit, comme aussi dans les contes de loups-garous. L'un affirme que le
loup avait le poil en dedans, l’autre, qu’il avait des crocs longs comme le doigt. des yeux
flamboyants comme des tisons et qui projetaient des jets de lumière, des oreilles qui se
dressaient commedes cornes. un nez visqueux et une queue démesurément longue.

Bien que tous ces contes aient rapport à la religion, leurs dénouements variés relèvent
tous de la poétique du doute et de l’incertain. Nous pourrions les partager, d’après Todo-
rov, en quatre catégories : les contes étranges, les contes fantastiques-étranges. les contes
fantastiques-merveilleux et les contes merveilleux purs ; le fantastique. genre évanescent.
occupel'intervalle entre le fantastique-étrange et le fantastique-merveilleux.

Les contes fantastiques-étranges présentent une succession d'événements qui entretien-
nent le doute. mais comportent au dénouement une explication rationnelle. Les folkloristes
les qualifient de « surnaturel expliqué » ou de « faux surnaturel ». En somme,ils reposent
presque toujours sur des supercheries, des rêves, des hasards ou des coïncidences. Le man-
chon ensorcelé qui poursuit inlassablement la carriole sur les chemins d’hiver y a tout sim-
plement été attaché par des loustics (« le Manchon de ma grand’mère », de Louis Fréchet-
te). Le loup-garou que l’on a vu dévaler la montagne n’était qu’une boule de neige (« le
Loup-garou ». de Louvigny de Montigny).

Les phénomènes rapportés dans les contes étranges s'expliquent toujours rationnelle-
ment, même si la raison se rebiffe contre leur caractère insolite ou horrifiant. Les meilleurs
exemples se trouvent dans les contes d'horreur, tels « Emma ou l'Amour malheureux »
d’Ulric Tessier, « Faut-il le dire ! » de Joseph Doutre, « Un voleur » de Mathias Filion et
les nombreux épisodes de résurrectionnistes où l'étudiant en médecine reconnaît. dans le
cadavre exhumé, la dépouille de sa fiancée.

Les contes fantastiques-merveilleux se présentent comme les contes fantastiques-étran-
ges, mais ils débouchent vraiment sur le surnaturel : « Ce sont. écrit Todorov, les récits les
plus proches du fantastique pur. » « La Maison hantée » et « le Revenant de Gentilly » de
Fréchette, « le Baiser fatal » et « le Loup-garou » de Lemay. « le Feu des Roussi » et « le
Fantôme de la roche » de Faucher de Saint-Maurice appartiennent certainement à cette
catégorie.

Quant aux contes merveilleux proprement dits, ils sont particulièrement rares en ce siè-
cle, pour ne pas dire inexistants. Les fées, les ogres. les géants, les animaux parlants. les
fontaines de jouvence, les baguettes magiques, pourtant connus de la tradition orale. n’ont
pas encore fait leur apparition dansla littérature canadienne.

Les contes anecdotiques, plus immédiatement littéraires, sont l'apanage de l'élite culti-
vée. Le conteur rapporte un événement précis de sa vie ou de celle de ses proches, ou dé-
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crit une scène de mœurs : épluchette de blé d’Inde, noce campagnarde, montée dans les
chantiers, réveillon de Noël. On saisit tout de suite la relation étroite avec l'idéologie offi-
cielle. Il s’agit encore de recueillir nos belles coutumes. Certains conteurs de cette catégorie
se font carrément moralisateurs et combattent ouvertementl’ivrognerie et la désertion des
campagnes.

Les quelques contes amoureux sont toujours d’un pessimisme étonnant. L'amour ne con-
duit jamais qu’à la mort de la fiancée ou à son entrée au couvent.

Les contes historiques, beaucoup moins nombreux, sont aussi moins intéressants. Les au-
teurs ignorent généralement l’histoire et s’exposent à des erreurs grossières. Quelques-uns,
cependant, comme Régis Roy. Charles Deguise, Firmin Picard et Faucher de Saint-Mauri-
ce, s'appuient sur une documentation de première main. Les sujets des contes ont trait aux
grandes dates de l’histoire canadienne, 1755, 1760, 1775, 1812, 1837. Comme les roman-
ciers, ces conteurs veulent vulgariser les hauts faits de l’histoire du Canada. Pour atteindre
plus sûrement leur but, ils interviennent fréquemment dans le récit, font l’éloge des bons

et condamnent les méchants. Fait à souligner, certains conteurs se sont employés à façon-
ner des héros populaires incarnant le courage des Canadiens. Quelques-uns, comme Fran-
çois Hertel et Jean Nicolet, sont historiques. D’autres, comme Nicolas Martin, Madeleine
Bouvart, Jeanne Sauriol. semblent être purement imaginaires. Faute d’une documentation
précise, l'imagination chez eux s’en donne souvent à cœurjoie.

La poésie

À la fin du XVIII siècle, on peut déjà parler d’une infiltration préromantique dans la
poésie canadienne?. Il serait excessif, en effet, d’affirmer que le Canada d’après la conquê-
te fut fermé à toute influence étrangère, — française en particulier, — jusqu’à l’arrivée de /a
Capricieuse en 1855 : dès 1770, la Gazette de Québec publie, en plus de quelques poèmes
d'Évariste Parny, de Nicolas-Germain Léonard et de Jacques Delille. des traductions de
James Thomson (qui deviendra un des modèles de Joseph Quesnel), de Thomas Moore,

de William Cowper et de Salomon Gessner. Dés les années 1800, la classe instruite connaît
aussi les œuvres de Rousseau, de Voltaire, de La Rochefoucauld, qui sont ou vendues en li-

brairie (chez les frères Panet, entre autres) ou disponibles à la Bibliothèque de Québec, par

exemple.

Les poètes canadiens qui voulaient diffuser leurs œuvres n’avaient, dans la première
moitié du siècle, qu’un seul recours : les journaux. en particulier la Gazette de Québec, la
Minerve, le Spectateur, l’Aurore, le Canadien et le Magasin du Bas-Canada. Ce n’est qu'en
1830 que Michel Bibaud, le premier, publie un recueil de poésies, ses Épîtres, Satires,
Chansons, Épigrammes, et Autres Pièces de vers, édité chez Ludger Duvernay à Montréal.

La majorité des poèmes épars de cette première période sont anonymes et ne dépassent
guère le stade primaire de l’exercice de versification. Il s’agit de poèmes de circonstance
qui, la plupart du temps, n’adoptent pas de forme fixe ; les alexandrins (presque le seul
vers utilisé, et encore, avec une maîtrise bien relative) sont alignés jusqu’à épuisement du
sujet. On peut cependant signaler quelques rares exceptions ; on trouve des chansons (qui,
si elles se composent parfois d’alexandrins, font appel le plus souvent à l’octosyllabe), de
rares élégies et quelques dithyrambes. On peut signaler aussi des odes et des épigrammes
parfois disposées en acrostiche.

Deux Français émigrés au Canada, Joseph Quesnel et Joseph Mermet, ainsi qu'un Ca-
nadien. Denis-Benjamin Viger. s'imposent comme les poètes de ce début de siècle. Leur

2. Cette partie a été rédigée avec la collaboration de Guy Champagne.
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production, dispersée dans les journaux, est souvent d'inspiration patriotique (descriptions
de batailles et rappels de hauts faits où le Canadien est perçu comme un héros). Mais, les
poètes de cette période se plaisent aussi, à l’exemple des moralistes européens, à juger d’a-
près leurs normes la société dans laquelle ils vivent. Leur technique provient directement
de /'Art poétique de Boileau. Ils tentent gauchement (multiplication des chevilles, métrique
trop souvent incorrecte, césure et hémistiche régulièrement fautifs) de respecter les ca-
nons de la versification classique. Le résultat d’une pareille dualité fond/forme est évi-
dent : il n’y a pas d’unité à l’intérieur du poème.

Le premier Canadien de naissance à mériter le titre de poète est Michel Bibaud. Il est.
de loin, le meilleur versificateur de la période 1800-1830. Malgré ses maladresses dans le
maniement de la langue. quelquefois incorrecte, et son rythme souvent lourd. il manifeste
un souci évident de la forme. Sa pensée dépasse le simple patriotisme des Viger. Mermet
et Quesnel pour atteindre. avec ses poèmes sur l'Union. au nationalisme.

Entre 1830 et 1850. plusieurs Canadiens se signalent par leurs poésies. maintenantsi-
gnées. qui paraissent en plus grand nombre dans les journaux. Aucun recueil ne sera pour-
tant publié. Des poètes comme Pierre Petitclair, François-Réal Angers. Napoléon Aubin.
Joseph-Guillaume Barthe. François-Magloire Derôme. Joseph-Édouard Turcotte. P.-J.-O.
Chauveau et surtout François-Xavier Garneau marquerontcette période.

SI, au lendemain de la révolution de juillet. le préromantisme cède définitivementla pla-
ce au romantisme, et si Béranger. Chénier. Millevoye. Gresset et Moore. toujours populai-
res, cèdent le pas aux Lamartine. Chateaubriand. Hugo et Turquety. — Byron restant tou-
jours en tête du palmarès, — les journaux continuent à diffuser des poèmes préromantiques
européens. mais s'orientent peu a peu vers des productions plus romantiques. Le passage
de la poésie patriotique à la poésie nationaliste. amorcé par Bibaud. va s’accélérer avec
Aubin. Barthe et Derôme. et s'achever avec Garneau. Les sujets tirés de l’actualité politi-
que sont successivement la révolte des patriotes en 1837-1838. et l'Union du Haut et du
Bas-Canada. Certains poètes plus universalistes célèbrent la lutte de pays opprimés pourla
liberté (Pologne, Irlande. Italie) et. c’est surtout le cas d’Aubin, la France de Napoléon.

Cette période marque l'avènement de l'idéologie républicaine dans notre poésie. Contrai-
rement a « l'establishment » anglais et clérical qui fait de Napoléon une sorte d’Antéchrist.
des poètes comme Aubin voient en lui le héros populaire. le libérateur du peuple.

La voix la plus forte de la période 1830-1850 est incontestablement celle de François-
Xavier Garneau. Avant de se consacrer à l'histoire, il a certainement rêvé de se tailler une
réputation comme poète. De 1830 à 1840. il publie divers poèmes. presque tous recueillis
par James Huston dans /e Répertoire national. Le plus considérable. « Louise. Légende ca-
nadienne », est une synthèse de l'idéologie préromantique: la tragédie de l'amour et de la
mort se déroule sur un fond de scène guerrier qui présente le Canadien comme un héros
« sans peur et sans reproche ». Cependant. Garneau enferme cette thématique révolution-
naire dans une forme encore toute classique. Il n’arrivera à accorder la forme au fond que
dans un seul poème. « le Papillon ».

Parmi les genres à l'honneur, la chanson tient le premier rang : on publie de nombreux
chansonniers. chaque libraire*ou imprimeur voulant diffuser le sien (voir l'article Petits
Chansonniers anthologiques) : puis la romance et l'hymne. le tableau et la légende. Les
genres du début du siècle. tels l’ode et le dithyrambe. subsistent également. Le poème sans
forme fixe est toujours. numériquement. le plus populaire. Commel'affirme très justement
Jeanne d'Arc Lortie. dans /a Poésie nationaliste au Canada français. la poésie canadienne

« n'invente pas de formes nouvelles. mais dans l'ensemble elle ne retarde pas sur la masse
des productions poétiques de l'Occident. Le vocabulaire v est forcément nouveau et on v
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perfectionne les formes métriques et les rythmes. » Mêmesi l'alexandrin reste le vers le
plus usité, l’octosyllabe et l’hexamètre sont de plus en plus fréquents. L'arrivée de Gar-
neau et d’Aubin marque une plus grande rigueur dans la versification. Tout comme leurs
prédécesseurs, les poètes de cette période éprouvent certaines difficultés avec l’hémistiche,
la césure et la métrique. Malgré de nombreuses chevilles, l’amélioration est indéniable. Ils
commencent aussi à délaisser la rime plate, — presque la seule qu’on eût pratiquée jusque-
là, — au profit de la rime croisée et embrassée. Le classicisme régente toujours la versifica-
tion des poètes d’inspiration préromantique. Les figures de style comme l’euphémisme.
l'exclamation, l’apostrophe, la litote, la synecdoque. la périphrase et l’inversion. couram-
ment employées par Racine, Corneille, La Fontaine et Boileau, sont abusivement prati-
quées parces versificateurs, alors que l’hyperbole, la métaphore et l’hypallage, figures cou-
rantes dans la poésie romantique européenne. sont ici presque totalement absentes.

La période 1850-1860 piétine encore dans le préromantisme, mêmesi le romantismefait
une timide apparition. Charles Lévesque, Joseph Lenoir-Rolland et surtout Octave Créma-
zie dominentcette décennie.

Lévesque et Lenoir-Rolland cherchent à renouveler la thématique et la forme. Ils con-
naissent mieux que leurs prédécesseurs les diverses ressources du mètre. On discerne chez
eux une influence des grands romantiques comme Chateaubriand. Lamartine. Byron et
Hugo.

Lévesque. plus prolifique que Lenoir-Rolland. a éparpillé sa production (prose. poèmes
en versets et poèmes versifiés) dans les nombreux périodiques de son temps. Moins affecté
que plusieurs romantiques français, il chante la beauté de la femme. le plaisir de vivre et
la grandeur de la nature. Il ne peut cependant s'affranchir des obligatoires sujets histori-
ques et sociaux. On trouve également chez lui quelques heureuses initiatives prosodiques.
Inspiré par Lamennais. il s’adonne, — le premier chez nous, — au verset, qui lui réussit très
bien ; dans ses poèmes à formelibre. il aime varier le mètre. Il fait alterner l'alexandrin et
l'hexamètre, ses deux vers préférés. Il recourt fréquemmentà l’octosyllabe.

Lenoir-Rolland cherche aussi à innover. Son inspiration plutôt populaire l'amène à célé-
brer la vie, l'amour, la nature, et à décrire des scènes champêtres. Lecteur de Lamartine (à
qui il dédie un poème), et de Longfellow, 1l s’écarte du classicisme formel et du préroman-
tisme thématique. En plus des poèmes sans forme fixe, il cultive la bluette. la romance et
la ballade. Il emploie surtout le quatrain d’octosyllabes et de décasyllabes. mais avec l’ex-
périence, maîtrisant mieux l’art de la versification, il en arrive au quatrain isométrique
d’alexandrins, tel que pratiqué par les romantiques français. Une des formes strophiques
les plus usitées chez Lenoir-Rolland est le sixain, surtout propre aux lyriques français. qu’il
compose de formes métriques variées.

Meilleur versificateur qu’Aubin et Garneau, Lenoir-Rolland ne commet en ses vers que
de rares fautes. Délaissant la synecdoque et autres figures de style par trop classiques. 1l
adopte plutôt le symbole, la métaphore et l’hypallage, à la manière de Lamartine et de
Hugo. Ses images ne sont plus exclusivement canadiennes ou françaises : à la façon des ro-
mantiques européens, il cultive l’exotisme, mêmeoriental.

Figure dominante de cette période, Octave Crémazie s'impose rapidement a ses contem-
porains comme un modèle. Les poètes de la génération de Fréchette le respectent et I'ad-
mirent au point de lui dédier des dizaines de poèmes. Comme le Garneau de « Louise » et
du « Papillon », Crémazie a un grand souci de la métrique. Chose rare à l’époque, il cher-
che à réaliser la synthèse fond/forme. C’est dans sa « Promenade de trois morts » qu’il s'en
approchera le plus.
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La décennie 1850-1860 n’est remarquable qu'en raison de trois poètes, Crémazie. Le-
noir-Rolland et Lévesque. Les autres. peu productifs. ne sont que des poètes mineurs com-
me Edouard Sempé et Grosperrin.

Vers 1860 s’ouvre la période la plus prolifique de la poésie canadienne au XIX° siècle.
Des maisons d'édition lancent les premiers recueils de poèmes, ce qui permettra à plu-
sieurs poètes d’asseoir leur renommée sur des bases plus solides que celles que leur of-
fraient les journaux. C’est Louis Fréchette qui inaugure les publications poétiques, en
1863. Mesloisirs, premier recueil de poésie lyrique publié au Québec, marque d’une façon
tangible l'implantation du romantisme au pays. D’autres jeunes poètes se font aussi valoir
par l'édition : Pamphile Lemay, Benjamin Sulte, Henri-Raymond Casgrain, Louis-Thomas
Groulx, Napoléon Legendre, William Chapman, Adolphe-Basile Routhier, Rémi Trem-
blay, Apollinaire Gingras, Eudore Évanturel, entre autres.

C’est aussi l'époque de I'« École patriotique de Québec ». issue de Crémazie et « bapti-
sée » par l'abbé Casgrain. À vrai dire, on ne trouve, en 1860. aucun des éléments concrets
d’une école : ni rencontre formelle, ni concertation chez les poètes, mais plutôt des influen-
ces, des aspirations et des goûts communs.

La thématique habituelle aux poètes de cette période est franchement nationaliste. On
suit la voie tracée par Garneau et Crémazie. Il y a cependant, au début, une vague lyrique
qui ne dure que le temps de quelques recueils (Mes loisirs de Fréchette. Essais poétiques de
Lemay, les Miettes de Casgrain, les Laurentiennes de Sulte et surtout quelques beaux poè-
mes d’Alfred Garneau). On cultive alors des thèmes plus intimes que les grandes batailles
et les événements historiques. Mais. répétons-le. il s’agit d’un intermède. Le lyrisme lamar-
tinien ne servait guère les buts de l'idéologie officielle. Il fallait une poésie didactique et
non oisive. Le lyrisme menait au vague à l'âme et au spleen. et ces « maux » n’avaient pas
leur place au Québec. C’est pourquoi le romantisme purfit long feu ici. et les thèmes mis
de l'avant par les préromantiques, tant français que canadiens, reprirent leur place. Les
poètes s'employèrent dès lors à chanter les exploits des grands hommes, les faits d'armes
de l’histoire, les grands moments de la vie québécoise. la préservation de la langue. la
grandeur de la religion, les bienfaits de la campagne et les méfaits de la ville. Si on décri-
vait la nature et les saisons, c'était dans le dessein de glorifier le Créateur. Rares furent les
poèmes consacrés aux sentiments intimes. De plus, les artisans du vers. avocats, notaires,

médecins, membres du clergé, journalistes ou fonctionnaires, étaient, de par leur forma-
tion, plus portés vers le didactisme que vers l’esthétisme. Ils considéraient la poésie comme
un plaidoyer ou comme une prédication. Tout ce contexte explique pourquoi les parnas-
siens de France, tenants de l’art pour l’art, ne connurent aucune diffusion au Québec; ils
entraient en contradiction avec les grandes orientations (« la croix, l’épée et la charrue »)
de l'idéologie dominante. Les poètes réfractaires, comme ce fut le cas pour l’avant-gardiste
Eudore Évanturel, se virent écrasés parla critique officielle.

Entre 1860 et 1890, la forme, de plus en plus travaillée, imite toujours des maîtres fran-
çais, mais avec une dizaine d'années de retard. Un effort est perceptible au niveau du lan-
gage et de la rythmique. Si, au début de cette période, le sonnet connut une certaine vo-
gue, il s’effaça presque complètement avec la poésie lyrique, encore au profit du poème
sans forme fixe. Persistent donc les genres de la période précédente : chanson, hymne. ode,
cantate, légende, et le tableau qui trouvera sa meilleure expression dans /a Légende d’un
peuple de Louis Fréchette.

La dernière période, 1890-1900, n’est que la préfiguration de ce qui se passera avec
« l’École littéraire de Montréal », au début du XXe siècle. On assiste tout de même à une
révolution, plus ou moins prisée par les tenants de l’idéologie officielle, dans le monde lit-
téraire.

XXXVI

 
 



 

 

INTRODUCTION AU VOLUME PREMIER

Malgré toutes les mises en garde. la poésie décadente française s’infiltre au pays. Mallar-
mé et Verlaine trouvent ici quelques lecteurs. pour ne pas dire des disciples.

Déjà, à la fin des années 1880, Évanturel et Prendergast avaient délaissé le patriotisme
et autres thèmes du genre pour des sujets plus personnels ; ils durent se taire. Maintenant.
forts des idées libérales qui resurgissent peu à peu au Québec, de jeunes « barbares »
(pour emprunter le mot d’Arthur Buies vieillissant) font scandale. Ce sont les poètes de
l’Écho des jeunes, du « Groupe des Six Éponges », les Édouard-Zotique Massicotte, Albert
Ferland. Jean Charbonneau, Henry-Marie Desjardins, Émile Nelligan, et tous ceux qui
formeront «l'École littéraire de Montréal ». Tous ces jeunes produisent peu encore ; ils en
sont à leurs premiers balbutiements. Mais déja ils violentent et le fond et la forme. Tout
en révolutionnant la thématique, parlant plus de leurs impressions et de leurs sentiments
intérieurs que de faits empruntés à l’actualité ou à l’histoire, ils accordent une grande im-
portance a la rime et à la musicalité du rythme. L’alexandrin n’est plus architectural com-
me chez leurs prédécesseurs. Abandonnant les longs poèmes d’allure épique à la manière
de Garneau ou Fréchette, ils cultivent le rondel, le sonnet, le sixain ; ils s’aventurent dans
la prose lyrique et s’essaient aux poèmes sans formefixe.

Ce n’est qu’en 1900, avec la parution des Soirées du Château de Ramezay. qu’ils entre-
ront dans leur maturité. Ce ne sont déjà plus tout à fait des « hommes du XIX° siècle »,
mais bien des « précurseurs du XXesiècle ».

Le théâtre

Le théâtre occupe. dans la littérature canadienne-française du XIXe siècle. une position
marginale par rapport aux autres genres littéraires“. Les villes de Montréal et de Québec
n'étaient pas suffisamment populeuses pour entretenir des troupes permanentes et. l'eus-
sent-elles été, on peut douter que le public y eût été assez informé pour s'intéresser au
grand théâtre.

Tout au long du siècle, 1l est vrai, des salles mettent à l'affiche une variété étonnante de

spectacles. Les annonces publiées dans les journaux en offrent une gamme complète. de-
puis les numéros de prestidigitateurs et de ventriloques jusqu'aux grandes tragédies com-
me Hamlet. Des troupes étrangères, le plus souvent anglaises. viennent se produire ici et
donnent plusieurs représentations dans la même ville. Beaucoup de pièces sont jouées uni-
quement en anglais, mais le public francophone s’en accommode. commes’il s'agissait d’u-
ne manifestation de sa propre vie culturelle. Les journaux, tant de langue française que de
langue anglaise, rendent compte indistinctement de toutes les représentations. Montréal et
Québec, villes à forte clientèle anglophone, s'inscrivent dans l'itinéraire ordinaire des trou-
pes en tournée nord-américaine. Dans la seconde moitié du siècle, des troupes françaises,
de second ordre pour la plupart. viennent également jouer sur les scènes montréalaises et
québécoises des mélodrames et des comédies d’un caractère plutôt léger. Le théâtre est
donc. au cours du XIXesiècle, une denrée d'importation.

Comment un théâtre indigène pourrait-il naître, ici, alors que le public restreint est déjà
accaparé par les troupes étrangères ? Tout au plus peut-il jouer un rôle d'appoint. Quel-
ques Canadiens écriront des levers de rideau, des saynètes et de petites comédies. La plu-
part de ces pièces resteront manuscrites et ne figureront jamais à un répertoire. C’est ainsi
que, du théâtre canadien au XIX° siècle, il faut exclure a priori les grands genres comme la
tragédie, le drameet la grande comédie.

D'ailleurs, il n’est pas sûr que dans un climat de plus grande autonomie culturelle. le
théâtre eût été chez nous plus florissant. L'Eglise exerçait en ce domaine une vigilance effi-

3. Cette partie a été rédigée avec la collaboration de Reine Bélanger.
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cace depuis la fin du Moyen Âge. Bossuet, dans ses Maximes et Réflexions sur la comédie,
avait exposé brillamment des thèses qui ne devaient pas varier pendant deux siècles. En
Nouvelle-France. la dispute entre l’évêque et le gouverneur au sujet de la représentation
de Tartuffe était restée mémorable. Sous le Régime anglais. les positions n’ont pas changé.
En 1790. l'abbé Joseph-Octave Plessis s’oppose à l'ouverture du « Théâtre du marché à
foin ». Quand Joseph Quesnel forme une troupe de théâtre en 1789, le curé de Notre-
Dame de Montréal annonce en chaire qu’il refusera l’absolution à ceux qui assisteront aux
représentations. Les partisans des tréteaux ripostent en faisant paraître dans /a Gazette de
Montréal des extraits de la dissertation du père Caffaro sur les mérites de la comédie. En
guise de réponse. le même journal publie les Maximes et Réflexions sur la comédie, que
Bossuet avait écrites en réponse. justement. au père Caffaro. Quesnel a beau faire valoir
les « avantages de l'habitude d'aller au spectacle », il ne parvient pas à vaincre l'hostilité
des journalistes. À mesure que l'Église étendra son emprise sur les populations, les dénon-
ciations et interdits seront plus nombreux et plus efficaces. Plusieurs troupes de théâtre de-
vront interrompre leurs représentations à la suite d'interventions de l'autorité ecclésiasti-
que.

Mais cette autorité a bien aussi ses limites. Les comédiens et le public anglophones lui
échappent jusqu’à un certain point. Les troupes venant de France ne se sentent pas, non
plus. sous la coupe de l'Église locale. C’est ainsi que l'on joue Molière et Beaumarchais, et
des auteurs plus légers, comme Regnard, Destouches, Carmontelle, Dancourt, Lesage,
Pixerécourt... On évite les grandes tragédies classiques, connues de I'élite mais d’une mise
en scène trop difficile. Les productions d'ici sont donc à peu près les seules à être atteintes
par les interdits ecclésiastiques.

Dans ces conditions. on ne pouvait porter à la scène que des sujets anodins, inattaqua-
bles sous le rapport des mœurs et sans implications politiques ou sociales, Pierre Petitclair
et Ernest Doin illustrent bien ce genre de production : comédies pour ainsi dire sans intri-
gue. ou rien ne rappelle l’élégant badinage de Marivaux ni les mots d’esprit d'Eugène Scri-
be. et fondées tout entières sur les méprises et les quiproquos. Mais les procédés sont si
grossiers et les ficelles si évidentes qu’on ne peut s'empêcher de mettre en doute le bon
goût de l'époque. Dans /e Sourd de Régis Roy. par exemple. où un poète tente de rédiger
un poème pendant que son ami se livre à l’art culinaire. tout le comique vient de ce que
les deux compères pensent tout haut.

Toutefois. le théâtre canadien ne se limite pas. au XIXe siècle, à ces quelques pièces d’ap-
point. Comme au Moyen Age. il s’est réfugié à l'ombre de l’Église ; on le retrouve, ici.
dans les collèges classiques et les salles paroissiales. Au Collège de Québec, les jésuites
étaient restés fidèles à leur tradition pédagogique, la ratio studiorum, qui privilégiait l’en-
seignement de la rhétorique. La formation portait sur trois points : l’inventio, la dispositio
et l’elocutio. Pour se faire la main, les élèves imitaient les grands modèles grecs, latins et
français. Dans un premier temps. ils analysaient les œuvres pour en découvrir les procé-
dés : dans un deuxième. ils rédigeaient une imitation. Limités à l’écriture. ces exercices
eussent été incomplets. Les élèves pratiquaient donc la déclamation. le discours et le théâ-
tre. À la cession. le Séminaire de Québec hérita de la tradition jésuite et, par lui, les autres
collèges de la province. Dans chacun. on en vint à fonder une ou plusieurs académies, afin
de promouvoir l’élocution et les arts de la scène. On ne manquait pas une occasion de
produire les élèves en public. À la fête patronale, à la fête du supérieur, à la réunion des
anciens. ou tout simplement à la fin de l’année, les séances publiques offraient des pro-
grammes très chargés. Déclamations. discours et interludes agrémentaient une pièce de
théâtre. partie essentielle de la soirée.
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Deux critères paraissent présider au choix du répertoire, le divertissement et l’édifica-
tion. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les grands tragiques français ne sont pas à
l'honneur, probablement parce qu’ils sont trop difficiles à rendre. On préfère des mélodra-
mes comme/es Piastres rouges ou des comédies proprementdites. Molière n’est pas admis
sans réticence, et ce n’est qu’à partir de 1870 que les collégiens du Séminaire de Québec
commencent à le jouer.

Encore ici le répertoire proprement canadien-français est limité à la portion congrue.
Après 1860, on sent un désir réel de promouvoir le nationalisme naissant. Paraît-il une
oeuvre considérée comme vraiment canadienne, elle est presque immédiatement adaptée
pour la scène, commece fut le cas pour les Anciens Canadiens, Jean Rivard, Jacques et Ma-
rie, l'Intendant Bigot et les Ribaud. Parfois ce sont des professeurs, ou même des élèves, qui
composent des pièces pour les séances publiques. On songe à l'abbé Jean-Baptiste Proulx
et à Antoine Gérin-Lajoie.

Ce répertoire, il va sans dire. ne rehausse guère la qualité de notre théâtre, soit qu’il sen-
te trop I'imitation ou qu'il se veuille trop édifiant. Les fondateurs du Canada, par exemple.
apparaissent très souvent sur les scènes de nos collèges, et dans un contexte que l’on peut
imaginer sans peine. Ces compositions sentent la rhétorique et mettent en œuvre tous ses
procédés ; les belles sentences et les considérations générales sur le salut de la patrie et de
l'Eglise y abondent.

Le théâtre a également fleuri à un niveau plus populaire. De grandes campagnes avaient
marquéle siècle, campagnes de tempérance inaugurées par Charles Chiniquy. campagnes
pour la colonisation et le retour des émigrés, campagnes contre le blasphème et les jurons.
La prédication trouvait dans le théâtre un précieux auxiliaire. On fit jouer dans les salles
paroissiales de petites pièces où des ivrognes jetaient leur famille dans la misère. où des
blasphémateurs étaient châtiés sur-le-champ. où des déserteurs de la terre étaient désillu-
sionnés par la ville ou par les États-Unis.

Les auteurs veulent atteindre leur objectif et ils ne raffinent pas sur les moyens. Les
« bons » démontrent toujours, preuves à l'appui. qu’il vaut mieux faire le bien que faire le

mal. C’est tout le fond qu’on tente d’agrémenter par quelques mots d'esprit ou par quel-
que situation comique.

Louis Fréchette fut le premier à croire qu'une pièce de théâtre vraiment canadienne
pouvait tenir la scène en dehors des collèges et des salles paroissiales. Avec Papineau et Fé-
lix Poutré, il parvint à remplir des salles et obtint de la presse un accueil très favorable.
Aujourd'hui. sa réputation comme auteur de théâtre nous paraît peut-être surfaite. mais
ses succès marquèrent une date : celle où l’on commença à se rendre au théâtre pour voir
des pièces canadiennes.

L'essai

Après le roman, le conte. la poésie et le théâtre, il nous reste à parler de l’essai*. De pri-
me abord. on serait tenté de définir ce genre par la négative. quitte à pécher contre les lois
les plus élémentaires de la logique. On pourrait. en effet. ranger artificiellement sous cette
rubrique tous les écrits qui n'appartiennent pas aux genres précédents, — façon de procé-
der capable d'offusquer les lecteurs d'aujourd'hui, pour qui l’essai est un genre bien précis,
mais qui n'aurait eu rien de choquant pour un Edmond Lareau et pour ses contemporains,
car la notion de littérature englobait au siècle dernier toute la culture : « La Littérature est
l'expression par la parole écrite ou parlée du Vrai, du Bien et du Beau dans les idées et

4. Cette partie a été rédigée avec la collaboration de Kenneth Landry.
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dans les sentiments, et c’est à ce titre que la Philosophie, l'Histoire, le Droit, l'Économie
sociale, l’Esthétique et l’Apologétique chrétienne en font partie » (Napoléon Bourassa,
« Prospectus » de /a Revue canadienne, 1864). Cette conception humaniste, qui prévalait
depuis l’Antiquité, allait se modifier à mesure que se perfectionneraient les méthodes d’in-
vestigation, de classification et de vérification. La géographie, la botanique, la zoologie
passeraient insensiblement du côté des sciences ; l’histoire et la philosophie ne tarderaient
pas à suivre.

Au XIXe siècle. par ses discours, l'homme de lettres intervenait dans les affaires politi-
ques; par l’histoire, il éveillait la conscience nationale ; par ses révélations, il dénonçait les
injustices sociales. La plume était l'arme souveraine. Au Canada, plus que partout ailleurs
peut-être. la conjoncture poussait les intellectuels vers la littérature utilitaire (par opposi-
tion à la littérature gratuite). Qu’on se rappelle l'attitude de Michel Bibaud face aux raffi-
nements du style, celle d’Étienne Parent face au roman et celle d’Antoine Gérin-Lajoie
lors de la fondation des Soirées canadiennes. On voulait faire œuvre littéraire, mais non
œuvre d'imagination. L'urgence des tâches à accomplir commandait ce choix. Il fallait fa-
çonner la conscience populaire. dire au peuple la noblesse de ses origines et le rendre ca-
pable d'assumer son destin. Tout ce qui ne concourait pas à ce but devait être considéré
comme unesorte de dissipation, sinon de perversion.

Dans cette perspective. on accorda le premier rôle à l’histoire. Très tôt, à vrai dire, l’on
sentit le besoin de recueillir les vestiges du passé. Jacques Viger. Michel Bibaud, Georges-
Barthélemi Faribault furent parmi les pionniers de l’archivistique québécoise. Ils obéis-
saient spontanément à l'impulsion romantique qui tournait tous les peuples vers leur pas-
sé. On craignait qu’avec les années le peuple n'oubliât ses origines. On n’avait pas complè-
tement tort. du reste, comme le prouve l’aveu de Joseph Doutre. qui s’excusait des erreurs
historiques dans /es Fiancés de 1812 en invoquant l'absence d’une histoire du Régime an-
glais.

On se consacra d'abord aux grandes fresques historiques. Michel Bibaud s'y essaya le
premier. mais il montra plus de bonne volonté que de talent. En outre. l'idéologie officielle
n'étant pas encore fixée, il hésitait sur l'interprétation qu'il donnerait des événements. C’est
François-Xavier Garneau qui servira réellement de catalyseur. Autodidacte. grand liseur et
voyageur de surcroît. il ira chercher chez des historiens français. en particulier Michelet,
Guizot et Thierry. une clef pour l'interprétation du passé canadien. L'antagonisme des ra-
ces. par exemple. lui fera voir dans les luttes du Nouveau Mondela suite logique des riva-
lités séculaires entre la France et l'Angleterre. À partir de là. il portera des jugements sur
la politique d’exclusion des huguenots, sur les démélés entre l’évêque et le gouverneur, et
sur l’influence des missionnaires.

Cette première lecture du passé national n’eut pas l’heur de plaire au clergé. Aussi les
autres grandes œuvres historiques du siècle sont-elles des réponses à Garneau. Les abbés
Ferland. Faillon. Casgrain et Gosselin s’attachent à montrer les origines mystiques de la
Nouvelle-France. Ils insistent sur le rôle de la Providence et sur la mission des Canadiens
français en Amérique du Nord. Ils jettent ainsi les bases de ce qui deviendra l'idéologie
officielle. La poésie. le roman. le conte. le théâtre. l’éloquence. tous les genres littéraires
enfin se chargeront de vulgariser l'interprétation désormais classique du passé national.
Seul Benjamin Sulte, dans son Histoire des Canadiens-français, s'élèvera contre la nouvelle
mystique. Il sera vertement semoncé par Joseph-Charles Taché. et le public ne le suivra
pas.

Dans le sillage des grandes fresques historiques. surgissent des études sur des périodes
plus courtes. Il est alors plus difficile d'interpréter les événements. parce qu'on s'attache en
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général à l’histoire récente. Ainsi les travaux de Théophile-Pierre Bédard. de Louis-Philip-
pe Turcotte. d'Antoine Gérin-Lajoie et de Laurent-Olivier David reconstituent la vie poli-
tique. ou plutôt les luttes politiques qui. sous le Régime anglais, ont mobilisé presque tou-
tes les énergies de l'élite. Ces histoires, moins idéologiques que les grandes fresques, sont la
plupart du temps marquées par une forte coloration partisane qui dénature les enjeux vé-
ritables de la période.

D'autres histoires sont consacrées exclusivement à un événement. La rébellion de 1837.
par exemple, passionne l'opinion jusqu’à la fin du siècle. Pas moins d'une dizaine d'ouvra-
ges exaltent ou incriminent les patriotes. Souvent. comme il arriva entre C.-A.-M. Glo-
benskv et L.-O. David. on tombe dans la polémique.

À côté de ces travaux d'une certaine envergure pullulent les monographies régionales ou
paroissiales. les généalogies, les travaux d'archéologie et des écrits divers capables d'inté-
resser les amateurs de petite histoire : Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé ou de Pierre
de Sales Laterrière. anecdotes sur le vieux Montréal d’Hector Berthelot. Mémorial de l'édu-
cation de Jean-Baptiste Meilleur, annales des communautés religieuses, Chroniques d'Hec-
tor Fabre, monographies de Benjamin Sulte, sur la ville et la région de Trois-Rivières, His-
toire des grandes familles françaises du Canada de l'abbé François Daniel. Et combien
d'autres ouvrages de petite histoire. qui témoignent de plus d'enthousiasme que de métho-
de ! Jean-Baptiste Meilleur et James MacPherson Le Moine. par exemple. fournissent des
renseignements intéressants, mais dans un désordre complet.

À l'histoire on peut encore rattacher la biographie, genre particulièrement populaire au
siècle dernier et qui veut perpétuer la mémoire de personnes dignes du respect et de l'ad-
miration de leurs concitoyens. C’est une autre occasion de rappeler les grandes vérités mo-
rales. Certains optèrent carrément pour l'hagiographie. à l'instar de Félix Martin. d’ Étien-
ne-Michel Faillon et d'Henri-Ravmond Casgrain. La formule ne varie guère d'un biogra-
phe à l'autre. Fidèles à la chronologie. ils décrivent la jeunesse du personnage, ses études.
les étapes de sa carrière et sa mort. Le tout sur un ton de panégyrique et d'apologie. Ils
notent le caractère édifiant de la vie et la proposent en modèle. Certains biographes. plus
humanistes. agrémentent leur récit d'anecdotes. d'extraits de correspondance et de témoi-
gnages des contemporains. Leurs ouvrages acquièrent ainsi un caractère d'authenticité qui
fait encore leur intérêt aujourd’hui.

Cet enthousiasme pour le passé ne doit toutefois pas faire oublier que nombre d'écri-
vains du siècle dernier étaient journalistes. La pratique quotidienne de l'écriture, dans bien
des cas. avait aiguisé leur plume, souvent mordante et ironique. D'autres s'imposalent par
leur argumentation et leur rhétorique. Certains textes méritalent mieux que l'oubli. et plu-
sieurs. parmi les plus percutants, furent regroupés dans des recueils : Hubert Larue. Arthur
Buies. Hector Fabre. Léon Ledieu. Napoléon Legendre. Oscar Dunn. Alphonse Lusignan.
Jules-Paul Tardivel. Charles-Marie Ducharme. Faucher de Saint-Maurice. Charles Savary
et « Françoise » nous ont ainsi légué des mélanges. Encore ici, la recette ne varie guère
d'un recueil à l'autre : un point de départ dans l'actualité. — mise en scène d'une situation
vécue. — un peu de philosophie. ou plutôt de morale. et l’on tire les conclusions qui s'im-
posent. Le stvle alerte. souvent spirituel. fait oublier la démarche hésitante d'une logique
qui plus d'une fois manque de rigueur. On peut rattacher à ce sous-genre les mélangeslit-
téraires. qui remettent au jour des textes de création (contes. poèmes, billets) ou portant
sur’la littérature (critiques. conférences. essais). déjà publiés dans divers journaux. A.-B.
Routhier. Benjamin Sulte. Honoré Beaugrand. P.-J.-O. Chauveau,. Edmond Lareau. Wil-
frid Larose. Hubert Larue. F.-G. Marchand. J.-P. Tardivel ont ainsi réédité leurs pages les
plus intéressantes.
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Ces journalistes ont parfois dépassé les limites de la simple chronique et consacré tout
un ouvrage à une question qui leur tenait particulièrement à cœur. Buies. Legendre, Sulte
et Tardivel écrivent sur la langue française : Lefebvre de Bellefeuille et Gustave Drolet
sur les zouaves : Adolphe Ouimet et Louis Riel. sur les Métis : Charles-Edmond Rouleau
et Thomas-Aimé Chandonnet. sur l’émigration. Il s’agit là de questions plus ou moins ac-
tuelles sur lesquelles ils veulent faire le point. Leurs ouvrages. presque toujours polémi-
ques. attaquent un adversaire ou lui répondent. Les positions sont déterminées par l'appar-
tenance a l'un ou l’autre des partis politiques. La pensée, plus organisée que dansles chro-
niques. n’est guère plus profonde et n’assure pas toujours à l'exposé une cohésion parfaite.

Les recueils de discours. que l'on peut apparenter aux recueils de chroniques du point
de vue de la présentation. contiennent les vestiges de l’art probablement le plus populaire
du siècle. Dans tout finissant d’un collège classique. il y avait un orateur en herbe. Toute
la formation tendait vers ce but : préparer à la parole. Les procédés de la rhétorique tradi-
tionnelle étaient bien connus. et les orateurs qui faisaient leurs premières armes dans les
campagnes électorales ne s'en privaient pas. Le peuple. de son côté. aimait entendre des
discours. et il répondait magnifiquement à ceux qui savaient l'enthousiasmer. Si l’on pou-
vait parler de chefs-d’oeuvre. c’est ici qu’il faudrait les chercher. Commeil s'agissait d'un
art essentiellement populaire. très peu d'orateurs. malheureusement, rédigeaient leurs dis-
cours. Et l'écrit ne rend pas justice à cet art qui reposait avant tout sur le jaillissement
spontané. Les grandes têtes d'affiche des luttes parlementaires, Henri-Gustave Joly de Lot-
binière. Denis-Benjamin Viger. Augustin-Norbert Morin, Hippolyte La Fontaine et même
Louis-Joseph Papineau, ne nous ont laissé que des textes décevants. Il est clair que la page
blanche inspirait moins quela foule.

Ce sont surtout les orateurs de la seconde moitié du siècle qui ont laissé des recueils de
discours : George-Étienne Cartier. Joseph-Adolphe Chapleau. Honoré Mercier. Wilfrid
Laurier. Ces hommes politiques. mieux servis par la presse. ont trouvé des partisans qui
eurent la patience de choisir les discours qui paraissaient les mieux réussis et les mieux
faits pour mousser la popularité du parti. Les critères ne sont pas d’abord littéraires. et on
se demande parfois pourquoi on a retenu telle pièce banale sur une question maintenant
dépourvue d'intérêt : la phrase périodique. avec ses reprises. nous paraît lourde et empha-
tique. Les discours de Cartier manquent de flamme : ceux de Mercier et de Chapleau sont
plus enthousiastes et mieux structurés. Laurier excelle surtout dans les discussions en
Chambre.

Les prestiges de la chaire ne sont pas moindres que ceux de la tribune. Les sermons in-
terminables ne semblent pas avoir ennuyé nos ancêtres. à en juger par leur emprise sur l’i-
magination populaire. Malheureusement. presque rien de tout cela n'est parvenu jusqu'à

nous. N'étaient jugées dignes de la publication que les pièces d’apparat: les Conférences de
Notre-Dame de Québec de l’abbé Jean Holmes. les Principaux Discours de monseigneur
Antoine Racine, les Conférences et Discours de l’abbé Gustave Bourassa, les discours de
l'abbé Benjamin Pâquet. Ces orateurs ecclésiastiques ne se limitent pas à l’homélie ou au
panégyrique. Ils se prononcent sur des questions sociales et culturelles qui sont liées à la
religion. Les évêques Ignace Bourget et Louis-François Lafleche ont laissé le souvenir d’u-
ne éloquence peu commune. Au Canada, rares les hommes de ce temps qui paraissent
avoir été doués de pareils talents en tous les domaines. Les ecclésiastiques Joseph-Sabin
Raymond, Thomas-Étienne Hamel et Louis-Adolphe Pâquet ont laissé une œuvre apolo-
gétique assez considérable, qui s'adressait. semble-t-il. à une élite d'universitaires et de
clercs.

L'éloquence proprement académique. qui prend naissance dans la seconde moitié du
XIX* siècle. est d'abord destinée à la publication. Plus soucieuse de la forme. elle emprunte
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un ton généralement solennel et fait presque toujours étalage d'érudition. Farcie de cita-
tions. elle vise à former le goût du public et à lui indiquer le point de vue officiel sur la re-
ligion. la politique. l'histoire et les arts.

Elle est surtout représentée par P.-J.-O. Chauveau. orateur des fêtes nationales : par
Adolphe-Basile Routhier. conférencier dans les banquets et les fêtes sociales : par Thomas
Chapais. défenseur du point de vue catholique et conservateur : par l'abbé Gustave Bou-
rassa. qui expose devant les cercles catholiques les principes chrétiens. fondements d'une
paix sociale véritable. Tous ces conférenciers traitent le plus souvent de la destinée de la
race française en Amérique et de sa mission civilisatrice.

* * *

Comme on peut en juger par ce survol des principaux genres littéraires. beaucoup d’é-
crivains. poètes. romanciers. dramaturges ou essayistes. ont été gênés dans la création de
leurs œuvres par une idéologie omniprésente qui. à la moindre incartade. les ramenait
dans la bonne direction. Qu’aurait pu donner Laure Conan. après Angéline de Montbrun.
si l'abbé Casgrain n’était intervenu pour l’obliger à se consacrer aux gloires nationales ?
On peut se poser la même question pour les poètes Alfred Garneau. Eudore Évanturel et
James Prendergast. Que serait devenu François-Xavier Garneau. s’il n'avait pas été obligé
de remanier la première édition de son Histoire conformément aux canons de l'orthodo-
xie ? Arthur Buies. le franc-tireur de /a Lanterne. n'aurait-il pas dépassé le niveau des ou-
vrages de propagande sur les terres de colonisation. s’il avait pu atteindre sa maturité sans
subir les éreintements de la critique ?

On ne connaît pas encore suffisamment bien le XIX® siècle pour discerner toutes les ficel-
les derrière le décor. mais on les devine. Les interventions occultes. les menaces de destitu-
tion et autres formes de pression semblent former un réseau complexe qui s'étend à tous
les domaines de l’activité humaine.

On peut donc conclure. du moins pour le moment, que la pauvreté de notre littérature
au siècle dernier ne vient pas d'abord de l'indifférence à l'égard des lettres. ni de l'ignoran-
ce des grands courants de pensée. ni encore d’un manque de talents. mais bien d'un uni-
vers psychologique à caractère surtout négatif où l'on préfère l'inaction à l'erreur. Il est
vraiment curieux que les Canadiens. — si audacieux par ailleurs. — se soient ainsi transfor-
més en défenseurs de l'orthodoxie.

Maurice LEMIRE.
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NOTICE D'EMPLOI

CLASSEMENT

Les articles du Dictionnaire des œuvres littéraires du

Québec sont classés selon l'ordre alphabétique des ti-

tres d'œuvres. L'ordre alphabétique s'applique non

seulement au premier. mais à tous les mots d’un titre.

Exemple :
HISTOIRE DE LA MÈRE MARIE DE L'INCARNA-

TION

HISTOIRE DU CANADA DEPUIS SA DÉCOUVER-

TE JUSQU'À NOS JOURS

HISTOIRE ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA

NOUVELLE-FRANCE

On ne tient pas compte. dans le classement. du pre-

mier article défini du titre.

Exemple :

LES DEUX CHASSEURS ET L'OURS(lettre D)

LES GUEPES CANADIENNES (lettre G)

LA VALLEE DE LA MANTAWA (lettre V)

L’article indéfini, Particle contracté et les préposi-

tions comptent pour le classement alphabétique.

Exemple :

A TRAVERS LA VIE (lettre A)
DES PROVINCES DE L'AMERIQUE DU NORD
ET D'UNE UNION FEDERALE (lettre D)

UN DRAME AU LABRADOR (lettre U)

Dans le cas de deux titres identiques. ce sont les

noms de famille des auteurs qui déterminent l'ordre al-

phabétique.

Exemple :

CONTES ÉPARSde Napoléon AUBIN
CONTESÉPARSde Charles LECLÈRE
LES MYSTÈRES DE MONTRÉAL, roman d'Hector

BERTHELOT
LES MYSTÈRES DE MONTRÉAL,roman d’Augus-
te FORTIER

Dans le cas de deux œuvres d’un même auteur qui

portent le mêmetitre. c’est le genre qui détermine le

classement alphabétique.

Exemple :

LES VENGEANCES,drame de Pamphile LEMAY

LES VENGEANCES, poème de Pamphile LEMay

RENVOIS

Quand le titre d'une œuvre étudiée dans le diction-

naire apparaît pour la première fois dans un arti-

cle. - mais non dans une biographie. — il est suivi d'un

astérisque. Quand une œuvre est connue sous plusieurs

titres, l’article porte le titre de l'édition originale. Les

autres titres apparaissent alors, dans l’ordre alphabéti-

que. commerenvois.

Exemple:

AVANT LA CONQUÊTE, roman d'Adèle BiBAUD. V.
TROIS ANS EN CANADA,roman d’Adèle BiBAUD.

LA DÉCOUVERTE DU MISSISSIPI, poème de

Louis FRÉCHETTE. V. JOLLIET, poème de Louis FR£-

CHETTE.
LE SECRET DE L'AMULETTE, roman de Régis

Roy. V. LE CADET DE LA VÉRENDRYE,roman de

Régis Roy.

BIBLIOGRAPHIE

Une volumineuse bibliographie se trouve a la fin du

dictionnaire. La première partie dresse la liste des œu-

vres littéraires, des origines à 1900. Cette liste, aussi ex-

haustive que possible, n’est toutefois pas un simple ca-

talogue d’imprimés. Tous les écrits ne méritant pas

d’apparaître dans une bibliographie dela littérature, il

a fallu procéder à une certaine sélection. On a, cepen-

dant, retranché le moins possible pour ne pas trop ré-
duire la portée de ce vaste inventaire. Commeil n’était

pas question d’analyser tous ces écrits, on a indiqué
par un astérisque les œuvres étudiées dans le diction-

naire. Dans cette bibliographie. les œuvres apparais-

sent sous le nom de l’auteur, selon l’ordre alphabéti-
que, et ne comportent que la description bibliographi-

que de la première parution. Pourla liste complète des
diverses éditions et des principaux commentaires, on se

reportera à la fin de chaquearticle.

La deuxième partie porte sur les instruments de

travail et les ouvrages généraux de référence qui ont

servi aux collaborateurs et aux associés de recherche.

La troisième partie, intitulée « Études à consulter ».

regroupeles titres de livres et de chapitres de livres, de
thèses et d'articles de périodiques qui ont trait aux œu-

vres de cette période.

BIOGRAPHIE

Une brève notice biographique de chaque auteur

apparaît en tête de l'étude consacrée à la première œu-
vre d’un auteur. selon l’ordre chronologique de publi-.

cation. C’est ainsi que l’on trouvera la biographie de

Laure Conan à Un amour vrai. dont la publication

commence en 1878. et non à Angéline de Montbrun.
publié seulement en 1881. dans la Revue canadienne.
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Letees pour tome
Voie pour voir
VOL. iiisens enee recent crea sasessans pour volume
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NORMES BIBLIOGRAPHIQUES

(EN FIN D’ARTICLES)

I. Oeuvre (1® bloc) :

A)

B —

Tout élément bibliographique identique à

un élément de l'énoncé précédent n'est pas

répété.

Exemple : ON DEMANDE UN ACTEUR.Farce

en un acte, suivie du fameux discours de Baptiste

Tranchemontagne : « Qu'est-ce que la politi-

que ?», Montréal. C.-O. Beauchemin & fils,

[ 1896 ], 36 p. ; 1904, 35 p. ; 1910. 30 p.

Chaque édition d’une même œuvre est sépa-

rée par un point-virgule. Si l’œuvre suivante

est différente. on sépare les deux renseigne-

ments par un point.

Exemple : « VOEUX ACCOMPLIS». l’Écho des
campagnes, 12 décembre 1846-9 janvier 1847:

l'Album littéraire et musical de la Revue canadien-

ne, janvier 1847. p. 14-23: la Gazette de Sorel, 1-

28 avril 1866 ; le Canard, 28 décembre 1878-22 fé-

vrier 1879 ; le Canard, 1° mai-19 juin 1897. « LA

CROIX DU GRAND CALUMET », I'Echo des

campagnes, 18 et 25 novembre 1847. p. |.

C) On procède par regroupements pour l’élabo-
ration de la bibliographie d’une œuvre épar-

se. c’est-à-dire publiée d’abord dans les pé-
riodiques. Les notes de la rédaction figurent

entre crochets. Ces regroupements s'effec-

tuent en respectant l'ordre chronologique de

la première publication des textes.

Exemple : { Les poésies de Charles Lévesque pa-

rurent dans plusieurs périodiques. dont la Revue

canadienne: | « À la fille du hameau ». 22 novem-

bre 1845. p. 142: le Liuérateur canadien. 20 no-
vembre 1860, p. 1-2. [ Dans [Aurore des Cana-

das:} «À Marguerite. Le Printemps», 2 mai

1846. p. 2. « A Georgiana». 6 juin 1846. p. 2 : l'É-
cho des campagnes. 5 décembre 1846. p. | | sous le

titre « la Prière » |.

IT. Sources à consulter (2 bloc) :

A) Si l'œuvre est déjà citée en bibliographie gé-
nérale, on abrége ainsi la référence biblio-

graphique : Prénom PATRONYME, Titre en
italique ou entre guillemets. selon le cas. pa-

gination.

11.

B) Si l’œuvre ou l'article n'est pas cité en bi-

bliographie générale. on en donne la des-

cription bibliographique complète :

1) dans le cas d’un livre : Prénom PATRONY-

ME. Titre. lieu d'édition. éditeur. date.

pagination.

2) dans le cas d'un article de périodique:
Prénom PATRONYME. « Titre ». Nom du

périodique, date. pagination.

Les titres de collections. les noms des préfa-
ciers et des illustrateurs d'une œuvre pu-

bliée. de même que la tomaison d’un pério-

dique dans lequel un article est publié ne

sont fournis qu'en bibliographie générale.

Exemple : [ANONYME |, « Deux drames cana-

diens ». la Patrie. 1°" juin 1880, p.2 : « Drames de

M. Fréchette ». l'Événement. 23 juin 1880. p. 2:
« Papineau. Une première ». la Minerve, 8 juin

1880. p. 2 : « Papineau ». la Patrie, 8 juin 1880, p.
2. — Sylva CLAPIN, « Deux succès de théâtre : Pa-

pineau et l’Exilé », l’Opinion publique, 24 juin

1880, p. 311. — L [ aurent } -O [livier ] D [aviD ],
« Poésie et Drame ». l’Opinion publique. 17 juin

1880. p. 289-290. — Marcel DuGas, Un romantique

canadien, Louis Fréchette (1839-1908). p. 241-

243, — George A KLINcK. Louis Fréchette, prosa-

teur. p. 185-191.

C) Le nom de l'éditeur ou du compilateur d’un
volume est suivi de la mention appropriée.

entre crochets.

Exemple : Jean-Jacques LEFEBVRE [ éditeur ]. Cen-

tenaire de l'Histoire du Canada de François-Xavier
Garneau. James Huston [| compilateur ]. le Réper-

toire national.

D) Les articles signés d'un pseudonyme appa-
raissent sous ce pseudonyme dans l’ordre al-

phabétique. Le nom véritable de l'auteur
figure immédiatement après le pseudonyme.

entre crochets.

Exemple : CYPRIEN [ pseudonyme de Louis FR£-

CHETTE |. . ..

Remarques relatives soit à la bibliographie de

l'œuvre, soit aux sources à consulter.

LI
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A) Editeur :

B —

I) On donne le nom de la firme. en signa-

lant et (ou & ) cie. et (ou &) fils. et (ou

&) frére (s). mais on supprime les men-

tions libraire. libraire-éditeur. libraire-

imprimeur.etc.

2) On ne fournit jamais l'adresse de l’édi-
teur. de l'imprimeur ou du libraire (qu'il

soit établi en France ou au Québec), sauf

dans le cas des ouvrages du Régime fran-

çais.

3) Dans le cas où un journal est l'éditeur de

l’œuvre. le nom du journal apparaît en-

tre guillemets.

Exemple : des Presses à vapeur de «la Miner-

ve », .…

Titre : (œuvre. article. journal) :

1) Le premier substantif d'un titre prend

toujours la majuscule mêmes’il est pré-
cédé d’un adjectif. sauf s’il est précédé

de l’article indéfini ou de l'adjectif nu-

méral.

Exemple : La Jeune Fille du faubourg Québec.

Trois contes sauvages.

Une colonie féodale en Amérique.

2) Si le sous-titre est séparé par «ou», il

n'y a pas de virgule avant le « ou » et le

premier substantif qui suit prend la ma-
juscule. sauf si le « ou » est suivi de l’ar-
ticle indéfini ou de l'adjectif numéral.

Exemple : La Comédie infernale ou Conjuration li-

bérale aux enfers.

3) Deux substantifs unis par la conjonction
«et». dans un titre. prennent la majus-

cule.

C)

Exemple : Conférences et Discours.

4) Dans le cas d’une énumération. tous les

substantifs prennent la majuscule.

Exemple : Statuts. Ordonnances et Lettres pastora-

les.

5) Dans le cas d’un volume regroupant des
articles divers. on ne cite pas les titres.
mais on indique les pages de cette étude.

Exemple : Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE

SAINT-MAURICE. Choses et autres. p. 137-153. { Cet-

te étude s'intitule « En bouquinant» |.

6) Toutes les fois que le nom d'un journal

ou d’une revue n’est pas précédé d'un
point. on ne met pas de majuscule à l'ar-

ticle défini et cet article est en italique.

Exemple : la Minerve,

dans /a Minerve.

La Minerve.

7) Dansles titres des articles, on a moderni-

sé la graphie des titres d'ouvrages du Ré-
gime français en particulier. Toutefois,

en bibliographie, ce titre est conforme à

celui qui figure sur la page de titre.

Exemple : Bref Récit de Jacques Cartier au lieu de
Brief Récit.

On a également corrigé les fautes d'orthographe

ou de typographie dans les titres des articles.

mais non en bibliographie.

Exemple : L'Héritière d’un millionnaire, roman

de Charles Marcil au lieu de L’Héritière d’un

millionaire [ sic | tel qu'il figure en bibliographie.

Citation : On a transcrit en français moderne

toutes les citations tirées d'ouvrages du Régime

français sans altérer cependantle stvle de l’épo-
que.

 



CHRONOLOGIE

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE
LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
VIE CULTURELLE
 

  

ET SOCIALE

1760 Capitulation de 1760
Montréal

1761j La Nouvelle Héloïse, de Rous- 1761
seau

1762| Émile et le Contrat social, de 1762
Rousseau

1762} Traité sur la tolérance, de Vol- Traité de Paris. mar- 1763
taire quant la cession défi-

nitive du Canada à
l'Angleterre
Proclamation royale

1764} Dictionnaire philosophique, de Murray. gouverneur Début de The Que- {1764
Voltaire bec Gazette / La Ga-
Castle of Otranto, de Walpole zette de Québec

1765 Loi du Timbre Début de l'enseigne- |1765
ment classique au
Séminaire de Québec

Dom Juan, joué à
Québec

1766| The Vicar of Wakefield, de Sacre de monsei- 1766

Goldsmith gneur Briand
Carleton. gouverneur

1767 Fondation du Collè- [1767
ge de Montréal

1768 1768

1769} Traduction des Nuits, de The History of Emily Monta- 1769
Young gue. de Brooke

Début du journal The Massa-
chusetts Spy

1770 1770

1771 (77
1772 1772

1773] Vovage à Tle de France. de Boston Tea Party 1773
Bernardin de Saint-Pierre

1774) Werther. de Geethe Acte de Québec Théâtre français joué [1774
par la garnison an-
glaise

1775] Le Barbier de Séville. de Beau- Invasion du Canada par les 1775

marchais Américains

1776] Decline and Fall of the Roman Fondation de la Société Phi Une troupe d’Angle- |1776
Empire, de Gibbon Beta Kappa terre joue à Mont-
Wealth of Nations, de Smith Common Sense. de Paine réal She Stoops to

Declaration of Independence, Conquer, de Gold-
de Jefferson smith

1777 1777

1778} Epoques de la nature, de Buf- Haldimand. gouver- Début de la Gazette |1778 fon   neur  de Montréal

Académie voltairien-

ne. à Montréal   
LIN
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1779} Iphigénie, de Gæthe Début du United States Magu- Eraprisonnement de Première bibliothé- [1779
Lives of the Poets, de Johnson zine Mesplet. Jautard et que publique à Qué-

de Sales Laterrière bec

1780 1780

1781] Les Confessions, de Rousseau 1781
Critique de la raison pure, de
Kant
Les Brigands, de Schiller

1782| Les Liaisons dangereuses, de Letters from an American Far- 1782
Laclos mer. de Saint-Jean de Crève-

cœur

1783| Le Mariage de Figaro. de Traité de Versailles Arrivée des Lovalis- Première salle de |1783
Beaumarchais tes théâtre à Québec : le

Thespian

1784 Appel à la justice de 1784
l'Etat, de Pierre du
Calvet

1785] Dictionnaire de botanique, de Fondation de la Provincial 1785
Lamarck Academy of Arts and Sciences,

devenue l'Université du Nou-
veau-Brunswick, à Fredericton
(1859)

1786| Poems, de Burns 1786

1787) Paul er Virginie, de Bernardin Defence of the Constitution, de 1787
de Saint-Pierre Adams
Don Carlos, de Schiller The Federalist. de Hamilton

1788| Début du Times, de Londres 1788

1789 Traité de chimie, de Lavoisier Début du Nova Scotia Magazine Fondation du Théâ- |1789
Songs of Innocence, de Blake tre de Société. à

Montréal

1790| Critique du jugement, de Kant Colas et Colinette, de [1790
Reflections on the Revolution in Joseph Quesnel
France, de Burke Fondation du Théâ-
Faust, de Geethe tre du Marché a foin,

a Québec

1791| Les Ruines, de Volney The Rights of Man, de Paine Acte constitutionnel, Ouverture de la Bi- |1791
Life ofJohnson, de Boswell formant le Haut et le bliothèque de la

Bas-Canada Chambre  d'Assem-
Arrivée de prêtres blée.à Québec
français

1792} Essai d'une critique de toute ré- Premières élections Début de The Que- |1792

vélation, de Fichte L'usage des deux bec Magazine / Le
Élégies romaines, de Gœthe langues est reconnu Magasin de Québec

1793] Fondation du Musée d'histoire Début du Farmer’s Almanack 1793
naturelle à Paris

1794 Fondements de la doctrine géné- Lois de judicature. 1794
rale de la science, de Fichte de milice et de voirie
Esquisse d’un tableau historique
de l'esprit humain, de Condor-
cet

17951 Considérations sur la France. Ouverture d'un théa- [1795
de Maistre tre de marionnettes.

a Québec

1796 Exposition du sysiéme du mon- Farewell Address, de Washing- Prescott. gouverneur Fondation de la |1796
de, de Laplace ton Montreal Library
Théorie du pouvoir, de Bonald

1797 Mémoires pour servir à l'histoi- 1797
re du jacobinisme, de Barruel

1798 Essay on Population. de Malthus 1798

Lyrical Ballads, de Words-
worth et Coleridge

 
 



CHRONOLOGIE

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE
LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE

VIE CULTURELLE
 

  

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817  

Travels through the States of
North America, de Weld

Leçons d'anatomie
de Cuvier

comparée,

De la littérature, de madame

de Staël

Atala. de Chateaubriand

Les marbres du Panthéon à

Londres

Le Génie du christianisme et

René. de Chateaubriand

Débutde The Edinburgh Review

Traité d'économie politique. de
Say

Harmonie universelle. de Fou-

rier

Considérations sur la civilisa-

tion, de Schlegel!
The Lay of the Last Minstrel,
de Scott

Phénoménolugie de l'esprit, de
Hegel
Corinne. de madame de Staël

Les Martyrs, de Chateaubriand
Essence de la liberté humaine.

de Schelling

Essai sur le principe des consti-

tutions politiques, de Maistre
Sense and Sensibility. de Aus-
ten .

Rapports du physique et du mo-

ral, de Maine de Biran

Childe Harold, de Byron

Del'Allemagne. de madame de
Staël

Début des Waverly Novels. de

Scott

Adolphe, de Constant
Légendes allemandes, des frères
Grimm

Essai sur l'indifférence en mu-
tière de religion, de Lamennais
Biographia Literaria. de Cole-
ridge

Début du Blackwood’s Magaci-

ne  

Fondation de la Bibliothèque
du Congrès
Ouverture de la Harriet Irving
Library (Nouveau-Brunswick)

Début du Evening Post (New
York)

Fondation de King's College
(Nouvelle-Écosse)

Vente de la Louisiane aux

États-Unis

Fondation du Boston Athe-

næum

Compendious

Webster

Dictionary. de

Travels through Canada and
the United States, de Lambert

Fondation de l'American Anti-
quarian Society

Début du Boston Daily Adver-

tiser

Début de la North American

Review  

L'Institution royale.
svstème d'écoles pu-
bliques

Essor du commerce

du bois

Craig. gouverneur

Début de la carrière
politique de Louis-
Joseph Papineau

Guerre anglo-améri-

caine

Louis-Joseph  Papi-

neau, président de
l’Assemblée

Sherbrooke.

neur

gouver-

Monseigneur Plessis
reconnu comme évê-

que

Fondation de la Ban-

que de Montréal  

Fondation du Sémi-

naire de Nicolet

L'Aréopage. de Ross

Cuthbert

Début du

Mercury

Quebec

Début du journal le
Canadien

Ouverture du Mont-

real Theater

Fondation de la So-

ciété littéraire de

Québec

Fondation du Sémi-

naire de Saint-Hya-
cinthe

Fondation du McGill
College. à Montréal

Description topogra-

phique de la province
du Bas-Canada. de
Joseph Bouchette

Début de la Gazette

des Trois-Rivières  

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817  
LV
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18181 Endymion, de Keats Fondation de l'Université de Richmond. gouver- Fondation du collège [1818
Le Monde comme volonté et Dalhousie (Nouvelle-Écosse) neur Saint-Roch de Qué-

comme représentation, de Scho- bec
penhauer

1819 Du pape. de Maistre Québec érigé en mé- Ludger  Duvernay {1819
The Bride of Lammermoor et tropole ecclésiastique fonde une société
Ivanhoe, de Scott dramatique a Trois-
Principes de l'économie politi- Rivières
que et de l'impôt, de Ricardo Publication de l'Al-

manach Doige

1820] Méditations poétiques, de La- Sketch Book, de Irving Dalhousie.  gouver- 1820
martine neur
Lamia... and Other Poems, de
Keats
Sur l'étude comparée des langa-
ges, de Humboldt

1821| Fondements de la philosophie The Spy, de Cooper Fusion de la compa- 1821
du droit, de Hegel Début du Saturday Evening gnie du Nord-Ouest
L'Église gallicane, de Maistre Post et de la compagnie
Confessions of an English de la Baie d'Hudson
Opium-Eater, de Quincy
Kenilworth, de Scott
Début du Manchester Guardian
Fondation de l’École des
Chartres. à Paris

1822] De l'amour. de Stendhal Projet d'union des 1822
Prisonnier du Caucase. de deux Canadas
Pouchkine

1823] Nouvelles Meéditations poéti- Humorous History of New Ouverture de la li- [1823
ques. de Lamartine York, de Irving brairie Edouard-
Quentin Durward, de Scott Raymond Fabre, à

Montréal

1824} Éloa, de Vigny St. Ursula's Convent, de Beck- Loi créant les écoles Fondation de la Li- |1824
Le Catéchisme des industriels, with de fabrique terary and Historical
de Saint-Simon Society of Quebec

1825] Le Nouveau Christianisme. de The Rising Village. de Gold- Ouverture du Théâ- |1825
Saint-Simon smith tre Royal (Molson). à

Histoire de la conquête de l'A n- Montréal
gleterre. de Thierry La Bibliothèque ca-

nadienne, de Michel
Bibaud
Fondation du Collè-
ge de Sainte-Thérèse
et du Collège de
Chambly

1826] Cing-Mars. de Vigny Last ofthe Mohicans, de Coo- Fondation de By- Début du journal la [i826
per town (Ottawa) Minerve

1827| Préface de Cromwell, de Hugo The Prairie, de Cooper Erection du monu- Fondation de la |1827
Les Fiancés, de Manzoni Fondation de l'Université de ment Wolfe-Mont- Montreal Natural
Le Livre des chants, de Heine Toronto calm. à Québec History Societv

1828 1828

1829] Philosophie de l'histoire. de Loi des écoles d’As- Fondation du Collè- |1829
Schlegel semblée (ou des svn- ge de Sainte-Anne-
Les Orientales, de Hugo dics) de-la-Pocatière
Othello, de Vigny
Début de la Revue des Deux
Mondes

1830| Début du journal l'A venir Début du Halifax Monthly Ayvlmer. gouverneur Épitres, Satires… de |1830
Hernani, de Hugo Magazine Michel Bibaud

Birds of America, de Audubon    
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LE MONDE
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VIE CULTURELLE
 

  

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839  

La Peau de chagrin, de Balzac
Notre-Dame de Paris, de Hugo
Introduction à l’histoire univer-

selle, de Michelet

Boris Godounov, de Pouchkine

Le Rouge et le Noir, de
Stendhal

Mes prisons, de Pellico
Livre de la nation polonaise, de
Mickiewicz

Histoire de France, de Michelet
Eugénie Grandet, de Balzac

Les Paroles d’un croyant, de
Lamennais

Lorenzaccio, de Musset

Le Père Goriot. de Balzac

Les Chants du crépuscule, de
Hugo
Vie de Jésus, de Strauss
La Démocratie en Amérique. de
Tocqueville

Pickwick Papers, de Dickens
Jocelyn, de Lamartine

Cours d'histoire de la philoso-

phie. de Cousin
Les Voix intérieures. de Hugo
Oliver Twist, de Dickens

Ruy Blas, de Hugo
Nicolas Nickleby, de Dickens

De l'organisation du travail, de

Blanc
La Chartreuse de Parme. de
Stendhal  

Wacousta, de Richardson

Début du Sun, de New York

History of the United States, de
Bancroft

Début

York

The Clock Maker. de Halibur-

ton

du Herald, de New

Awful Disclosures, de Monk

Début du Sun, de Baltimore

Twice-Told Tales, de Hawthor-

ne

The Adventures of Gordon Pvm,
de Poe

Fondation de l'université Aca-

dia à Wolfville (Nouvelle-

Écosse)

 

 

Bill des notables

Les Quatre-vingt-

douze Résolutions

Gosford, gouverneur

Monseigneur  Larti-
gue. premier évêque
de Montréal
Fondation du Doric
Club
Abrogation de la loi
des écoles d'Assem-
blée

Début des troubles

dans le Bas-Canada

Monseigneur Bour-

get. évêque coadju-
teur à Montréal

Mission de lord

Durham

Nouvelle insurrec-

tion au Bas-Canada

Pendaison de 12 pa-
triotes à Montréal

Publication du Rap-
port de lord Durham
Sydenham. gouver-
neur

Adresse à tous les

électeurs, de Louis-

Joseph Papineau  

Voyage de F.-X.
Garneau en Europe
Etienne Parent relan-
ce le Canadien

Début de /’Ami du
peuple, de l’ordre et
des lois
Fondation du Collè-
ge de L'Assomption

Ouverture de la li-

brairie de Joseph
Crémazie. à Québec

Fondation de la so-

ciété « Aide-toi, le

ciel t'aidera »

Fête de la Saint-

Jean-Baptiste. à
Montréal

Griphon, de Pierre
Petitclair
L'Influence d’un livre,
de Aubert de Gaspé
(fils)

Histoire du Canada,
de Michel Bibaud
Catalogue, de G.-B.
Faribault
Début des journaux
le Fantasque et le Po-

pulaire

Début du Literary
Garland

Début de l'Aurore

des Canadas  

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839 
LVII



DICTIONNAIRE DES OEUVRESLITTÉRAIRES DU QUÉBEC

 

LE MONDE L'AMÉRIQUE
ANGLO-SAXONNE LE CANADA FRANÇAIS
 

 

  
LVIII

 

    

VIE POLITIQUE ; OE
ET SOCIALE VIE CULTURELLE

1840 Qu'est-ce que la propriété”. de Pathfinder. de Cooper Acte d'Union du Le Coin du feu (re- |1840
Proudhon Haut et du Bas-Ca- cueil)
Récits des temps mérovingiens. nada

de Thierry Monseigneur  Bour-
Les Ravons et les Ombres, de get. évêque de Mont-

Hugo . réal
Poésies nouvelles, de Musset
Colomba, de Mérimée
Port Roval. de Sainte-Beuve

1841 L'Essence du christianisme, de Murders in the Rue Morgue, de Nomination d'un 1841
Feuerbach Poe surintendant de
Heroes and Hero Worship. de The Deerslaver, de Cooper l'Instruction publi-
Carlyle Début du NewYork Tribune que
Début du Punch a Londres Fondation de Queen's College.

à Kingston
Fondation de Saint Mary's
University. à Halifax
Ouverture de la Legislative Li-
brarv. à Fredericton

1842 Leçons de philosophie sur Kant, Ballads and Other Poems, de Augustin-Norbert Visite de Charles |1842
de Cousin Longfellow Morin. commissaire Dickens
Gaspard de la nuit, de Bertrand Ouverture des University of des Terres de la cou- Début du Journal de
Les Âmes mortes, de Gogol Toronto Libraries ronne Québec

Fondation du New Brunswick Bagot. gouverneur Fondation de la So-
Museum ciété des Amis. à
Traité Webster-Ashburton en- Montréal
tre l’Angleterre et les États-
Unis

1843] A Christmas Carol, de Dickens The Golden Bug. de Poe Metcalfe. gouverneur Fondation de l'École |1843
Les Burgraves. de Hugo SamSlick. de Haliburton Retour des jésuites de médecine et de
Les Mystères de Paris, de Sue Fondation du National Mu- chirurgie. à Montréal

seum of Canada Fondation de la So-
Ouverture de l'Acadia Univer- ciété canadienne d’é-
sity Library tudes littéraires et

scientifiques. à Qué-
bec
Fondation de la So-
ciété des bons livres.
à Québec

Fondation du
Bishop's College.
a Lennoxville

1844] Past and Present. de Carlyle Début du Brownson's Quarterly Montréal devient la Fondation de I'lnsti- {1844
Les Trois mousquetaires. de Review capitale du Canada- tut canadien de
Dumas Uni Montréal

Exemption de taxe Fondation de l'Oeu-
sur les livres et au- vre des bons livres. à
tres instruments pé- Montréal
dagogiques Fondation de la
Fondation de la So- Mercantile Library. a
ciété de colonisation Montréal

Fondation du Musée
national
Les Fiancés de 1812,
de Joseph Doutre
Le Jeune Latour,
d'Antoine Gérin-La-
joie. dans /'Artisan

1845| Tannhäuser. de Wagner The Raven. de Poe Retour des exilés po- Début de la Revue |1845
Poésies complètes. de Gautier hitiques canadienne

Histoire du Canada,
de F-X. Garneau  
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CHRONOLOGIE

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE VIE CULTURELLE
 

 

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852  

Le Peuple. de Michelet
Carmen, de Mérimée

La Mare au diable, de Sand

Vanity Fair, de Thackeray

Histoire des Girondins, de La-
martine
Histoire de la Révolution fran-
çaise, de Michelet
Wuthering Heights, de
E. Bronté
Jane Eyre, de C. Bronté

Le Manifeste du parti commu-

niste, dc Marx et Engels

La Dame aux camélias, roman
de Dumas (fils)

Principles of Political Eco-
nomy, de Mill
History of England, de Macau-
lay

La Petite Fadette, de Sand

David Copperfield, de Dickens
L’Avenir de la science, de Re-

nan

Le Chapeau de paille d’lialie.
de Labiche

Causeries du lundi, de Sainte-

Beuve

Catéchisme positiviste, de Com-
te

Poèmes antiques, de Leconte
de Lisle
Émaux et Camées. de Gautier
The Idea of a University. de
Newman  

Poems, de Emerson

Evangeline, de Longfellow
Fondation de la Toronto So-
ciety of Arts

Oregon Trail, de Parkman
Civil Disobedience, de Thoreau
Fondation du Royal Canadian
Institute, à Toronto

The Scarlet Letter. de Haw-

thorne

Début du Harpers Weeklv, à
New York

The Golden Legend, de Long-
fellow
History of the Conspiracy of
Pontiac, de Parkman
MobyDick. de Melville

Uncle Tom's Cabin, de Bee-

cher-Stowe

Roughing it in the Bush, de
Moodie  

Cathcart. gouverneur
Début de la « guerre
des éteignoirs »

Elgin, gouverneur
Arrivée de plusieurs
congrégations  reli-
gieuses
Nouvelle immigra-
tion irlandaise

Reconnaissance offi-

cielle de la langue

française
Conquête de la res-
ponsabilité  ministé-
rielle

Retour de Papineau
à la Chambre

Incendie du Parle-

ment. à Montréal

Toronto devient la

capitale du Canada-
Uni

Mouvement en fa-

veur de l'annexion

aux États-Unis

Québec devient la

capitale du Canada-
Uni  

Publication de /'A/-

bum littéraire et mu-

sical de la Minerve

Fondation du Collè-

ge de Joliette
Charles Guérin. de

P.-J.-O. Chauveau et

la Terre paternelle. de

Patrice Lacombe.

dans "Album litrérai-

re et musical de la

Revue canadienne

Début du

l'Avenir

Fondation du collège
Masson. à Terrebon-

ne. du coliège Saint-
Laurent. à Montréal.

et du Collège d'Otta-
wa

journal

Ouverture de la li-

brairie John McRoy.
a Montréal

Fondation de l'Insti-

tut canadien de Qué-

bec

Fondation du collège

Sainte-Marie. à

Montréal

Le Répertoire natio-
nal, de James Huston

Début de /'Album du

Canadien

Ouverture de la Li-

brairie canadienne. à

Québec

Une de perdue, deux

de trouvées, de Geor-

ges Boucher de Bou-
cherville. dans /’Al-

bum littéraire et mu-

sical de la Minerve

Fondation du Collè-

ge de Rigaud

Fondation de l'École
de droit. à Montréal

Début du Semeur ca-

nadien

Six lectures sur l'an-

nexion du Canada

aux États-Unis, de
Louis-Antoine Des-

saulles

Fondation de ['Insti-

tut national. à Mont-

réal

Début du journal le
Pays
Fondation de l'uni-

versité Laval. à Qué-

bec  

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852  
LIX



DICTIONNAIRE DES OEUVRESLITTÉRAIRES DU QUÉBEC

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE

VIE CULTURELLE
 

1853

1854

1855

1856

1857

 
LX

 

Les Châtiments, de Hugo

Comédies et Proverbes, de Mus-

set

Essai sur l'inégalité des races,
de Gobineau

Du beau, du vrai, du bien, de

Cousin
Essai sur l'architecture militaire

du Moyen Âge, de Viollet-Le-
Duc

Histoire romaine. de Momm-

sen

Le Demi-Monde,
(fils)

Les Ouvriers européens, de Le
Play
Principles of Psychology, de

Spencer

de Dumas

Les Contemplations, de Hugo
Madame Bovary, de Flaubert
Essai sur Tite-Live, de Taine

Les Fleurs du mal, de Baude-
laire
Poésies complètes, de Nerval

 

Début de l’université Saint

Francis Xavier, à Antigonish

Walden, de Thoreau

Leaves of Grass, de “Vhitman
Hiawatha, de Longfellow

Début du Canadian Journal, a
Toronto

A History of the Late Province
of Lower Canada, de Christie

The St. Lawrence and the Sa-
guenay, de Sangster

Début du Atlantic Monthly, A
Boston
Fondation du Assumption Col-
lege. 4 Windsor
Saul, de Heavysege

 

Abolition du régime
seigneurial
Traité de réciprocité
Sécularisation des ré-
serves du clergé pro-
testant

Arrivée à Québec de

la Capricieuse

Conseil de l’Instruc-

tion publique

La reine désigne Ot-
tawa commecapitale

 

Début de la Ruche

littéraire et du Cour-

rier de Saint-Hyacin-
the

Publication des

Veillées canadiennes

Fondation du collège
Sainte-Marie de

Monnoir et du Collè-

ge de Lévis

Début des cours

d'histoire du Canada

de l'abbé J.-B.-A.

Ferland

Début du journal la
Patrie

Ouverture de la li-

brairie Beauchemin

et Payette, à Mont-
réal

Fondation du Collé-

ge industriel de Ri-
mouski

Concours littéraire à

l’occasion de l'Expo-
sition universelle de

Paris

Ouverture de la li-

brairie J.-B. Rolland,

à Montréal

Le Canada reconquis
par la France, de Jo-
seph-Guillaume Bar-
the

Fondation de l’Aca-

démie canadienne de

Québec

Ouverture de la bi-

bliothèque du Cercle
littéraire de Ville-

Marie et du Cabinet

de lecture paroissial,
à Montréal

Fondation des écoles

normales  Jacques-
Cartier et McGill. à

Montréal, et Laval, à

Québec.

Fondation de la So-

ciété des amateurs

canadiens, à Mont-

réal

Début du Courrier

du. Canada et du

Journal de l’Instruc-

tion publique
Le Drapeau de Ca-
rillon, d'Octave Cré-

mazie  

1853

1854

1855

1856

1857  
 



CHRONOLOGIE

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE

VIE CULTURELLE
 

 
 

1858

1859

1860

1861

1862

1863  

Scenes of the Clerical Life, de

Eliot

Critique de l'économie politi-
que, de Marx
Mireille, de Mistral
Idylls of the King, de Tennyson
Katia, de Tolstoï
Origin of the Species, de Dar-
win
La Légende des siècles, de
Hugo

Le Voyage de M. Perrichon, de
Labiche
La Fontaine et ses fables, de
Taine
Les Paradis artificiels, de Bau-
delaire
Mill on the Floss, de Eliot

Souvenir de la maison des

morts, de Dostoïevski

Les Misérables, de Hugo
Poèmes barbares, de Leconte

de Lisle

Salammbé, de Flaubert

Histoire du Consulat et de

l’Empire, de Thiers
Pères et Enfants, de Tourgue-
niev

La Comédie de l'amour, de 1b-

sen

Nouveaux Lundis, de Sainte-

Beuve

La Vie de Jésus, de Renan

Dictionnaire de la langue fran-
çaise, de Littré  

Canadian Ballads, de McGee

Fondation de la Nova Scotia
Literary and Scientific Society
Wanderings of an Artist, de

Kane
Rip Van Winkle, de Jefferson

Fondation du Nova Scotian

Institute of Science

Fondation du Mount Allison

College. à Sackville (Nouveau-

Brunswick)

Excursions, de Thoreau
Gettysburg Address, de Lincoln
Fondation de l'Entomological
Society of Canada  

Québec redevient la

capitale du Canada-
Uni

Création à Québec

dun consulat de

France

Visite du prince de
Galles

Visite au Canada du

prince Jérôme Napo-
léon

 

Fondation de l’Insti-

tut canadien-français.
à Montréal

Ouverture de la bi-

bliothèque de l'U-
nion catholique. à
Montréal

Fondation de la So-

ciété historique de
Montréal
Début du journal
l’Ordre
Réédition des Rela-

tions des jésuites, par
Charles-Honoré La-

verdière

Début de /'Écho du
Cabinet de lecture pa-
roissial, a Montréal

La France aux colo-

nies, d'Edme Ra-

meau de Saint-Père

Début des Soirées ca-

nadiennes

Fondation de la Art

Association of Mon-

treal

Début de l’École pa-
triotique de Québec
Fondation du Sémi-

naire de Trois-Riviè-

res

Mouvement de récu-

pération des légendes
canadiennes

Fondation de la So-

ciété d'archéologie et

de numismatique de
Montréal

Création de Félix

Poutré, de Louis Fré-

chette

Début du Foyer ca-
nadien

Exil d'Octave Cré-

mazie en France

Jean Rivard, le défri-
cheur d’Antoine Gé-

rin-Lajoie
Les Anciens Cana-

diens, de Philippe

Aubert de Gaspé

Forestiers et

geurs, de
Vova-

Joseph-
Charles Taché

Mes loisirs, de Louis

Fréchette  

1858

1859

1860

1861

1862

1863  
 

 



DICTIONNAIRE DES OEUVRESLITTÉRAIRES DU QUÉBEC

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE
LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
VIE CULTURELLE
 

      

ET SOCIALE

1864| Histoire de la philosophie, de Projet d'union des Débat sur le gaumis- [1864
Cousin colonies britanniques me
La Réformesociale, de Le Play de l'Amérique du Histoire de la Mère
Les Destinées, de Vigny Nord Marie de l’Incarna-
La Bible de l'Humanité, de Mi- tion, de l’abbé Henri-

chelet Raymond Casgrain
Renée Mauperin, des Goncourt Fondation du collège

Guerre et Paix, de Tolstoï Saint-Joseph, à

La Cité antique, de Fustel de Memramcook (Nou-
Coulanges veau-Brunswick)
Histoire de la littérature anglai-
se, de Taine

1865 Germinie Lacerteux, des Gon- Pioneers of France in the New Histoire de la colonie {1865
court World, de Parkman française en Canada,
Introduction à l’étude de la mé- d'Étienne-Michel
decine expérimentale, de Ber- Faillon
nard

1866 Crime et Châtiment, de Dos- Début du New York World La Voix d’un exilé. |1866
toïevski Fondation de l'Université de Louis Fréchette
Poèmes saturniens, de Verlaine d'Ottawa
Odeurs de Paris, de Veuillot

1867 Le Capital, de Marx The Jesuits in North America, Entrée en vigueur de Premier concours de [1867
Les Exilés, de Banville de Parkman la nouvelle constitu- poésie de l'université

May- Day, de Emerson tion Laval
Bibliotheca canadensis, de P-J.-O. Chauveau. Début de /Événe-

Morgan premier ministre du ment
Québec

1868 L'Idiot, de Dostoïevski Fondation du Nova Scotia Premier départ de La Lanterne. d'Ar- [1868

Fondation de l'École pratique Museum zouaves pontificaux thur Buies
des Hautes Études Little Women, de Alcott Début du Naturaliste

canadien

1869| Culture and Anarchy, de Ar- Dreamland, de Mair Début de l'affaire Début du Montreal |1869
nold The Innocents Abroad, de Guibord Star
L'Éducation sentimentale, de Twain Fondation du Cercle
Flaubert Début du Canadian Illustrated catholique de Qué-
Lettres de mon moulin, de Dau- News bec
det

1870 De l'intelligence, de Taine Society and Solitude, de Emer- Début de /'Opinion |1870
A Grammar of Assent, de New- son publique et du Franc-
man Parleur

1871} La Réforme intellectuelle et Manifeste du mouvement Ca- Parution du Pro- Causeries du diman- |1871
morale, de Renan nada First gramme catholique che, d'Adolphe-Basi-
Les Rougon-Macquart (1871- le Routhier
1893), de Zola L'Intendant Bigot, de

Joseph Marmette
Dictionnaire généalo-
gique. de Cyprien
Tanguay

1872 Les Humbles, de Coppée Fondation de l'Ontario Society Fondation à Paris de À la brunante. de |1872
Middlemarch, de Eliot of Artists la compagnie de Co- Faucher de Saint-
Erewhon, de Butler Fondation des Archives publi- lonisation franco-ca- Maurice

ques du Canada nadienne
Début du Manitoba Free Press,
à Winnipeg
Début du Canadian Monthly
and National Review
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CHRONOLOGIE

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE
LE CANADA FRANCAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE VIE CULTURELLE
 

1873

1874

1875

11876

1877

1878

1879

1880

1881  

Une saison en enfer. de Rim-
baud

L'Antéchrist, de Renan

Histoire de France, de Guizot

Les Origines de la France con-

temporaine, de Taine

Les Diaboliques, de Barbey
d'Aurevilly

Histoire des institutions de

l'Ancienne France. de Fustel de

Coulanges
Les Origines de la France con-

temporaine, de Taine
Anna Karenine, de Tolstoi

Début de /a Revue historique

L'Après-midi d'un faune, de
Mallarmé

L'Étrangère. de Dumas(fils)

L'Assommoir, de Zola

Récits er Élégies, de Coppée
Le Trésor du félibrige. de Mis-
tral
Return of the Native, de Hardy
La Science expérimentale. de
Bernard

Les Frères Zemgano, des Gon-
court
Azvade. de Loti
Maison de poupée, de Ibsen
Nana. de Zola
La Chambre rouge, de Strind-
berg
The Egoist, de Meredith

Philosophie de l'art, de Taine
Boule de suif. de Maupassant
Les Frères Karamazov, de Dos-
toïevski

Sagesse. de Verlaine
Le Crime de Sylvestre Bonnard,
de France
Les Revenants, de Ibsen  

Début du
Companion
Scandale du Pacifique

Woman's Home

Poems and Essays, de Howe

The Adventures of Tom Sawver,
de Twain
Fondation du Royal Military
College. a Kingston

Count Frontenac, de Parkman

The Golden Dog. de Kirby
Fondation de l'Université du

Manitoba

Fondation de l’université

Western. à London

Fondation de la Nova Scotia

Historical Society
Daisy Miller, de James

Ben-Hur, de Wallace

Orion, de Roberts

Fondation de la Galerie natio-

nale. à Ottawa

Fondation de la Royal Cana-
dian Academy of Arts

Portrait of a Lady, de James  

Affaire des Tanneries

Abolition du ministé-
re de l'Instruction
publique
Les évêques catholi-
ques dénoncent le li-
béralisme catholique

Contestation de l’é-

lection de Charlevoix

Discours de Wilfrid

Laurier sur le libéra-

lisme

Mission de monsei-

gneur George Con-
roy. délégué apostoli-
que

«Coup d'État» de
Letellier de Saint-

Just

Grève de la construc-

tion

Fondation de la So-

ciété de colonisation

de Québec

Congrès catholique à
Québec  

Fondation du Sémi-

naire de Chicoutimi

Condamnation du

théâtre français par
monseigneur Tasche-
reau

Fondation de l'École
de médecine compa-
rée et de science vé-

térinaire

Chroniques, d'Arthur
Buies

Histoire de la littéra-

ture canadienne,

d'Edmond Lareau

Fondation du Sémi-

naire de Sherbrooke

Fondation du Cercle

Jacques-Cartier. à
Montréal

Jeanne la fileuse,
d'Honoré Beaugrand

Charte pontificale à
l'université Laval

Ouverture d’une suc-

cursale de l’universi-

té Laval. à Montréal

L'Instruction  publi-

que au Canada, de

P.-J.-O. Chauveau

Chroniques, d'Hector
Fabre

Début de /a Revue de

Montréal

Fondation du Cercle

littéraire Saint-Henri

Début du journal
The Gazette

Début du journal la
Patrie
Inauguration de la
première Galerie des
Arts. à Montréal
Fondation du Club
des Vingt et un, à
Québec

Première visite à

Montréal de Sarah

Bernhardt

Louis Fréchette. lau-

réat de l'Académie

française
Papineau et le Retour
de l'exilé, de Louis

Fréchette

Début du journal la

Vérité

Angéline de Mont-
brun. de Laure Co-

nan

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881   
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DICTIONNAIRE DES OEUVRES LITTÉRAIRES DU QUÉBEC

 

LE MONDE
L'AMÉRIQUE

ANGLO-SAXONNE LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE VIE CULTURELLE
 

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889  
LXIV

Les Corbeaux, de Becque

Une vie. de Maupassant
Ainsi parla Zarathoustra. de
Nietzsche

Poèmes tragiques, de Leconte
de Lisle
Sapho, de Daudet
Par le fer et par le feu, de Sien-
kiewicz

Germinal, de Zola

La Parisienne, de Becque
Le Livre de mon ami, de Fran-

ce

Par-delà le bien et le mal, de

Nietzsche

L'Europe et la Révolution fran-
çaise, de Sorel

Les Complaintes, de Laforgue

Les Hluminations, de Rimbaud

Les Pêcheurs d'Islande, de Loti

Les Gaîtés de l'escadron. de

Courteline
Le Désespéré. de Bloy
Doctor Jekyll and Mr. Hyde.
de Stevenson

Madame

Loti

Les Élégies romaines, de An-
nunzio

Fondation du Théâtre libre. à

Paris

Chrysanthéme, de

L'Antéchrist, de Nietzsche

Sous l'œil des barbares, de Bar-

rès

Essai sur les données immédia-

tes, de Bergson
La Princesse Maleine. de Mae-

terlinck

Le Disciple, de Bourget
Plain Tales from the Hills, de

Kipling  

Début du Ladies Home Jour-

nal

The Adventures of Huckleberry
Finn, de Twain

Montcalm and Wolfe. de Park-

man

Révolte des Métis dans l'Ouest

Pendaison de Louis Riel

Fondation du British Colum-

bia Provincial Museum

Début du Sarurday Nigh: (To-
ronto)

Début du Scribners Magazine
(New York)

Fondation de l'université

McMaster. à Hamilton

Ouverture de la Vancouver

Public Library

Fondation de I'Equal Rights
Association

A Connecticut

Twain

Yankee. de  

Le juge Loranger pu-
blie ses Lettres sur

l'interprétation de la

Constitution

Arrivée de dom

Smeulders comme

délégué apostolique

Fondation de la So-

ciété de colonisation

de Montréal

Honoré Mercier fon-

de le parti national
Condamnation des

Chevaliers du travail

par monseigneur
Taschereau

Première conférence
interprovinciale, a
Québec
Honoré Mercier. pre-
mier ministre
Wilfrid Laurier. chef
du parti libéral

Règlement de la
question des Biens
des jésuites  

Fondation du Peter

Redpath Museum. a
l’université McGill

Fondation du Club

des Dix, à Ottawa

Fondation de la

Royal Society of Ca-
nada / Société royale
du Canada

Début des Nouvelles

Soirées canadiennes

Oeuvres complètes,

d'Octave Crémazie

Histoire des Cana-

diens-français, de
Benjamin Sulte

Début de /'Étendard
La Rébellion de 1837,

de C.-A-M. Glo-

bensky

Début des journaux
la Presse et le Monde

illustré

Les  Patriotes de

1837-1838, de Lau-

rent-Olivier David

Fondation du Cercle

Ville-Marie. à Mont-

réal

Fondation du Cercle

littéraire et musical

de Montréal

La Légende d’un peu-
ple. de Louis Fré-
chette
Début du journal
l’Évangéline, à Monc-
ton

Début du Canada-ar-

tistique, devenu Ca-
nada-Revue, et du

Canada-français
Fondation d'une suc-

cursale de l’Ameri-

can Folklore Society.
à Montréal

Fondation du Cercle

littéraire Dollard. à

Montréal. et du Cer-

cle littéraire et histo-

rique de Montréal
Fondation du Colle-

ge canadien. à Rome  

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889
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L'AMÉRIQUE
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LE CANADA FRANÇAIS
 

VIE POLITIQUE
ET SOCIALE

VIE CULTURELLE
 

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897   

Narcisse, de Valéry
Tête d'or, de Claudel

La Bête humaine, de Zola

Hedda Gabler, de Ibsen

Bonheur, de Verlaine
Le Jardin de Bérénice, de Bar-
rès
Adventures of Sherlock Holmes,
de Doyle

Liturgies intimes, de Verlaine

Ladv Windermere’s Fan, de
Wilde
Pelléas et Mélisande, de Mae-
terlinck

Élégies, de Verlaine
Vers et Prose, de Mallarmé

Les Trophées, de Hérédia
Au bonheur des dames, de Zola

La Rotisserie de la reine Pédau-
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L'ABSOLUTION AVANT LA BATAILLE,
poème de Gonzalve DESAULNIERS.

Fils du docteur Antoine-Lesieur Desaulniers et d'Hélène
Letellier. Gonzalve Desaulniers naît à Saint-Guillaume

d’Upton le 24 juin 1863. Ifait ses études au Collège de
Sorel, puis au collège Sainte-Marie de Montréal, et est
admis au barreau le 5 juillet 1895. I! débute dans le
journalisme à l'Étendard. auquelil collabore de 1883 à

1889. Il dirige également la Revue canadienne en 1883
et fonde en 1889 le National. qu’il dirige jusqu'en 1896.

Créé conseiller da roi en 1902, il est nommé juge de la

Cour supérieure le 15 janvier 1923 et occupe ce poste
jusqu’à sa mort, à Montréal, le 5 avril 1934. I a épousé

en 1897 Elisabeth Martin.

DANS un poème de quelque cent cinquante
alexandrins aux accents hugoliens, Gonzalve

Desaulniers chante l’héroïsme des cent miliciens
volontaires du 65° bataillon des Carabiniers du
Mont-Royal, qui engagèrent le combat contre
les Cris de la prairie et leur chef, Gros-Ours. so-
lidement retranchés au sommet de la Butte-aux-
Français, au confluent des rivières du Daim et

Saskatchewan. C'était le 28 mai 1885. Riel était
déjà arrêté et ses compagnons. en déroute.

Desaulniers relate l'expédition depuis le dé-
part de Montréal. par un soir lugubre d'avril.
jusqu'à la rencontre de l'ennemi. sous un soleil
torride. Que d'obstacles à franchir : privation de

nourriture. de sommeil, de l'affection de ceux

qu'on a quittés : marches forcées à travers la sa-
vane, les marécages. dans le vent. la tempête.
dans le milieu inhabituel. hostile, du désert my-
thique. On a l'impression d’une marche de som-
nambules. « Sans but et sans jalons » (le poète
reprend « sans issue et sans borne »). mais la lu-
mière se fait quand l'ennemi est en vue : cette
mission a pour but de mater « Le peuple sangui-
naire et fauve des déserts » et c’est « le Dieu de
Jeanne et le Dieu de Bouvine » qui l'a voulue et
qui en a. guide infaillible. tracé l'itinéraire. Pour
fortifier son courage afin de respecter la volonté
divine et de bien mériter de la Patrie (« Un siè-

cle de repos » a pu rouiller l'épée de Montcalm
et de Lévis). la troupe se prosterne et reçoit l’ab-
solution de l’'aumônier. Tout le poème se con-

centre en ce geste digne du merveilleux épique.
qui opère un échange de substances spirituelles :
chute de la clémence divine, telle une rosée, en-

vol de la foi humaine. tel un encens. Et le poè-
me s'achève sur le cri « En avant ! »

L'histoire nous apprend la suite des événe-
ments. L'assaut est donné. le 65° bataillon aux
premières lignes. La fusillade dure trois heures.
Après quoi le major général Strange sonne la re-
traite, confiant l'arrière-garde au 65° bataillon,
qui emporte ses deux blessés. Et chacun rentre
chez soi. En juillet, Montréal en délire fête les
« descendants des héros de la Monongahéla, de

Carillon et de Châteauguay ». les « plucky
French Canadians » du major Strange. Toutfinit
par un feu d'artifice.

Gonzalve Desaulniers négligera de reprendre
ce poème dans son recueil de 1930. les Bois qui
chantent*.

Jacques BLAIS.

L'ABSOLUTION AVANT LA BATAILLE. Dédié aux braves

de la Butte-aux-Français, /a Minerve, 17 juillet 1886. p. 5:

Montréal. Imprimerie de « l’Étendard ». 1886. 16 p.
[ANONYME]. « Bibliographie. L'Absolution avant la bataille

[-.} ». /« Minerve, 28 mai 1886. p. | : Rapport sur la répression

de l'insurrection dans les territoires du Nord-Ouest et autres

choses s'y rattachant — 1885, présenté au parlement par le mi-

nistre de la Milice et Défense du Canada. Ottawa. Imprimerie

MacLean et Roger. 1886. XII. 126p. — Charles-Roger
DAOUST. Cent vingt jours de service actif.

ADA DUNMOREou Uneveille de Noël re-

marquable, traduction par Auguste Béchard
d’un roman-feuilleton de madame Jean-Lu-

cien LEPROHON.

PUBLIÉ en feuilleton dans The Canadian Illustra-
ted News, en 1869-1870. puis traduit en français
par Auguste Béchard dans /e Pionnier de Sher-
brooke, en 1873, « Ada Dunmore » ne figure pas
parmi les meilleurs écrits de madame Jean-Lu-
cien Leprohon.

L'action se déroule à la baie de Quinte. dans

le Haut-Canada, entre 1840 et 1860. George
Dunmore courtise Nellie Carr, jolie jeune fille
d'une ferme voisine. À son retour du collège, à



 

ADRESSE

l'époque des fêtes. il la retrouve fiancée au for-
geron du village. Jim Warner. La veille de Noël.
il les surprend ensemble. Les deux rivaux en
viennent aux coups. Le forgeron meurt acciden-
tellement au cours du combat et George prend
la fuite avec l'aide de sa sœur Ada.

Dans les jours qui suivent. on retrouve deux
cadavres : celui du forgeron tombé dans un

étang. à la suite de son altercation avec George.
et celui de George lui-même. si l'on en croit les
vêtements qu'il porte. Mais on ignore qu'Ada
avait donné les vêtements de son frère à un
mendiant.

À la mort de son père. la jeune fille entre
comme gouvernante chez l'aristocrate Rupert
Ellerslie. Elle en devient rapidement amoureuse
et l'épouse. Le couple file le bonheur parfait jus-
qu'au moment où. un soir. Rupert surprend Ada
dans les bras d'un étranger. Sans attendre d'ex-
plications. il quitte sa femme et s'embarque à
destination de l'Australie ou de la Californie.
ignorant que l'étranger n'est nul autre que
George. venu dire un dernier adieu à sa sœur.
Par une étrange coïncidence. George et Rupert
font voile sur le même bateau. Au cours de la
traversée. George tombe malade et meurt en ré-
vélant sa véritable identité à Rupert. qui revient
aussitôt auprès de son épouse pour lui deman-

der pardon.
Écrit à la hâte. ce feuilleton résiste mal à l’a-

nalvse.

John C. STOCKDALE.

« ADA DUNMOREou Uneveille de Noël remarquable. Auto-

biographie », traduit de l'anglais par Auguste Béchard, /e Pion-

nier de Sherbrooke. 18 avril-21 novembre 1873 : « Ada Dunmo-

re. An Autobiography ». The Canadian Illusirated News, De-

cember 25. 1869-February 12. 1870.

ADRESSE À TOUS LES ÉLECTEURS
DU BAS-CANADA, par UN LOYAL CANA-
DIEN (pseudonyme attribué à Louis-Joseph
PAPINEAU).

Louis-Joseph Papineau naît à Montréal le 7 octobre
1786. de Joseph Papineau et de Rosalie Cherrier. Dépu-

té du comté de Kent en 1809, il est admis au barreau
l'année suivante. En 1815, il est élu président de la

Chambre d'assemblée et il dirige le groupe majoritaire

sous les noms de parti canadien puis de parti patriote. À
la suite de l'insurrection avortée de 1837, il reste éloigné

du pavs jusqu'en 1845. De retour au Canada, il renoue

2

avec la politique, de 1848 à 1854, sans réussir à repren-

dre sa place d'antan. I termine ses jours dans sa sei-

gneurie de Montebello, où il meurt le 25 septembre 1871.

Il a épousé le 29 avril 1818 Julie Bruneau.

L’ADRESSE à tous les électeurs du Bas-Canada est
attribuée à Louis-Joseph Papineau à cause d'une
apostille que Philéas Gagnon a trouvée dans un
exemplaire et dont il a signalé l’existence dans
son Essai de bibliographie canadienne. La pré-
somption paraît logique quand on replace l’a-
dresse dans son contexte. La campagne électora-

le de 1827 bat son plein lorsque cette brochure
est publiée en guise de réponse à deux écrits pa-
rus en juillet sous les pseudonymes « Delta » et
« An Anglo Canadian of Old Standing ». Mais
« Delta » lui-même, dans sa lettre à « Senex ».
donne la réplique à huit députés de la région de

Montréal qui. Papineau en tête. avaient publié
un manifeste quelques semaines après que le
gouverneur Dalhousie eut montré son mécon-
tentement à l'endroit de l'Assemblée, dans son
discours de prorogation du 7 mars. Papineau, si-
gnataire le plus connu du manifeste, est donc
l’auteur vraisemblable de l'Adresse a tous les
électeurs du Bas-Canada ; de toute façon. il en

aurait sûrement pris connaissance avant la pu-
blication. si un autre l’avait rédigée.

L'Adresse est divisée en deux parties : dans la
première. Papineau se livre à une cinglante atta-
que contre « Delta ». mais refuse de discuter sa
« production trop ordurière » : dans la seconde.
il accorde un traitement contraire à l'« Anglo
Canadian » : sans faire d'attaques personnelles.
il s'attache à réfuter cet adversaire qui avait fait
flèche de tout bois pour nuire à Papineau et à
son parti. Voilà pourquoi les thèmes abordés
dans "Adresse sont aussi variés que la question
des subsides. l'indépendance des juges. la créa-
tion de bureaux d'enregistrement. les sentiments
à l'endroit des États-Unis. Les écrits de Papi-
neau. autant que ceux de ses adversaires. con-
tiennent leur part d'accusations et de procès
d'intention : ils illustrent bien l'’âpreté des dé-
bats qui ont jalonné l’année 1827 et qui abouti-
rent au rappel du gouverneur Dalhousie.

Du point de vue historique. l'Adresse à tous
les électeurs du Bas-Canada présente un intérêt
beaucoup plus limité que l'Histoire de l'insurrec-

tion du Canada*. car elle reprend des questions

rebattues à l'époque.

Jean-Pierre GAGNON.

 

 



 

ADRESSE À TOUS LES ELECTEURS DU BAS-CANADA,
[Montréal]. Imprimerie du «Spectateur canadien ». 1827.

27 p. : Réédition-Québec. 1968 : To the Electors of Lower Cua-

nada. In Answer to an « Anglo Canadian of Old Standing ».

The Canadian Specrator, August &. 1827. p. 1-3.

AN ANGLO CANADIAN OF OLD STANDING [ pseudonyme ]. To

the Electors of the Citv and County of Montreal. [Montreal

Printed at the « Montreal Gazette » Office. 1827]. I1p.—

DiLix [pseudonumet, Lerrer from Delta to Senex. Containing

some Observations and Strictures on a late Manifesto Published

tthe Newspapers, ina Sinister Form of an Address from à

Junto of Members of the Provincial Parliament of Lower Cana-

du to their Constituents : to which Is Added an Appendix, Con-

sisting ofthe Speech of His Excellency the Governor in Chief

on Proroguing the Last Session ofProvincial Parliament. and

the Said Manifesto, Montreal, Printed at the « Montreal Gua-

zette ». Office. 1827. 130.VI p. — Fernand OUELLET. « Papineau.

Louis-Joseph ». DBC. X. p. 619-632.

L'AFFAIRE SOUGRAINE, roman de Pam-
phile LEMAY.

L'HOSTILITÉ de la critique à l'égard du Pélerin
de Sainte-Anne* (1877) et de Picounoc le mau-

dit* (1878) ne détourne pas Pamphile Lemay du

genre romanesque. En 1884. il fait paraître /’Af-

faire Sougraine. Ce nouveau roman serait inspi-

ré d'un meurtre commis dans les forêts de Lot-
binière. vers 1880. par un Indien du nom de
Sougraine. Après quelques jours de recherches.
semble-t-il. les autorités retrouvèrent le criminel
et « bientôt la rumeur ajoutait aux accusations
portées contre lui. celles de l'assassinat de son
épouse et de l'enlèvement d’une douce et belle
jeune fille que son inexpérience avait jetée dans
les bras de cet homme ».

L'escarmouche qui ouvre le récit. sous le titre
de « Prologue — Les deux fugitifs ». avait déjà
été racontée par Lemav dans une étude. « Quel-
ques poètes illettrés de Lotbinière ». qui relate
le meurtre d'un habitant de Lotbinière dans les

montagnes Rocheuses. à l’occasion de la ruée
vers l'or de Californie. Edward Corbett et l'abbé
Albert Dandurand ont été les premiers à s’en
rendre compte.

Lemay. cependant. n’a pas limité son inspira-
ton a cette seule source. S'il utilise des souve-
nirs de lecture pour la description des lieux qu'il
ignore. la plupart du temps il se remémore les
décors familiers de son village natal et de la
Ville de Québec. Cet espace romanesque assez
semblable à celui de ses deux premiers romans
détermine une certaine identité de situation qui
révèle un manque d'inspiration. Dans Picounoc
le maudit ct Affaire Sougraine, un homme re-

AFFAIRE SOUGRAINE

vient après une absence d'une vingtaine d’'an-
nées et subit un procès pour meurtre : dans les
trois romans de Lemay. des héritages sont en
jeu et de proches parents sont incapables de se
reconnaître après quelques années de sépara-

tion.

Contrairement aux autres romans. [Affaire

Sougraine n'est pas divisée en chapitres. Après

un prologue d'une vingtaine de pages. l'action
reprend dans la ville de Québec. vinet-trois ans
plus tard. La première partie. intitulée « Un bal
chez madame d'Aucheron ». met en scène un
couple de parvenus qui veulent s'élever dans la
société en mariant leur fille adoptive à un minis-
tre du Cabinet provincial. Au cours de la soirée.
une troupe d'Indiens vient donner le spectacle.
Sougraine se trouve parmi eux et reconnaît en
madame d'Aucheron la jeune fille qu'il a séduite
une vingtaine d'années plus tôt. Il profite de
l’occasion pour se livrer au chantage.

L'intrigue se noue vraiment au moment ou le
ministre Le Pêcheur. prétendant agréé par les
parents. utilise Sougraine pour détourner Léon-
tine. la fille adoptive. de Rodolphe. un étudiant
en médecine qu’elle aime. La jeune fille croit ce
sacrifice nécessaire pour sauver la réputation de
sa mère. Entre-temps. le notaire Vilbertin tend
un piège à monsieur d'Aucheron en lui prétant

l'argent nécessaire à l'achat d’une résidence
luxueuse. Quand l'emprunteur est incapable
d’honorer ses dettes. le créancier exige la main
de Léontine. Les pauvres d'Aucheron sont pris
entre deux feux.

La situation se complique encore lorsqu'un
autre Indien reconnaît Sougraine et menace de
révéler son identité si les d’Aucheron n'accor-
dent pas la main de Léontine à Rodolphe.
Enfin. après un long procès. la jeune fille décou-
vre ses vrais parents. Sougraine est puni et les

jeunes amoureux peuvent s'épouser. Ce court
résumé ne rend toutefois pas compte de toute la
complexité de l'intrigue et ne laisse rien soup-
çonner des énergies déplovées par Lemay pour

la dénouer.

Malgré ses défauts évidents. l’Affaire Sou-
graine demeure une satire parfois mordante de
la vie mondaine de Québec. Lemay raille les

prétentions des politiciens ambitieux et des
hommes d’affaires sans serupules. Comme fonc-
tionnaire. il a pu observer des pratiques que son
tempérament idéaliste condamnait. L'hypocrisie
des hommes en place et la crédulité du peuple.
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À LA BAIE

surtout à l'époque des élections. le remplissaient
d'amertume. « Il est évident. selon lui. que l'ex-
cès de langage de nos orateurs d'élection. de
même que des articles pleins d'exagérations qui
s'impriment presque chaque jour dans les jour-
naux. ébranlent les convictions du peuple et
faussent son jugement. »

Lemay dénonce les causes de l'inégalité so-
ciale : « L’'humanité. longtemps aveugle [.. .]se
prosternait souvent devant un homme ignorant
ou méchant. voluptueux ou sot. parce que l’un
de ses aïeux avait fait une belle action.» Pour
lui c'est la valeur morale qui classe vraiment
l'homme : « Qu'il sorte d'un palais ou d'une
chaumière. qu'il soit l'enfant de l'amour chaste
ou du crime. on le jugera d'après ses œuvres.
C'est ainsi que Dieu lui-même le juge.» Les
masses ignorantes et pauvres des villes lui font

peur. La vie urbaine. à cause de l’envie qu'elle
provoque sans cesse chez les déshérités. peut
amener les pires catastrophes sociales : « Je me
demande parfois. disait-il encore. ce qu'il ad-
viendrait de tous ces gens heureux si les déshéri-
tés de la terre n'avaient pas pour se consoler les
promesses de la religion. L'esprit de révolte ger-

merait dans les cœurs. la haine soufflerait sur le
monde. l'envie relèverait sa tête de vipère. et. le
moment favorable venu, toute l’armée des misé-
rables se précipiterait sur les classes aisées. Ce
serait le partage du butin après la bataille du
luxe et de la vanité contre I'indigence incrédule
ou impie. Cette bataille et ce partage épouvan-
tables arriveront bientôt si les apôtres de la libre
pensée continuent leur œuvre diabolique. »

Ancien séminariste. Lemay est un apôtre des

idées reçues de son époque : la primauté des va-
leurs spirituelles et l'importance d'un retour à la

vie simple et rustique des campagnards. Ses ro-
mans servent à les propager. Des objectifs aussi
immédiats devaient nécessairement en affecter

la qualité. Malgré la multiplicité des aventures.
Lemav. au contraire de Pierre-Georges Boucher
de Boucherville. ne parvient pas à soutenir I'in-
térêt du lecteur. Son souci perpétuel de morali-
ser est visible partout et nuit à la gratuité de
l'invention.

Contrairement au Pèlerin de Sainte-Anne et à
Picounoc le maudit, l'Affaire Sougraine laissa la
critique indifférente. Seul Louis Fréchette. dans
sa chronique de /a Patrie, lui consacra quelques
lignes. Dès le mois de février. après la lecture.
par l’auteur. de certains chapitres devant les
membres de la Société Casault. Fréchette a la
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certitude « d'y avoir en réserve plusieurs heures
de lecture charmante ». En avril. lors de la paru-
tion. il répète que ce roman lui a procuré
« quelques heures d'émotion ». Les autres jour-
naux se contenteront d'accuser réception du ro-
man.

John HARE

L'AFFAIRE SOUGRAINE, Québec. Typographie de C. Dar-

veau. 1884. 458 p.

[ANONYME], « l'Affaire Sougraine ». VSC. 1884. p. 191-192,

— Edward M. CORBETT. « Pamphile Le Mav. prosateur ». Thè-

se de maîtrise-ès arts. Québec. université Laval. 1947. I. 104 f.

— CYPRIEN [pseudonyme de Louis FRECHETTE]. « Chronique »,
la Patrie. 16 février et 12 avril 1884. p. 2. — Albert DANDt-

RAND. le Roman canadien-français, p. 134-137. — David M.

Haystet Marcel Tirer. Bibliographie critique du roman cana-

dien-français, 1837-1900, p. 99-103. — Pamphile Limay

« Quelques poètes illettrés de Lotbinière ». /a Revue de Mont-
réal. février et mars 1877. p. 53-64. 89-96 : VSC. 1883. p. 87-

96. 139-144. 168-175. 235-240: le Terroir, mars 1924. p. 469-

487, Sœur MARIE D: SAINT-PIERRE DE LA CROIX, « Pamphile

Le Mav. peintre de la vie campagnarde d'autrefois au Canu-

da». Thèse de maîtrise ès arts. Québec. université Laval.

1949. 132 1

À LA BAIE D’HUDSON,récit de voyage
de l'abbé Jean-Baptiste PROULX.

QUAND il publie À la baie d’Hudson. en 1886.

l'abbé Jean-Baptiste Proulx en est à son deuxiè-
me voyage dans le nord de l'Ontario. Son Voya-
ge au lac Abitibi* raconte la tournée effectuée à

l'été 1881 en compagnie de monseigneur Tho-
mas Duhamel. évêque d'Ottawa. Trois ans plus
tard. en juin 1884. l'auteur refait le parcours de
Mattawa à la baie d'Hudson. poursuivant. cette
fois. sa route jusqu'au port d’Albany: il accom-
pagne monseigneur Zéphirin Lorrain. en visite
pastorale dans les missions indiennes de Témis-
camingue. d'Abitibi. de New Port. de Moose et
d'Albanv.

Les voyageurs suivent. à près de deux cents
ans d'intervalle. les mêmes cours d'eau qu'avait
empruntés l'expédition du chevalier Pierre de
Troyes lors du vovage a la « baie du Nord » en

août 1685. Adoptant la forme épistolaire. l'abbé
Proulx adresse vingt-quatre lettres au curé Dosi-
thée Leduc. de Pembroke. Il les réunit en volu-
me par la suite. précédées d’une épître dédica-
toire à monseigneur Lorrain. dans le dessein
avoué de «[...] faire connaître les besoins de

[ses] nombreuses missions. le dévouement des

apôtres qui les évangélisent. la piété de ces
néophytes indiens si fermes dans la foi. les res-

 



 

 

sources forestières, agricoles et minières de ces
vastes contrées ».

En soixante-quatre jours, les voyageurs par-
courent 1 500 milles, dont ! 300 en canot. L’ab-
bé Proulx décrit les lieux visités, tout en citant à
l’occasion des toponymes indiens que lui four-
nissent ses rameurs. En plus de raconter les me-
nus incidents du voyage, il retrace l’histoire des
découvertes et des premiers établissements à la
baie d'Hudson, du commerce des pelleteries et
des missions des pères jésuites. Il s'attarde aussi
au climat et à la composition du sol de cette ré-
gion nordique, mais les ressources agricoles
éventuelles de la contrée ne l’enthousiasment
pas pour autant.

Accordé au rythme du voyage, le récit com-
porte des élans, des temps d'arrêt et des digres-
sions où l'auteur raconte des légendes indiennes
(par exemple. la « Chute-aux-Iroquois ») ou des

anecdotes sur la vie de plein air. Il rend un
« hommage » particulier aux moustiques, surtout
aux brûlots, « ces affreuses bestioles », « engean-
ce satanée», qu’il qualifie aussi d’« anthro-
pophages » à cause de leur voracité toujours re-
nouvelée.

De retour à Mattawa puis à Pembroke en
août 1884, l'abbé Proulx publie des extraits de
ses lettres dans /a Revue canadienne. 11 prépare
déjà un autre voyage : au printemps de 1885, il
devra accompagner son ami, le curé François-
Xavier-Antoine Labelle, en Europe.

Kenneth LANDRY.

À LA BAIE D'HUDSON ou Récit de la première visite pasto-

rale de Mgr N.-Z. Lorrain, évêque de Cythène et vicaire apos-

tolique de Pontiac, dans ses missions sauvages de Témiscamin-

gue. d'Abbitibi, de New-Port, de Moose et d’Albany, Montréal.

Librairie Saint-Joseph. Cadieux & Derome. 1886. 1.234 p. :
« De Pembroke à la baie d'Hudson ». la Revue canadienne.

Juin-septembre 1884 : « En route pour la baie d'Hudson. Ex-

traits du récit d'une tournée épiscopale de Mgr Lorrain. vicai-

re apostolique de Pontiac. dans le nord de sa mission ». le
Mondeillustré. 28 mai-10 décembre 1887 : « En route pour la

Baie d'Hudson ». /es Missions catholiques (Paris). 15 avril-9 sep-

tembre 1887 : Tours. Alfred Mame ct fils, 1891. 159 p. : 1893:

1899 : 1903.

À LA BRUNANTE,contes et récits de Nar-
cisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-
MAURICE.

Écrivain, journaliste, député, Narcisse-Henri-Édouard

Faucher de Saint-Maurice naît à Québec, le 18 avril

1844, de Narcisse-Constantin Faucher, avocat et sei-

gneur de Beaumont. et de Catherine-Henriette Mercier.

 

  

  

  

   
  

  

  
  

   

   
  

   

  
  

   

   

 

  
  

À LA BRUNANTE

Après des études classiques au Séminaire de Québec, il
entre en qualité de clerc chez les avocats Henri Tasche-
reau et Ulric-Joseph Tessier. En 1864, il part pour le

Mexique où il sert comme officier dans les troupes fran-

çaises. Blessé, fait prisonnier et même condamné à mort,

il peut finalement revenir au Bas-Canada en 1866. Dès

son retour au pays, il participe activement à la vie litté-

raire en collaborant aux journaux et en publiant par la

suite plusieurs volumes. En 1867, il devient greffier des

bills privés au Conseil législatif. Élu député du comié de

Bellechasse (1881), il siège à l’Assemblée législative jus-

qu'en 1890, sans pour autant délaisser la vie journalisti-
que ; d’abord rédacteur au Journal de Québec (1883), il

passe au Canadien en 1885. À l’expiration de son man-
dat, en 1890, il se fait nommer greffier des procès-ver-
baux au Conseil législatif: poste qu'il occupe jusqu'à son
décès, survenu à Québec le 1 avril 1897. Il a épousé en

1867 Joséphine Berthelot d’Artigny, nièce de Louis-Hip-

polyte Lafontaine.

À LA BRUNANTE un des quatre volumes des œu-
vres complètes de Narcisse-Henri-Édouard Fau-
cher de Saint-Maurice publiées en 1874 chez

Duvernay frères et Dansereau. de Montréal.
comprend onze contes et récits, suivis d'une
nouvelle intitulée « les Blessures de la vie ». À
part «la Femme à l'aiguille » que donnait en

1868 la Revue canadienne, les contes avaient
déjà paru dans /’Opinion publique du 28 décem-
bre 1871 au 11 juillet 1872. Quant a la nouvelle.
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À LA BRUNANTE

la Revue canadienne en publiait la version origi-

nale en 1869. En les reprenant en 1874, Faucher
de Saint-Maurice apporta peu de changements à
ses textes : il se contenta dans la plupart des cas
de supprimer les épigraphes.

« La Femme à l'aiguille ». qui ouvre le re-
cueil de 1874. est une histoire d'amour. De re-
tour d'un vovage de deux ans. Edouard veut
courtiser Alice. qui lui signifie d'ubord son refus.
sans mot dire. d'un seul signe de son aiguille à
broder. Mais elle finit par accepter ses homma-
ges et le conte s'achève par un heureux mariage.

Dans « le Baiser d'une morte ». une mère in-
flexible ne pardonne pas à son fils de s'être ma-
rlé sans son consentement. La naissance d'un
petit-fils n'apporte pas la réconciliation. Ce n'est
qu'après sa mort que la mère exprime son regret
en revenant, la nuit. baiser le front de l'enfant.

Pour mettre fin à ces visites d'outre-tombe. le
père consacre son fils à la Vierge. C'est ainsi que
ce fils devient prêtre. puis missionnaire à la Ri-
vière-Rouge.

« La Belle aux cheveux blonds » raconte une

histoire de « résurrectionniste ». Après la mort
de sa cousine. Jules Porlier décide de commen-
cer des études de médecine. Un de ses camara-
des lui relate sa récente excursion dans un cime-
tière et lui montre le corps que « la science » lui
à gardé. Aux « magnifiques tresses de cheveux
blonds ». Jules reconnaît sa cousine : il sombre
dansla folie.

« Le Père Michel » évoque la curieuse desti-
née de Michel Larrivée qui n'a pour toute fa-
mille que son oncle et sa fiancée. En 1812. il
s'engage dans l'armée et participe aux batailles
de Châteauguav et de Lacolle. Blessé. il rentre
chez lui pour apprendre la mort de son oncle et
le mariage de sa fiancée. Il n’est. depuis lors.
qu'« un invalide pensionné par le gouverne-
ment».

« Le Feu des Roussi » présente Cyprien. un
jeune noceur. qui ne fait pas ses Pâques depuis
six ans et onze mois. Tous les villageois s'atten-
dent à le voir prochainement transformé en
loup-garou. Mais il les surprend en s'approchant
de la sainte table un beau dimanche et en épou-
sant quelques mois plus tard « Marie la coutu-
rière ». Îl a juré à sa femme de ne plus jamais
boire de « liqueur forte ». Quinze ans plus tard.
Marie meurt en lui rappelant son vœu. Surpris
un jour par une forte tempête en mer. Cyprien
accepte du rhum que lui offre un ami. Cette re-
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chute lui est funeste. Le lendemain. on retrouve
l'ami. mais Cyprien et son fils ont disparu:
« depuis ce sinistre on [voit] à la veille du mau-

vais temps une flamme bleuâtre courir sur la
baie ».

Avant son départ pour les pays d'en haut.
Martial Dubé. le héros du « Fantôme de la ro-
che ». se procure des vêtements à crédit chez le
marchand Augustin Fraser. de Québec. Il pro-
met de venir le paver dès son retour. Mais.
avant péri dans les rapides. il apparaît. un soir.
dans l'arrière-boutique et indique au marchand
où trouver l'argent qu'il lui doit. Il lui promet
une faveur plus grande mais ne peut la lui révé-
ler avant l'heure de sa mort. Plusieurs années

plus tard. aux environs de Beaumont. Martial
reparaît sur la roche d’un vallon pour annoncer
à Fraser qu'il mourra au soleil couchant. De-
puis. « chaque fois qu'un Fraser doit mourir ». il
en est averti par le Fantôme de la roche.

« Mon ami Jean » raconte les malheurs d’un
couple de jeunes campagnards. Jean et Julie.
qui. après avoir été dépouillés de la terre pater-
nelle. sont forcés d'émigrer aux États-Unis avec
leurs deux enfants. À New York. tous les mem-
bres de la famille meurent tour à tour de mala-
die et de misère. Le narrateur assiste à la mort

de Jean. qui regrette de n'avoir pu revoir le Ca-
nada.

« L'Amiral du brouillard » est une légende
populaire à laquelle Faucher de Saint-Maurice a

donné une expression littéraire. Deux pêcheurs.

à la recherche du «trésor des Anglais ». à l'Île
aux Oeufs. se racontent. pendant le mauvais
temps. la légende de «l'amiral du brouillard ».
Sous le règne d'Anne. l'amiral Walker vient
d'Angleterre avec une flotte considérable pour

capturer Québec. Mais. à l'exception du navire
amiral. toute la flotte. perdue dansle brouillard.
se brise sur les récifs de l'île aux Oeufs. Incapa-
ble de survivre à cet échec. Walker se donne la
mort. « Depuis. chaque fois que sur le golfe la
brume s'étend froide et serrée. l'amiral du
brouillard revient croiser en ces parages. »

L'action de « Madeleine Bouvart» se situe
pendant le siège de Québec par Montgomery.

Madeleine se voit interdire l'entrée de la ville et

passe à l'ennemi. Le général américain là reçoit
à sa table et lui raconte ses exploits de 1759. La
Jeune fille reconnaît alors. en son hôte. le meur-
trier de son père et de son frère. Elle profite de
sa situation pour découvrir les plans des Améri-

 



 

 

cains et les révéler ensuite au gouverneur. Elle
meurt dans la bataille en combattant Montgo-
mery.

Une naïve berceuse de Voitelain rappelle à
l’auteur. dans « Dodo ! l'enfant! ». les contes

que sa grand-mère lui récitait, et. entre autres.
l'histoire d'un chapelet bénit par le pape : ce
conte. à son tour. lui rappelle le souvenir émou-
vant de l'audience que lui accorda le pape Pie
IX.

Dans « A la veillée », Jérôme Tanguay orga-
nise une grande veillée où tous chantent de
vieilles chansons et racontent des légendes et de
« terribles gasconnades ». À onze heures. la priè-
re termine la soirée.

« Les Blessures de la vie », une longue nou-
velle. ferme le recueil. L'action se passe à Qué-

bec vers 1860. Le jeune orphelin Paul Arnaud.
étudiant au séminaire. tâche de gagner sa vie et
celle de sa sœur Noémie. Mais. en dépit de qua-
lités admirables et d'un travail acharné, il n’y
parvient pas. Les deux orphelins finissent par
mourir de misère.

Cette nouvelle vise d’une façon particulière à
promouvoir les bonnes lectures. L'auteur affirme
avoir raconté cette « histoire de tous les jours »
à sa logeuse. un soir qu’elle lisait un roman de
Ponson du Terrail. pour la détourner de «l’intri-
gue corsée qui la captivait » et l’amener à la lit-
térature qui a « quelque chose de saint et de
vraiment maternel ». Il veut démontrer qu’un
conte sur les mœurs simples du Québec peut
être aussi amusant et plus sain moralement

qu'un de «ces gros romans de vengeance, d’a-
mour, de rapt. d’assassinat et d’adultére ».

La these développée dans « les Blessures de
la vie » met en relief la corruption de la société.
Paul, le protagoniste. est doué de toutes les qua-
lités : intelligence. sensibilité. loyauté à sa fa-
mille. à sa patrie, à sa religion. Ironiquement,
c'est à cause de ces qualités qu’il connaît l'échec.
I! démissionne de son poste d'assistant-rédacteur
d’un journal parce qu'il ne veut pas s'attaquer
aux « faiblesses de son voisin ». Il perd son pos-
te de facteur parce qu'il a pris congé « sans per-
mission de l'autorité » pour soigner sa sœur

mourante. Mais les qualités qui le vouent à la
faillite en ce monde lui assurent la vie éternelle.

Par ce recueil. Faucher de Saint-Maurice
s'inscrivait. avec un peu de retard. dans le mou-
vement de récupération littéraire de notre folk-
lore qu’avait amorcé le groupe des Soirées cana-

À LA BRUNANTE

diennes. Dans sa préface, il écrit qu'il à voulu
raconter « ces mille et un riens si poétiques qui.
lorsque tombe la brunante et s'allonge la
veillée, accourent à tire-d’aile hanter les coins
du feu de notre cher pays. Spectres. fantômes.
sorciers, feux follets. lutins, jongleurs. loups-ga-
rous, marionnettes. chasse-galerie, tout devait
trouver une honnête place dans le manuscrit. »

Il a en grande partie réussi. car plusieurs de
ses contes constituent aujourd’hui une des ver-
sions littéraires les plus intéressantes de la tradi-
tion populaire. Faucher a le respect de ses sour-
ces. Bien que sa langue soit généralement élé-
gante et même parfois recherchée. il a le souci
de rester fidèle aux sentiments et aux percep-
tions populaires. S'il n'a pas la faconde et la
bonhomie d'un Philippe Aubert de Gaspé. on
peut quand méme le considérer comme un des
meilleurs conteurs du XIX® siécle. Son ardeur
parfois intempestive pour les bonnes lectures
l'oblige à saisir toutes les occasions de faire
triompher la morale et brise souvent le fil du ré-
cit. Néanmoins, il sait bien camper un personna-
ge. conduire une intrigue jusqu'au dénouement
et soutenir l'intérêt du lecteur.

Marv Jane EDWARDS.

À LA BRUNANTE. Contes et récits, /'Opinion publique, 28

décembre 1871-11 juillet 1872: Montréal. Duvernav frères et

Dansereau. 1874. VI. 347 p. À lu veillée. Contes et récits, Qué-

bec. Typographie de C. Duarveau. 1877 [réimprimé chaque an-

néc de 1879 à 1883]. II. 199 p.: Montréal, Librairie Saint-Jo-

seph, Cadieux & Derome, [1878]. 146 p. : Cadieux & Derome.

[s.d.]: Contes et Récits (À la brunante — À la veillée), Tours,
Maison Alfred Mame & fils [et] Montréal, Granger frères,

1930. 3 vol. : 1.1: 168 p. : t. IT: 161 p.: 1111: 168 p.

{ ANONYME |, « Bibliographie. Oeuvres complètes de M.
Faucher de St-Maurice ». l'Evénement, 15 octobre 1874.

p. 2. — Jacques AUGER, « Oeuvres complètes de M. Faucher de

Saint-Maurice ». le Journal de Québec. 6 octobre 1874. p. 2 : la

Minerve. 8 octobre 1874. p.3: le Canadien. 13 octobre 1874,

p. 2. — Honoré BEAUGRAND. « Étudesbibliographiques ». le Cu-

nadien. 2 novembre 1874, p. |. — Jean-Baptiste BÉRARD. « Étu-

des littéraires. M. Faucher de Saint-Maurice », la Revue cana-

dienne, 1874. p. 914-926. — Aurélien Boivin, le Conte littéraire

québécois au XIX* siècle, p. 9-11. 143-156, — Laurent-Olivier

Davin. Souvenirs et Biographies. 1870-1910. p. 127-134. — Clai-

re DESJARDINS. « Bio-bibliographie de Narcisse-Henri-Edouart

{ sic ] Faucher de Saint-Maurice ». Montréal, École des biblio-

thécaires, Université de Montréal. [ s.d. ]. 28 f. — Joseph DEsRo-

SIERS, « les Oeuvres complètes de M. Faucher de Saint-Mauri-
ce ». l'Opinion publique. 29 octobre 1875. p. 529-530. — Ed-

mond LAREAU, Histoire de la littérature canadienne. p. 320-

323. - F.-X. LEMIEUX. « Faucher de St-Maurice. Texte de la

plus belle conférence faite récemment par M. le juge F.-X Le-
mieux à l'Université Laval à Québec ». la Patrie, 29 mars

1902. p. 25. 30. — Maurice LEMIRE. les Grands Thèmes nationa-
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listes du p. 181-

182. — Louis-Hippolyte TacHE. Faucher de Si-Maurice. Les

hommes du jour. n° I. premiére série. Montréal. Eusèbe Senécal

& fils. 1886. 142 p.

roman historique canadien-francais,

À LA CLAIRE FONTAINE, chanson ano-

nvme.

ON a longtemps considéré « A la claire fontai-
ne » comme le « chant national » des Canadiens
français. On a mêmecru que c'était une compo-
sition des voyageurs des pavs d'en haut. Mais en
réalité c'est une chanson de la tradition orale
francophone.

C’est dans ses statuts de 1842 que la Société
Saint-Jean-Baptiste de Québec l'adopte comme
« chant national ». À Montréal. en 1846. le sup-
plément de /'Albumlittéraire et musical de la Re-
vue canadienne la publie avec la mention « Air
national. arrangé par Mlle M. B. J. pour Mes-
sieurs de l'Association Saint-Jean-Baptiste ». Par
la suite. elle paraît à titre de « chant national»
dans plusieurs recueils. à commencer par la Lyre
canadienne* (1847). L'expression « chant natio-

nal » peut n'être qu'une traduction littérale de
l'allemand ou de l'anglais au sens de chant folk-
lorique. Mais Ernest Gagnon précise en 1865
qu’ « À la claire fontaine » a tenu lieu « d'hym-
ne national en attendant mieux ». En 1880. lors
de la fête nationale, on lui a préféré O Canada*,
paroles d'Adolphe-Basile Routhier. musique de
Calixa Lavallée.

L'attrait persistant qu'a exercé « À la claire
fontaine ». John Murrav Gibbon (1938) l'inter-

prète ainsi : « After the capture of Quebec this
folksong. which tells of a lover separated from
his mistress. had been sung with a svmbolical
meaning as signifying the separation of New
France from Old France. » A cette signification
symbolique. a laquelle avait aussi songé Rou-
thier dans un texte daté de 1893. correspond le
sens du refrain : « Il y a longtemps que je t'aime
© Jamais je ne toublierai ». formule poétique
analogue a la devise « Je me souviens ». Quoi
qu'il en soit. ce fut la chanson préférée des ca-
notiers. Ils ne se lassaient pas de la chanter pour
rvthmer la cadence de leurs avirons. si bien
qu’un jour on n’a plus douté que l’un d'eux en
fût l'auteur : c’est du moins ce que James Hus-
ton soutient, en 1848. dans /e Répertoire natio-
nal*. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau lançait
peut-être une boutade quand il la qualifiait de
« mélodie sauvage ». De son côté Xavier Mar-

mier. de passage au Canada. la réclamait pour
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la Franche-Comté. comme d’autres romantiques
l'ont fait chacun pour sa province. Encore au-
jourd'hui. en France. on ne peut la chanter sans
penser au Canada français.

Cette chanson de tradition orale a connu une
popularité exceptionnelle dans tout le monde
francophone. Nous en connaissons plus de qua-
tre cents versions non seulement au Canada.
mais partout où il v a des Français : dans les
provinces de France. en Belgique. en Suisse. en
Amérique du Nord. Elle a fait l’objet d'au
moins quatre études comparées. par Hubert La-

rue (1863). Jules Gilliéron (1883). Georges Don-

cieux (1904) et Patrice Coirault (1929). Mais

toutes ces études. si savantes soient-elles. n’ont
pas complètement percé son mystère.

Conrad LAFORTE.

« À LA CLAIRE FONTAINE», dans Napoléon AUBIN. « Une

chanson. Un songe. Un baiser ». la Minerve, 13 juillet 1835.

p. 1-2; dans Hyacinthe LEBLANC DE MARCONNAY. Valentine ou

la Nina canadienne. Comédie en un acte. 1836. p. 51-52 : l'AI-

bumlittéraire et musical de la Revue canadienne (supplément).

juin 1846. p. 17 : la Lyre canadienne. 1847, p. 5-7 : RN. 1, 1848,

p. !-2: dans Ernest GAGNON. Chansons populaires du Canada,

1865, p. 1-3 [ par la suite. reproduit dans la plupart des recueils

de chansons du Québec |.

[ANONYMEL Status de la Société Saint-Jean-Baptiste de

Québec. Québec. Aubin et Rowen. 1842, p. 15. article LV. —

Pierre-Joseph-Olivier CHaUVEAU. Charles Guérin, 1852. p. 350-

351, note B. — Jules CLARETIE. « la Vieille France à la nouvel-

le ». le Courrier du Canada. 13 juillet 1881. p. 2. — Patrice Co.

RAULT. Recherche sur notre ancienne chanson populaire tradi-

tionnelle, exposé 11. 1929. p. 171-172. 185-207. — Georges Don.

CIEUX, le Romancéro populaire de la France, Paris, E. Bouillon.

1904. p. 465-471. — John Murray GiBBon, Canadian Mosaic, the

Making of a Northern Nation. Toronto. McClelland and Ste-

wart, [ 1938 ]. p. 41-42. — Jules GILLIÉRON. « la Claire fontaine.

chanson populaire française ». Romania (Paris). 1893. p. 307-

331, — Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE.
Loin du pays. 11. p. 482-483. — Conrad LAFORTE. la Chanson

folklorique et les Écrivains du X1Xe siécle (en France et au Qué-
bec). p. 26-29. passim. — Hubert LARUE. « les Chansons popu-

laires et historiques du Canada ». le Fover canadien, 1863.

p. 329-335. — Xavier MARMIER, Lertres sur l'Amérique, Canada,

Etats-Unis, Havane, Rio de La Plata. Paris, Plon. 1. 1881.
p. 166. — Adolphe-Basile ROUTHIER. Introduction. RN. I. 1893,
p.xv.

À LA MÉMOIREDELOUIS RIEL, chant
anonyme.

À REGINA, le 16 novembre 1885, pendaison de
Louis Riel.

L'annonce que le cabinet d'Ottawa a fait exé-
cuter la sentence. commettant ainsi un « meurtre
judiciaire irrévocable ». suscite au Québec un

 



 

 

vaste mouvement de protestation. Spontané-
ment. le peuple éprouve le besoin d'exprimer sa
stupeur. son indignation. Dès les premiers jours.
sur les places publiques. dans les rues. l'on en-
tonne d'instinet «la Marseillaise ». Un auteur

anonvme v adapte des paroles de circonstance.
et la chanson À la mémoire de Louis Riel. La
Marseillaise canadienne connaît un succès immé-

diat. Tout donne à croire qu’elle se répand com-
me une traînée de poudre par tout le pays.

Les cinq couplets de la chanson. parfaite
réussite en son genre. résument les sentiments et

les faits : la mort de Riel révèle aux Canadiens
que le svstème confédératif les tient en état de
dépendance : leur existence même est menacée
par le fanatisme des orangistes et du « ministre
étrangleur» (sans doute John A. MacDonald.
premier ministre et ministre de l'Intérieur) :

leurs propres compatriotes. ministres du gouver-
nement fédéral (Adolphe Caron. ministre de la
Milice. Joseph-Adolphe Chapleau. secrétaire
d'État. Hector Langevin. ministre des Travaux
publics). les trahissent et votent d'après les di-
rectives de leur parti : qu’à jamais leur infamie
soit gardée en mémoire : qu’à jamais le nom de

Riel soit synonyme d'indépendance et de liberté.
Le refrain incite au courage : « Un jour viendra
° Nous serons les vainqueurs. »

Des membres du clergé chercheront à inter-
dire ce chant « séditieux ».

Jacques BLAIS.

À LA MÉMOIRE DE LOUIS RIEL. La Marseillaise cana-
dienne, | s.l. }, Imprimerie Carmel. [s.d. ]. 4 p.

Adolphe OUiuEt la Vérité sur la question métisse au Nord-

Ouest, pussim. — Robert RuUMitLY. Histoire de la province de
Québec, V : Riel, Montréal. Éditions Bernard Valiquette. 1941.

p. 107-144.

A LA VEILLEE, contes et récits de Narcisse-
Henri-Edouard FAUCHER DE SAINT-
MAURICE. V. A LA BRUNANTE, contes et
récits de Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER
DE SAINT-M AURICE.

ALBANI (Emma Lajeunesse), biographie.
de Napoléon LEGENDRE.

CE MINCE VOLUME évoque les premières années

d'étude et tes débuts de la grande cantatrice ca-
nadienne Albani. née Emma Lajeunesse (1848-

1930). Après ses études au couvent du Sacré-
Cœur du Sault-au-Récollet. à Montréal. Emma
Lajeunesse vit avec sa famille à Albany. capitale

 

ALBERT

de l'État de New York. puis à Paris. où elle suit
les leçons de Duprez pendant deux ans. et à Mi-

lan. où elle est l'élève du célèbre Lamberti. Vers

1870. elle adopte le nom d’Albani qui rappelle à
la fois celui d’Albanv où elle toucha l'orgue
pendant quatre ans et celui du peintre Frances-

co Albani de Bologne. En 1872. elle débute à
l'opéra de Messine dans /a Sonnambula de Bel-
lini et remporte un immense succès : elle devait.
deux ans plus tard, obtenir un égal succès au
Covent Garden de Londres dans le même opé-
ra. Elle poursuit sa carrière à Florence. puis à
Paris où /'Illustration, l'Univers illustré et la Re-
vue des Deux Mondes ne tarissent pas d’éloges à
son endroit. Legendre cite un témoignage fort
émouvant d'Ernest Gagnon. qui avait entendu

la cantatrice dans le quatuor de Rigoletto à Co-
vent Garden. Elle chante tour à tour à la cour
impériale de Saint-Pétersbourg et à l'opéra de
New York. puis elle revient a Albany qui "avait
tellement encouragée dans ses débuts. Pour Le-
gendre. cette carrière est une leçon de courage,
de ténacité et surtout. dans le contexte culturel
de l'époque. un sujet de fierté.

Maurice LEBEL.

ALBANI (EMMA LAJEUNESSE), Québec, Imprimerie Au-
gustin Côté et cie. 1874. 72 p.: le Canada musical, mai-août

1875.

Hélène CHARBONNtAt. l'Albani. Sa carrière artistique et

rriomphale. Montréal. [s.é.]. 1938. 171 p. Mémoires d’Emma

d/hani. L'éblouissante carrière de la plus grande cantatrice qué-

hécoise. Traduits et annotés par Gilles Potvin. Montréal, Édi-

tions du Jour. [1972]. 206 p.

ALBERT ou I'Orphelin catholique, roman

d’Alphonse THOMAS.

AVEC Albert ou l'Orphelin catholique, Alphonse

Thomas reste fidèle au but qu'il s'était fixé en
écrivant son premier roman. Comme Gustave ou
Un héros canadien*, Albert ou l'Orphelin catholi-
que «truite des questions religieuses, questions
de la plus haute importance que tout catholique
doit bien comprendre s’il veut réfuter avee faci-
lité les arguments et les accusations lancées con-

tre notre Église par nos frères séparés ». déclare
l’auteur dans la préface.

Tout comme Gustave. Albert défend hardi-
ment sa foi. Près de la frontière américaine. il
est recueilli à demi mort de froid par un méde-
cin du nom de Stevens. qui le ramène chez lui. à
Boston. se charge de son éducation et tente par
tous les movens de lui faire abjurer la religion

catholique. Pour dissiper dans l'esprit d'Albert
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À L’OEUVRE

ce qu'il appelle erreurs et folies d’adolescent,
Stevens sollicite l'appui de ministres protestants.

Mais le jeune hommeréfute sans peine leurs ar-
guments : il «les force à reculer et sort victo-
rieux de la lutte ».

Stevens revient à la charge et laisse planer la
menace d'une séparation définitive. Cependant
il invite Albert à se joindre aux membres d’une
dangereuse expédition dans le Nord-Ouest cana-
dien. Non seulement « l’orphelin catholique »
détruit-il une à une les objections de l’'aumônier
protestant qui les accompagne, mais encore 1l se

comporte en héros lors des attaques répétées des
Indiens. Faits prisonniers, Albert et le chef de
l'expédition échappent aux mauvais traitements
de leurs ravisseurs grâce à la bonne volonté d’un
aventurier, nommé Defoy. qui, faisant plus am-

ple connaissance. découvre en l’orphelin son
propre fils. Tout est bien qui finit bien : pour
Stevens, sauvé de la ruine grâce à l'or que De-
foy rapporte de Californie, et pour Albert. qui
épouse Éva, la fille du médecin. Le mariage, il
va sans dire, est célébré à l’église catholique.

Alphonse Thomas est certes plus à l’aise dans
les disputes apologétiques que dans l’art de
nouer une intrigue romanesque. Une connais-
sance étendue de l'Écriture et de la théologie lui
permet d'aborder les principaux points de doc-
trine mis en doute par les protestants. C’est avec
l'assurance que donne la possession tranquille
de la vérité que Thomas pourfend ses adversai-
res. Pour lui. les lumières de l'esprit doivent se
manifester en faveur des catholiques, même au
détriment de la vraisemblance. On s'imagine
mal qu’Albert, si jeune encore, puisse braver tant

de périls en si peu de jours et réfuter toujours
victorieusement, grâce à l'Écriture, les argu-
ments des ministres protestants. Trop de victoi-
res lassent rapidement le lecteur. qui évente vite
la stratégie à venir.

Aurélien BOIVIN.

ALBERT ou l'Orphelin catholique, Montréal. Beauchemin &

Valois. 1885. VIH. 416p.: C.-O. Beauchemin & fils. 1893

v111.394 p.: 1900: Librairie Beauchemin. [s.d.]: 1912,

236 p. : 1924, 202 p.

Édouard-Zotique MASSICOTTE. «le Romancier Alphonse
Thomas », BRH. 1939. p. 125-126. — J.-J. PELERIN. « Albert ou

l'Orphelin catholique ». la Revue canadienne, 1894. p. 30-34,

À L'OEUVRE ET À L'ÉPREUVE,roman
de Laure CONAN (pseudonyme de Félicité
ANGERS).
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POUR satisfaire aux exigences de l'abbé Henri-
Raymond Casgrain et des critiques de son
temps, Laure Conans’est orientée vers le roman
historique. après Angéline de Montbrun *, sans

se plier pour autant aux principes du genre.
Tout en situant son intrigue dans le passé. soit à
l’époque des débuts de la Nouvelle-France, elle
continue de mettre l’accent sur les personna-
ges — commesi elle écrivait un autre roman psy-
chologique — et non sur les événements eux-mê-
mes. C’est que. fidèle à ses souvenirs. elle veut
revivre une nouvelle fois ses amours. Son œuvre
n’a jamais eu d’autre raison d’être. Et la même
préoccupation l’incite à rechercher dans l'histoi-

re une aventure semblable à la sienne. Mais. à
défaut d'en trouver. elle choisit un héros. Char-
les Garnier. dont l'existence en France est si mal
connue qu'elle peut lui prêter des attitudes sem-
blables à celles de Pierre-Alexis Tremblay. Voilà
comment Laure Conan se replonge dans son
propre drame sans que les historiens trouvent à
redire. car ils sont incapables d’opposer des do-
cuments — ou si peu — à cette fabulation plausi-
ble. D'ailleurs. les romanciers ne sont pas tenus
à la même rigueur que les historiens. Par cette
astuce. Laure Conan reste fidèle à elle-même
tout en faisant œuvre nationale. Plus sensible
cependant à la dimension religieuse du patrio-
tisme — à cause de son orientation personnel-
le — qu'à sa dimension nationale. elle essaie de
se conformer au mot d'ordre qu’elle avait for-
mulé dans Si les Canadiennes le voulaient* : « li
nous faut des vertus chrétiennes. de la force. de
la fierté chrétienne. À part la religion. rien ne
tient plus. rien ne peut tenir. »

L'intrigue s’amorce en 1625. Charles Garnier,
maître des requêtes au conseil du Roi, et sa

femme se préparent à accueillir à Bois-Belle,
leur maison de campagne, leur pupille Gisèle
Méliand. qui termine ses études à Port-Royal-
des-Champs, ainsi que leur fils Charles, qui ren-

tre d’un voyage en Italie. Les Garnier espèrent

que ce dernier s’éprendra de Gisèle et l’épouse-
ra. bien qu'ils craignent que, à l'exemple de ses
deux frères, il n'ait déjà pris la décision d'entrer

dans les ordres. Gisèle éprouve des craintes
identiques. Et tous souhaiteraient qu’il fût moins
parfait. Après des chapitres où interviennent Sa-
muel et Hélène de Champlain. Jean de Brébeuf
— et qui ont pour objet de décrire le milieu où
se situera le dénouement — Garnier fait son en-
trée en scène, plus déterminé que jamais à quit-

 



 

 

ter le monde. Les parents auront beau s'opposer.
Gisèle, l'induire en tentation, la décision est ir-
révocable. On connaît la suite : missionnaire jé-
suite chez les Hurons, Garnier est abattu par les
Iroquois.

Dans Angéline de Montbrun, Laure Conan
avait dû créer une seconde intrigue dont la fonc-
tion consistait à tromper le lecteur: dans À
l’œuvre et à l'épreuve, le même besoin ne se fait
plus sentir. Même si Garnier représente encore
Elie Angers et Pierre-Alexis Tremblay, c’est-à-
dire le père et son substitut, l'intrigue d’À l’œu-
vre et à l'épreuve masque mieux la réalité que

celle d'Angéline de Montbrun, puisque l’empê-
chement au mariage ne tire plus son origine de
la filiation. mais du sacerdoce. Durant les an-
nées qui ont précédé. Laure Conan. qui a subi
l’influence du père Louis Fievez et de sœur Ca-
therine-Aurélie Caouette, a tenté de sublimer
son aventure, tout en montrant Tremblay sous
un jour moins odieux. N’avait-il pas été, lui aus-
si, la victime de ses convictions ou de ses com-
plexes ? Et. au lieu de se contenter de raconter
son propre drame, elle décrit la montée spiri-
tuelle de deux êtres. D'ailleurs, en passant au
roman historique. Laure Conan devait accorder
une place plus importante au personnage histo-
rique principal. Charles Garnier. Autrement.
l'œuvre se serait davantage apparentée au ro-
man psychologique.

Gisèle Méliand. fille adoptive des époux
Garnier, étudie au monastère de Port-Royal-
des-Champs, où la grande Angélique Arnauld
tente de la retenir. Car elle s'apprête à retourner
dans le monde, n'ayant « jamais ressenti quel-
que attrait pour le cloître ». Comme le signale
l’auteur, « la liberté, le grand air, le printemps.

sa propre jeunesse, tout l'enivrait ». D'ailleurs,
elle peut se montrer exigeante envers la vie
puisque son plus grand rêve est à la veille de se
réaliser : ses parents adoptifs lui destinent leur
fils Charles. qu’elle aime. mais qui. malheureu-
sement pour elle, nourrit d’autres desseins. Et

elle tentera bien vainement de l'en détourner
durant une excursion qui se déroule dans un dé-
cor que Laure Conan utilise dans toutes ses œu-
vres pour exprimer la culpabilité de l'héroïne,
soit celui d’une mer agitée. Grâce à la Providen-
ce. Garnier quitte les lieux pour se mettre à l’a-
bri de Gisèle et de lui-même — la mer continue
d'être insistante — mais non sans avoir rappelé
la jeune fille aux réalités de la vie chrétienne.

À L'OEUVRE

Dans les œuvres antérieures, ce rôle revient aux
cloches qui résonnent comme un glas lorsque
l'héroïne a commis une faute.

Gisèle sort bouleversée de cette scène. mais
non désespérée. Tout n’est peut-être pas perdu.
Pourtant, les tentatives ultérieures seront vaines,
car elle a sous-estimé le rôle de la grâce et la

détermination de Garnier qui demeure inébran-
lable. Au moment où elle s’apercevra que son
rêve est irréalisable, elle se révoltera comme
Laure Conan et ses devancières : « C’est trop

fort pour moi, s'écria-t-elle. Il me semble que
Dieu. comme un bon père. aime à nous voir
jouir des biens qu’il nous a donnés. Non, je ne
crois pas qu'il veuille qu'on renonce à ce qui fait
la douceur et le charme dela vie. » Et après s’é-
tre interrogée sur la destinée humaine — la vie
terrestre n'est-elle qu’un prélude à la véritable
vie — et s'être demandé si la souffrance seule
donne accès au ciel, elle se résignera à son sort :
« Non, dit-elle, se redressant avec une force sou-

daine, je ne veux pas son malheur. Si Jésus-
Christ l'appelle. qu’il le suive, qu’il m'abandon-
ne, qu’il me foule aux pieds, j'y consens. » Thé-
rèse Raynol. dans Un amour vrai*, et Angéline
de Montbrun avaient réagi plus violemment.
Cette acceptation sera quand même marquée de
moments de révolte et de profonde lassitude :
« Ma jeunesse, vieillie tout à coup. n'a plus d’es-
poir, et mon cœur défaille devant la vie qui
m'est faite : car c'est fini. à jamais pour moi. de
tout ce qui s'appelle bonheur. Le plus difficile
n'est pas de se décider au sacrifice. mais de le
soutenir. de le renouveler. Je l’éprouve à chaque
instant.» On prévoyait un débat plus dramati-
que de la part d’une jeune femme que son tem-
pérament ne destinait pas à l’ascèse. Et on reste
interdit devant une générosité qui seconde la vo-

cation de Garnier. même si la grâce est toute-
puissante dans l’univers de Laure Conan.

Dans À l'œuvre et à l'épreuve, l’auteur décrit
une héroïne qui refuse la révolte. Non seule-

ment Gisèle accepte-t-elle son destin. mais elle
favorise encore la vocation de Garnier. Angéline
s'y serait opposée. L'attitude n'est pas sans gran-
deur : elle permet de juger de l’évolution de
Laure Conan qui. depuis Angéline de Montbrun,
ne garde plus rancune à Dieu et à la société:
elle est sortie du jardin clos où elle s'était enfer-
mée, celui de la solitude et du désespoir. La vi-
sion est moins égoïste. Qu'elle ait abandonné le
roman psychologique pour un genre qui était. à
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À L'OEUVRE

l'époque. l'instrument du prosélytisme montre
clairement qu'elle veut désormais jouer sa partie
dans le monde.

Dès le début, Garnier apparaît comme un
être d'exception, un « échappé céleste » : « [11]
avait vraiment cette noble et radieuse beauté
que l’on prête aux envoyés divins. Rien qu'à le
regarder. on sentait qu’il portait en lui la vie
brûlante et la paix céleste. Pas une ombre ne
semblait avoir passé sur son front. et les yeux,
d’un bleu tendre et rayonnant. avaient une ex-
pression qui imposait et ravissait.» Comme
Douglas (Un amour vrai) et comme Charles de

Montbrun. il ne « veut pas [se] prendre aux

amours de la terre ». Lui non plus ne se mariera
pas. Ce qui ne l'empêche pas d’être sensible aux
charmes de Gisèle et de la redouter, après la
scène du bord de la mer. Par la suite, il n’ira pas
la rejoindre sans avoir fait une prière. Non sans
raison, car les incitations ne tardent pas à venir:
« Vous lisiez ! La belle excuse ! C’est le livre de

la nature qu'il faut lire. quand 1l fait si beau.
Regardez. Rien que dans notre jardin, il v a de
quoi ravir ceux qui se donnent la peine d'ouvrir

les yeux.» Puis, les événements suivent leur
cours ; Garnier s'engage sur une route qui le

mène à l’héroïsme et au martyre.

Laure Conan s'est décrite à travers Thérèse
Ravnol. Angéline de Montbrun et. aussi. à tra-
vers Gisèle Méliand. quoiqu'elles ne soient pas
toutes trois identiques. Avec les années. Laure
Conan ne juge plus de la même façon le drame
dont elle a été la victime. non plus que l'attitude
de Tremblay. Ce qui ne l'empêche pas de puiser
quand même dans son expérience. Gisèle Mé-
liand a fait ses études dans un monastère qui.
avec son « vieux cloître ». ses « longs corridors».
ses « escaliers de pierre usés ». ressemble au
couvent des ursulines où la romancière a étudié.

Toutes deux quittent le pensionnat à l'âge de
seize ans. Et Garnier. qui rentre d'Italie, ne rap-
pelle-t-il pas Tremblay qui s’était également

rendu dans ce pays ? Les rencontres entre Gisèle
et Garnier n'ont pas lieu à Paris. mais dans une
maison de campagne entourée de jardins. com-
me celle des Angers. Laure Conan a toujours
tenu à reconstituer les décors qui avaient été
ceux de ses amours, quitte à forcer ses personna-
ges à entreprendre. comme c’est le cas ici. un
long voyage depuis Paris jusqu'à la mer: la scè-
ne de séduction ne pouvait se dérouler ailleurs.
Puis, en se résignant à son sort beaucoup plus
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rapidement que Laure Conan, Gisèle assume un
destin qui lui est propre. Quant à Garnier. dont
le sacerdoce équivaut, en pratique. au vœu de

Tremblay (Angéline de Montbrun), il mène une
existence d'ascète. assez semblable à celle de son
modèle, quoiqu'elle se termine de façon plus
tragique.

Ces parentés entre la réalité et la fiction ne
peuvent être imputées au hasard. Elles témoi-
gnent plutôt d'un désir constant, chez la roman-
cière, de revivre une certaine période desa vie.

Lorsque la documentation manque. l'auteur
de romans historiques recourt à son imagina-
tion, soit en inventant un décor. soit en prétant
à ses personnages une biographie plausible.
Comme nous l'avons déjà signalé. c’est parce
que les historiens n'avaient pu reconstituer la
première partie de la vie de Charles Garnier
que Laure Conan a choisi ce personnage parmi
tant d'autres. Ainsi a-t-elle pu lui prêter des atti-
tudes. des réactions qui sont celles de Tremblay.
et qui provoquent un drame semblable au sien.
Tandis que, sur la période missionnaire de la vie
de Garnier — celle qui commence à son arrivée
à Québec pour se poursuivre en Huronie — elle
se fonde surtout sur les Relations* des jésuites.

Dans la Relation de 1636. elle trouve des pré-
cisions sur l’arrivée de Garnier à Québec. sur

l'accueil et le séjour au monastère de Notre-
Dame-des-Anges. Elle v puise encore le récit du
voyage vers la Huronie. Celle de 1637 retrace le
séjour chez les Népissiriens et l'arrivée à Saint-

Joseph d'Ihonatiria. Celle de 1640 renseigne sur
le mode de vie à Ossossané, sur la visite des pè-
res Jean de Brébeuf, Louis Mercier et Paul Ra-
gueneau. sur les déplacements de Garnier. tan-
dis que celles de 1647. 1649 et 1650 relatent la
mort de Brébeuf. de Jogues, de Lalemant et de
Garnier. Et elle reproduit une lettre authenti-

que. adressée par Garnier au père Paul Le Jeu-
ne. le 8 août 1636. Rien ne s'opposait à cet em-
prunt. Toutefois. à défaut d'en indiquer la pro-
venance, elle laisse croire qu’elle est fictive com-
me les autres. Elle cite également I'« Instruction
pour les Peres de nostre compagnies [ sic ] qui
seront envoiés aux Hurons ». de Brébeuf. Elle
parcourt également les ouvrages de Garneau. de

Ferland et de Parkman.
Laure Conan n’a probablement pas consulté

les lettres de Garnier à son père et à ses frères,
et dont copies étaient alors conservées au collè-
ge Sainte-Marie de Montréal. car elle n'éprou-

 
 



 

vait pas le besoin de pousser la recherche au-
delà des ouvrages d'histoire et des recueils de
documents.

Si Laure Conan ne connaît pas le Régime

français comme Joseph Marmette, par exemple.
elle a disposé d’une documentation de premier

plan. soit les textes des jésuites eux-mêmes, dans
lesquels les historiens avaient également puisé.

Et elle en a tiré un excellent parti. Sans en avoir
l'air, elle dispense tout un cours d'histoire, pro-
cédant d’une façon méthodique. Après avoir
montré la Nouvelle-France de l'extérieur, telle
que la voyaient les Européens et les ministres
auxquels se butait Champlain, elle décrit la vie
à Québec, et particulièrement à Notre-Dame-
des-Anges. la prise de la ville par les Kirke. le
parcours entre Québec et la Huronie. la vie des
missionnaires. leur martyre. Et, grâce au texte
de Brébeuf, elle tente même de cerner la psy-
chologie des Indiens. Bien inutilement. car.
poussée par le prosélytisme et dans le dessein de
rendre plus atroce la fin des martyrs, elle trans-
forme les Hurons en brutes qui ne font qu’as-

souvir leur cruauté.
Dans À l’œuvre et à l'épreuve, Laure Conan

reprend une autre fois son aventure. quoique
dans une optique légèrement différente. En
même temps qu’elle s'oriente vers un genre qui
était celui du prosélytisme, le roman historique.
elle crée une héroïne qui n'éprouve plus la cul-
pabilité qui avait été la sienne et qui, partant, ne
cherche plus à dissimuler sa faute, comme An-
géline de Montbrun. Et elle nous montre, sous
les traits de Garnier, un Tremblay plus humain,
moins excessif. C'est peut-être la raison pour la-
quelle les personnages sont plus équilibrés, com-
me l'intrigue d’ailleurs. D'une œuvre à l'autre,
Laure Conan s'accomplit comme chrétienne et
comme écrivain. Mais quoiqu'elle ait déjà ac-

cepté de se conformer aux vues de la Providen-
ce, son évolution n’est pas encore terminée.

C’est ce que révélera l’Oublié*.

Roger LE MOINE.

À L'OEUVRE ET À L'ÉPREUVE, Québec. Imprimé par C.

Darveau. 1891. 286 p : nouvelle édition. revue et corrigée.

Québec, Pruneau et Kirouac [ et ] Paris, V. Retauxetfils, 1893,

271 p. : la Croix de Montréal, 12 décembre 1893-2 avril 1894 :

Montréal, Librairie Beauchemin limitée, 1914, 237 p. : 1924 et

1930, 202 p. : 1936, 219 p. ; Oeuvres romanesques II, Montréal,

Fides, [ 1975 ], p. 17-215 ; The Master Motive. A Tale ofthe Days
of Champlain. Translated from the French by Theresa A. Ge-

thin [ pseudonyme du pére Edward James Devine ], St. Louis

(Missouri), B. Herder, 1909, 254 p.

A MES ENFANTS

Henri D'ARLES [ pseudonyme d'Henri BEaupé], Une roman-

cière canadienne. Laure Conan. — Jean DE BRÉBEUF, « Instruc-

tion pour les Peres de nostre Compagnies [sic] qui
seront envoiés aux Hurons». The Jesuit Relations and Allied

Documents. Travels and Explorations of the Jesuit Missionnaries

in New France. 1610-1791. edited bv Reuben Gold Thwaites,

Cleveland. The Burrows Brothers Company. 1896-1901, XII.

p. 116-122. — Charles GARNIER. « Lettres de saint Charles Gar-

nier ». RAPQ. 1929-1930, p.1-43. [ Lettre au père Paul Le Jeu-

ne. du 8 août 1636]. The Jesuit Relations and Allied Docu-

ments... { voir ci-haut ], XII, p. 128-130. — Florian LARIVIÈRE,
« Garnier, Charles », DBC. I, p. 333. — Roger LE MOINE, Intro-

duction à l'édition de 1975, p. 9-16. — Jules-Siméon LESAGE.

Notes biographiques — Propos littéraires, p. 171-180. — Ernest

MARCEAU, « Revue littéraire ». la Minerve, 7 janvier 1892,

p. 2. — UN AMATEUR [ pseudonyme]. « À l’œuvre er à l'épreuve »,
l’Événement, 18 décembre 1891, p. 2.

À MES ENFANTS, contes et poèmes de
Napoléon LEGENDRE.

EN 1872, l’année même de la parution de « Sa-

bre et Scalpel * », Napoléon Legendre succède à
André-Napoléon Montpetit à la rédaction du
Journal de l’Instruction publique. Deux ans plus
tard, il y publie une série de contes destinés aux
enfants. Il les réunit en recueil en 1875, avec
deux autres contes, « l’Encan », déjà paru dans

l’Opinion publique et « Corinne », un conte iné-
dit, et cinq poèmes qu’il insère en 1886, dans
son recueil de poésies les Perce-neige *.

Tous ces contes sont moralisateurs : une
fillette est généreusement récompensée par son

père pour avoir remis ses économies à deux en-
fants pauvres (« les Vingt sous de Gabrielle »),
une autre est grondée pour avoir menti à sa
mère (« le Collier bleu de Mariette ») ; l’auteur

condamne l'étourderie d'un garnement. respon-
sable de la chute d’un pauvre maçon (« Mon-

sieur Saint-Georges ») ou s'apitoie sur le sort
d’une famille démunie. aux prises avec la mala-

die (« l’Encan »).

Les trois autres contes du recueil illustrent
l'importance de l'éducation et de l'instruction.
Dans « les Déceptions de Jacques ». un forgeron
méprisant l'instruction risque de perdre un im-
portant héritage parce qu’il ne sait pas lire. Il
accepte à contrecœur d'envoyer son fils à l’école.
Le fils, par son labeur constant. accède bientôt
aux premiers rangs de sa classe. Grâce à l’ins-
truction, il devient un homme utile et apprécié
de ses concitoyens.

Napoléon Legendre prend la défense des ins-
tituteurs. Il blâme le forgeron, pour avoir traité
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les enseignants de « fainéants qui n'ont pas le
courage de remuer les bras et qui préfèrent agi-
ter leur langue ». À ses yeux. les éducateurs
exercent une profession grandement utile. hono-
rable mais combien difficile. D'ailleurs. dans
« Corinne » il insiste encore sur « cette vie de
dévouement et de sacrifices [des instituteurs] que
le monde sait rarement apprécier ». en mettant
en scène une jeune institutrice qui s'évertue à
amadouer une fillette. Corinne. rebelle et entê-
tée. Enfin. dans « Travail et Talent ». Legendre
prouve que « l'habitude du travail ne s’acquiert
pas en quelques semaines ». même pour un élè-
ve remarquablement doué.

Comme plusieurs conteurs de son époque.
Napoléon Legendre ne réussit pas à convaincre

le lecteur. Le souci constant de moraliser et ses
interventions trop fréquentes rompent sans cesse
le fil du récit. Legendre se sent plus à l'aise en
dehors de ses fonctions de pédagogue. commeil

le prouve dans certains contes épars. Dans «le
Charivari », il ridiculise avec verve la cupidité et
les commérages d’un groupe de villageois ; dans
«le Voyageur ». il décrit la vie dans les chan-

tiers en insistant sur les exploits légendaires des
hommesforts ; dans « Une partie de chasse dans
le Michigan », il se moque d’un jeune Français
fraîchement débarqué au pays.

Malgré le nombre relativement important de
ses contes. Legendre ne parvient pas à s'imposer
comimne conteur. Il est incapable de saisir le pit-
toresque du langage populaire et encore plus de
créer un suspense.

Aurélien BOIVIN.

À MES ENFANTS, Québec. Typographie d'Augustin Côté et

cie. 1875. 165 p. [Les contes de Napoléon Legendre furent

publiés dans le Journal de Instruction publique: ] « le Collier

bleu de Mariette ». mai et juin 1874. p. 66-67. 81-83. « Les

Vingt sous de Gubrielle». avril 1875. p.49-50. « Les

Déceptions de Jacques ». mai et juin 1875. p. 66-67. 82-83.

« Travail et Talent ». juillet 1875. p. 97-98. « Monsieur Saint-

Georges ». octobre 1875. p. 145-147, [Dans l'Alhum de la

Minerve : ] « le Charivari ». 20 février-6 mars 1973. « Le Voya-

geur ». 13-27 mars 1873. « Une partie de chasse dans le Michi-

gan », 5 juin-4 septembre 1873. [ Les autres parurent dans di-

vers périodiques : ] « Causerie de Québec », l'Opinion publique.

3 juin 1874. p. 255 {« L'Encan »]. « Paul et Julien », /’Alburm des

familles, juin 1884. p. 188-190. « La Fée Yvonnette », la Lyre

d'or, août-septembre 1888, p. 410-412. « Romul Bernard ». /a

Revue nationale, août 1895. p. 60-69. « Yvette », la Kermesse,
19 octobre 1895. p. 22-23.

Aurélien Boivin, le Conte litiéraire québécois au X1X¢ siècle,
p. 236-241. — André LABARRERE-PAULE. les Laïques et la Presse

pédagogique au Cunada français au X1X° siècle, p. 94-95.
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L’AMNISTIE. Mémoire sur les causes des

troubles du Nord-Ouest et sur les négocia-

tions qui ont amené leur règlement amiable,

de Louis RIEL.

Né à Saint-Vital (Territoires du Nord-Ouest) le 22 octo-

bre 1844, Louis Riel est le fils de Jean-Louis Riel et de

Julie de Lagimodière. Après avoir étudié au Collège de
Montréal, il retourne dans l'Ouest (1868), où il devient

rapidement le défenseur des droits des Métis. Secrétaire
du comité national des Métis, président du gouvernement

provisoire de la Rivière-Rouge, il doit se réfugier aux

États-Unis en 1870. À son retour, il est élu député de

Provencher aux Communes, mais ne peut siéger, parce

qu'il est menacé d’arrestation. Réélu en 1874 mais ex-

pulsé de la Chambre, il se réfugie d’abord au Québec.

puis aux États-Unis. En 1884, il reprend la tête du mou-

vement de revendication des Métis et participe active-

ment au soulèvement de 1884-1885. Capturé à Batoche

le 12 mai 1885, il est jugé en juillet de la même annéeet

condamné à mort pour haute trahison. Il est pendu à

Regina le 16 novembre 1885. I a épousé à la mission

Saint-Pierre (Montana), le 6 mars 1882, Marguerite
Monet dit Bellehumeur.

À L'AUTOMNE 1869, Louis Riel était tout juste de
retour d'un long séjour dans I'Est. Mais il con-
naissait bien les problèmes de la colonie de la
Rivière-Rouge et bientôt 1l incarna la résistance
au rattachement du Nord-Ouest à la confédéra-
tion canadienne. Président du gouvernement
provisoire. il prit une part très active à la rédac-
tion des griefs du peuple métis et il mena une
lutte implacable contre les adversaires de son
autorité. particulièrement les Canadiens de Por-
tage-la-Prairie : c'est sur son ordre que fut jugé

et exécuté l’un d'entre eux. Thomas Scott. Ce
geste rendit plus difficiles les négociations avec
le gouvernement d'Ottawa, mais n'empêcha pas
la signature d’une entente et le vote de I'Acte du
Manitoba en 1870. Une question. cependant.
resta en suspens : celle de l'amnistie en faveur
des Métis qui avaient participé à la résistance
armée. Elle fut débattue jusqu’en 1875. Les Mé-
tis exigeaient une amnistie totale et incondition-
nelle, parce que, disaient-ils, elle avait été pro-
mise par le gouvernement canadien : celui-ci ne
pouvait l’accorder sans perdre l'appui de la pro-
vince d’Ontario qui considérait Riel et ses
adjoints comme des rebelles et des meurtriers.
De part et d’autre, on multiplia brochures et ar-
ticles de journaux pour expliquer les « promes-
ses » qui avaient été faites. C’est dans ce contex-
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te polémique que Louis Riel publia sa brochure.
en janvier 1874.

L'auteur raconte les événements de 1869-
1870 à la Rivière-Rouge. pour aboutir à trois
conclusions. Premièrement. le gouvernement ca-
nadien est responsable des troubles. car il a em-
piété sur la juridiction de la compagnie de ta
Baie d'Hudson et envoyé des fonctionnaires qui
se sont mal conduits et ont menacé les biens des
Métis. Ceux-ci avaient donc le droit de repous-
ser. même par les armes. le représentant cana-
dien William McDougall et de former un gou-
vernement provisoire puisque les habitants de la
Rivière-Rouge étaient « sans gouvernement. ex-
posés à l'anarchie. tout préoccupés du soin de

veiller à la conservation de [leurs ] vies et de

[ leurs ] propriétés ». La légalité de ce gouverne-

ment — c'est la deuxième conclusion de Riel — a
été reconnue de diverses façons par le gouverne-
ment canadien et ses trois émissaires dans
l'Ouest : Donald Alexander Smith. le colonel
Charles de Salaberry et le grand vicaire Jean-
Baptiste Thibault. Enfin. cette autorité disposait
de tous les pouvoirs pour juger Thomas Scott.
qui menagait ses gardes et fomentait la révolte.
« Scott fut exécuté. écrit Riel. parce qu'il le fal-
lait pour faire triompher l’ordre et remplir ainsi
notre devoir en le faisant respecter.» Même le
gouvernement canadien a reconnu ce fait. puis-
qu’il a promis l’amnistie pour tous les Métis.
Cette promesse était la condition nécessaire
pour une entente entre les gouvernements provi-
soire et canadien : les ministres d'Ottawa. le
gouverneur général et le commissaire britanni-
que l'ont faite. mais sans la consigner par écrit.
Malheureusement. le gouvernement canadien
n'a pas tenu parole. Il envoya une armée qui
agit en ennemi : son représentant. le lieutenant-
gouverneur. « ne prit les rênes du gouvernement
de notre pays. continue Riel. que pour consom-
mer l'acte de perfidie insigne dont le Canada
nous faisait les victimes. Il s'installa sans remplir
la condition sine qua non de l’amnistie.» Voilà
pourquoi. conclut Riel. l'union au Canada a été
une « supercherie ». « Ce que nous demandons.
c’est l'amnistie : c’est l'exécution loyale de l'acte
de Manitoba. Rien de plus. mais aussi rien de
moins. »

Ce texte de Louis Riel est d'une puissante so-
briété. Les événements sont décrits par un té-
moin qui les à vécus du début à la fin. I le fait
dans une optique favorable. mais sans falsifica-
tion des faits : cette version sera d'ailleurs repri-

À MONSIEUR

se par la plupart des historiens canadiens-fran-
çais. La langue est correcte. claire. peu imagée:

un détail à relever, quand on connaît certaines
poésies de Riel.

Nive VOISINE.

L'AMNISTIE. Mémoire sur les causes des troubles du Nord-

Ouest et sur les négociations qui ont amené leur règlement

amiable, Montréal. Bureau du « Nouveau-Monde ». 1874.22 p.

George F.G. STANTIN. The Birth of Western Canada. A
History of the Riel Rebellions, Toronto. University of Toronto

Press. 11960]. \1x. 475 p.: Louis Riel, Toronto. Rverson Press.

[1963]. 433 p.

À MONSIEUR ET MADAME HECTOR

BOSSANGE, poème d'Octave CRÉMAZIE.

L'UN des trois poèmes écrits par Octave Créma-
zie durant ses seize années d'exil. À monsieuret
madame Hector Bossange, est une œuvre de cir-

constance. Le 14 octobre 1876. le libraire pari-
sien Hector Bossange et sa femme. Julie Fabre.
d'origine montréalaise. célébraient leurs noces
de diamant. Invité à cette fête de famille au
château de Citry. en Champagne. Crémazie ré-
cita ces strophes en témoignage d'estime pour le
libraire qu'il connaissait depuis quelque vingt
ans, et surtout de gratitude envers les amis qui
avaient accueilli et entouré de soins un confrère
ruiné et souffrant. Le poète passe en revue les
soixante années de vie commune des époux :
leur rencontre et leur mariage au Canada. leurs
qualités de cœur et d'intelligence, le travail. les
voyages et les relations du libraire. les enfants
issus de cette union. Mais le passage le plus
émouvant est celui où il évoque « ce beau Cana-
da », la patrie lointaine qui n'est plus qu'un sou-
venir nostalgique pour l'exilé comme pour sa
bienfaitrice. la châtelaine de Citry. Publié d’a-
bord en fascicule. ce poème parut. sans nom
d'auteur. en avril 1877. dans /'Événement et dans
l'Opinion publique. Une notice biographique sur
les Bossange précédait le texte du poème. Repris

cinq ans plus tard dans les Oeuvres complètes*.
ces vers, dont le style trahit quatorze années d'i-
nactivité poétique, ne provoquent aucun com-
mentaire.

OdetteCONDEMINE.

À MONSIEUR ET MADAME HECTOR BOSSANGE,{Paris.

Jouaust. 1876]. 4 p. : l’Événement, 12 avril 1877. p.2 : l'Opinion

publique, 12 avril 1877. p. 173 ; Oeuvres complères, 1882. p. 200-

202 : Oeuvres I — Poésies, texte établi. annoté et présenté par

Odette Condemine, Ottawa. Editions de l'Université d'Ottawa.

1972. p. 433-435.

Odette CoONDEMINE op. cit, p. 190-191. S10-511.
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ANCIEN QUÉBEC

L'ANCIEN QUÉBEC, DESCRIPTION,
NOS ARCHIVES, essais d’Auguste BE-
CHARD.

DANS ce recueil composite, le journaliste Augus-

te Béchard a rassemblé. en respectant l’ordre de

leur publication. dix textes. parus dans /a Justice

de Québec entre le 12 août et le 12 octobre 1890.

à l'exception du dernier. « Pour le Pionnier ».

qui avait été publié dans le Pionnier de Sher-

brooke a l'occasion du vingt-cinquième anniver-

saire de ce journal. Cinq de ces textes avaient

paru simultanément dans /'Électeur.
Passant en revue des recueils de discours. ou

encore «les Besoins de notre province ». Bé-

chard fait d'abord l'éloge de Wilfrid Laurier et

d’Honoré Mercier. Deux articles décrivent la na-

ture et les habitants de la Gaspésie. région où

Béchard avait passé plusieurs années à titre

d’inspecteur d'écoles. Une dernière série de six

articles sur l’histoire complète cet ouvrage. L'au-

teur y traite des rues et des habitants de Québec.

de la richesse de nos archives. et de nos famiiles

connues, empruntant largement a monseigneur

Cyprien Tanguay et adoptant un style qui n’est

pas sans rappeler les courts articles du Bulletin

des recherches historiques.

Béchard n’approfondit jamais ses sujets. Il a
la plume rapide et alerte d’un journaliste. Le

ton partisan des premiers articles leur conserve
encore quelque intérêt aujourd'hui.

Jean-Pierre CANTIN.

L'ANCIEN QUÉBEC. description, nos archives Québec.

Imprimerie Belleau & cie. 1890. 149 p. [ Les textes de Béchard

parurent d'abord dans /a Justice :} « Wilfrid Laurier à la

tribune». \2uoût 1890. p.2: l'Électeur, 13 août 1890. p. 4.

« Biographie, Discours, Conférences, etc. de l'honorable Honoré

Mercier ». 20 août 1890. p. | : l'Électeur, 20 août 1890. p. 1. 4.
« Les Besoins de notre province ». 26 et 28 août 1890. p. |:

l'Électeur. 26 et 28 août 1890. p. 1. « Un soir d'été à Percé
Gaspésie ». 2septembre 1890. p.2. «Le Rocher-percé.

Gaspésie ». 5 septembre 1890. p.2 [parut dans Paris-Canada,

9 septembre 1886. p.5]. « Fortifications du Canada. sous le

régime français». 8 et 10 septembre 1890. p.2. « L'Ancien

Québec». 23-30 septembre 1890. p.2:  l'Électeur.

24 septembre-l‘” octobre 1890. p.2. «Jean Martel».

27 septembre 1890, p. 2. « À travers nos archives ». 13 octobre

1890. p.2 : l'Électeur. 14 octobre 1890. p.2. [Un texte parut

dans /e Pionnier de Sherbrooke:] « Pour le Pionnier ».

14 octobre 1890. p. 3.

YOURS [sic] Trury [pseudonyme]. « Bibliographie ».

l’Union libérale. 21 novembre 1890. p. 2.
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LES ANCIENS CANADIENS, mélodrame
de George Walter McGown. V. ARCHI-
BALD CAMERON OF LOCHEILL ou Un
épisode de la guerre de Sept ans en Canada,

mélodrame adapté du roman de Philippe
AUBERT DE GASPE. par les abbés Camille
CAISSE et Pierre-Arcade LAPORTE.

LES ANCIENS CANADIENS, roman de
Philippe AUBERT DE GASPE.

Avocat, écrivain, cinquième et dernier seigneur de Saint-

Jean-Port-Joli, Philippe-Joseph Aubert de Gaspé naît à
Québec le 30 octobre 1786, de Pierre-Ignace Aubert de
Gaspé, conseiller législatif, et de Catherine Tarieu de
Lanaudière. Mis en pension d’abord chez les sœurs Cho-
lette (1795-1798), puis au Séminaire de Québec oùilfait
ses humanités (1798-1806), il est admis au barreau le 15

août 1811. Le 25 septembre de la même année, il épouse

à Québec Susanne Allison. I participe à une foule d’ini-

tiatives culturelles, sportives et même financières : il est

vice-président de la première Société littéraire de Québec

(1809). membre fondateur du Jockey Club (1815) et de

la Banque de Québec (1818). Dès 1804. il reçoit une

commission de lieutenant de milice de la ville de Québec

et devient par la suite capitaine, puis major. Nommié shé-
rif du district de Québec en 1816, il participe activement

à la vie sociale de la capitale. Trouvé coupable d'un im-

portant détournement de fonds. incapable de rembourser
la couronne, il est destitué de sa charge le 14 novembre

1822 et doit se réfugier au manoir de sa mère à Saint-

Jean-Port-Joli. C'est là qu'il assiste son fils Philippe-
[gnace-François dans la rédaction de son roman l'In-

fluence d'un livre (/837). Emprisonné pour dettes le 29
mai 1838, il ne recouvre la liberté qu'en octobre 1841.

Un petit héritage lui permet, en 1842, de revenir habiter

Québec, rue des Remparts, et de renoue- connaissance

avec d'anciens amis. Assidu au Club des Anciens, il y

fréquente entre autres François-Xavier Garneau et Geor-

ges-Barthélemi Faribault. Il se trouve ainsi mêle de loin

au mouvement de fondation des Soirées canadiennes er

du Foyer canadien. En 1863, il publie les Anciens Ca-

nadiens puis, trois ans plus tard, ses Mémoires. Après sa

mort survenue à Québec le 29 janvier 1871. paraît Di-

vers (1893), un recueil composite.

S'IL avait continué sa carrière de haut fonction-
naire au milieu de la brillante société de la capi-
tale, Philippe Aubert de Gaspé n'aurait proba-
blement jamais écrit. Mais sa destitution de la
charge de shérif donna un cours totalement dif-

férent à sa destinée, en le contraignant à se reti-
rer au manoir de Saint-Jean-Port-Joli. Pour cet
aristocrate allié aux plus anciennes familles du
pays. il ne s'agissait pas seulement de cacher sa

 

 

 



 
 

honte mais encore d'échapper aux poursuites ju-
diciaires. Le reclus de Saint-Jean se replia donc
dans sa famille et se consacra à l'éducation de
ses sept enfants. Déjà cultivé et raffiné, il em-
ploya ses loisirs à parfaire ses connaissances et
fréquenta les meilleurs auteurs, tant anglais que
français. Toute la vie familiale s’organisa en
fonction des livres. Souvent le père faisait la lec-
ture aux heures propices. Parfois même il mon-

tait de petites pièces de théâtre. Quand le fils

aîné, Philippe-Ignace-François. se réfugia lui
aussi au manoir après son esclandre à la Cham-
bre d'assemblée. en 1836. le père lui proposa
tout naturellement d'écrire un roman pour pas-
ser le long hiver. Comme le soutient Luc La-
courcière, la collaboration entre les deux hom-
mes ne se borna pas à la légende de Rose Latu-
lipe.

Quand donc Gaspé reprit la plume bien des
années plus tard, il ne s'agissait pas d’une voca-
tion spontanée, comme beaucoup l'ont prétendu
à la suite de l'abbé Henri-Raymond Casgrain.
Bien sûr. il n'était pas un écrivain chevronné et

son manque de métier comme romancier n’é-
chappa à personne. Si. toutefois, on le compare
aux autres écrivains de son temps. on doit re-

connaître que pas un seul n'avait une prépara-
tion plus adéquate.

Gaspé voulut. lui aussi. participer au mouve-
ment de récupération de notre folklore et consi-
gner par écrit quelques épisodes du bon vieux
temps. Il ne manquait pas de modèles. Walter
Scott. dont l’étoile brillait encore d’un vif éclat
au Canada. avait été des années son auteur de
chevet. Il aurait bien aimé rivaliser avec le
grand maître. mais il répugnait à trop de con-
trainte, étant avant tout causeur et conteur.
Avant l'habitude du public, il savait choisir les
anecdotes piquantes et tenir ses auditeurs en ha-
leine. De là à organiser une intrigue !… S’il

avait été plus sûr de l'accueil, le vieux conteur
se serait peut-être contenté d'écrire ses Mémoi-
res*. Mais, pour se conformer à la mode, il se
hasarda dans le roman historique. Plusieurs le
déplorent : Gérard Tougas, en particulier. pour
qui l'intrigue n'ajoute rien aux Anciens cana-
diens. Bien au contraire. nous semble-t-il. c’est à
cause d'elle justement que l’on peut goûter les
anecdotes du vieux temps.

Il est vrai que l'organisation du roman n’est
pas exempte de gaucheries et qu'on ne le lit pas
avec le même intérêt qu'Une de perdue, deux de

ANCIENS CANADIENS

trouvées*. Mais 1l semblerait injuste envers Gas-
pé d’évacuer de son récit toute la dimension
affabulatrice. Sa prodigieuse mémoire, sa posi-
tion sociale. le passé de sa famille faisaient croi-
re à l’auteur des Anciens Canadiens qu’il était
particulièrement désigné pour brosser un ta-
bleau de mœurs qui transmettrait aux généra-
tions futures la mémoire d’un mode de vie en
voie de disparition. Né en 1786. Gaspé touchait
par ses parents au Régime français. Il avait re-
cueilli les témoignages de nombreuses personnes
qui avaient vécu les années héroïques de la dé-
faite. La guerre de la Conquête lui paraissait
donc l'événement autour duquel il pourrait re-
grouper tous ses souvenirs, et aussi le plus pro-
pice à une action romanesque. Il imagina de
mettre en scène deux amis, l’un canadien. Jules
d’Haberville. l'autre écossais. Archibald Came-
ron of Locheill. L'action commence au prin-
temps de 1757. Les deux jeunes gens viennent
de terminer leurs études au Collège des jésuites
et se préparent à passer en Europe pour servir.
l’un dans l’armée française. l’autre dans l’armée
anglaise.

Le jeune Arché, réfugié en France par suite
de la défaite de Culloden, a été confié aux

soins d'un oncle jésuite au Collège de Québec. Il
s'est lié d'amitié avec Jules d’Haberville et a joui
pendant tout son séjour en Nouvelle-France de
l'affection et de l'hospitalité de la famille de ce
dernier. Décidé à faire la paix avec son souve-
rain, il rentre en Angleterre pour prendre pos-
session de son héritage. Avant de partir. les
deux amis vont passer quelques mois à Saint-
Jean-Port-Joli. Pendantle trajet, ils sont témoins
de la débâcle printanière sur la rivière du Sud.
et Arché sauve presque miraculeusement le mal-

heureux Dumais, emporté par les glaces. Le res-
capé, hébergé chez le seigneur de Beaumont,
voue à son sauveteur une reconnaissance éter-
nelle. Le voyage est le cadre tout indiqué, com-
me dans Gil Blas, que l’auteur a d’ailleurs fré-
quenté. d'anecdotes, de contes et de descrip-
tions. Arrivés au manoir, les collégiens sont té-
moins de la fête du maiet, plus tard, des prépa-
ratifs de la Saint-Jean. Avant son départ. Jules
va faire ses adieux au bon gentilhomme.le sieur
d'Egmont: c'est l’occasion pour Gaspé de tenter
une justification de sa conduite. Au cours du di-
ner qui précède le départ des deux amis, un pré-
sage avertit la famille d'Haberville de sa ruine
prochaine. La sorcière du domaine lance des
malédictions en ce sens.
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La débâcle

Avec le chapitre XII s'ouvre la seconde partie
du roman. Les Anglais ont commencé au prin-

temps de 1759 l'invasion du Canada. Arché, offi-

cier dans l’armée britannique. a été désigné. à
cause de sa connaissance du pays, pour procéder
à l'incendie des habitations de la côte sud. Arri-
vé au manoir d'Haberville. il se révolte à la pen-
sée d'avoir à pousser aussi loin l’ingratitude.
mais les ordres de l'impitoyable Montgomery l'y
forcent. Pendant qu’il contemple avec horreur

les résultats de son acte. Arché tombe aux mains
d'Indiens qui l'emmènent en captivité. Dumais.
qui fait partie de la bande. reconnaît cependant

son bienfaiteur et le délivre. Puis c’est la bataille
des plaines d'Abraham. Les deux amis se re-
voient pour la première fois depuis leur retour.
Le jeune Canadien grièvement blessé cherche
quand même à provoquer son nouvel ennemi.
mais l’Écossais, n'écoutant que son amitié, expo-
se sa vie pour venir au secours de celui qu'il
considère commeson frère.

Le sort des armes renverse désormais les rô-
les : l’opulente famille d’Haberville est complè-
tement ruinée et le petit orphelin. jadis heureux

de recevoir l'hospitalité canadienne, a recouvré
son patrimoine et occupe maintenant le rang de
major. Il jouit de la confiance du général Mur-
ray. Le plus tôt qu'il peut. il cherche à rentrer
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en grâce auprès de ses amis. Il explique sa con-
duite à la sœur du capitaine. la supérieure de
l'Hôpital général. et obtient bientôt le pardon de
Jules. Mais le seigneur d'Haberville. qui a la
rancune tenace. se montre plus obstiné. Tenu à
l'écart. Arché veille néanmoins aux intérêts de la
famille. Alors que presque tous les officiers fran-
çais sont forcés de vendre leurs biens à perte

pour s'embarquer sur un mauvais navire. les
d’Haberville obtiennent deux ans de répit. Après
le naufrage de l'Auguste, le seigneur apprend

d'un rescapé le service que leur a rendu le petit
Écossais. Arché, sachant que le temps guérit
bien des maux. attend sept ans avant de se re-
présenter au manoir. Il trouve encore le capitai-
ne intraitable. mais réussit à se faire pardonner.
De nouveau reçu en ami. il peut enfin avouer
ses sentiments à Blanche. Mais. à sa grande sur-
prise. il essuie un refus. Bien que depuis l'enfan-
ce elle se soit sentie portée vers le jeune Ecos-
sais. la demoiselle d'Haberville n'a pas à donner
la première l'exemple de la défection. Arché
croit sa demande prématurée et s'enferme dans
un silence finalement percé par Jules. qui inter-
vient auprès de sa sœur pour la forcer à revenir

sur sa décision. Jules pourra épouser une An-
glaise et prêter le serment d'allégeance. — sa va-

leureuse conduite au service du roi de France
lui en donne le droit — Blanche persistera dans
sa fidélité au vieux pays car c’est pour elle la
seule façon de prouver son patriotisme. Arché
comprend ses sentiments et les respecte d'autant
plus que la jeune fille s'engage à ne jamais
épouser personne d'autre. Pour les mêmes rai-

sons. 1l garde le célibat. Il achète les terres voisi-
nes et prend la famille Dumais à son service.

Une bonne part de cette intrigue repose sur
des souvenirs de famille. Ruiné par les incen-
diaires anglais. le grand-père de l'auteur avait
dû se réfugier au moulin des Trois-Saumons. Il
avait bien connu par la suite l'un de ces incen-
diaires. Malcolm Fraser. et s'était lié d'amitié
avec lui. Pour la reconstitution des lieux. Gaspé
s'en remet à sa prodigieuse mémoire et les décrit
avec une précision qui manque parfois de poé-
sie. Mais la part de l'imaginaire est loin d'être
négligeable. L'amitié de Jules et Arché. pivot de
toute l'intrigue du roman. est le fruit de son
imagination. Bien sûr. Gaspé s'était lié avec
quelques anglophones de Québec. surtout quand

il fréquentait l'étude de Jonathan Sewell. Il par-
le dans ses Mémoires de son amitié pour James  



 

Cartwright, qui ne peut se comparer cependant
à celle de ses héros, laquelle n'a de pareille que
celle de Castor et Pollux, ou de David et Jona-
than. Aussi l'aménagement des diverses phases
de l'amitié de Jules et Arché n'est-il pas toujours
très heureux. Qu'il y ait eu des Écossais à Qué-
bec avant la conquête. rien n'est plus vrai. selon
Henry Best qui a écrit une thèse sur le sujet.

Pour le commun des lecteurs. toutefois. Gaspé
se livre à des tours de force pour amener son
protégé au Canada. Que Jules et Arché se soient
épris l'un de l'autre et se soient juré une amitié
éternelle. rien aussi de plus vraisemblable. Mais
l'intensité qu’y a mise l’auteur rend cette amitié
un peu équivoque. Il aurait fallu. d’après les ca-
nons d’Aristote. les liens du sang pour unir des
hommes que séparent des drapeaux ennemis.
Gaspé y suppléeen renforçantles liens d'amitié.
Les scènes entre les deux amis sont en général
assez mièvres. quand elles ne pèchent pas par un
pédantisme difficilement excusable chez un
homme de goût. Il fallait aussi, pour couronner
le roman. la présence de l'amour. Mais Gaspé
ne pouvait l’exprimer ouvertement au risque
d’encourir les foudres de la critique. Aussi l'es-
quisse-t-il d'une façon tellement discrète qu’on

est surpris d'apprendre que Blanche et Arché
nourrissaient de tendres sentiments l’un pour
l’autre.

Cette intrigue. malgré ses maladresses. n'en
demeure pas moins révélatrice des intentions de
l'auteur. Dans la première partie de sa vie. Gas-
pé a été intimement mêlé aux Anglais, et il a
toujours souffert du mépris plus ou moins ca-
mouflé que lui témoignaient les fils des conqué-
rants. Certains gouverneurs ont eu des égards
pour la noblesse canadienne. des Britanniques
ont recherché des alliances avec les meilleures
familles canadiennes : le vieux seigneur leur en
sait gré, mais cela ne suffit pas à faire oublier le
mépris du plus grand nombre pour les « French
and bad subjects ». Gaspé a toutefois véeu assez
près d'eux pour comprendre leurs préjugés. Ils
n'ont connu que des familles nobles ruinées, in-
capables de tenir leur rang. et un petit peuple
réduit à la famine qui ne doit son salut qu'à
l’accomplissement des tâches les plus ingrates. À
leurs veux. cette population de gueux n'est digne
que de mépris. L'affabulation des Anciens Cana-
diens suggère les sentiments que devraient avoir

les Anglais ehvers les Canadiens.
Une première partie. la plus longue. met en

scène un jeune Ecossais entouré d'affection et
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comblé de bienfaits par une noble famille cana-
dienne. Arché contracte alors une dette de re-
connaissance qui l’obligera pour la vie. Dans
une seconde partie. le jeune homme ruine la fa-
mille de ses bienfaiteurs. mais en ressent une
telle culpabilité qu’il consacrera le reste de sa
vie à réparer sa faute.

Cette fable dicte bien aux Anglais l'attitude
qu'ils devraient avoir à l'égard des Canadiens, Il

est vrai que tous ne sont pas aussi bien placés
qu'Arché pour comprendre et apprécier les vain-

cus de 1760. Fils d’un vaincu de Culloden, le
jeune Écossais catholique débarque à Québec à
l’âge d'or de la féodalité canadienne et peut ain-
si connaître les opulents seigneurs canadiens et
bénéficier de leur hospitalité proverbiale. Toutes
les qualités dont il est témoin l'attachent davan-
tage a sa famille d'adoption et au peuple tout
entier. Rien de surprenant que. après avoir re-
couvré sa fortune et réintégré son rang. 1l préfè-
re. aux fastes de la vieille Angleterre. la simpli-
cité du Canada. Bien plus. il sait que les respon-
sables de la ruine des Canadiens sont ses pro-
pres compatriotes. et lui en particulier. Dans
tous ses rapports avec les vaincus de 1760. c'est
donc le sentiment de culpabilité qui prédomine
et il serait prêt à toute forme de réparation.
Comme dans Jacques et Marie*. le bon Anglais
pleinement conscient de ses torts serait prét a re-
nier sa race pour s'intégrer aux Canadiens.

Si. par ailleurs, les Anglais voulaient bien re-
noncer à leur morgue. ils trouveraient chez leurs
nouveaux compatriotes toute la collaboration
désirée. Pour Gaspé. le 28 avril 1760 marquela
fin des luttes séculaires entre deux races. Il en
voit le symbole dans « les ossements [des soldats
anglais et français ] repos[ant] en paix près du

moulin Dumont dans un embrassement éter-
nel ». Jules. en mesure de choisir entre la France
et son ancienne colonie, souhaite vivement reve-
nir au Canada «après avoir prêté serment de
fidélité à la couronne d'Angleterre ». Il ne voit
qu'un seul obstacle à son changement d'allé-
geance. la volonté de son père. En fait le capi-
taine est beaucoup moins réticent que sonfils ne
l'avait d'abord cru : « I à pavé glorieusement sa
dette à l'ancienne patrie de ses ancêtres. Il se re-
tire avec honneur d'un service que les médecins
déclarent incompatible avec sa santé. Qu'il con-
sacre donc maintenant ses talents. son énergie
au service de ses compatriotes canadiens. » Le
capitaine se sent justifié d'adopter ce parti par
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l'attitude de la cour de France : « Le capitaine
d'Haberville. trop fier. trop loval d'ailleurs pour
avouer ouvertement les torts de Louis XV en-
vers des sujets qui avaient porté le dévouement
jusqu'à l'héroïsme. n'en ressentait pas moins
l'ingratitude de la cour de France. » Malgré son
refus d'épouser Arché. Blanche convient « qu’il
est naturel. il est même à souhaiter que les races
française et anglo-saxonne. avant maintenant

une même patrie [...] se rapprochent par des
alliances intimes ». Jules est le premier à prê-
cher d'exemple en épousant une Anglaise. com-

me l'avait fait l'auteur lui-même. dont plusieurs
filles s'uniront à des Anglais. Ces signes évidents
de bonne volonté ne suffisaient pas. cependant.
à vaincre les réticences des Anglais et le repro-
che de « French and bad subjects » persiste tou-
jours.

C'est dans cette perspective qu'il faut lire les
dix premiers chapitres. qui constituent une sorte
d'introduction à l’action romanesque propre-
ment dite. Cette première partie. nettement dis-
proportionnée au jugement d'un esprit cartésien.
n'en est pas moins la plus importante du roman.
car elle répond le plus immédiatement au but
que s'était fixé l'auteur: « Consigner quel-

ques épisodes du bon vieux temps. quelques
souvenirs d’une jeunesse. hélas bien éloignée. »

C'était le bon vieux temps. celui qui a précédé
l'arrivée des Anglais. Tout alors était beau.
grand et bon.

Non seulement la nature était belle et géné-
reuse. mais l'ordre social était parfait. À l'inté-
rieur du régime seigneurial. les bonnes relations
entre maîtres et serviteurs. entre seigneurs et
censitaires assuraient le bonheur de tout le mon-
de. A Gaspé. la seigneurie apparait comme une
vaste famille. Le seigneur détenait l'autorité su-
prême. On lui devait respect. considération et
soumission. Mais le romancier n'insiste pas trop
sur les aspects contraignants de la féodalité. Il
préfère mettre en lumière la responsabilité du
seigneur. Dans la perception des droits féodaux.
point particulièrement pénible du régime. il rap-
pelle la mansuétude du seigneur à l'égard de
« débiteur{s] accoutumé(s] a ne paver [leurs] ren-

tes que quand ça [leur] convient ». Le faux ap-
parat dont s'entoure l'oncle Raoul peur cette oc-
casion amuse plus qu'il n'impressionne. et cha-
cun sait bien que la moindre raison peut servir
de prétexte à éluder ce devoir. fût-ce la mort
d’une pouliche. Pour reconstruire son manoir
après la guerre. le seigneur aurait pu recourir à
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la corvée mais les censitaires se sont offerts
spontanément. En fait. le caractère contraignant
du régime a toujours cédé la place aux bons
sentiments. fondés sur l’amouret l'estime.

Le seigneur. en effet. a gagné le cœur de tous
ses paysans par son hospitalité et sa générosité.
Personne ne se présente au manoir. fût-il le plus
humble habitant. sans qu'on le fasse passer à la
cuisine. où Lisette lui verse deux doigts de
rhum. À l'occasion des fêtes. éclate la prodigali-
té du seigneur. Des jours à l'avance les cuisines
bourdonnent d'activité et « le seigneur de céans
serait accusé de lésinerie si, à la fin du repas. la
table n'était pas aussi encombrée de mets que
lorsque les convives y ont pris place ».

Quand survient le malheur. la responsabilité
du seigneur est directement engagée. Après le
sauvetage de Dumais. monsieur de Beaumont
s'empresse de faire transporter le rescapé au
manoir et insiste pour qu'il v reste jusqu'à son
complet rétablissement. Il envoie même cher-
cher à ses frais le plus habile chirurgien de Qué-
bec pour lui replacer la jambe brisée.

Les relations avec les serviteurs sont encore
plus empreintes de bonté. Les maîtres établis-
sent avec eux des liens qui sont aussi forts que
la parenté. Le célèbre José n’est pas seulement
apprécié. il est estimé et aimé. L'auteur s'élève
contre ceux qui méprisent de tels serviteurs :
« Des hommes au cœur sec comme l'amadou

méprisent trop souvent ceux de la classe de
l’'humble José. sans posséder une seule de leurs
qualités. » Jules se permet de le traiter avec tou-
te la familiarité due à un être cher et même de

se moquer un tantinet de lui en écoutant ses lé-
gendes d’un air sérieux. Sur son lit de mort, le
vieux serviteur peut apprécier toute l'affection
qu'on lui portait : il rend le dernier soupir dans
les bras de Jules, entouré de toute la famille en
pleurs. La mulatresse Lisette n'est pas sans dé-
faut et le capitaine d'Haberville avait cru préfé-
rable de l'émanciper plutôt que de la corriger.
Mais l’esclave ne voulut pas quitter la maison.
considérant qu'elle avait le droit de finir ses
jours sousle toit de son maître.

Ces relations si affables entre inférieurs et su-
périeurs ne doivent toutefois pas nous faire
prendre Gaspé pour un démocrate. Ce n'est
point l'éloge des petites gens qu'il a voulu faire.
comme l'a cru Camille Roy. mais celui du régi-
me seigneurial. Pour le romancier. la noblesse
constituait la fine fleur de la société canadienne.
Par elle, les grandes vertus de bravoure. de ma-

 

 



 

gnanimité. de loyauté et de fidélité étaient cuiti-
vées comme un apanage. Des plus grands ex-
ploits aux simples mots d'esprit. tout était fait
sur un mode qui illustrait les qualités de la race.
Le régime permettant à ces familles de trans-
mettre de génération en génération leur patri-
moine conservait ainsi la quintessence d’une éli-
te qui prétendait être d'une nature supérieure :
« Né. comme toi. de parents riches qui m'idolâ-
traient. dit le bon gentilhomme à Jules, il m’é-
tait sans cesse facile de suivre les penchants de
ma nature bienfaisante. » Depuis la conquête, la
vie n’a fait que se dégrader. et c’est encore l'or-
dre social qui a été le plus perturbé.

La seconde partie du roman (chapitre XII et
suivants) est en quelque sorte la contrepartie de
la première. Les. plus graves conséquences de la
guerre seront à long terme la ruine des familles
nobles canadiennes. Gaspé ne s'attarde pas trop
sur les malheurs du peuple. dont c’est un peu le
lot et qui. n'ayant que peu de biens. peut facile-
ment réintégrer sa position première. Mais il en
va bien autrement de la noblesse. Ceux qui ont
dû vendre leur seigneurie à perte et retomber
dans la roture ont subi un tort irréparable qui
les empêche désormais de jouer leur rôle. Carle-
ton et d'autres gouverneurs. qui ont continué à
entourer la noblesse canadienne des égards dont
elle jouissait avant la conquête. pouvaient flatter
le vieux seigneur mais non le leurrer. Ces égards
ne changeaient rien à la triste réalité : la race
canadienneétait décapitée.

Le devoir patriotique des familles nobles
était donc de se perpétuer, même au prix des
plus grands sacrifices. Pour cela, 1l fallait la sau-

vegarde du patrimoine et des relations avanta-
geuses. Jules l'avait bien compris quand il s’é-

criait, en face d’Arché, sur le champ de bataille :
« Amitié trahie. famille ruinée ! » La sauvegarde
du patrimoine se pratiquait déjà dans la famille
puisque les deux sœurs du capitaine d'Haber-
ville avaient renoncé à leur dot et étaient en-
trées au couvent pour que leur aîné pût tenir
son rang. Blanche. elle aussi. restera avec son
frère sans demander de dot. Les alliances et les
amitiés étaient aussi importantes que la fortune.
Alliés aux plus puissantes familles du pays et
même en relation avec des parents du faubourg
Saint-Germain. les d'Haberville doivent cepen-
dant compter sur les faveurs du Nouveau Régi-
me pour se maintenir en place. Sans jamais faire
de bas calculs dans son amitié avec Arché. qui
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leur est si obligé. Jules trouve tout naturel qu’il
s'entremette pour lui ouvrir une nouvelle carriè-
re. Dans ce milieu. on donne avec magnanimité
mais on espère toujours être payé de retour. De
nouveau, nous dit son père. Jules pourra être
utile aux siens.

Quelle différence d'élévation si on compare
ces sentiments à ceux des nobles de Laure Co-
nan dans la Sève immortelle* ! On se rend bien
compte que l'idéologie nationaliste n’était enco-
re qu'à ses débuts. vers 1860. et que la position
des d'Haberville est certainement beaucoup plus
près de la réalité que tous les sentiments patrio-
tiques que l'on prêtera par la suite aux victimes
de la conquête.

Il ne faut toutefois pas trop reprocher à Gas-
pé l'étroitesse de ses horizons. Il nous en a aver-
tis. il interprète les événements de la conquête à
travers les souvenirs de sa famille. S'il vibrait
aux accents patriotiques de Garneau, il avait des
choses une autre vision. qu’il croyait être le seul
à posséder. Comme l’a remarqué avec un cer-
tain à-propos Nicole Deschamps, il y a une con-
fusion de dates dans l'esprit de notre écrivain
entre 1760 et 1860. Si la conquête avait com-
mencé la déchéance des familles nobles cana-
diennes, l'abolition de la tenure seigneuriale l’a-
cheva. Et c'est un peu l'apologie post mortem du
régime que prononce ici Gaspé. L'œuvre de rui-
ne commencée par les Anglais a été achevée par
les Canadiens eux-mêmes. Au cours de la cam-
pagne qui fut menée pour l'abolition du régime
féodal. il s'est écrit des choses que Gaspé ne
pouvait laisser sans réponse.

Ce plaidoyer pro domo ne se limite pas au
domaine politique. Gaspé veut profiter de la tri-
bune que lui offre sa publication et surtout de
l’alibi que lui procure le cadre romanesque pour
expliquer sa conduite personnelle. Celui qui ré-
sume ainsi son existence : «[...] cinq ans de
bonheur. cinquante ans de souffrance » pouvait
avoir beaucoup de choses sur le cœur. Il n’a ja-
mais osé en parler ouvertement et dans ses Mé-
moires il a soigneusement éliminé toute allusion
qui pouvait rappeler la période triste de sa vie:
ict. 1l faut entrouvrir la porte sur son monde in-
térieur.

Le vieux gentilhomme misanthrope. c’est
bien lui. « car jamais ressemblance n’a été plus
parfaite qu’entre ton caractère et le mien ». dit-il
à Jules. Ses propos enjoués et sa bonne humeur
quasi naturelle ne doivent pas donner le change.
Comme tant d’autres. il fait bonne contenance.
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mais la souffrance intérieure n’est que plus in-
tense. Il croit même que la robustesse de sa na-
ture lui a permis de souffrir plus que les autres :
« Si la physiologie nous enseigne que nos souf-

frances sont en raison de la sensibilité de nos
nerfs. et partant de toute notre organisation. j'ai
alors souffert. Ô mon fils ! ce qui aurait tué cin-
quante hommes des plus robustes. » Bien sir.il
ne tente pas de s'excuser. ce serait de fort mau-
vais aloi. Reconnaissant ses faiblesses. il ne ca-
che pas ses remords. Il a surtout eu le tort de
suivre les impulsions d'une nature généreuse qui
voyait le monde à travers le verre déformant de
la naïveté. L'image de la fourmi blessée traduit
peut-être plus directement que les mots l’idée
qu'il se fait depuis de la société. Dès que l’une
est blessée. les autres se précipitent pour la dé-
vorer. L'homme de bonne compagnie est deve-
nu. par suite de ses malheurs. profondément mi-

santhrope. Comme Rousseau. il affirme : «[...]
la civilisation fausse le jugement des hommes
[...]. le sauvage lui est bien supérieur ». « C'est
alors l'intérêt. conséquence naturelle de la civili-
sation. qui cause l'ingratitude : plus l'homme a
de besoins, plus il doit être ingrat. » Le coupable
veut bien admettre sa responsabilité mais il croit
que le châtiment a largement dépassé la faute.
Pour une erreur de jeunesse. toute sa vie a été

soudain brisée et personne ne lui a donné la
chance de se reprendre. À la place d’une quel-
conque sympathie. ses anciens amis goûtèrent
les plaisanteries qui couraient sur son compte.
Les actes en apparence anodins qu'il pose au

temps de sa prospérité. quelle importance ils ont
acquise par la suite et comme il les a médités et

ruminés : « Mais les remords cuisants qui vous
poursuivent le jour. qui causent les longues in-
somnies. qui ne vous laissent ni trêve ni repos.
qui font vibrer les nerfs de la sensibilité comme
si de fortes tenailles les mettaient sans cesse en
jeu avec leurs dents métalliques ! » Que de cho-
ses aurait encore à dire cet homme qui avoue:
« J'ai refoulé mes plaintes dans le fond de mon
cœur pendant cinquante ans! »

Aussi. pour lui la catastrophe fait-elle partie
intégrante de la vie. La défaite de 1760 est au
centre de son roman comme sa destitution est
au centre de sa vie. Son monde intérieur se divi-
se selon l'avant et l'après. Avant c’était le bon
vieux temps. l'Ancien Régime. celui des fêtes et
des festins. Le bon gentilhomme le rappelle
avec nostalgie : « Que mon cœur était léger.
lorsque entouré de mes amis. je présidais la ta-
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ble du festin. » Depuis la catastrophe. il a di se
réfugier à Saint-Jean-Port-Joli pour se soustraire
à ses créanciers et cacher sa honte. comme le
seigneur d'Haberville se retire au moulin des
Trois-Saumons. Un peu comme Stendhal qui
décrit sous les traits de Fabrice Del Dongo le
jeune homme qu'il aurait voulu être. Gaspé dé-
peint en Jules le jeune homme généreux et sans
rancune qu'il n'a pas été. La courbe véritable de
sa destinée épouse de beaucoup plus près celle
du capitaine d'Haberville. Si. pour Jules. les
malheurs de la conquête n'ont qu'une portée li-
mitée parce qu'il commence sa vie et peut l'o-
rienter de façon différente. il n'en va pas de
même pour son père : « Quant à moi. dit le sei-
gneur. vieux et usé avant le temps. par les fati-
gues de la guerre. j'ai une bonne excuse pour ne
pas servir le nouveau gouvernement: ce n'est
pas à mon âge d'ailleurs que je tirerais l'épée
contre la France. » Pour lui. la conquête signifie
donc la fin de sa carrière. la ruine de sa famille
et la perte de ses amis en haut lieu. On com-
prend qu'il ait le caractère rancunier et qu'il ait
eu du mal à pardonner. Cet homme blessé à
mort conservera jusqu'à la fin de ses jours une
amertume que rien ne pourra dissiper. Aussi
était-il certainement beaucoup plus près de l'au-
teur que Jules.

Cette intrigue. malgré ses défauts. fait partie
intégrante de l'œuvre et lui ajoute une dimen-
sion sans laquelle le roman perdrait son identité.
Évidemment. tout lecteur à tendance à découper
les Anciens Canadiens en morceaux choisis. Il

faut avouer que la composition s’y prête. Les di-
verses légendes et les nombreux contes ont leur

charme propre et José. dans son langage popu-

laire, obtient. tout comme Jos Violon. beaucoup
plus de succès que madame d'Haberville. Le ca-
pitaine Marcheterre et Dumais sont également
de dignes représentants de la tradition populai-
re. Gaspé réussit particulièrement ses descrip-
tions. ce qui favorise encore les amateurs de
morceaux choisis. Dans sa description de la dé-
bâcle. le conteur rivalise avec Fenimore Cooper
qui rapporte une situation semblable dans /e
Dernier des Mohicans (chapitres Vi et vil). Le

mouvement propre à cette scène et surtout la
terreur des spectateurs lui donnent une allure
endiablée. inhabituelle chez le vieux conteur qui
affectionne plutôt les natures mortes. Le dîner
chez un seigneur canadien fait penser à un ta-
bleau de Chardin. Chacune des choses semble là
pour elle-même. simplement pour l'agrément de

 

 



 

l’œil. Gaspé ressent un attrait irrésistible pour la
table et y revient à plusieurs reprises au cours
du récit. On sent qu’il prend autant de plaisir à
voir qu’à manger.

Mais on aurait tort de mutiler ainsi le roman.
Le charme du vieil écrivain ne tient pas à quel-
ques morceaux mieux réussis, il vient de son sty-
le même. Gaspé a une vivacité de repartie, un
sens de l'humour et une affection pour les pro-
pos joyeux, qui le rattachent à la tradition des
Rabelais et des Montaigne. Commeeux, il n’est
pas un artiste de l’écriture mais il réinvente le
langage. Sous sa plume, certains mots ont sou-
vent la saveur de l’inouï. Tout l'effet vient cer-
tainement de cette fraîcheur d’âme qui s’expri-
me dans la réponse du seigneur d’Haberville, le-
quel venait de demander, pour la forme, au curé
s’il fallait croire aux présages : « Je crois, moi,

qu’il faut y ajouter foi.» Notre écrivain n’a ja-
mais perdu la foi au merveilleux. C’est proba-
blement pourquoi il a toujours trouvé un en-
chantement à la lecture de Walter Scott et à la
mythologie nordique. Tout naturellement, Gas-
pé peut faire intervenir des phénomènes surna-

turels comme les présages ou les malédictions,
car il vit sur la même longueur d’ondes que José
et le père Romain Chouinard. Les histoires de
sorciers de l’île d'Orléans et de bêtes à
grand’queue veulent d’abord amuser. Dans les
cas de bruits mystérieux ou de songes, il s’agit
d'autre chose. Le capitaine d’Haberville, malgré
toutes ses lectures, croit que le ciel l’a véritable-
ment averti de sa ruine prochaine et madame
d’Haberville reconnaît avoir vu en songe, au
moment même du naufrage, madame de Méziè-
re disparaître tout éplorée dans les flots. — Com-

mentn’intéresserait-il pas les autres quand il est
le premier captivé par ses propres récits ?

Ces qualités assurèrent au roman un succès
immédiat. La première édition fut épuisée en
quelques mois et l’auteur put faire paraître une
deuxième édition, revue et corrigée, dès 1864.
La même année, paraissait une traduction an-

glaise sous le titre The Canadians of Old. De-
puis, l’ouvrage n’a cessé d’être réédité. L'accueil
de la critique fut tout aussi favorable. La plu-
part des journaux firent des éloges sans réserve,
et on parla même de chef-d’œuvre. Dès cette
époque, l’abbé Henri-Raymond Casgrain com-
mença à tirer parti de ce succès en revendiquant
sa part de mérite. Toutefois aucune de cescriti-
ques ne se montre très pénétrante : on félicite

ANCIENS CANADIENS

Aubert de Gaspé d’avoir mis en valeur nos cou-
tumes et nos traditions ; on reconnaît en lui le

chantre émouvant de nos malheurs.
La première lecture vraiment nouvelle de

l’œuvre nous vient de Camille Roy. Il écrit au

moment où l'agriculturisme a envahi la littératu-
re, le roman en particulier, et il veut voir dans

les Anciens Canadiens un éloge des mœurs sim-

ples et pittoresques de nos campagnes. Il fonde
une partie de son interprétation sur le fait que le
seigneur d'Haberville reçut Arché avec simplici-
té, pour ne pas dire frugalité. Il faut bien avouer
que, à cette époque, la famille d’Haberville fai-
sait de nécessité vertu et que c’est avec un serre-
ment de cœur que l’on renonçait à l’opulence
d’autrefois. Luc Lacourcière a consacré une
bonne partie de ses recherches aux Anciens Ca-
nadiens et a pu rétablir les circonstances de la
composition du roman, la part que l’abbé C'as-
grain a prise lors de la publication et, surtout,
faire l’étude des légendes qui y sont racontées.
L'interprétation récente de Nicole Deschamps
ne manque pas d'originalité, mais paraît assez
fantaisiste.

Maurice LEMIRE.

LES ANCIENS CANADIENS, publié par la direction du
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CASGRAIN, Philippe Aubert de Gaspé, Québec, Léger Brousseau,

1871. 123 p. — Verna Isobel CURRAN, « Philippe-Joseph Aubert
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de Gaspé: His Life and Works ». Ph.D. Thesis. Toronto.

University of Toronto. 1957. 299 f. — Albert DANDURAND. le

Roman canadien-français, p. 70-80. — François DANIEL. Histoire

des grandes familles françaises du Cunada, p. 347-370. — Louis-

Michel DARVEAU. Nos hommes de lettres, p. 242-250. — Narcisse

DEGAGNE. « Philippe Aubert de Gaspé. étude littéraire ». la

Revue canadienne, 1895, p. 456-478. 524-551. — Nicole Des.

CHAMPS, « les Anciens Canadiens de 1860, une société de sei-

gneurs et de va-nu-pieds ». Études françaises, octobre 1965.

p. 3-15. — Charles AB DER HALDEN. Études de littérature cana-
dienne-française, p. 43-52. — David M. HAYNEet Marcel TiRoL.

Bibliographie critique du roman canadien-français, 1837-1900,

p. 46-60.— Luc LACOURCIÈRE. « l'Enjeu des Anciens Cana-

diens », les Cahiers des Dix. 32 (1967). p. 223-254 ; « le Triple

Destin de Marie-Josephte Corriveau (1733-1763) », les Cahiers

des Dix. 33 (1968), p. 213-242 : « le Destin posthumede la Cor-

riveau ». les Cahiers des Dix. 34 (1969), p. 239-271 : « Présence

de la Corriveau ». les Cahiers des Dix, 38 (1973), p. 229-264 :

« Aubert de Gaspé, Philippe-Joseph ». DBC. X, p. 19-24. — Ju-

les-Siméon LESAGE, Notes biographiques — Propos littéraires.

p. 7-14. — André-Napoléon MONTPETIT. « Bibliographie. Les

Anciens Canadiens ». le Colonisateur, 14-24 et 28 avril 1863.

p. 1.— Gérard PARIZEAU. « Deux seigneurs du Bas-Canada:

Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871) et Joseph Papineau

(1752-1841) », Assurances, 1972, p. 1-29. 1974, p. 29-65 ; repro-

duit dans /a Société canadienne-française au XIX® siècle, p. 357-

380. — Damase PoTvIN, « les Médecins des Mémoires et des An-

ciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé, /'Information

médicale et paramédicale. 18 mai 1954. p. 8-9. — Camille Rov.

Nouveaux Essais sur la littérature canadienne. p. 1-63. — Pierre-

Georges Roy. À travers les Anciens Canadiens de Philippe Au-
bert de Gaspé. — Norbert THIBAULT. « Étudeslittéraires VII. Les

Anciens Canadiens. par P. A. de Gaspé [...] ». le Courrier du

Canada, 20, 23 et 27 avril 1866. — Jules TREMBLAY. Autour du

roman les Anciens Canadiens. { s.l.n.é.. 1926 ], 36 p.

ANGÉLINA. Épisode de l'insurrection ca-
nadienne de 1837-1838, nouvelle de Er DE

SAINT-ROCH (pseudonyme de Jean-Éraste-
Protais D'ODET D'ORSONNENS).

CE FEUILLETON de /a Guêpe est un des premiers
écrits à mettre fin à la conjuration du silence re-

lative aux événements de 1837-1838. et encore le
fait-il d’une façon très défavorable. Jean-Éraste-

Protais d'Orsonnens est bien conscient des bles-
sures profondes qu'ont laissées ces événements
et du risque qu'il court en les remémorant:
« C’est avec beaucoup de prudence et de réser-

ve. écrit-il, que l’on doit dérouler sous les yeux
du public quelqu'un des drames politiques des
années 1837-38.» C’est dans cet esprit qu'il
prend à partie les patriotes.

Dans un village de la région du Richelieu. le
marchand général Granger héberge madame
Douglass et sa fille Angélina, qu'un incendie
vient de ruiner. Oscar Granger, le fils du mar-

chand. se sent très rapidementattiré par le char-
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me de la jeune Anglaise. Les patriotes voient
d’un très mauvais œil cette possibilité d'alliance
et somment Granger de chasser les Anglaises.
Le docteur Guilbault, un des chefs du mouve-
ment révolutionnaire, conseille au marchand de
résister et explique comment un groupe d'aven-
turiers forcent les notables à se joindre à eux en
les intimidant et en les menaçant d'ostracisme. Il

s'offre à venir lui prêter main-forte en cas d’at-
taque. Les Granger barricadent leur maison et
s'apprêtent à subir le siège des insurgés. Une
nuit, les patriotes attaquent et menacent de met-
tre le feu à la demeure si les deux Anglaises ne
sont pas renvoyées. On échange des coups de
feu. Oscar est blessé mais les rebelles sont re-
poussés. Madame Douglass meurt des suites de
l'émotion et sa fille est confiée aux dames de la
Congrégation. Deux ans plus tard. Granger
meurt à son tour et laisse Oscar héritier d'une
belle fortune. Les jeunes gens continuent à se
fréquenter et leur amour se révèle quand Oscar
sauve Angélina d'un naufrage. Sur les entrefai-
tes. on apprend que le chef patriote Émile La-
Croix. qui soulevait les campagnes en 1837. est à
l’article de la mort et qu’il désire reconnaître ses

torts. Il avoue à Angélina qu'il n’était patriote
que pour pouvoir se venger de madame Dou-
glass qui avait repoussé ses avances dans sa jeu-
nesse. Les deux jeunes gens profitent de la pré-
sence du prêtre au chevet du mourant pour an-
noncer leur mariage.

Selon Éraste d'Orsonnens, les véritables au-
teurs de la rébellion ne seraient qu’une poignée
de fanatiques exploitant les malaises de l'épo-
que pour satisfaire des passions personnelles :
les bourgeois ont été embrigadés de force et le
peuple s’est laissé berner.

Maurice LEMIRE.

« ANGELINA. Episode de l'insurrection canadienne de 1837-

1838 », lu Guépe. 25 janvier-15 février 1859.

ANGELINE DE MONTBRUN, roman de
Laure CONAN (pseudonyme de Félicité AN-
GERS).

AVANT d'entreprendre la rédaction d’Angéline de

Monibrun, Laure Conan passa par une période
d'hésitation. Devait-elle raconter une seconde
fois son aventure avec Pierre-Alexis Tremblay —
aventure dont elle avait déjà tiré Un amour
vrai* — ou encore abandonner sa carrière ? Car  



 

elle ne pouvait exploiter d'autre sujet. La seule
nécessité de revivre cet épisode de sa vie avait
déclenché sa vocation d’écrivain. Elle jugea bon
de consulter sa confidente, sœur Catherine-Au-
rélie Caouette. fondatrice de l’Institut du Pré-
cieux-Sang de Saint-Hyacinthe. Si la réponse de
la religieuse ne nous est pas connue — les lettres
échangées entre les deux femmes ont été délibé-
rément détruites — la suite des événements per-

met de penser qu’elle lui conseilla de poursuivre
en dépit des risques. Laure Conan avait deviné
qu’elle ne pourrait. sans se trahir, utiliser de
nouveau la mêmeintrigue, les mêmes personna-
ges, les mêmes symboles. C’est pourquoi, afin de
lancer le lecteur sur de fausses pistes, elle modi-
fia adroitement les rapports existant entre les
personnages et ‘obligea l'abbé Henri-Raymond
Casgrain à retrancher certains passages de sa
préface.

Pour la plupart des critiques, le roman racon-
te l'aventure d'une jeune femmede dix-huit ans,
Angéline de Montbrun. qui a perdu sa mère,
tout comme l'héroïne d'Un amour vrai, et quivit
avec son père dans un village rappelant la Mal-
baie. Tout en éprouvant pourlui des sentiments
assez troubles. elle accepte les avances de Mau-
rice Darville. qui ne tarde pas à demander sa
main. Il a été présenté aux Montbrun par sa
sœur Mina. une compagne d'Angéline. qui n’est
pas non plus insensible au charme de M. de
Montbrun. Les projets de mariage entre Angéli-
ne et Maurice seront entravés par la mort de
Montbrun. accidentellement atteint d’une dé-
charge de fusil. Peu après, Angéline est défigu-
rée par une tumeur (première version du ro-
man) ou par une chute (seconde version). Après

l'accident. l'attitude de Maurice à son endroit
change : après la lui avoir reprochée, elle refuse

une offre de mariage dictée par le devoir et la
compassion plus que par l'amour.

Retirée dans une maison entourée d’un jar-
din. — la maison de son enfance heureuse. —
elle s'abandonne à un chagrin provoqué moins
par le départ de son fiancé que par la mort de
son père : l'idylle entre les jeunes gens n’était
qu'un trompe-l’œil pour détourner le lecteur du
véritable couple. Angéline et son père. et grâce
auquel Laure Conan veut revivre. comme dans
Un amour vrai, son aventure amoureuse avec
Tremblay. Le roman ainsi abordé, la réalité et
la fiction s'éclairent mutuellement.

Mais pourquoi Laure Conan n'’a-t-elle pas
songé à un autre empéchement au mariage
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d’Angéline ? Il serait trop facile d'invoquer le
hasard. Dans Un amour vrai, elle avait tablé sur
le conflit des croyances et, dans À l’œuvre et à
l’épreuve *, sur le sacerdoce de Charles Garnier.
C’est que, plus tributaire de ses jeunes années
qu’elle ne le soupçonne, elle a créé, bien à son
insu et en dépit des buts visés, une situation
identique à la sienne et qui relève du complexe
d’Électre. En créant le personnage de Montbrun,
elle a inconsciemment emprunté des traits à son
père, alors qu’elle voulait peindre Tremblay qui,
à cause d’un vœu de chasteté, avait déclenché le
drame qu’elle désire raconter. Le personnage,
qui tient à la fois de Tremblay et d’Angers, tire
ainsi son origine du conscient et de l’inconscient
de Laure Conan.

Dans cette optique, l’épisode de la mort de
Montbrun et de la disgrâce de sa fille prend tou-
te sa signification : une transposition fidèle de la
réalité. Le fusil qui tue. c’est-à-dire qui joue un
rôle destructeur, n'est-ce pas le symbole de l’at-
titude sexuelle négative de Tremblay ? Dans les
deux cas, la situation se présente de la même fa-
çon et les effets sont identiques. Après avoir es-
suyé le refus de Tremblay, Laure Conan passe
par une crise de désespoir dont elle ne se remet-
tra pas. Angéline suit la même évolution. sauf
que l'impression de laideur est remplacée par la
laideur elle-même. Mais pourquoi Laure Conan
a-t-elle modifié un passage si important de son
roman?

La première version est sans doute plus révé-
latrice. Car la tumeur. dontl’origine. ici. est psy-
chosomatique. trahit la culpabilité éprouvée par
Angéline et Laure Conan face à Montbrun et à
Tremblay. Bien plus. par l’enlaidissement qu’el-
le provoque, elle garde la jeune femme d’une
nouvelle faiblesse. Tandis que l’accident crée un

lien. très étroit sans doute. entre la mort du père
et le destin de sa fille. mais qui n'exprime qu'un

rapport de cause à effet. sans dimension morale.
Laure Conan aurait-elle craint que sa réputation
et celle d’Angéline ne soient compromises ? La
variante incite à le croire.

Laure Conan ne pouvait calquerl'intrigue de
son roman sur son existence sans faire entrer en
scène ceux qui gravitèrent autour d'elle. Autre-
ment. elle n'aurait pu atteindre ses buts. En ti-
rant ses personnages de la réalité, elle garantis-
sait la vraisemblance de leurs actes. Car certai-
nes fictions ne seraient pas acceptables si leur
fondement dans les faits n’était connu. L'art a
des limites plus restreintes que la réalité.
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D'ailleurs, réduits à leur simple apparence, les
personnages d’Angéline de Montbrun ne présen-
teraient pas plus d'intérêt, sur le plan psycholo-

gique, que ceux d’un Philippe Aubert de Gaspé.
d’un Napoléon Bourassa, d’un Antoine Gérin-
Lajoie ou d’un Joseph Marmette. On ne saurait
les mieux servir qu’en les étudiant en fonction
de leur origine. c’est-à-dire de leurs modèles.

Dans la première partie d'Angéline de Mont-
brun, le personnage-titre rappelle les héroïnes
des romans québécois de l’époque. Cette jeune
fille accomplie. « belle commele jour. radieuse
comme le soleil levant », cette « fée de la jeu-
nesse », vit dans un décor de rêve, celui de Val-
riant, auprès d’un père auquel elle est très atta-
chée et qui « désire beaucoup qu’elle reste en-

fant aussi longtemps que possible ». Dans ce mi-
lieu font irruption Mina Darville et son frère
Maurice. qui demande Angéline en mariage. ce
qui a l’heur de contrarier le père et la fille. On
le sent. un accord a été rompu par l’intrusion
des Darville. Et si Montbrun fait en sorte de re-
tarder les échéances, Angéline s’habitue à l'idée
du mariage sans trop d'enthousiasme et sans se
soucier outre mesure du prétendant. Comment
en serait-il autrement, quand l’on sait que Mau-
rice n'intervient que pour brouiller les pistes ?
D'ailleurs. dans la scène qui suit. Angéline trahit
ses préférences.

Alors qu’elle se promène en compagnie de
son « prétendant » auprès d'un étang aménagé
par son père. son attention est attirée par un cy-
gne. Voici comment Maurice décrit la scène à
Mina : « Angéline nu-tête, un gros morceau de

pain à la main, marchait devant moi. De temps
en temps, elle se retournait pour m'adresser
quelques mots badins. Mais arrivée à l'étang elle
m’'oublia. § Son attention était partagée entre
les oiseaux qui chantaient dans les arbres, et le
cygne qui se berçait mollement sur les eaux.
Mais le cygne finit par l’absorber. Elle lui jetait
des miettes de pain, en lui faisant mille agace-
ries dont il est impossible de dire le charme et la
grâce : et l'oiseau semblait prendre plaisir à se
faire admirer. Il se mirait dans l’eau. y plongeait
son beau cou. et longeait fièrement les bords
fleuris de ce lac en miniature où se refiétait le
soleil couchant. Est-il beau ! est-il beau ! di-
sait Angéline enthousiasmée. Ah. si Mina le
voyait! ... Elle me tendit les dernières miettes
de son pain, pour me les lui faire jeter...»

Maurice est assez lucide pour se rendre compte
qu'il a cessé d'exister. même s’il ne saisit pas —
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Laure Conan et Angéline non plus — tout le
symbolisme s’attachant à cet oiseau qui, dans la
mythologie et surtout à cause de l’aventure de
Léda, symbolise Jupiter, c’est-à-dire le père en
ce qu’il a d’attirant sur le plan humain et de re-
poussant sur le plan moral. Car si sa puissance
exerce une sorte de fascination, la blancheur de
son plumage constitue un empêchement, une
sorte de barrière infranchissable, tout comme
l’«armure enchantée» que portent Montbrun
et, dans /’Oublié *, Lambert Closse. Ainsi, à la
veille de l’accident qui la privera de l’être aimé,
Angéline marque-t-elle une autre fois ses préfé-
rences.

Les révélations se poursuivront dans le jour-
nal dont elle entreprend la rédaction peu après

la mort du père. Retirée à Valriant. à l’écart du
monde. c’est en communion avec lui qu’elle ten-
tera de vivre: « M’entendez-vous. mon père.
quand je vous parle ? Savez-vous que votre pau-
vre fille revient chez vous se cacher. souffrir et
mourir ? Dans vos bras. il me semble que j'ou-
blierais mon malheur. » Mais cette solitude. « la
plus terrible des solitudes. la solitude du cœur».
n’est pas facile à supporter, surtout quand elle
suit un chagrin d'amour : « La grande infortune.
c’est de tomber des hauteurs de l'amour », écrit
Angéline. Aussi, la « vie [lui] apparaît [-elle]

comme un tombeau. un tombeau moins le cal-
me de la mort ». Et elle tente de remédier à la
situation par l'intermédiaire d’un portrait de son
père : « La nuit après mon arrivée. quand je
crus tout le monde endormi, je me levai. Je pris
ma lampe. et bien doucement je descendis à son
cabinet. Là. je mis la lumière devant son por-
trait et je l'appelai. À J'étais étrangement
surexcitée. J'étouffais de pleurs, je suffoquais de
souvenirs, et. dans une sorte d’égarement. dans

une folie de regrets. je parlais à ce cher portrait
comme à mon père lui-même. fl Je fermailes
portes et les volets. J'allumai les lustres à côté de
la cheminée. Alors son portrait se trouva en
pleine lumière — ce portrait que j'aime tant. non
pour le mérite de la peinture. dont je ne puis ju-
ger — mais pour l’adorable ressemblance. C'est
ainsi que j'ai passé la première nuit de mon re-
tour. Les yeux fixés sur son si beau visage, je
pensais à son incomparable tendresse. je me
rappelais ses soins si éclairés, si dévoués, si ten-
dres. À Ah.si je pouvais l'oublier. comme je
mépriserais mon cœur ! Mais béni soit Dieu!
La mort qui m'a pris mon bonheur m'a laissé
tout mon amour. » Quant à Maurice. dont il est

 

 

  



 

encore question de façon épisodique. il disparaît
peu à peu. Il eût été invraisemblable qu’Angéli-
ne « l’oublie » trop rapidement.

Cadre de tous les événements heureux qui
avaient marqué l'existence des Montbrun. la
maison ne sera plus guère qu'un lieu clos. en-
touré d'un jardin. Lorsqu'ils ont commis une
faute. les personnages de Laure Conan ne sont
pas chassés du paradis terrestre : c'est celui-ci
qui se transforme. À l'instar des romantiques.
l’auteur accorde les paysages à leurs états d'âme.
lls en prennent les teintes. Et là. à l'abri des re-
gards indiscrets. Angéline pourra se livrer à un
culte coupable. Autrement. elle ne fermerait pas
les persiennes d'une maison déjà si isolée. Mort.
son père est à sa merci. comme dépouillé de son
« armure enchantée ». Tout en « savourant l’a-

mère volupté des larmes ». elle pourra vivre
« un amour qui ne défaille jamais ». Cette idylle
quasi posthume est cependant interrompue par
une scène qui reporte le lecteur à l'époque pré-
cédant le drame et qui éclaire l'attitude de la
fille face à son père : « Mais ce soir-là quelque
chose de solennel m'oppressait. Je me sentais
émue sans savoir pourquoi. Tout ce que je lui
devais me revenait à l'esprit. Il me semblait que
je n’avais jamais apprécié son admirable ten-
dresse. J'éprouvais un immense besoin de le re-
mercier. de le chérir. Minuit sonna. Jamais glas
ne m'avait paru si lugubre. ne m'avait fait unesi
funèbre impression. Une crainte vague et terri-
ble entra en moi. Cette chambre si jolie. si rian-
te me fit soudain l'effet d'un tombeau.fi Je me
levai pour cacher mon trouble et m'approchai
de la fenêtre. La mer s'était retirée au large.
mais le faible bruit des flots m'arrivait par inter-
valles. J'essayais résolument de raffermir mon
cœur. car je ne voulais pas attrister mon père.

Lui commença dans l'appartement un de ces va-
et-vient qui étaient dans ses habitudes. La fille
du Tintoret se trouvait en pleine lumière. En pas-
sant. son regard tomba sur ce tableau qu'il ai-
mait. et une ombre douloureuse couvrit son. vi-
sage. Après quelques tours, il s'arrêta devant et
resta sombre et réveur. à le considérer. Je l'ob-
servais sans oser suivre sa pensée. Nos yeux se
rencontrèrent et ses larmes jaillirent. Il me ten-

dit les bras et sanglota : « Ô mon bien suprême!
ô ma Tintorella ! » fl Je fondis en larmes. Cette
soudaine et extraordinaire émotion, répondantà
ma secrète angoisse. m'épouvantait, et je m'’é-
eriai : « Mon Dieu! mon Dieu ! que va-t-il donc
arriver ? » fi Il se remit à l'instant. et essaya de
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me rassurer. mais je sentais les violents batte-
ments de son cœur. pendant qu'il répétait de sa
voix la plus calme : « Ce n’est rien. ce n'est rien.
c’est la sympathie pour le pauvre Jacques Ro-
busti. » Et comme je pleurais toujours et fris-
sonnais entre ses bras. il me porta sur la causeu-
se au coin du feu : puis il alla fermer la fenêtre.
et mit quelques morceaux de bois sur les ti-
sons.» Quoiqu'il soit dégagé des préoccupations
de la terre. Montbrun n’est pas insensible au

charme de sa fille. mais sans lui céder : 11 redou-
te cette mort de l'âme plus funeste que celle du
corps. D'où ces exhortations qui ne peuvent

trouver d'échos chez safille. La passion la domi-
ne. Comme elle l'écrit : « Je n'étais pas disposée
à le suivre dans ces régions élevées ». et je ré-
pondis gaiement : «« En attendant. serrez-moi
contre votre cœur. » » À l'époque. elle se définit
comme une « femme qui a besoin d'être aimée »

et qui a déjà succombé à ce besoin puisqu'elle
avoue : « Oublier ! est-ce bien ? Puis-je le dési-
rer ?% Oublier qu'on a porté en soi-même l'écla-
tante blancheur de son baptême. et la divine
beauté de la parfaite innocence. § Oublier la
honte insupportable de la première souillure. la
salutaire amertume des premiers remords
[...]9 Oublier les aspirations vers l'infini, la

douceur bénie des larmes. les rêves délicieux de
l'âme virginale. les premiers regards jetés sur
l'avenir. ce lointain enchanté qu'illuminait l’a-
mour.» Mais, plus encore que la simple narra-

tion de la scène et que l’aveu de la faute. cer-
tains symboles sont révélateurs de la situation
d'Angéline.

Si. dans Un amour vrai, la mer. tantôt calme.
tantôt agitée. reflète les différents états du cœur
humain. ici, elle ne symbolise plus guère que la
passion. Devenant Angéline comme elle avait
été Thérèse. Laure Conan perd la maîtrise de
son destin. Tandis que les cloches. tout comme
le clocher d’Un amour vrai, lui rappellent les
principes du catholicisme. mais sans réussir à la
détourner du péché. Autrement. elles ne réson-
neraient pas comme un glas. D'ailleurs. le flot
qui se retire continue de faire entendre sa ru-
meur.

Par leur conjoncture. les deux symboles 1llus-
trent. comme dans Un amour vrai, l'opposition
entre la passion et le devoir. quoique, dans le
cas présent. l'héroïne soit incapable de se ressai-
sir même avec l'aide de la religion. Une promes-
se n'eût pas donné de meilleurs résultats. Car.
dans ce décor de la Malbaie. la mer est toujours
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présente. vigilante. De sorte que le salut d'Angé-
line ne peut venir que de la disparition de l'être
convoité. le père. et de la solitude qui s'ensuivra.
Mais l'itinéraire sera encore long puisque. avant
de se résigner. Angéline se livrera à de folles
tentatives. Elle essaiera de communiquer avec
son père par l'intermédiaire d'un portrait. Mais
comme chez Laure Conan l'émotion ne survit
pas indéfiniment à la disparition de l'être aimé.
— ses héroïnes oublient plus vite qu'elle, — le
souvenir du père s'estompera petit à petit, tout
en resurgissant de temps à autre: « Que d’ar-

deurs éteintes dans mon cœur mort ». note An-
géline dans son journal.

Mais de quelle façon combler cet immense
vide ? À quoi occuper les longues années à ve-
nir ? L'Histoire du Canada* de Garneau. qui
provoque son admiration, l’oriente du côté de
l'écriture. Comme Laure Conan. Angéline de
Montbrun est à la veille de s'adonner au roman

historique. Par ailleurs un ouvrage édifiant. Tour

pour Jésus, lui rappelle que la religion de souf-
france et de mortification, qui était celle de son

milieu et de son père. demeure le seul moyen

d'accéder au ciel. Mais cette jeune femme qui

attendait tant de la vie. et dont la conduite ne

témoignait pas d’une foi bien ardente. hésite à

s'engager. Serait-elle capable d'oublier ses plus

chères affections ? De plus. le catholicisme néga-
tif comporte de graves risques : il peut provo-
quer « l'isolement de l'âme et du cœur ». Elle
n’est pas trop sûre de la religion d'amour qu'elle
aurait voulu lui substituer et surtout elle tient à

demeurer fidèle à son père. Comment pourrait-
elle faire autrement. puisque se confondent tou-
jours dans son esprit les affections divines et hu-
maines ? Ainsi se termine l’évolution du person-
nage, tandis que Laure Conan. au moment de /a
Vaine foi, pratiquera cette religion à base d'a-
mouret de générosité à laquelle Angéline avait

renoncé.
La carrière de Laure Conan et celle d’Angéli-

ne de Montbrun offrent bien des similitudes.
Toutes deux ont étudié chez les ursulines de
Québec et sont retournées dans leur village na-
tal où elles ont vécu une idylle malheureuse qui

entraîna des conséquences analogues. Ensuite,
elles ont suivi une évolution spirituelle assez
semblable. Et elles ont occupé leur solitude à la
lecture. à l'écriture et aux exercices religieux.
trouvant leur réconfort auprès d’une religieuse.

Laure Conan a fait de Charles de Montbrun
l'être exceptionnel dont l'image ne doit pas être
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ternie : elle lui prête toutes les qualités de l'âme
et du corps. Elle met l'accent sur sa « grâce sé-
duisante » pour mieux montrer sa pureté. vertu
à l'origine des « généreuses aspirations ». des
« nobles élans ». Mais ce personnage est-il aussi
parfait que Laure Conan veut le laisser croire ?
Montbrun saisit les motifs qui animent Angéli-
ne. Il se laisse prendre a son charme trouble. Au
moment de la demande en mariage. il éprouve
une telle jalousie qu'il tente non seulement de
retarder la cérémonie. mais encore de l'empê-
cher. ne serait-ce que par l’éloge de la pureté
qu’il adresse à Maurice. Laure Conan a fait de
Montbrun à la fois un héros et un complice de
sa fille. mais un complice à peine conscient.

En traçant le portrait de Montbrun. Laure
Conan a songé à son père. mais surtout à Trem-
blay. Celui-ci et Montbrun sont dans la quaran-
taine : ils s'adonnent à l'agriculture. plutôt par
devoir que par nécessité. Ils y voient une mis-
sion à remplir. Un seul fait de la politique acti-
ve. mais tous deux la conçoivent de façon idéa-
liste. Si l'attitude de Tremblay devant la femme
semble étrange. celle de Montbrun ne l’est pas
moins. Voici à quoi il s'occupe le jour de ses no-
ces : « Angéline m'a raconté que le jour de ses
noces. son père alla à son travail. Oui. mon
cher. — c'est écrit dans quelques pages intimes

que Mme de Montbrun a laissées — dans la ma-
tinée il s'en fut à ses champs. f C'était le temps
des moissons. et M. de Montbrun était dans sa
première ferveur d’agriculteur. Pourtant. si tu
veux réfléchir qu'il avait vingt-trois ans. et qu'il
était riche et amoureux de sa femme.tu trouve-
ras la chose surprenante.» Devenu veuf. Mont-
brun ne se laissera pas ébranler par les avances
de Mina. Emmaécrit à ce sujet : « Sans flatterie.
je m'étonne qu'il tienne si longtemps. » Un pas-
sage d'une lettre de Mina est aussi révélateur:
« En attendant. je suis aussi agréable que possi-

ble avec lui: mais la jolie petite madame S…
n'avait pas tort lorsqu'elle affirmait qu'il porte
une armure enchantée. Du moins tous les traits
nous reviennent comme dans les légendes. et lui
n'a pas l'air de s’en porter plus mal. » Commesi
le personnage n’appartenait pas tout à fait à la

réalité.
Pour que Maurice rivalise avec un être aussi

exceptionnel que Montbrun. Laure Conan le
dote bien vainement de toutes les qualités qui.
dans le roman québécois de l'époque. font les
bons prétendants ; mais Maurice demeure un si
piètre amoureux que sa sœur Mina doit lui tra-

 



 

cer sa ligne de conduite. La lucidité lui fait à ce
point défaut qu'il ne saisit pas l'équivoque de la
situation entre Angéline et son père : « Tu dis
qu’elle t'aimera. Je l'espère, mon cher, et peut-
être t'aimerait-elle déjà si elle aimait moins son
père. Cette ardente tendresse l’absorbe.» De
sorte que, après l'accident, en dépit de ses pro-
testations. il sera heureux qu'Angéline lui rende
sa liberté.

Laure Conan ne pouvait accoler au nom
d'Angéline celui de son père, lorsqu'il était
question des fréquentations et du mariage. Mau-
rice a été créé avant tout pour brouiller les pis-
tes, quoiqu'il ait une autre utilité. Attentive à ce
qui se passait autour d'elle. marquée par ses lec-
tures. elle a voulu faire du personnage -- sans y
arriver cependant — le prétendant idéal auquel

rêventles filles.’

Personnage secondaire, Mina ne joue pas
moins un rôle important. En plus de masquer
l'intrigue véritable, cette grande coquette, cette

« reine du monde ». représente la jeune femme
type à laquelle Laure Conan et Angéline au-
raient voulu ressembler. Pas plus que les autres.
elle n'est faite pour la mortification : elle n'a ja-

mais éprouvé la moindre « attraction céleste ».
mais elle sera touchée par la grâce, elle aussi.
non à la suite d’une évolution. mais parce que.
dans cet univers janséniste,. la grâce est toute-
puissante. Après avoir entendu au sortir du bal
la cloche des ursulines qui, encore là, résonne
comme un glas, Mina est poussée vers le cloître
à son corps défendant.

Laure Conan a utilisé des techniques qui ont
pour but de dissimuler la culpabilité d’Angéline
et la sienne propre. Dans la première partie du
roman. c’est-à-dire du vivant de Montbrun. An-
géline ne peut se confier à son journal. Elle n’est
entrevue que de l'extérieur. de façon superficiel-
le. à travers des lettres d'amis plutôt naïfs. Ce
n'est qu'après la mort du père quelle pourra li-
vrer ses impressions sur l'existence tout en décri-
vant son évolution religieuse. Mais, incapable
d’oublier ses belles années, elle les évoque çà et

là. livrant par la même occasion ce qu'elle avait
réussi à dissimuler. À partir de ces quelques in-
dices. le lecteur saisit à quel point son attitude

face à son père avait été fautive.

Tout comme Un amour vrai, Angéline de
Montbrun repose sur une imposture. Laure Co-
nan a tenté d'y revivre son aventure sentimenta-
le sans que le lecteur s’en aperçoive. D'où la
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création d’une double intrigue conçue de façon
a lancer le lecteur sur une fausse piste : d'où
également l’utilisation de techniques qui dissi-
mulent les sentiments d’Angéline lorsqu'ils sont
inavouables. et les révèlent lorsqu'ils sont inno-

cents. Entreprise de toute façon vouée à l'échec,
car certaines constantes ne trompent pas, surtout
lorsqu'on les retrouve à la fois dans l’œuvre et

dans la biographie de l’auteur.

Laure Conan a voulu tenir un pari impossi-
ble. mais un pari qui fait d’Angéline de Mont-
brun l'œuvre romanesque la plus équivoque en
mêmetemps que la plus révélatrice du XIX®siè-
cle. Si perspicace dans le cas de ses ennemis,
l'abbé Casgrain a fait preuve d'une extrême can-
deur en écrivant : « Après l'avoir lue | Angéline
de Montibrun |. on est touché, attendri, édifié :

on se croit plus loin de soi-mêmeet plus près de
Dieu. on se retrouve ailleurs. On se sent pris de
reconnaissance pour Laure Conan, qui nous a
procuré ce plaisir inattendu. § En un mot, c'est
un livre dont on sort comme d'une église le re-
gard au ciel, la priére sur les lévres. I'ame pleine
de clarté et les vétements tout imprégnés d'en-
cens. » À moins que, bien au fait des circonstan-
ces de la composition, il ait voulu, complice de
l'auteur, en donner une certaine interprétation,
dans l'espoir qu’elle dispense les critiques d'en
chercher d’autres. Casgrain aurait alors vu juste,
puisque sa manœuvre a réussi au-delà de toute

espérance.

Dans son Histoire littéraire de l’Amériquefran-
çaise, Auguste Viatte se contente de citer le texte
de Casgrain. tandis que Gérard Tougas. dans
son Histoire de la littérature canadienne-françai-

se, signale tout simplement « le profond senti-

ment religieux » de l'auteur. « son respect pour
les hautes qualités morales qu’un peuple genril-
homme se doit de perpétuer de génération en
génération » et qui « trouvent ici leur expression
la plus artistique ». Poussant plus loin l'analyse.
mais sans remettre en cause les propos de Cas-
grain. la plupart des critiques posèrent cepen-
dant la question des rapports entre l'auteur et
l'œuvre pour en arriver à des conclusions dia-
métralement opposées. Les uns. tels Louis Fré-
chette et Bruno Lafleur. décelèrent dans Angéli-

ne de Montbrun un « grain d'autobiographie ».
voire une « transposition naïve sans doute d'un
drame vécu ». et les autres. une œuvre de « pure
fiction ». expression d'abord utilisée par Henri

d’Arles dans Estampes* et reprise par Samuel
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Baillargeon dans son manuel de Littérature ca-
nadienne-française.

La grande amie de Laure Conan. Renée des
Ormes, avait également opté pour cette façon de
voir. Mais, pour trancher de façon aussi catégo-
rique, tous ces critiques auraient dû, à défaut de
perspicacité, connaître les amours de Félicité
Angers et de Pierre-Alexis Tremblay. ainsi que
les circonstances entourant la rupture. Tel n’était
pas le cas.

La première, sœur Jean-de-l'Immaculée, leva

une partie du voile qui dissimulait la vie senti-
mentale de Félicité Angers, en révélant le nom
de l'être aimé, mais sans faire connaître les as-
pects de sa personnalité qui eussent permis d’é-
clairer le comportement de Félicité et de ses
personnages. Ce rôle devait revenir à l’auteur de
ces lignes. Entre-temps, André Brochu avait ré-
digé, à partir des méthodes du structuralisme,
une étude pénétrante dans laquelle il a précisé
« la relation qui s’établit [dans l’œuvre] entre le
système des thèmes et celui des structures, qui
sont en quelque sorte l'endroit et l'envers d’une
même réalité signifiante et signifiée ». Cette sol-
licitude de la critique dont fut l’objet Angéline
de Montbrun, depuis le moment de sa publica-
tion, témoigne à la fois de sa valeur et de sa

complexité.
Roger LE MOINE.
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ANGLICISMES ET CANADIANISMES,

essai d’Arthur BUIES.

DÉJÀ connu comme polémiste, chroniqueur et
publiciste. Arthur Buies ajoute un autre fleuron
à sa couronne en 1888, en publiant un petit ou-
vrage didactique. Anglicismes et Canadianismes.
Cette brochure contient une série d'articles pa-
rus dans l’Électeur du 7 janvier au 25 février
1888. Buies a déjà abordé le sujet, vingt-trois
ans plus tôt (il signait « Bl. »), dans une chroni-

que du journal /e Pays intitulée « Barbarismes
canadiens » (les 16 et 31 octobre, 7 et 28 novem-

bre 1865). Quand il revient à la charge en 1888,

ses propos ont le ton d'un cri de détresse. Il est
urgent, selon lui. de « mettre un terme au gali-
matias qui nous envahit », de « combattre notre
tendance à l’anglicisation et de débarrasser notre

langue des locutions, des tournures de phrase,
des constructions qui lui sont le plus étrange-

res ».

 

 



 

L'ouvrage se divise en six parties, qui sont
pourtant liées les unes aux autres par un thème
commun, celui de «sauver du naufrage notre
langue ». Exemples à l'appui, Buies s'attaque
aux anglicismes et aux barbarismes, à l'emploi
incorrect des majuscules, du féminin, des prépo-
sitions, aux expressions baroques et aux fautes
de concordance des temps. Si l’on en juge d’a-
près les perles relevées par l'auteur, l'ouvrage
vise surtout les journalistes, les traducteurs de

dépêches, les avocats et les législateurs. Il n’é-
pargne pas pour autant certains littérateurs ; les
auteurs « d'écœurants bousillages » sont qualifiés
de « maçons» en littérature.

Au XIXe siècle, d’autres écrivains ont produit
des lexiques ou des manuels d'expressions vi-
cieuses plus étoffés que cette brochure d’Arthur
Buies. Oscar Dunn, Alphonse Lusignan, Raoul

Rinfret et Sylva Clapin demeurent cependant
des compilateurs ; Buies les éclipse parce que
toute son œuvre en prose tend à mettre en va-
leur le génie de la langue française.

Kenneth LANDRY.

ANGLICISMES ET CANADIANISMES, /’Électeur, 9. 14, 21

et 28 janvier. 4. 11. 18 et 25 février 1888. p.1: Québec.

Typographie de C.Darveau. 1888. 108 p.: /e Nationaliste,
2 avril-11 juin 1911. Br. [Arthur Buies), « Barbarismes

canadiens ». le Pays. 26 et 31 octobre. 7 et 28 novembre 1865.

p. 2.

Jlacques] AUGER, « M. Buies et ses dernières conférences».

l'Union libérale. 8 juin 1888. p.2. — Charles PaiLLE. « Notre

langue ». /e Pays, 14décembre 1865. p. 2.

L’ANGLICISME, VOILA L’ENNEMI, es-

sai de Jules-Paul TARDIVEL.

NÉ aux États-Unis, ayant appris le français au
Québec à l'âge de dix-sept ans, Jules-Paul Tar-
divel s’est préoccupé sans relâche de la langue
écrite et parlée au Canada français. Le 17 dé-
cembre 1879. alors qu'il est « rédacteur du Ca-
nadien ». il donne une causerie au Cercle catho-
lique de Québec sur les périls de l’anglicisme.
Étant donné que « la langue. c’est l'âme d’une
nation [...] il est donc important pour un peuple.
surtout un peuple conquis, de conserver sa lan-
gue ». L'essentiel de la conférence consiste en
un relevé accablant des anglicismes les plus fré-
quents au Parlement. Suivent quelques échan-
tillons tirés des journaux et de la langue des

hommes de loi. Dans son journal /a Vérité, de
1881 à 1905. Tardivel revient souvent sur ce pro-

ANGLOMANIE

blème. Le 10 mars 1901, il donne une
conférence à Montréal devant l’Union
catholique sur «la Langue française au
Canada». Le journaliste retrace d’abord
l’histoire du statut du français au Canada. Puis,

il signale que la langue, en 1900, est en progrès
au Québec et dans certains comtés de l’est de

l’Ontario, mais qu’elle est menacée au Manitoba
et qu’elle reste trop peu employée au Parlement
d'Ottawa. Plus loin, il défend la langue parlée
par les Canadiens français : c’est la vraie langue
française ; ce n’est pas un patois ; plusieurs té-
moignages confirment que nos habitants parlent
comme parlait Louis XIV. L'auteur soutient en-
suite que ses compatriotes, règle générale, n’ont
rien inventé en fait de mots et d'expressions, car
ce qu'on prend pour un canadianisme n’est, le
plus souvent, qu’un archaïsme. Fait à noter, se-
lon Tardivel, c'est la langue des gens instruits
qui « laisse le plus a désirer ». Enfin, « la grande
tache qui dépare la langue française en Améri-
que c'est I'anglicisme ». En garde contre les dan-
gers du bilinguisme, l’auteur rappelle en termi-
nant que monseigneur Louis-François Lafièche
« avait raison de dire qu’il n’aimait pas a enten-
dre ses compatriotes parler l’anglais sans un pe-
tit accent français ». La conférence fut publiée
dans la livraison de mai 1901 de la Revue cana-
dienne. Un comité se forma quifit reproduire le
texte en brochure et en distribua plus de 50 000
exemplaires chez les francophones du Canada et
des États-Unis. Plusieurs évêques et archevêques
donnèrent leur appui à ce geste posé au moment
où des débats acerbes faisaient rage sur la situa-
tion faite au français chez les minorités franco-
phones hors du Québec.

Pierre SAVARD.

L'ANGLICISME, VOILÀ L'ENNEMI, Québec. Imprimerie du

« Canadien ». 1880. 28 p. « La Langue française au Canada».
la Revue canadienne. 1901. p. 329-358.

[ANONYME]. « les Anglicismes ». /e Canadien, 19 décembre

1879. p.2. — Thomas-Aimé CHANDONNET, « l'Anglicisme. voilà

l'ennemi, par J.-P. Tardivel». la Revue de Montréal. 1880.

p. 145-160. — Tony SCHWARTZ, « l'Anglicisme, voilà l’ennemi ! »,
l'Événement, 12 et 14 juin 1883. p. 1.

L’ANGLOMANIE ou le Diner a Panglaise,

comédie de Joseph QUESNEL.

CETTE petite comédie en un acte et en vers fut

composée et créée en 1802.
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ANNALES

La scène se passe à la campagne. Grâce aux
soins du colonel Beauchamp, leur gendre, les
Primenbourg ont l'insigne honneur de recevoir à
dîner le gouverneur et sa suite. Ils se réjouissent
de cet événement qui consacre leur ascension
sociale. La vieille douairière et plusieurs parents
trouvent cet engouement bien exagéré. Beau-
champ convainc le couple d’exclure du nombre
des invités ceux qui ne partagent pas leurs con-
victions.

Dans les scènes qui suivent, deux personna-
ges viennent divertir, un peu hors de propos,
l’auditoire. Se présentent d’abord un médecin
allemand qui massacre la langue française et
dont certains talents culinaires seront mis à con-
tribution pour la circonstance, puis un poète (ce
pourrait être Généreux Labadie) qui, malgré ses
chants consacrés aux victoires de l’Angleterre
sur la France, se plaint de ne pas être reconnu
par ses compatriotes. L'arrivée de Vielmont, un
officier parent de Primenbourg, est plus impor-
tante pour l’action. Avec la vieille douairiére,il
défend la culture française. Il est le « raison-
neur » de la comédie qui dénonce l'excentricité
de tous ces gens, caméléons de la mode. Il n’est
évidemment pas entendu et se retire.

Un revirement complet de la situation provo-
que le dénouement. Apprenant du colonel
Beauchamp que quelques membres de la fa-
mille seraient absents, le gouverneur remet sa
visite à un jour plus favorable. Cette décision
amène les anglomanes à prendre subitement
conscience de l'ambiguïté de leur conduite : ils
se brouillent avec leurs compatriotes, et. par
ailleurs, ne sont agréés des conquérants que
dans la mesure où ils conservent leurs traits cul-
turels. Il y aura donc un dîner ; tous y seront
conviés : Français, Anglais, poète fanatique et
médecin allemand.

Dans cette pièce, Joseph Quesnel reprend un
de ses thèmes favoris. Du fond de son arrière-
boutique de Boucherville, la tête bourdonnante
des images sécurisantes du temps passé. c’est
moins l’anglomanie qu'il veut vilipender que le
changement. Pour cet homme d’Ancien Régime.
s’éloigner des modèles traditionnels et remettre
en question l’ordre du monde impliquent beau-
coup plus que l'adoption de manières ou d'usa-
ges nouveaux. Sa thèse, car il y a thèse. sera re-
prise au cours du XIXe siècle par tous les tenants
du statu quo : conserver vivantes les formes cul-

turelles du passé est un devoir de piété qui n’ad-
met pas de transgression. Le colonel Beauchamp
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le comprend à temps et sa conversion lui permet
de retrouver sa place dans l’ordre que, par son
inconscience,il avait un instant compromis.

Jean DU BERGER.

« L'ANGLOMANIEou le Dîner à l’anglaise, 1802. Comédie en

un acte et en vers », /e Canada français, décembre 1932-février

1933 ; la Barre du Jour. juillet-décembre 1965. p. 117-141,

Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques ancienset con-

temporains, p. 11-12.

ANNALES DE LHOTEL-DIEU DE

MONTREAL, de sceur Marie MORIN.

Marie Morin naît à Québec le 19 mars 1649. À l’âge de

treize ans, elle entre au noviciat des hospitalières de

Ville-Marie. Le 27 octobre 1671, elle est la première Ca-

nadienne à prononcer des vœux solennels au sein de cet-

te communauté. Elle exerce les fonctions de dépositaire
et de supérieure pendant de nombreuses années. Entre

1697 et 1725, elle rédige les Annales de l’Hôtel-Dieu.
Elle meurt le 8 août 1730,

SOEUR MARIE MORIN entreprend la rédaction
des Annales à la demande de plusieurs religieu-
ses de France. Son but est de procurer à ses
consœurs un sujet de récréation, mais surtout
d’édification, en mettant sous leurs yeux l’exem-

ple des vertus héroïques des premières hospita-
lières de Montréal. Sœur Morin a vécu dans
l'intimité des trois religieuses venues de La Flè-
che pour seconder puis remplacer Jeanne Mance
à l'hôpital de Montréal. Elle est donc bien pla-
cée pour raconter les débuts de cette commu-
nauté et de cet hôpital qui sont étroitement liés
à la fondation de Ville-Marie.

Les religieuses pionnières, les sœurs Judith
Brésoles. Catherine Macé et Marie Maillet, sont

présentées comme des modèles de toutes les ver-
tus. Sœur Morin consacre plusieurs chapitres à
leur biographie. À travers ces portraits on re-
trouve la mentalité des religieuses de l'époque.

La principale vertu à pratiquer est l'abandon
à la volonté de Dieu. Les épreuves sont accep-
tées comme des moyens de sanctification. Après
les incendies de 1695 et de 1721. sœur Morin
tire la conclusion que Dieu veut que sa commu-
nauté reste pauvre et elle se résigne. Mais la vo-
lonté divine s'exprime habituellement par la
bouche des supérieures, d'où l'importance d'une
observance stricte de la règle. On se méfie des
religieuses visionnaires. Elles risquent de som-
brer dans l'illusion si elles désirent autre chose

 

 



 

que la volonté de leurs supérieures. Sœur Morin
fait une exception pour la sœur Macé qui. dans
un rêve. reçoit du ciel l'assurance que Dieu veut
la présence des hospitalières à Montréal. Sœur
Morin croit aussi aux apparitions et aux sortilè-
ges. Elle raconte une visite du diable à l'Hôtel-
Dieu. C’est l’une des premières fois qu'il est
question de diablerie dans la littérature québé-
coise. L'annaliste de l’Hôtel-Dieu de Québec en

parle également.
La vertu de pauvreté est chérie par les reli-

gieuses plus que toutes les commodités du mon-
de. écrit sœur Morin. Cette pauvreté trop réelle
rend superflues les mortifications que les reli-
gieuses s'imposent pour contraindre la nature.

C'est bien le moment de faire de nécessité vertu.
surtout dans la période difficile des débuts. Mais
l’auteur. supérieure d’une communauté et donc
femme d'affaires. ne peut mépriser complète-
ment les biens matériels. Après avoir loué l’es-
prit de pauvreté de Maisonneuve et de Jeanne
Mance, elle ajoute que si la fondatrice « s'était
montrée plus ménagère. elle aurait laissé les
affaires de son hôpital en meilleur état ». Sœur
Morin témoigne plus d'estime à Marguerite
Bourgeoys qui réglait aussi bien les affaires tem-
porelles que les affaires spirituelles.

En toute occasion. sœur Morin fait preuve de
ce sens pratique qui équilibre l'exercice des ver-
tus chrétiennes. Par exemple. elle attache beau-
coup d'importance à la vertu d'humilité. mais
note avec satisfaction que plusieurs religieuses
de sa communauté viennent des premières fa-
milles du Canada. De telles relations sont assu-
rément fort utiles à une communauté naissante.

Parallèlement au récit de la fondation de

l’Hôtel-Dieu. sœur Morin décrit les débuts de
Ville-Marie et de la congrégation de Marguerite
Bourgeoys. Au premier rang des misères suppor-
tées par les religieuses fondatrices. elle place la
pauvreté et la peur des Iroquois. Ces épreuves
étaient partagées par tous les pionniers de Ville-
Marie dans le même esprit chrétien qui fait dire
à l'annaliste que «ce cher Montréal dans son
commencement était une image de la primitive
Église ». Après 1663. cependant. il faut déchan-
ter. L'arrivée du régiment de Carignan « ruine
la vigne du Seigneur et établit le vice et le pé-
ché ». La religieuse vicillissante regrette le bon
vieux temps où les difficultés matérielles favori-

saient la pratique de la vertu.
Le manuserit des Annales, conservé à l'Hôtel-

Dieu de Montréal. compte plus de trois cents

ANNIBAL

pages. En 1921. la Société historique de Mont-
réal en a publié une large partie. En 1937. Léo
Pariseau fit paraître dans le Journal de l’Hôtel-

Dieu de Montréal le récit de l'incendie de 1695.

À ces extraits s'ajoutent les pages où sœur Mo-
rin raconte le siège de Québec en 1690. le nau-

frage de l'Île aux Oeufs en 1711 et l'incendie de

1721.

Marie-Aimée CLICHE.

ANNALES DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL

collationnées et annotées par MM. Acgidius l'auteux er al.

Montréal, Imprimerie des éditeurs limitée. 1921. x1. 252 p. Léo

PARISEAU, « Pages inédites du premier écrivain canadien ».

Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, mai-juin 1937. p. 121-142

et juillet-août 1937. p. 185-203.

Hélène BERNIEFR. « Morin, Marie». DBC. 11 p. 511-513.

[EN COLLABORATION]. lHôrel-Dieu de Montréal. 1642-1973,

Montréal. Éditions Hurtubise H.M.H.. 1973. 346 p.

Livisvri. Marie Morin, premier historien canadien de Ville-

Marie. Montréal et Paris. Fides. 1959. 205p. — Maria

Moxbous. 'Hatel- Dieu. premier hôpital de Montréal, d'après les

- Esther

annales manuscrites, les documents originaux de l'Institut des

religieuses hospitalières de Saint-Joseph et autres sources, 1642-

1763. Montréal. [ s. é }. 1942. 417 p. — Victor MORIN. Introduc-

tion à l'édition de 1921. p. vir-x1.

LES ANNALES DE L'HÔTEL-DIEU DE

QUÉBEC, par les mères Jeanne-Françoise

JUCHEREAU DE LA FERTÉ DE SAINT-IGNACE

et Marie-Andrée REGNARD DUPLESSIS DE

SAINTE-HÉLÈNE. V. HISTOIRE DE L’HÔ-

TEL-DIEU DE QUÉBEC, par les mères
Jeanne-Françoise JUCHEREAU DE LA FERTÉ

DE SAINT-IGNACE et Marie-Andrée RE-

GNARD DUPLESSIS DE SAINTE-HÉLÈNE.

ANNIBAL, roman de Napoléon LEGEN-

DRE.

PUBLIÉ d'abord en feuilleton dans /e Canada-
français, en 1890, puis dans ses Mélanges* l’an-
née suivante. le deuxième roman de Napoléon
Legendre connut plus de succès que Sabre et
Scalpel*, parce que l'auteur s'inspirait plus di-
rectement des mœurs canadiennes-françaises.

Annibal s'inscrit en effet dans la lignée des ro-
mans paysans de la fin du XIX et surtout du dé-
but du xX*siècle.

Célibataire à l'aise mais d'une rare prodigal1-
té. le lieutenant-colonel Jérôme Ladouceur salue

avec éclat la naissance de son filleul Jérôme-
Épaminondas-Annibal et se charge de son édu-
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ANTOINETTE DE MIRECOURT

cation. Dès son jeune âge. il l’initie à l’art mili-
taire : chevauchées, attaques, retraites, manie-

ment des armes. Il se préoccupe plus de la santé
du corps que de la culture de l'esprit, jusqu’au
jour où il se laisse convaincre de le faire instrui-
re.

Mauvais élève, Annibal s'impose par sa force
physique, ses prouesses et son habileté au jeu.
L'échec d’un précepteur «infiexible à l’article de
la discipline » oblige le père à placer son fils
dans une maison d'éducation. Mais Annibal ne
s’amende pas. Dès les premiers jours. il subit
l'influence de mauvais compagnons. L'année
suivante. une longue convalescence dans sa fa-
mille lui donne l’occasion de réfléchir : 11 décou-
vre alors l'importance des études.

De retour au collège, Annibal est transformé.
Il édifie ses compagnons par sa conduite et se
hisse au premier rang de la classe, place qu'il
conserve jusqu’à la fin de ses études. Alors que
la situation financière de sa famille lui permet-
trait d’embrasser une profession libérale, il re-
nonce au droit et choisit l’agriculture. comme
Jean Rivard et Charles Guérin. Éclate alors la
rébellion de 1837. Annibal se joint aux patriotes
et se couvre de gloire à Saint-Denis. La défaite
de Saint-Eustache I'oblige a s’exiler au Vermont.
Un an plus tard. il rentre au Canada et. grâce à
la générosité de son parrain. s'établit sur une
ferme. Il épouse la fille du fermier américain
qui l'avait hébergé à la suite des Troubles. De-
venu propriétaire de la ferme voisine. l'oncle Jé-

rome sera le parrain du fils d'Annibal.
Ce roman moralisateur sert de prétexte à

l'expression d'idées sur l'éducation. l'agriculture.
le patriotisme et même le folklore. Les intru-

sions du romancier sont fréquentes. Aux jeunes
il prodigue des conseils dans cette langue châ-
tiée dontil se fit, toute sa vie. l’ardent défenseur.

Aurélien BOIVIN.

ANNIBAL, le Canada-français. février-mai 1890: Mélanges.

Prose et vers. Québec. Typographie de C. Darveau. 1891. p. 5-

121 : Lévis, Pierre-Georges Roy. 1898. 120 p.

[ANONYME], « Bibliographie. Annibal par Napoléon

Legendre », le Mondeillustré, 23 juillet 1898. p. 186. — Adjutor

RivARD, « Legendre », MSRC. 1909. section |. p. 73-86.

ANTOINETTE DE MIRECOURT ou Ma-
riage secret et chagrins cachés, traduction

par Joseph-Auguste Genand d'un roman de
madame Jean-Lucien LEPROHON.
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TROISIÈME roman de madame Leprohon, Antoi-
nette de Mirecourt or Secret Marrying and Secret

Sorrowing. À Canadian Tale, parut d’abord chez
John Lovell en 1864 et fut traduit en français

l'année suivante par Joseph-Auguste Genand
sous le titre Antoinette de Mirecourt ou Mariage
secret et chagrins cachés. La traduction fut réédi-
tée en 1881 et reprise dans les Nouvelles Soirées
canadiennes en 1886-1887.

La ville de Montréal d’après la conquête sert
de décor au roman. Madame d’Aulnay, qui ap-
partient à la haute société montréalaise, invite sa
parente Antoinette à venir habiter avec elle. La
jeune campagnarde est ainsi introduite dans une
société composée principalement d'officiers an-
glais, maîtres et conquérants, certes, mais gen-
tilshommes et aristocrates. Elle se laisse séduire
par un coureur de dots. le major Sternfield. qui
I’épouse secretement. Entre-temps,le pére décide

d'accorder la main de sa fille à un garçon du
pays, Louis. La situation se complique encore
quand un autre soupirant entre en scène. un
officier anglais Evelyn. dont Antoinette tombe
éperdument amoureuse. Heureusement pour les
deux amoureux. Louis blesse mortellement
Sternfield au cours d'un duel et doit quitter le
pays. Libre. Antoinette peut alors faire un ma-
riage d'amour.

Fondé sur une intrigue romanesque inutile-
ment compliquée. ce roman de madame Lepro-
hon apparaît comme l’un de ses ouvrages les
moins réussis. Elzéar Roy et Adélard Lacasse en
firent une adaptation qui. représentée au Monu-
ment national le 21 février 1901. connut. selon
le chroniqueur de /a Patrie, un étonnant succès.

John C. STOCKDALE.

ANTOINETTE DE MIRECOURT ou Mariage secret et

chagrins cachés. Traduction française de Joseph-Auguste

Genand. Montréal, C.-O. Beauchemin & Valois. 1865. 342 p.:

le Pionnier de Sherbrooke, 20 octobre 1866-4 octobre 1867 :

Montréal. J.-B. Rolland & fils. 1881. vit. 343 p.: NSC. 1886-

1887 : Antoinette de Mirecourt or Secret Marrving and Secret

Sorrowing. A Canadian Tale. Montreal. John Lovell. 1864. vi.

369 p.

[ ANONYME ]. « Bibliographie. Antoineite de Mirecourt ».

l'Ordre. 12 décembre 1864. p.2: « Notre feuilleton ». / Ordre.

10 mai 1865, p. 2 : « Bibliographie ». /e Canadien, 4 septembre

1865. p.2 : « Soirées de famille. Antoinette de Mirecourt ». la

Patrie, 22 février 1901. p. 5. — Frère ADRIAN [Henri DENEAUI,

« Life and Works of Mrs. Leprohon ». Thèse. Fall River

(Massachusetts). 1948. 133 f. — John C. STOCKDALE. « Mullins,

Rosanna Eleanora (Leprohon) ». DBC. X. p. 588-590.

 



 

APPEL À LA JUSTICE DE L’ÉTAT, de

Pierre DU CALVET.

Originaire du Quercy, en Guyenne, né de parents hugue-
nots, Pierre Du Calvet arrive en Nouvelle-France à la
veille de la conquête. En juillet 1758, il occupe le poste

de commissaire des vivres en Acadie. Au lendemain du
traité de Paris de 1763, il retourne en France pour ven-

dre les propriétés foncières héritées de son père. De re-
tour au Canada en 1766, il reçoit du gouverneur James

Murray une commission de juge de paix. Il s'adonne

alors au commerce et accumule une fortune qui lui per-

met d'acheter la seigneurie de Rivière David en mars

1774. Lors de l'invasion américaine du Canada en 1775-
1776, il approvisionne les forces rebelles. Arrêté le 6 oc-

tobre 1775 et traduit devant un tribunal spécial à Mont-

réal sous l'accusation d’intelligence avec l'ennemi, il est
libéré par les Américains. Après le retrait des forces en-

nemies, il est l’objet d’une surveillance étroite de la part
du général Haldimand qui le fait emprisonner en sep-

tembre 1780. Libéré à la paix de 1783, il se rend en An-

gleterre pour tenter d'obtenir justice contre le gouver-
neur. C’est alors qu'il publie son Appel à la justice de
l'État. Revenu au Canada, il correspond avec George
Washington, mais, ses lettres étant interceptées, il est
condamné à l’exil. Il se rend aux États-Unis et. de là,
s’embarque pour Londres. Il trouve la mort en haute

mer, après mars 1786.

L’APPEL À LA JUSTICE DE L'ÉTAT est le produit
des tribulations et des vexations éprouvées par
ce bourgeois « persécuté » sous un régime d’ad-
ministration coloniale autoritaire, dans un con-
texte de guerre révolutionnaire. N'ayant pu se
prévaloir du droit d’habeas corpus, Pierre Du
Calvet avait été traité en prisonnier de guerre
sans subir aucune forme de proces. Jugeant qu'il
serait vain de chercher a obtenir justice sous le
gouverneur Haldimand, qui «s’était élevé au-
dessus des lois en vertu de sa dignité », il décida,
une fois libéré, d'aller plaider sa cause devant
les tribunaux britanniques. Dès son arrivée à
Londres, au début de l'automne 1783. il entre-
prit une série de démarches en ce sens. mais.
devant les atermoiements et «la variation des
réponses ministérielles ». il prit l'initiative de
rendre publiques les diverses lettres qu'il avait
préparées à l'intention des autorités métropoli-

taines.
C’est sur un ton de polémiste, voire de pam-

phlétaire. qu’il composa son Appel à la Justice

de l’État, destiné à mobiliser l'opinion publique.
tant métropolitaine que coloniale, non seule-
ment contre l'administration du gouverneur
Haldimand. mais aussi et surtout contre le régi-

APPEL A LA JUSTICE

Appelà la Fuflice de l’Etat;
OU

RFCUFIL pe LETTRES,
AU RK) J,

AU PRINCE DE GALLES,

ET AUX MINISTRES;

AVEC

UNE LETTRE
À MESSIEURS LES CANADIENS,

Ou font fidélement expofi: les 2étes horribles de Ja violence arbitraire
qui a régné dans La Culonie, durant les derniers troubles, & les vrais

fentimers du Canuda (ur le Bill de Dares, & fur la forme de Gou-

sernement ls plus propre 2 y fine renaître Ja paix & te bonheur
Fablic,

UNE LETTRE

AU GENERAL HALDIMAND LUI-MEME.

ENFIN

UNE DERNIERE LETTRE

A MILORD SIDNEY;

“du on lit un préci des nouvelles du 4 & 10 de Mai dernier, fur Le
qui seit paffe en Avril dans le Canfeil Legidatif de Quebec, avec les

Protét: de fix Confeillers, le Lieutenant Gouverneur Henri Homile:n

à leur tête, contre la nouvelle Inquiftion d'Etat Ctablie par le Gou-
verneur & fon parti.

Par PIERRE DU CAL "FT. Ecuyer,
ANCIEN JUGE PAIX,

DE LA VILLE DE MUNTREAL.

  

 

Avec une Taser, & un Eruata als fin,

Imprimé à LONDRES,
Dans les mois de juin & JuruLer de Pannée 1784.

Page de titre

me de gouvernement établi en vertu de l’Acte
de Québec. En adoptant un genre littéraire for-
tement marqué par l'influence de Voltaire, Pier-
re Du Calvet entendait plaider à la fois sa pro-
pre cause et celle des Canadiens « opprimés ».
« Ce n'est pas ma vengeance personnelle. pro-
clamait-il dans sa lettre de présentation adressée
aux Habitants du Canada, qui a été l’objet uni-

que de mon voyage et de mes démarches : non:
vous étiez tous en corps les tristes compagnons
de mes infortunes ; mon cœur le savait : le pa-
triotisme, dont je fais gloire, s’occupait à vous
relever de l'oppression. Voici un ouvrage consa-
cré, en grande partie, à une si glorieuse fin. »

Cet émigrant français. protestant par sur-
croît, n'aurait été, selon une certaine école d'in-
terprétation historique bien représentée par
Gustave Lanctot. qu'un « cynique traître » qui
se serait servi de sa plume pour déverser le trop-
plein de ses frustrations personnelles après que
ses projets de conspiration eurent été déjoués
grâce à l'admirable vigilance du gouverneur
Haldimand. Ne voir dans le véhément réquisi-

toire contre ce « Suisse mal anglifié » (Haldi-
mand) qu'un « pamphlet haineux, inique et
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APPEL À LA JUSTICE

mensonger ». c'est travestir. en la déformant de

ses préjugés. une œuvre conçue au nom d’un
idéal politique par un homme assez courageux
pour se lancer dans une si téméraire entreprise.

S1 l'on a pu. avec raison, trouver excessives
certaines attaques contre Haldimand. il n’en
faut pas moins reconnaître que. au-delà de ce
personnage de premier plan. Du Calvet remet-
tait en question tout le régime instauré en 1774
et qui laissait cours à l'arbitraire d’une adminis-
tration coloniale jugée « despotique et tyranni-
que ». Et. de fait. la partie la plus importante.
voire fondamentale. de cet ouvrage consistait.
d’une part. à dénoncer l’Acte de Québec comme

une mesure d'asservissement politique qui pri-
vait les Canadiens de leurs droits et privilèges
de sujets britanniques et. d'autre part. à récla-
mer. au nom de ceux qu'il qualifiait de compa-
triotes. une série de réformes constitutionnelles
et judiciaires susceptibles d'opérer, selon son ex-
pression. « une salutaire révolution ». et de pro-
curer la félicité à un peuple conquis en lui re-
donnant sa dignité. Il ne saurait être question de
détailler ici le programme réformiste élaboré

par celui qu'à juste titre le poète Louis Fréchet-
te a surnommé «le premier champion de nos
luttes civiques ». Qu'il suffise de mentionner que
la plupart des réformes proposées. sinon toutes.
devaient graduellement être mises en applica-
tion. notamment l'institution d'une Chambre
d’assemblée que Du Calvet jugeait essentielle au
« bonheur national » des Canadiens.

En considérant l'enthousiasme que suscita
l'Appel à la Justice dans les milieux bourgeois et
réformistes de la colonie. on saisit mieux le sens

et la portée de cette œuvre. Traduit en anglais.
l'année même de sa publication en français. l’ou-
vrage commença à circuler sous le manteau peu
avant que Haldimand quittât la province en no-
vembre 1784. Dès ce moment de délivrance. se
formèrent, tant à Montréal qu'à Québec, des co-
mités qui lancèrent un mouvement réformiste
en s'appuyant sur le programmeélaboré par Du
Calvet. qui eut alors la consolation de recevoir

des témoignages de reconnaissance tels que ce-
lui-ci : « Nous vous remercions bien sincèrement
des soins que vous avez pris d'éclairer cette co-
lonie. et nous vous avouons avec franchise que
vos [écrits] ont engagé la généralité des citoyens
dans les démarches que nous avons faites pour
un changement de gouvernement. »

Les dénonciations publiques de Du Calvet
jetérent un tel discrédit sur l'administration du
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gouverneur Haldimand que. dans les généra-
tions qui suivirent, les Canadiens frangais conti-
nuèrent à se représenter ce général sous les traits
d'un «despote» et d'un «tyran». Garneau
brossa un portrait sévère de ce « proconsul
étranger qui gouvernait par I'intimidation et la
terreur ». tandis qu'il avouait son admiration
pour celui qui fut victime « de la tvrannie sous
laquelle gémissait le pays ». Soulignant I'impor-
tance des réformes proposées par ce citoyen
« aux idées libérales ». Garneau reconnaissait à
Du Calvet le mérite d'avoir jeté « les bases d’un
gouvernement constitutionnel ». Quarante ans
plus tard. Louis Fréchette lui rendit hommage
dans sa Légende d'un peuple*. Evoquant la fin
tragique de Du Calvet. le poète exalta le patrio-
tisme de ce «martyr de notre cause sainte »:
« C'était toi. Du Calvet. qui. méprisantla rage °

Du despote. osais seul tenir tête à l'orage. ° Et
brandir. au-dessus de tous ces fronts étroits, ° À
ton bras indigné la charte de nos droits. »

Mais. à la fin du XIX siecle. la publication

des Haldimand Papers allait desservir la cause
du « premier champion de nos droits civiques ».
Fort de cette abondante documentation. l’archi-
viste Douglas Brymner prétendit que Du Calvet

—et. pour lui. c'était « évident » — « was a
traitor to the country of his adoption ». Par la
suite. des historiens canadiens-français. devenus

membres de la Société royale du Canada. se
firent un devoir de réhabiliter la mémoire du
gouverneur Haldimand. Benjamin Sulte confes-
sa avoir. du temps de sa jeunesse. été trompé
par un citoyen d'aussi « mauvaise compagnie »

que Du Calvet. Pour sa part. Francis-Joseph
Audet vit dans Haldimand «l'un des meilleurs
amis en même temps que l’un des meilleurs
gouverneurs » que nous eût envoyés Londres.
Gustave Lanctot. à son tour. rendit hommage à
« l'excellence de l’œuvre » de ce brave merce-

naire suisse.

Pierre TOUSIGNANT.

APPEL À LA JUSTICE DE L'ÉTAT ou Recueil de Lettres au

Roi, au Prince de Galles, et aux Ministres : avec une Lettre à

Messieurs les Canadiens, où sont fidèlement exposés les actes

horribles de la violence arbitraire qui a régné dans la Colonie,

durant les derniers troubles. & les vrais sentiments du Canada

sur le Bill de Québec & sur la forme de Gouvernement la plus

propre à y faire renaître la paix & le bonheur public. Une Lettre

du Général Haldimand lui-même. Enfin une deuxième lettre à

Milord Sydney. où on lit un précis des nouvelles du 4 & 10 Mai

dernier sur ce qui s'est passé en Avril dans le Conseil législatif

de Québec avec les protêts de six Conseillers, le Lieutenant-

Gouverneur Henri Hamilton à leur tête, contre la nouvelle  



  

Inquisition d'État établie par le Gouverneur & son parti,

Imprimé à Londres dans le mois de Juin & Juillet de l'année

1784, xiv, 320, vii p.: The Case of Peter du Calvet, Esq. of

Montreal in the province of Quebeck. London. 1784. x1.284 p.

William Renwick RIDDELL. « Pierre Du Calvet: A

Huguenot Refugee in Early Montreal : His Treason and Fate ».

Papers and Records. Oniario Historical Society. |Toronto].

xxi. 1925. p. 239-254. — Pierre TOUSIGNANT, «la Genèse et

FAvénement de la Constitution de 1791 ». These de Ph.D.

Montréal. Université de Montréal, 1971, vi, 488 f. — Marcel

TRUDEL. [Influence de Voltaire au Canada, 1, p. 107-109.

À PROPOS D'ÉDUCATION, lettres de

Louis FRÉCHETTE.

LES TREIZE LETTRES hebdomadaires de Louis
Fréchette à l'abbé Frédéric-Alexandre Baillairgé.
parues d'abord dans /e National, et reproduites
dans /a Patrie du 8 avril au 1°" juillet 1893, s’a-

joutent aux Lettres a Basile* pour confirmer sa
réputation de polémiste. Regroupées et publiées
sous le titre À propos d'éducation, elles veulent
être un manifeste des droits des citoyens dans
l'éducation de leurs enfants. Les Coups de
crayon du professeur au Collège de Joliette lui
« fournisse[nt] gratuitement l'occasion » de re-

mettre en cause l'enseignement classique et « de
dire bien des choses qui méritent d'être dites de-
puis longtemps ». Au-delà de la querelle qui ali-

mente si bien la verve satirique de Fréchette et
cause un plaisir de lecture sans cesse renouvelé.
il y a une critique lucide et pertinente de tout le
système d'éducation classique. Cette critique est
ralentie par une foule d’anecdotes et de remar-
ques parfois anodines, à la façon du « talon de
soulier » et des « quatre laquais» de Pascal.
mais elle est cohérente et radicale. Elle touche
des points aussi névralgiques que la formation
des maîtres. les programmes d’études et le rôle
des collèges dansla société.

Fréchetie s'élève. en effet. contre cette con-

flance populaire portée au prêtre. doué. en quel-
que sorte. « de la science infuse et de la compé-

tence universelle ». Il ne s'explique pas autre-
ment l'exemption accordée aux clercs d'examens
d'aptitudes, « examens aussi redoutés par nom-
bre de ceux qui enseignent que reconnus néces-
saires par ceux qui paient ». « Il faut commencer

par avoir des professeurs qui ont étudié. » Il faut
« des spécialistes » dans chaque matière. Il fau-
drait même que « tous nos professeurs de Bel-
les-Lettres et de Rhétorique fussent des profes-
seurs de France ». Il en fait la preuve. plutôt fa-
cile. en relevant malicieusement les fautes de

À PROPOS

français de l'abbé Baillairgé dans les journaux

qu'il publie : l'Etudiant, le Couvent, la Famille et

le Bon Combat. La démonstration est amusante.
et la semonce. magistrale. Si la victime n’est pas

exemplaire. les collègues doivent s'en dissocier.
Le silence devient complicité et rend raison à
l'argumentation.

La sanction de cette incompétence est la ré-
gression de l'enseignement : «[...] les jeunes
gens qui [...] sortent aujourd'hui [des collèges

classiques] ne savent ni plus l'anglais. ni plus
l’histoire. ni plus la géographie. ni plus l'arith-
métique. ni plus la tenue des livres, ni plus les
sciences que ceux qui en sortaient de mon
temps. Et. ce qui est particulièrement désolant,
ils parlent et écrivent le français encore plus mal
que nous. beaucoup plus mal que nous!» La
réforme que Fréchette propose consiste a intro-
duire de nouvelles matières dans les program-
mes d'études : la comptabilité. la calligraphie
(dactylographie). la musique et les beaux-arts, et
à améliorer la pédagogie de l'enseignement tra-
ditionnel. ll souhaite que l'enseignement de
l’histoire et de la géographie soit autre chose
qu’un exercice de mémorisation, que le latin et
le grec soient au service d’une meilleure con-
naissance du français. que l'anglais ne soit plus
considéré « comme du superflu » et que la for-
mation littéraire ait d'autres sources que la litté-

rature du XVIIe siècle.

Une telle réforme lui est dictée par les be-
soins de la société. Les professions libérales sont
trop encombrées et les « études commerciales et
industrielles », trop négligées. Il faut une « ex-
ploitation plus intelligente des ressources du

pays ». « Car si le présent système se prolonge,
nos collèges ne seront bientôt plus que des fa-
briques de déclassés trop instruits pour labourer.
et trop ignorants pour tenir un comptoir ou ma-
nier une plume. » Il y va de « la dignité nationa-
le ». Mais cette réforme ne se fera pas. « Les
institutions irresponsables et sans concurrence
ne progressent point.» C’est le système d'ensei-
gnement lui-même qui est en cause. «ll est
mauvais, notre système » et son vice capital.
c'est l'absence de concurrence. « ce qui est dia-
métralement opposé à l'intérêt public ».

Pour aller à la racine du mal. Fréchette re-
monte aux législateurs. I leur faut changer la
loi, « inique et impolitique ». « donnant aux col-
lèges le pouvoir d'imposer aux professions libé-
rales tous les aspirants porteurs de diplômes
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conférés par eux ». Seule la concurrence donne-
rait lieu à des réformes et à des progrès. « Cela
est vrai dans l’industrie. cela est vrai dans le
commerce, et cela est vrai dans l’enseigne-
ment. »

Dans un langage familier, mais toujours sur-
veillé. Louis Fréchette a laissé treize lettres d’u-
ne rare qualité où les propos demeurent graves
sans que l'écriture ne perde de sa vivacité. faite
d'humour, de satire et de pittoresque, allant jus-
qu'à décrire les mœurs hygiéniques et gastrono-
miques des collèges de l'époque.

Joseph MELANÇON.

À PROPOS D'ÉDUCATION, Montréal. Compagnie
d'imprimerie Desaulniers. 1893. 91 p. [Édition revue et

augmentée de] « À propos d'éducation. M. Fréchette à M.

l'abbé Baillairgé, supérieur du Collège de Joliette », le Nario-

nal, 7. 14, 21 et 28 avril. 5. 12. 19 et 26 mai, 2, 9. 16, 23 et 30

juin 1893 : la Patrie, 8, 15, 22 et 29 avril, 6, 13. 20 et 27 mai, 3.

10, 17 et 28 juin et 1° juillet 1893, p. !.

[ ANONYME], « Fréchette vs Baillairgé ». la Patrie, 26 août

1893. p. 1. — B.… « Louis Fréchette. poète et maître en

pédagogie». /u Minerve, 12 avril 1893. p.2. — Frédéric-

Alexandre BAILLAIRGÉ, « M. Louis Fréchette et la question d’é-

ducation ». le Bon Combat [ supplément ], le" avril 1893, p. 121-

128 ; 20 avril 1893, p. 145-152. — George A. KLINCK, Louis

Fréchette, prosateur, p. 69-78. — { Jules-Paul TARDIVEL |, « Bar-

num-Fréchette », la Vérité. 6 mai 1893, p.2: « Toujours M.

Fréchetie ». a Vérité, 17 juin 1893, p. 2-3.

À PROPOS DE LA GUERRE HISPANO-
AMÉRICAINE, poème de William CHaP-
MAN.

LE 16 février 1898, l'explosion du croiseur Mai-
ne, en rade de La Havane, servit de prétexte aux
États-Unis pour intervenir dans le conflit qui
opposait les patriotes cubains aux troupes colo-
niales espagnoles. Par suite de cette interven-
tion, le traité de Paris du 10 décembre de la

même année obligea l’Espagne à renoncer à ses
droits sur Cuba, dernière parcelle de son domai-

ne américain. À la reine Marie-Christine, mère
d’Alphonse XIII et régente d’Espagne, qui assis-

ta impuissante à l’effondrement de l'empire,
William Chapman adressa un long poème où il
protestait contre l’invasion de Cuba par les
États-Unis.

Après avoir insisté, dans un « Prélude » en
prose, sur les liens qui unissent les peuples latins
que sont les Canadiens français et les Espagnols,
Chapman affirme que tous ses compatriotes con-
damnent l’occupation américaine de Cuba.Il re-
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proche aux Yankees leur matérialisme, leur bel-
licisme et leur ingratitude a I'égard de la Fran-
ce : il leur reproche même de s'être attaqués à
l'Angleterre. Par contraste, il exalte l'âme cheva-

leresque des Espagnols et son espagnolisme n’est
pas sans rappeler celui de Victor Hugo : tous
deux voient le pays des gracieuses infantes et
des fiers conquistadores à travers le prisme de
leur idéal.

Répartis en trente-neuf quatrains à rimes
croisées, les alexandrins qui composent le poè-
me sont d'une facture soignée, encore que cer-
tains passages puissent paraître emphatiques.
Charles ab der Halden ne manqua pas de se
gausser de ce vers : « L'Hispanie à jamais reste-
ra I'Hispanie ! » Mais ce poéme. comme bien
d’autres, prouve que les lyriques de l'École de
Québec n’étaient pas chauvins et qu'ils n'avaient
pas la mystique de la race: Octave Crémazie

chante les guerres de Napoléon III et Adolphe
Poisson pleure la mort du prince impérial.

Lorsqu’en 1904 Chapman reprit son poème

dans /es Aspirations*, il fit quelques corrections
stylistiques et supprima douze strophes violem-
ment antiaméricaines. Avec les années, l’enfant
terrible et le poète combatif s’étaient assagis.

Jean MÉNARD.

À PROPOS DE LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE,

Québec, Léger Brousseau, 1898, 1x. 14p.: « À sa Majesté

Marie-Christine. reine régente d'Espagne. à propos de la guerre

hispano-américaine ». les Aspirations. Paris. Librairies-
Imprimeries réunies, 1904. p. 137-144.

Charles AB DER HALDEN, Nouvelles Études de littérature ca-

nadienne-française, p. 269.

ARCHIBALD CAMERON OF LOCHEILL
ou Un épisode de la guerre de Sept ans en

Canada, mélodrame adapté du roman de

Philippe AUBERT DE GASPÉ, par les abbés
Camille CAISSE et Pierre-Arcade LAPORTE.

Joseph-Camille Caisse naît à Saint-Paul-de-Joliette le

14 juillet 1841, de Narcisse Caisse, cultivateur, et d’Émi-
lie Perreault. Après ses études classiques au Collège de
L'Assomption (1853-1861), il devient professeur de Bel-

les-Lettres à cette institution, tout en poursuivant des
études en théologie. Ordonné prêtre en décembre 1865, il

occupe le poste de professeur de philosophie et celui de
préfet des études. Nommé curé de Marlboro (Massachu-
setts) en 1899, il y passe les dernières années de sa vie. Il
meurt le 15 novembre 1915.

Né à L'Assomption le 16 mars 1833, Pierre-Arcade La-

porte est fils de Joseph-Antoine Laporte et de Josephte

 
 



 

Savage. Hfait ses études classiques au Collège de L'As-
somption (1850-1857) et est ordonné prêtre le 8 novem-

bre 1863. Successivement professeur et préfet des études

à L'Assomption (1863-1869), curé de plusieurs paroisses

(1870-1899), il se retire à L'Assomption où il meurt le 14

février 1920.

« ARCHIBALD CAMERON OF LOCHEILL ». mélodra-

me inédit des abbés Caisse et Laporte. créé le 19
janvier 1865 au Collège de L'Assomption. fut re-

pris au même endroit le 11 juillet suivant. aux

exercices de fin d'année et le 19 mars 1868. au
profit des zouaves canadiens. Présentée de nou-
veau à Lévis le 9 mai 1878. par le cercle Mont-
calm. cette adaptation du roman de Philippe
Aubert de Gaspé fut publiée avec de légères
modifications. chez Beauchemin. en 1894. par
George Walter McGown sousle titre les Anciens
Canadiens. Une autre adaptation. de Georges
Monarque. attribuée à tort à Alice Pépin. parut
en 1931. sousle titre Blanche d’Haberville*.

Le mélodrame des deux abbés est centré sur
les liens d'amitié entre Jules d’Haberville et Ar-
chibald Cameron of Locheill. Le premier acte
s'inspire des chapitres HI et IV du roman (« Une
nuit chez les sorciers » et « la Corriveau »). Pen-

dant que les miliciens attendent le signal du
combat (1760). José raconte ces légendes aux
soldats. Au deuxième acte. les adaptateurs pren-
nent des libertés avec le texte de Gaspé : ils pla-
cent d'abord l'enlèvement d'Archibald par
les Indiens, puis sa délivrance par Dumais ; en-
suite seulement survient l’incendie du manoir

d'Haberville sur l'ordre de Montgomery. Malgré
ces bouleversements de l’ordre chronologique.
les dialogues restent conformes au roman. Inspi-
ré du chapitre XIV. l'acte final présente Jules, qui
affronte Archibald sur les plaines d’Abraham
puis se réconcilie avec lui.

À la représentation du 11 juillet 1865 on
avait invité Philippe Aubert de Gaspé. Le
vieillard reçut une ovation triomphale. Pour
marquer l'événement. on frappa une médaille
commémorative que Maximilien Bibaud remit
au collège le 25 octobre 1865.

Les critiques de l'époque sont unanimes à re-
connaître les valeurs patriotiques et morales du
drame et sa fidélité à l’œuvre d’Aubert de Gas-
pé. Jean-Baptiste Meilleur, dans son Mémorial
de l'éducation du Bas-Canada *, affirme que «si
la littérature canadienne peut s’enorgueillir a
bon droit » du succès de la pièce, celle-ci vaut
« surtout par la vérité et la moralité des faits y

ARÉOPAGE

relatés». La Minerve (14 juillet 1865) félicite
« le collège de l'idée patriotique qui lui a fourni

cette inspiration. [..] nous croyons revoir ces Ca-

nadiens du premier âge. dans toute leur simpli-
cité sublime et le charme de leur héroïsme ».

L'adaptation théâtrale ne méritait pas tant
d’éloges. Sa trop grande fidélité au texte original
minimise l’action dramatique. sans cesse arrêtée
par des dialogues plutôt livresques. Il s'agit
avant tout d'un exercice de collège où les « ac-
teurs se forment surtout à I'éloquence ».

Reine BÉLANGER.

« ARCHIBALD CAMERON OF LOCHEILL ou Un épisode

de la guerre de Sept ans en Canada ». mélodrame en trois actes.

manuscrit conservé aux Archives du Collège de L'Assomption.
1864, 115 f. Les Anciens Canadiens. drame en trois actes, Mont-

réal, C.-O. Beauchemin & fils. 1894. 50 p : [ 1917 ]. 48 p.

[ ANONYME ]. « Fête au Collège de L'Assomption ». l'Ordre.

23 janvier 1865. p. 2: « M. de Gaspé », le Canadien. 19 juillet

1865. p. 2 : Biographie et Oraisonfunèbre du Révd. M. F. Labelle

et autres documents relatifs à sa mémoire ainsi qu'à la visite de

Philippe Aubert de Gaspé. Ecr. au Collège de L'Assomption.

Montréal. Imprimerie de « la Minerve ». 1865. p. 50-54 : « Col-

lège de L'Assomption ». la Minerve. 14 juillet et 26 octobre

1865. p.2: le 19 janvier 1865 au Collège de L'Assomption,

Montréal. Eusèbe Senécal. 1865. p. 36-41 : Hommage d'un mé-

daillon présenté par M. Maximilien Bibaud, doven de l'École de

Droit du Collège Ste-Marie. Montréal. Imprimerie de « la Mi-

nerve ». 1865. 16 p. — Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramati-

ques anciens et contemporains, p. 15. — Anastase FORGET. His-

toire du Collège de L'Assomption, Montréal. Imprimerie popu-

laire. 1933, p. 202-203. 288-295. 436. 493. — Jean-Baptiste

MEILLEUR. Mémorial de l'éducation du Bas-Canada. p. 165-

169. — Georges MONARQUE. Blanche d'Haberville, drame en cing

actes en vers, Montréal. Librairie d'Action canadienne-françai-

se. 1931. 167 p. — Pierre-Georges Roy. Dates lévisiennes, Lévis.

[| Imprimerie « le Quotidien »]. II. 1932. p. 235-236.

L'ARÉOPAGE,poème de Ross CUTHBERT.

D'APRÈS la Chronologie de la poésie canadienne-

française de John Hare. l'Aréopage serait le pre-
mier poème édité au pays. Paru sous forme de
brochure en 1803. soit vingt-sept ans avant les
Épitres, Satires, Chansons, Épigrammes et Autres

Pièces de vers* de Michel Bibaud. le poème
comprend cent quarante-quatre alexandrins et
est accompagné de notes rédigées tantôt en an-

glais. tantôt en français.
Comme ce sera souvent la coutume au cours

du XIX" siècle. l'auteur ne se montre guère indul-
gent à l’égard de son poème. « chardon poussé
par un loisir stérile ». S'il le publie. c'est dans le
seul but d'encourager ses compatriotes à suivre
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son exemple et à s'adonner aux arts. aux scien-
ces et aux lettres.

À la fois disciple de Bacchus et libertaire
avant la lettre. le député-poète dénonce le ridi-
cule des pseudo-Solons qui composent l’Assem-
blée législative du Bas-Canada. Après avoir posé
un regard ironique sur cette légion de parlemen-
taires qui « Bourdonne tour à tour. pour nous
faire apprendre.° De tout ce qu’ils entendent.
qu'ils ne peuvent rien comprendre », il propose
la formation d’une nouvelle morale « Faisant de
l'avenir un constant carnaval ». Anarchie ! per-
version ! scandale ! s'indignent les représentants
du peuple : « Retire ta motion. blasphémateur
insigne. ° Promptement abandonne ta place. ou
la vigne. » Jamais l’Assemblée législative n'avait
connu pareil orage. Enfin. le président de l'As-
semblée rétablit l’ordre et suspend la séance.

Orateur avant d'être poète. Cuthbert cherche
plus à amuser un public-lecteur quasi inexistant
dans ce Québec de 1803 qu’à faire œuvre dart.
Cette satire. digne de celles de Bibaud. tient
donc plus du badinage que de la recherche for-
melle.

Guy CHAMPAGNE.

L'ARÉOPAGE,. Québec. Printed by John Neilson. 1803. 13 p.

ARMAND DURAND ou la Promesse ac-

complie, traduction par Joseph-Auguste Ge-
nand d'un roman de madame Jean-Lucien

LEPROHON.

ARMAND DURAND OR A PROMISE FULFILLED. le
meilleur roman de madame Jean-Lucien Lepro-
hon, parut en feuilleton dans The Daily News

de Montréal en 1868. Il fut édité par Lovell la
même année et traduit en français l’année sui-
vante par Joseph-Auguste Genand, sous le titre
Armand Durand ou la Promesse accomplie.

L’intrigue se déroule à Alonville. petit village
en bordure du Saint-Laurent. et à Montréal. Les
demi-frères Armand et Paul Durand sont fils

d’un cultivateur à l'aise d’Alonville. Armand.
l'aîné, est le plus studieux : il veut devenir avo-
cat. Paul. lui. abandonnetrès tôt ses études pour
cultiver la terre paternelle. Envieux. il discrédite
Armand auprès de son père moribond et devient
légataire universel. Déshérité. Armand jure de
se venger. mais il en est dissuadé par une vieille
tante.
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Sur ce drame familial se greffe une intrigue
amoureuse. Pendant ses études au Collège de
Montréal. Armand s'éprend de Gertrude de
Beauvoir. niece de monsieur de Courval. le sei-
gneur d'Alonville. Mais la mère de la jeunefille
la destine à Victor de Montenay. fils de famille.
Oubliant Gertrude. Armand s’éprend d’une ser-
vante. Délima. et l'épouse. Mais sa femme se
montre bientôt exigeante. acariâtre. Pour la
soustraire à de mauvaises influences, Armand
s'associe à un cabinet d'avocat de Québec. Le

jeune couple vit paisiblement pendant quelques
mois. mais Délima meurt en couches. Armand
retrouve Gertrude de Beauvoir. qui lui était res-
tée fidèle.

Ce roman. comme tous les autres du même
auteur. pêche surtout contre la vraisemblance.
Pour conduire son intrigue. la romancière ne
compte que sur les coïncidences, les morts subi-
tes et prématurées, les rencontres fortuites. les
réconciliations. En revanche. la description de la
vie conjugale d'Armand et de Délima ne man-
que pas d'intérêt. Au cours des querelles de mé-
nage. le dialogue devient incisif et les senti-
ments. plus authentiques.

John C. STOCKDALE.

ARMAND DURAND ou la Promesse accomplie. Traduction
française par Joseph-Auguste Genand. Montréal, J.-B. Rolland

& fils. 1869. 315 p. : /e Pionnier de Sherbrooke. 11 juin 1869-6

mai 1870: l’Union des Cantons de l'Est, 24 décembre 1874-29

juillet 1875 : Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. 1892. 367 p.:

la Presse, 29 juillet 1922-5 janvier 1923 : Armand Durand or A

Promise Fulfilled, The Dailv News, 1868: Montreal. John

Lovell. 1868.77 p.

Frère ADRIAN [Henri DENEAU]. « Life and Works of Mrs.

Leprohon ». Thèse. Fall River (Massachusetts). 1948. 1331, —

John C.  STOCKDALE.  « Mullins, Rosanna Eleanora

(Leprohon) ». DBC, X. p. 588-590.

À SA MAJESTÉ VICTORIA l?re, poème
de Louis FRÉCHETTE.

LE MARDI 29 juin 1897 fut une journée mémora-
ble dans les annales de l'Empire britannique:
on célébrait ce jour-là le soixantième anniversai-
re du couronnement de la reine Victoria. Au
Québec, les autorités avaient organisé des défilés
et des banquets dans les principales villes : les
rues étaient pavoisées et plusieurs marchands
profitaient de l'occasion pour annoncer de
« grandes ventes jubilaires ».

Le premier ministre canadien, Wilfrid Lau-
rier. se rendit à Londres pour les cérémonies et

   



 

revint grand-croix de l'Ordre de Saint-Michel et
de Saint-Georges. Inclus dans la mêmedistribu-
tion d'honneurs. Louis Fréchette, doyen des
poètes canadiens-français, apprit par une lettre
qu’on lui avait adressée de Downing Street, le
21 juin. qu’il était nommé commandeur de l'Or-
dre. Preuve qu’un bienfait n'est jamais perdu:
en première page de /a Presse du 19 juin, sur
trois colonnes, le poète venait de publier une
ode À Sa Majesté Victoria Père, Reine d’Angleter-
re et Impératrice des Indes.

Le poèmeest en quatre parties. La première.
composée de huit sixains, débute par un alexan-
drin ternaire de facture hugolienne ( «Sonnez.

clairons ! sonnez. buccins ! sonnez fanfares ! »)

et proclame cette « fête des fêtes » du jubilé,
symbole de « l’'hymen du Progrès et de la Liber-
té ». Les onze quatrains du deuxième chant sa-
luent la reine, dont l'avènement au trône en
1837 avait apaisé la révolte en Amérique et dont
le règne n’a cessé d’être « une ère d'espoir, de
justice et de paix ». Dans un troisième chant. six
strophes hétérométriques font l'éloge de la dou-
ceur du pouvoir monarchique exercé par cette
« femme sans tache » qui a su « démocratiser le

trône ». Une trentaine d’'alexandrins à rimes pla-

tes donnent alors à l'hommage une tournure
plus personnelle. Fréchette s’avoue un « mala-
droit courtisan », n'ayant jamais trouvé sous sa
plume « Un mot de flatterie à l’adresse d’un
grand ». Néanmoins, ayant contemplé ce règne
serein, le poète croit pouvoir offrir au monar-
que. dans un geste « bien sincère [..] L’'homma-
ge du Français et du républicain ».

Cette éloquente poésie de circonstance, habi-
lement tournée et savamment mise en vers. té-
moigne à la fois de la souplesse d'esprit de Fré-
chette et de la maîtrise des moyens techniques
chez le poète à l’approche de ses soixante ans.

David M. HAYNE.

À SA MAJESTÉ VICTORIA Êre, REINE D'ANGLETERRE

ET IMPÉRATRICEDESINDES,/a Presse. 19 juin 1897. p. 7 :

[Montréal. publication de « la Presse ». 1897]. 7 p. : « À Sa Ma-

jesté Victoria lère, À l'occasion du 60° anniversaire de son cou-

ronnement». Poésies choisies. Troisième série. 1. Epaves poéti-

ques. !I. Véronica, Montréal. Librairie Beauchemin limitée,

1908. p. 29-38.

APC. Fonds Louis Fréchette. Il. p.982 [lettre de

nomination]. — La Patrie [numéro souvenir]. 19 juin 1897.

À TRAVERS LA VIE, roman autobiogra-
phique de Joseph MARMETTE.

À TRAVERS

EN 1894, Joseph Marmette permit au directeur
de la Revue nationale d’entreprendre la publica-
tion d’un roman autobiographique encore ina-
chevé, « À travers la vie ». dont il avait cepen-
dant donné des passages dans /a Nouvelle-Fran-
ce en 1881, dans le Canadien en 1886 et dans À
la mémoire d’Alphonse Lusignan en 1892. À sa

mort, en 1895, il n'avait complété que les sept
premiers chapitres, allant de la naissance aux
études universitaires. Dans /a Revue nationale de
1896. Louis Fréchette publia tels quels les frag-
ments laissés par Marmette. évoqua la carrière
du romancier et rappela des souvenirs com-
muns.

Quoiqu'il ait voulu raconter sa vie — ce
qu'aucun de ses amis n’ignorait — Marmette ré-
digea son texte à la troisième personne. Cette
technique lui était familière — 11 l'avait utilisée
dans ses romans et nouvelles — et elle freinait
ces épanchements dont la critique lui avait ap-
pris à se méfier. D'ailleurs, cette présentation du
personnage crée en même temps des distances
entre l'auteur qui raconte et l’auteur raconté,

commesi le narrateur avait refusé de s’identifier
à l'enfant et à l'adolescent qu'il avait été. Telle
n'était pourtant pas la réalité. car les années
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À TRAVERS

passées dans l'univers familial de Montmagny
comptent parmi les plus belles que Marmette ait
vécues. Et, après avoir évoqué son arrivée au
collège de S. (le Séminaire de Québec). le narra-

teur renoue avec un camarade. Lucien Ram-
baud. autre avatar du romancier.

Rambaud passe son enfance à Saint-Omer
(Montmagny) où il est l'objet de la sollicitude
d'une mere possessive. Guère préparé à affron-
ter la vie. 11 se retrouve ensuite au collège de S.
où le régime du pensionnat. la bassesse de ses
professeurs et de ses camarades l'horripilent.
L'impression qu'il en garde est mauvaise. même
s'il y découvre des auteurs dontil fait ses délices
comme Fenimore Cooper et madame de Genlis.
Sa vocation d'écrivain remonte sans doute à cet-
te époque. Ses lectures se poursuivent à l'univer-
sité où il rencontre des camarades qui se distin-
guérent dans la politique ou la littérature : Emi-
le et Edmond Franchéres (Louis et Edmond

Fréchette). Marignan (Alphonse Lusignan). Ar-
thur Graind’Orge (Arthur Cassegrain). Céleste

Vachon (Joseph Cauchon). Étienne Franquart

(Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-

Maurice) et Bergevin (Hector-Louis Langevin).

Quelques pages sont également consacrées aux
premieres amours. Les élues se nomment Caro-
line de Richemond (Louise Le Moyne de Mar-

tigny) et Alexandrine Duverdier (Emma Nault
de Fossambault). A la fin. Marmette évoque en-
core sa carrière d'écrivain et son travail de fonc-
tionnaire.

Ces artifices littéraires ne trompent person-
ne : il s'agit bien d’une autobiographie. Comme
l'écrit Fréchette : « On voit que le roman de
Marmette [...] n'est pas une simple fiction. mais

l’histoire vraie d'un homme. l’histoire vécue
d’un cœur. » La rédaction de ce roman a répon-
du au besoin de remonter. après les déboires de
la vie et dans I'appréhension de la mort. vers les
belles années de l'enfance.

Oeuvre touchante qu’ « À travers la vie ».
dans laquelle l'auteur révèle des dons assez re-
marquables d'analyse psychologique. Dommage
qu'il ne les ait pas utilisés dans la force de l’âge.
à l'époque de la rédaction de ses grands romans.

Roger LE MOINE.

« À TRAVERSLA VIE. Grand roman de mœurs canadiennes».

la Revue nationale. 1895-1896 : « Fragment » [chapitre 1]. lu

Nouvelle-France, 1° mai 1881. p. 9-13: « Fragment » [fin du

chapitre l*"], le Canadien. 8 mars 1886, p. 2 : « la Mansarde du

palais. Fragment d'un roman canadien de mœurs
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contemporaines » [chapitre IT. 2 partie]. À la mémoire

d'Alphonse Lusignan. Montréal. Desaulniers et Leblanc. 1892.

p. 169-187 : dans Roger LE MOINE. Joseph Marmette. Sa vie et

son œuvre. p. 135-227.

Roger LE MOINE. op. cit. passim,

À TRAVERS LE NORD-OUEST CANA-
DIEN, récit de voyage de Charles-Marie-
Claude. vicomte DE BOUTHILLIER-CHA-

VIGNY.

L'AUTEUR prend prétexte d’un voyage en che-
min de fer de Montréal à Calgary pour décrire
avec enthousiasme les principales villes de
l'Ouest canadien (Winnipeg. Saint-Boniface.
Brandon. Calgary. Edmonton). dont il vante les

progrès rapides et les espoirs sans bornes. Mais
le plus gros de ses efforts tend à chanter les
louanges des responsables de cette réussite : la
nature si belle. si riche et si généreuse : le parti

conservateur qui a mis l’audace « au service du
génie » : la compagnie du Canadian Pacific aux
vues larges et au patriotisme débordant. Grâce à
eux. l'Ouest est entré à pas de géant dans la voie
du progrès.

Ce récit, comme tant d'autres de son époque.
vaut moins par ses qualités littéraires. noyées
dans le dithyrambe. que par le témoignage qu’il
nous livre sur ces nombreux publicistes qui ont
rêvé de peupler l'Ouest de Canadiens français
catholiques que « la Providence leur a donné en
héritage. et pour la colonisation duquelelle les a
armés de toutes pièces en multipliant parmi eux
les naissances».

Nive VOISINE.

À TRAVERS LE NORD-OUEST CANADIEN. De Montréal

aux montagnes Rocheuses. Notes de voyage, Montréal. Eusèbe

Senécal & fils. 1893. 205 p.

À TRAVERS LES LAURENTIDES, récit

de voyage d'Arthur BUIES. V. RÉCITS DE
VOYAGES, d'Arthur BUIES.

À TRAVERS L’ESPAGNE,lettres de voya-
ge d'Adolphe-Basile ROUTHIER.

DÉDIÉ au consul général d'Espagne à Québec.
Arthur Baldasano Y Topete. le livre du juge
Adolphe-Basile Routhier comprend trente-deux
lettres sur son voyage en Espagne et quatre sur
son séjour en Afrique du Nord. Ce voyage dura

 

 

 



 

quelques mois, de novembre 1883 au printemps
1884.

Dans une note liminaire, Routhier prétend
avoir revu et considérablement augmenté le
contenu de la plupart de ses lettres déjà parues
en 1884 dans la Minerve. Mais. en réalité. il
n’avait fait parvenir que sept lettres au journal
montréalais. Quoi qu'il en soit, les notes de
voyage de Routhier ne manquent pas d'intérêt.
Elles abondent en réflexions sur la politique, la
famille. la religion ; l’auteur parsème son texte
de citations empruntées à des poètes espagnols
ou français. à des historiens, au De Amicis. Il
cite aussi plus d’un passage du Coran, qui éclai-
re l’art musulmanet l’art espagnol. À la suite de
ces impressions de voyage, il esquisse une sorte
de cours d'histoire et de littérature espagnoles.

Mais la partie-la plus originale de ce fort vo-
lume est la seconde. qui a trait à l'Afrique du
Nord. Routhier se sent attiré vers l'Afrique com-
me « par les choses mystérieuses ». Le monde
arabe. le désert. le sable. les quartiers d'Alger et
de Tunis. de Carthage et d'Oran, les costumes,
la nourriture, les mosquées, la nature, le climat.
les caravansérails : tout l’intéresse. Il nous dit ce
qu'il voit, ce qu’il entend, ce qu'il ressent, tout
heureux qu'un rêve, longtemps caressé. prenne
forme sous ses yeux éblouis. En un mot, ces pa-
ges sur l'Afrique du Nord révèlent un aspect de

Routhier jusque-là inconnu.

Maurice LEBEL.

À TRAVERS L'ESPAGNE. Lettres de voyage, Québec.
Imprimerie générale Augustin Côté et cie. 1889. 406 p.

{Quel queslettres avaient paru dans la Minerve, les 26 janvier, 2.

16 et 23 février. 8 et 22 mars et 5 avril 1884.]

[ANONYME]. « Un nouveau livre. À travers l'Espagne {...] »,

l'Étendard, 28 avril 1889. p. 2: « À travers l'Espagne ». le
Canadien. 23 novembre 1889. p. 2 : l'Événement, 25 novembre

1889. p. 2 : « les Nouveaux Livres [...] ». {'Electeur. 4 décembre

1889. p. |: « A travers ['Espagne [..] par A.-B. Routhier». lu
Revue canadienne, 1890, p.64 : « Un livre nouveau (À travers

l'Espagne) », le Canadien, 22 juillet 1890. p. 2. — F[rédéric|-

A[ lexandre | B{ AILLAIRGÉ }. « À travers l'Espagne par A.-B.

Routhier». l’Étudiant, mars 1890, p. 33-35. — Eugène Roy. « À
travers l'Espagne pur A.-B. Routhier». le Canada-français.

1890. p. 109-113.

À TRAVERS LES REGISTRES, compila-
tion de l'abbé Cyprien TANGUAY.

MONSEIGNEUR Cyprien Tanguay est surtout
connu comme généalogiste, mais il fut aussi bio-
graphe. démographe. statisticien, annaliste et
documentaliste. Ce sont ces aspects de son œu-

À TRAVERS

vre que nous révèle À travers les registres, tiré
des actes d'état civil du Québec.

Pendant ses recherches, l'auteur notait, à côté
de données purement généalogiques, tous les
détails et les indications nécessaires à une
meilleure compréhension des faits historiques.
Commeil l’écrit lui-même dans l'introduction :
« [...] les registres, que j'ai compulsés dans tous

les recoins de notre Nouvelle-France. me sont
devenus une mine de précieux renseignements,
que je me suis fait un bonheur de collection-
ner.» C’est ainsi, par exemple, qu'il détermine
avec assez de vraisemblance la date du décès de
Louis Jolliet. mort dans l'île d'Anticosti.

Les notes de Tanguay couvrent les années
1543 à 1800. même si le premier registre cana-
dien ne remonte qu'à 1621 ; l’auteur a voulu si-
tuer dans leur contexte les principaux événe-
ments survenus depuis les voyages de Jacques
Cartier. En appuyant toutes ses affirmations de
références très précises, il permet au lecteur de
vérifier ses sources. Des tableaux sur le mouve-
ment de la population blanche et un index ono-
mastique facilitent la consultation de l'ouvrage.
Après bientôt un siècle, cette œuvre de Tanguay
rend encore service aux spécialistes et aux ama-
teurs d'histoire.

Roland-J. AUGER.

À TRAVERS LES REGISTRES, Montréal, Librairie Saint-

Joseph. Cadieux & Derome, 1886, vint. 276 p.

Jules GRIFFARD,« À travers les registres », la Minerve. 13 fé-
vrier 1886, p. 3. — Benjamin SULTE, « À travers les registres ». la

Minerve, 12 et 19 juin 1886. p. 3.

À TRAVERS L’EUROPE,récit de voyage
d’Adolphe-Basile ROUTHIER.

IL FAUT plus de huit cents pages à l'auteur pour
livrer ses impressions de voyage et peindre quel-
ques paysages européens. Sans doute la lon-
gueur du séjour y est-elle pour quelque chose:

huit mois sur les routes d'Irlande. d'Écosse.
d'Angleterre, de France et d'Italie. Mais le récit
est particulièrement abondant en renseigne-
ments historiques que le voyageur livre avec gé-
nérosité et en considérations philosophiques et
religieuses que lui suggèrent les lieux visités, si
bien qu'Ad travers l'Europe tient à la fois du gui-
de touristique et du livre de méditation.

Routhier aime particulièrement décrire la
campagne, anglaise ou française, et les divers
monuments des villes qu'il parcourt. mais 1l s’at-
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tarde tout spécialement sur son séjour à Lon-
dres, à Paris et à Rome. Il laisse alors tomber sa
plume de narrateur pour devenir historien. criti-
que littéraire ou simplement poète. Mais il de-
meure toujours moralisateur, et les vagues de
l'océan tout autant que la grotte de Lourdes ou
une visite au pape lui inspirent des penséesreli-
gieuses ou des élans mystiques. Pour cet écrivain
catholique, l'acte d’écrire ne saurait être gratuit :
il doit toujours viser à édifier le lecteur. Ce but
est visible à toutes les pages d’À travers l’Europe.

Les « critiques » de l’époque l'ont d'ailleurs
noté, et y ont trouvé la plus grande qualité du
livre de Routhier. L’Événement, de Québec. sou-
ligne que « ce n'est donc pas un simple récit de
voyage qu’on a sous les yeux. mais un ouvrage
où la philosophie chrétienne mêle ses hautes le-
çons à une agréable et spirituelle narration ». et
le Nouveau Monde, journal ultramontain de
Montréal. rappelle avec joie que l'auteur disser-

te « en savant. en artiste. et surtout. et toujours.
en chrétien et en catholique ». Si l'on ajoute que
ce récit. bien au goût de l'époque. est écrit dans

une langue simple mais belle et correcte. on
aura une explication du succès qu’il a connu
dans le milieu canadien-français du xIX° siècle.

Nive VOISINE.

À TRAVERS L'EUROPE. Impressions et paysages. Québec.

Typographie de P.-G. Delisle, 2 vol. ; t. 1: 1881. 410 p. : t. II:

1883. 408 p. : Montréal. Librairie Saint-Joseph. Cadieux &

Derome, 2 vol. : t. 1 : {[s.d.]. 258 p. : t. Il: 1885, 270 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». le Journal de Québec, 2 mai

1882. p.2: « À travers l'Europe ». le Courrier du Canada. 2
août 1882. p. 2: la Revue canadienne, 1882. p. 488-491 [extrait

de la Revue du Monde catholique], p. 492-493 [extrait de la Re-

vue bibliographique universitaire): « M. Routhier jugé en

France ». la Minerve, 24 août 1882. p. 2 [reproduit de ! ‘Union

de Paris]. — A. B.. « Bibliographie. À rravers l'Europe par A--

B. Routhier », la Minerve, le" septembre 1883, p. 2. — Thomas

CHAPAIS, « À travers l'Europe. Impressions et paysages, par A.

B. Routhier |... |». le Courrier du Canada. 25 avril 1882. p. 2.

et 13 juillet 1883. p.2. — Apollinaire GINGRAs, « À travers

l'Europe par A-B. Routhier». la Revue canadienne. 1882.

p. 488-493. — A. NANTEL. « Deux livres de M. le juge Rou-

thier. Étude littéraire ». /a Minerve, 30 décembre 1882. p. 6.

L’AUBERGE DU NUMÉRO 3, farce de
Régis ROY.

L’A UBERGE DU NUMÉRO 3 met en scène un chô-
meur, Jean Rouleau, qui revient du Massachu-
setts, ou il travaillait dans une manufacture.

Le train qui le ramène à Saint-Gabriel tombe
en panne devant l’Auberge du numéro 3 et le
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voyageur est contraint de descendre, le temps
des réparations. Pour recevoir convenablement
leur hôte. l'aubergiste Thibault et son fils Char-
lot doivent emprunter des aliments chez les voi-
sins. Survient Moricaud, l'employé noir du Pa-

cifique Canadien, qui annonce que la locomoti-
ve ne sera réparée que le lendemain. L'aubergis-
te consent à loger les deux voyageurs, mais l'état
déplorable de la seule chambre de l’auberge l’o-
blige à les faire coucher dans la salle commune.
Rouleau s'offusque de partager la pièce avec un
Noir. Pendant la nuit. Moricaud se venge en
noircissant le visage de Rouleau, puis s'endort à
son tour. Se réveillant en plein cauchemar, Rou-
leau blanchit le Noir de farine. Quand l'auber-

giste vient réveiller ses clients. c'est la confusion
totale.

L'intérêt de cette farce tient au langage (l'ar-
ticulation syncopée du Noir et les américanis-
mes nombreux de Rouleau) et au comique des
situations (la scène du barbouillage et les qui-
proquos qui en résultent).

Serge RICHARD.

L'AUBERGE DU NUMÉRO 3. Farce en un acte, Montréal.

C.-O. Beauchemin & fils. 1899. 40 p.

Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques anciens et con-

temporains. p. 36.

AU COIN DU FEU, nouvelles, récits et lé-

gendes de Joseph-Ferdinand MORISSETTE.

Joseph-Ferdinand Morissette naît vers 1858 de Jean-

Baptiste Morissette, marchand, et de Marie-Caroline
Vaillancourt. Il se consacre très tôt au journalisme et

fonde, au cours de sa carrière, surtout à Montréal et à

Québec, quantité de journaux éphémères. Dès 1875, il
lance à Québec le Musée canadien. revue «scientifique

et littéraire » qui ne connaît guère plus de succès que le

journal du même nomqu'il publie en 1880. En 1879, il
est assistant rédacteur de l'Éclaireur de Québec. En

1883, il est rédacteur propriétaire du Journal de Beau-
harnois et, en 1886, il publie le National de Saint-Jérô-
me. Il collabore tour à tour à l’Étendard, à la Minerve

et au Monde. En 1892, il fonde le Feu-follet dont le se-

cond et dernier numéro paraît à Lévis. Sa dernière pu-
blication, le Combat, date de 1896. H meurt dans l’indi-

gence à Montréal le 1°" mars 1901.

PUBLIÉ en 1883, ce recueil de sept nouvelles, ré-
cits et légendes est la première œuvre d’imag-
nation du journaliste Joseph-Ferdinand Moris-
sette, qui fera paraître, l’année suivante, un ro-
man intitulé /e Fratricide*.
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Au coin du feu comprend trois histoires d’a-
mour. Un prétendant timide. Lucien Lanouette.
invité par son futur beau-père à la lecture du
contrat de mariage de sa bien-aimée. Marie-
Louise Marcotte. avec un faux prétendant. dé-
couvre à sa grande surprise son nom inscrit sur
ledit contrat (« Lucien et Marie-Louise »). Fran-

çois Bertrand. le père d'Ida. convoque Alfred
Brindamour et le somme d'épouser sa fille.
après les avoir surpris en train de s’embrasser
(« Ida »). Alice Provost, fille d’un industriel

montréalais, est châtiée pour avoir porté au bal
une robe décolletée. « Un beau grand jeune
homme aux cheveux noirs et bouclés, aux yeux
d’un noir vif. à l’air noble [et parlant] admira-

blement bien le français ». l’invite à danser.
Après quelques danses, le prince charmant lui
offre un collier en or, de plus en plus lourd et
brûlant à mesure que la soirée avance. Indispo-
sée. la jeune fille rentre à la maison en compa-
gnie de son cavalier. À la fin de la soirée, ses
parents retrouvent son cadavre calciné. Satan.
car c'était lui, avait emporté son âme. Le père
meurt et la mère sombre dans la folie. C’est « le
Diable au bal ». une des nombreuses versions
du Diable beau danseur.

Le dénouement de « l'Enfant perdu » est tout
aussi tragique. La veille du jour de l'an, au
cours d'une tempête, un enfant s'enfuit de la

maison. terrifié par la conduite de son père ivro-
gne. On le retrouve. le lendemain. gelé dans la
neige. Ce thème de l'ivrognerie. si fréquent dans
le conte littéraire au XIXe siècle, se retrouve

aussi dans « Marie-Louise ». Entraîné par de
mauvais compagnons. Hypolite Langlois aban-
donne sa femmeet ses trois enfants à la charité
publique pour s’adonner à l'alcool. Le châti-
ment ne tarde pas : toute sa famille périt dans
l'incendie de Saint-Roch. en 1866. L'alcoolisme
et les mauvaises fréquentations conduisent éga-
lement à la ruine et au meurtre François Bé-

land. dans le récit du même nom. Emprisonné
pour vol, il est condamnéà la peine du fouet. À
sa sortie de prison. il tue un complice et s'enfuit
dans les chantiers de Bytown. où 1l est victime

d’un accident. Avant de mourir, il fait I'aveu de
ses crimes. Dansce récit, incorporé par la suite à
son roman. Morissette dénonce violemment le
régime pénitentiaire, les sévices corporels et « la
conduite infâme » des gardiens. injustes et bru-
taux. « qui paraissent avoir pour mission de
tourmenter les prisonniers afin de pouvoir les
battre ».

AU FOYER

Le narrateur de la légende intitulée « l’Ar-
gent du purgatoire ». le vieux Joseph Lapointe.
a prêté une petite somme d'argent à un ami qui
meurt peu après sans avoir pu rembourser sa
dette. Il souhaite le purgatoire à son débiteur.
Alors qu'il passait un jour devant le cimetière, le
défunt lui apparaît dans un « nuage de feu ». lui
remet l'argent et disparaît. Le lendemain. La-

pointe porte cette somme au curé du village.
afin qu’il chante des messes pour le repos de I'a-
me du revenant. Depuis lors. il n’envoie plus
personne « se chauffer » chez le diable.

Fils de marchand. Morissette met souvent en
scène des marchands et des commerçants. et
obéit à la morale bourgeoise. Ceux qui ont re-
noncé à l'alcoolisme et aux mauvaises fréquen-

tations réussissent. les autres sont ruinés. Ils ne
s'amendent qu'après le châtiment. Les récits de
Morissette s'inscrivent ainsi dans le discours des
conteurs traditionnels : si la transgression est pu-
nie. la soumission est récompensée.

Mary Jane EDWARDS.

AU COIN DU FEU. Nouvelles, récits et légendes, Montréal.

Imprimerie Piché frères. 1883. E13 p.

Aurélien Boivin, le Conte littéraire québécois au X1X° siècle,
p- 286-289.

AU COIN DU FEU, recueil de contes de

Benjamin SULTE. V. MELANGES D’HIS-
TOIRE ET DE LITTERATURE, essais et
contes de Benjamin SULTE.

AU FOYER DE MON PRESBYTERE,
poèmes et chansons de l'abbé Apollinaire
GINGRAS.

Joseph-Apollinaire Gingras, fils de Joseph Gingras, cul-

tivateur, et d’Adélaide Coté. nait à Saint-Antoine-de-
Tilly le 7 mars 1847. Il fait ses études à Québec où il est
ordonné prêtre le 7 juin 1873. Il exerce son ministère

dans plusieurs paroisses. notamment à Saint-Fulgence de
Chicoutimi, à Saint-Édouard de Lotbinière. à Sainte-

Claire de Dorchester et à Château-Richer. Retiré à Qué-

bec en 1901. il devient prédicateur volontaire de mis-

sions. Il réside plusieurs années au Saguenay (Chicouti-

mi, Bagotville et Port-Alfred) puis à Hébertville, au Lac-

Saint-Jean. Il meurt à l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi le 19
mars 1935.

DURANT ses loisirs de curé de village, à Saint-

Édouard de Lotbinière, Apollinaire Gingras ras-
semble en un recueil quarante et un poèmes et
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AU FOYER

cantiques et onze chansons. de valeur inégale et
de longueur variée, dont la composition s'éche-
lonne sur une période de vingt années. Plus du
tiers des textes. cependant. est daté de 1876 à
1881.

L'auteur fonde sa préface sur un apologue. Il

compare la publication d'Au fover de mon preshy-
tére. en 1881. alors que la littérature nationale
en est encore à ses débuts. à l'éclosion en saison
hâtive d'un « pâle papillon » qui tournoie « de
ses petites ailes mal dépliées » autour des « sou-

ches panachées de neige ». Comme ce papillon.
par son audace, excite sa curiosité et celle d'un
naturaliste de ses amis. il souhaite que l’envol
téméraire de ses poésies « peut-être trop incolo-
res » suscite la sympathie des « écrivains de l’a-
venir ». Aux jeunes qui auraient envie d'écrire.
il témoigne que de livrer au public même pré-
maturément ses premières œuvres n'entraîne pas
de suite fâcheuse : «[..] dans ce merveilleux
pays de la poésie. on peut fort bien se casser le
cou. — et rester debout ». Cet appel à la jeunes-
se vise à encourager l’activité littéraire en l'exor-
cisant de toute prétention.

Apollinaire Gingras connaît Homère. Virgile.
Corneille. Racine. Molière. Lamartine. Rous-
seau. Hugo. Millevoye. S'il les prend pour mo-
déles. il ne les pastiche jamais. Son inspiration
est abondante. chaleureuse. lyrique : on lui re-
connaît un agréable sens de l'humour. Au gré de
l'inspiration et des circonstances. il aborde tous
les genres et tous les sujets. Il sait accorder le
rythme et la mesure de ses vers au sujet qu’il
traite. Il ne recherche pas la rime riche et se
contente souvent de l'assonance. La disposition
des pièces à l'intérieur du recueil ne semble pas
avoir d'autre règle.que l'alternance de poèmes
longs et de poèmes courts. de sujets légers et de
sujets sérieux. commesi le poète se plaisait à di-
vertir son lecteur après lui avoir servi des ré-
flexions et des méditations religieuses ou patrio-

tiques. D'où notre classification : les poèmes de
l’amitié, les poèmes humoristiques ou satiriques.
les poèmesreligieux et patriotiques.

Pour Apollinaire Gingras. l'amitié prend
avec l'âge « Un nouveau prix. un goût plus fin ».
À l'entendre. l'ami de prédilection est loyal. fin
causeur. artiste. poète. Paré de tant de qualités.
on pourrait douter de son existence maisil est là
tout près: « Le nom de cet ami: c'était celui
d'Edmond » (« l'Ami qui plaît en vacances »).
Le poète avait alors vingt ans. L'expérience de
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la vie le rendra plus réaliste. Dans « Mirage ou
l'Amitié d'ici-bas ». un lac. aperçu du haut d'un
cap. paraît d'une grande profondeur : illusion
dissipée quand un aviron suffit pour en toucher
le fond : « Ce lac mince et brillant. c’est l'amitié
du monde !» Mais le poète atteint le lyrisme
quand 1l lance l’« Anathème à la colline de Gel-
boë ». témoin des pleurs de David devant la
mort de son ami Jonathas.

La verve humoristique et satirique de Gin-
gras se donne souvent libre cours. La fable sur
laquelle s'ouvre le recueil a pour titre « Une
souris qui n'avait pas la langue dans sa poche ».
Cette souris. « Capable de dire son fait ° À
n'importe quel personnage » et par surcroît
« grand prix du prince de Galles ». sert aux col-
légiens une leçon salutaire : Dieu fit « La souris
pour gruger {...] Et l’écolier, ° Pour étudier ».
La malice fuse dans les épigrammes. en particu-
lier dans « Un «extra > » et « l'Homme positif ».
Parfois. Gingras s'improvise critique littéraire. Il
ne risque qu'un « Premier et dernier sonnet» et
c'est une satire du genre qu'il termine par ce
vers: «Il est mille moyens plus aisés d'être

sot ! » « Métamorphose » et « Trop de musique
— trop peu de sens » sont de plaisantes pièces
dont la victime fut vite reconnue : Louis Fré-
chette serait ce « Broumbaraboum [..] qui

nous prêche avec morgue ». De la même veine
jaillissent les « Impertinences à l'eau de rose ».
suite de cent quatrains d'octosyllabes spirituels
et primesautiers dont les flèches. tantôt satiri-
ques. tantôt simplement taquines. visent plus de
cinquante écrivains (presque la totalité ') du
Parnasse canadien de 1881. La strophe de pré-
sentation donne le ton : « Nos écrivains sont fort
nombreux : © La Patrie est radieuse. © Ma
muse. elle. un peu trop rieuse. Les prend à
peine au sérieux. » Accueillie par plusieurs. cette
critique n'eut pas I'heur de plaire à William
Chapman qui souleva a son propos une fort
amusante polémique.

Au poète et ami Adolphe Poisson. Gingras

adresse une épître où il décrit « Un paysage des
bords du Saguenay ». celui de Saint-Fulgence.
qui fut un temps le lieu de son apostolat. Il ex-
pose les consolations et les sollicitudes du prêtre.
Mais il souffre d'être exilé dans ces solitudes
nordiques. Nous retrouvons l'expression de ce
sentiment dans « Brises de mai » et quelque cho-

se de similaire dans « Regrets d'un expatrié ».
Le poète termine mêmeses « Impertinences » en

 

 

 
 



 

 

invitant au foyer de son presbytère les écrivains
qu’il a raillés, signe peut-être de l’ennui qu’il
éprouve à vivre dans l’éloignement des centres
culturels.

Mais avant tout, chez Gingras, la poésie est
au service de la religion. La mort, l’espérance,
l'amouret le zèle des âmes lui inspirent des can-
tiques vibrants de piété et d’encouragement ou
encore des réflexions sur le sacrement de la con-
fession (« Ténèbres ») ou sur la doctrine de l’É-

glise concernant les limbes (« Peine inconnue»).

Les poèmes religieux sont parfois imprégnés de
souvenirs d’enfance, de nostalgie du terroir na-
tal. Jamais du reste le « Pèlerin du passé », ainsi
qu’il se nomme, ne sépare pour ainsi dire le reli-
gieux du patriotique. « Religion et Patrie », tel
est le titre de l’ode qu’il dédie à monseigneur de
Laval. Le poème « Sur la tombe de Monsignor
Cazeau protecteur des orphelins d’Irlande » rap-
pelle qu’Irlandais et Canadiens ont un « ennemi
commun ». « Le Vrai Coucher de soleil » est un
hommage à l’Église illustrée en un momenttra-
gique de l’histoire par Pie IX dont c’est en 1877
le cinquantenaire de la vie épiscopale. Par-des-
sus tout, « Nouvelle Alliance » peint le tableau
de la messe célébrée sur les plaines d'Abraham
le 24 juin 1880 à l’ombre du drapeau de Ca-
rillon, cérémonie capitale pour le peuple puis-
qu’« On rivait à jamais la Patrie à l’autel ! »

Anathème, quiconque s’aviserait de rompre ce
pacte : « Avant d’être apostat, descends dans le

tombeau » (« la Terrasse Frontenac »). Une note

du « Chant des patriotes » précise que le clergé
a eu raison de désapprouver l’insurrection de
1837. On lit dans « Impertinences » que la
même dépendance à l’égard du clergé s'impose

à l’écrivain : «[...] qu’avec le prédicateur ° A
l'unisson vibre l'artiste ».

Au foyer de mon presbytère parut peu après
juin 1881. « Ce livre fut beaucoup lu », affirme
Jules-Siméon Lesage. Un chroniqueur de /a Mi-
nerve concilie les opinions divergentes exprimées
dans les journaux : « Ce recueil a fait beaucoup
de bruit et s’il a obtenu d’une part des éloges
exagérés peut-être, d'autre part il a soulevé des
critiques acerbes. Nous en félicitons l’auteur :
Ne fait pas de bruit qui veut ». Résumant l’œu-
vre littéraire du curé poète, Camille Roy écrit en
1933 : « On aimeà relire les poèmes et les chan-
sons de l'abbé Gingras. Ces pièces sont des do-
cuments littéraires. Ils témoignent de ce que
pouvait être le lyrisme à Québec, le lyrisme ec-

 

AU PORTIQUE

clésiastique et le lyrisme tout court, vers la fin
du siècle dernier. »

Bernadette JETTÉ.

AU FOYER DE MON PRESBYTÈRE. Poèmes et chansons,

Québec. Imprimerie Augustin Côté et cie. 1881. xiv.256 p. : Au

fover de mon presbytère et l'Emballement. Poèmes et chansons,

Thetford-les-Mines. Imprimerie « le Mégantic ». [1935], 296 p.
[ANONYME], «Poésie canadienne». la Minerve. 22

septembre 1881. p. 2. — Thomas CHAPAIS, « Au foyer de mon
presbytère », le Courrier du Canada, 29 et 30 juillet 1881, p. 2. —

William CHAPMAN, « Lettre à M. l'abbé Apollinaire Gingras.

auteur de Au fover de mon presbyière », l'Électeur, 27 et 28

juillet 1881. p. 1-2. — Narcisse DEGAGNÉ, « l'Abbé Apollinaire

Gingras. Étude littéraire. Au foyer de mon presbytère ». la Revue

canadienne. 1897. p. 470-494. — Raymond DESGAGNE, « Abbé

Apollinaire Gingras (1847-1935) ». Saguenayensia, novembre-

décembre 1959. p. 126-128. — Joseph DESROSIERS. « Au fuver de

mon presbytère. Poèmes et chansons. par M. l'abbé Apollinaire

Gingras », la Revue canadienne. 1881. p. 447. — Bernadette
JETTÉ. « l'Abbé Apollinaire Gingras. l'homme et l'œuvre ».

Thèse de maîtrise ès arts. Ottawa, Université d'Ottawa. 1971.

vn,.221 f£ — Arthur LACASSE. « l'Abbé Apollinaire Gingras et

son œuvre ». MSRC. 1936. section I. p. 127-131. — Jules-
Siméon Lesage. Propos littéraires. Écrivains d'hier. deuxième

série, p. 166-170. — P. MCLEOD, « Au foyer de mon presbytère ».

le Monde (Montréal). 29 juillet 1881, p 1.— Damase PoTvIN,

«l'Abbé Apollinaire Gingras. le poète du « patriotisme

canadien ». Revue de l'université Laval, janvier 1950. p. 420-434.

— E. RIMBAULT. « Bibliographie. Au fover de mon presbytère

[..]». le Canadien, 6 août 1881, p. 2. — Camille Roy,

« Célébration du jubilé de diamant de l'abbé Apollinaire

Gingras » l’Action catholique. 14 juin 1933, p. 3. 9.— X.. « Un

peu de littérature ». /a Vérité, 3 novembre 1881. p. 2-3.

AU PAYS DES ÉTAPES,souvenirs militai-

res de Charles des Écorres (pseudonyme de
Joseph-Demers CHARTRAND). V. EXPÉDI-
TIONS AUTOUR DE MA TENTE,souve-
nirs militaires de Charles des Écorres (pseu-
donyme de Joseph-Demers CHARTRAND).

AU PAYS DES RUINES, pamphlet attri-

bué à Aristide FILIATREAULT. V. RUINES
CLÉRICALES, pamphlet attribué à Aristi-
de FILIATREAULT.

AU PORTIQUE DES LAURENTIDES,es-

sal d’Arthur BUIES.

CET OUVRAGErassemble trois essais reliés par un

thème commun. la colonisation du Nord. Le
premier et le plus bref des trois, qui donne son
titre à tout l'ouvrage, sert d'introduction au re-
cueil ; on y trouve la description des terres du
nord de Montréal, communément appelées les
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AUTOUR DU DRAPEAU

« Cantons du Nord ». et l'esquisse de l’œuvre

d'un prêtre-colonisateur. le curé François-Xa-
vier-Antoine Labelle. Sous le titre « Une parois-
se moderne ». Buies présente ensuite une mono-
graphie sommaire de Saint-Jérôme. dont 1l es-
quisse l’évolution depuis la fondation jusqu’à
son choix comme chef-lieu de la région. Il souli-
gne la hardiesse et le courage des colons. Le
troisième essai. «le Curé Labelle ». est le plus
personnel des trois. Buies évoque des souvenirs
de son ami et bienfaiteur. en s’attardant beau-
coup plus à l'homme qu'à son œuvre. Il se réser-
ve toutefois quelques pages pour exposer sa vi-
sion prophétique du « nord de l'avenir ». équipé
de son chemin de fer et peuplé de colons « arra-
chés au monstre dévorant de l’émigration ».

Frances MORGAN.

AU PORTIQUE DES LAURENTIDES. Une paroisse

moderne. Le curé Labelle, Québec. Imprimé par C. Darveau.

1891.96 p.

AUTOUR DU DRAPEAU, essai du père
Zacharie LACASSE. V. UNE MINE PRO-
DUISANT L’OR ET L’ARGENT,[...]. essai
du père Zacharie LACASSE.

AUX CANADIENS FRANÇAIS, poème

d'Octave CRÉMAZIE.

AUX CANADIENS FRANÇAIS, d'Octave Crémazie, a

été publié en janvier 1859. Ce poèmeest un vi-
brant plaidoyer en faveur de l'unité nationale.
Crémazie rappelle d’abord la lutte qui a opposé
les Canadiens français au conquérant anglais
pendant un demi-siècle. Il évoque la victoire de
Châteauguay. Sous l’Union, les Canadiens fran-
çais ont acquis enfin des droits politiques réels
et jouent un rôle dans le gouvernement : « On
les voit s’avancer. sans redouter l'orage. ° Sous

I"étendard anglais. libres et triomphants. » Mais
des dissensions assombrissent l'horizon. Pour
dissiper les malentendus. Crémazie entonne un

hymne à la patrie : par l'expression et le rythme.
ce chant est un écho de celui de Colonisation*,

écrit six ans plus tôt. quand le poète tentait de
communiquer à ses concitoyens son attachement
profond au sol des aïeux. La dernière partie du
poème renferme un appel à l'unité et à la fidéli-
té aux traditions. Aux Canadiens français s'inspi-
re des événements de l'actualité. Au cours de
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l'année 1858. une dispute avait éclaté à Mont-
réal. entre l’évêque, monseigneur Ignace Bourget.
et plusieurs membres de l’Institut canadien. dont
la bibliothèque contenait des volumes mis à l’in-
dex par l'Église. Ce différend mettait aux prises
deux idéologies contraires : celle des traditiona-
listes ou ultramontains attachés à la foi. aux
principes et aux mœurs des ancêtres, et celle
d’un groupe d'intellectuels. libéraux dans leur
philosophie et leurs vues politiques. Tout en évi-
tant de prendre parti dans le conflit, Crémazie
incite ses compatriotes à la concorde. Les sixains
des première et troisième parties et les huitains
de la chanson sont les strophes qui reviennent
régulièrement dans les vers du jour de l'an de
Crémazie. Ce poème a paru en fascicule sous le
titre Hommage aux abonnés du « Journal de
Québec ». 1°* de l’an 1859. Aux Canadiens fran-

çais.

Odette CONDEMINE.

AUX CANADIENS FRANÇAIS. Hommage aux abonnés du

« Journal de Québec ». 1°" de I'an 1859. [ s.l.n.é. |. 4 p. : « Poé-

sie. Aux Canadiens français, 1°" de l'an 1859 ». le Journal de
Québec, 4 janvier 1859. p.1: « Aux Canadiens français ». la

Littérature canadienne de 1850 a 1860. 11. 1864. p. 61-65 : Oeu-

vres | — Poésies. texte établi. annoté et présenté par Odette

CONDEMINE. Ottawa. Éditions de l'Université d'Ottawa. 1972.

p. 331-335.

Odette CONDEMINE.op. cit.. p. 109-113. 478-480.

AUX VIEUX PAYS, essai de l'abbé Henri

CIMON. V. IMPRESSIONS DE VOYAGE

DE QUÉBEC À ROME, essai de l'abbé
Henri CIMON.

AVANT LA CONQUETE. EPISODE DE

LA GUERRE DE 1757, roman d’Adèle BI-

BAUD. V. TROIS ANS EN CANADA,ro-

man d'Adèle BIBAUD.

L’AVENIR DU PEUPLE CANADIEN-

FRANÇAIS, essai d’Edmond DE NEVERS

(pseudonyme d'Edmond BOISVERT).

Né le 12 février 1862 à la Baie-du-Febvre, Abraham-Ed-

mond Boisvert est le fils d'Abraham Boisvert, cultivateur.
et de Marie Biron. I ne deviendra Edmond de Nevers
qu'en 1893, lors de la publication de son premier ouvra-
ge. à Paris, chez l'éditeur S. A. Savine : traduction de
deux pièces d'Ibsen (l'Union des jeunes er les Soutiens
de la société) en collaboration avec un certain Pierre

 

 



 

 

Bertrand. Après un cours classique au Séminaire de Ni-

colet (1873-1879), il étudie le droit à Trois-Rivières et

est admis au barreau en 1883. En 1888, il part pour Ber-

lin. où il continue à étudier, passe ensuite à Vienne,

Rome, Florence. Madrid et Lisbonne, et parvient en

1892 à Paris où il entre à l'emploi de l'agence mondiale

Havas. Au retour d'un séjour à Londres, il publie à Pa-

ris l'Avenir du peuple canadien-français (1896) et re-
vient au Canada, via les États-Unis. Puis il retourne à

Paris. En 1900, il publie l'Ame américaine et s’installe

ensuite à Québec. où il travaille comme publiciste au

gouvernement provincial. Atteint par la maladie, il dé-
laisse peu à peu ses fonctions et rejoint sa famille à Cen-

tral Falls (Rhode Island), où il meurt le 15 avril 1906.

PUBLIÉ à compte d'auteur en France. l'Avenir du
peuple canadien-français est un hommage d’Ed-
mond de Nevers à sa patrie lointaine. un livre
qui « pourra faire quelque bien, raffermir quel-
ques patriotes dont la foi nationale est chance-
lante. faire germer quelques espoirs ».

L'ouvrage débute par quelques considéra-
tions générales et se divise ensuite en trois par-
ties. fort distinctes en théorie mais qui n’évitent

pas les redites et les recoupements : « Coup

 

LAVENIR DU PEUPLE CANADIEN-PRANCAIS

QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
POUR SERVIR DE PRÉFACE

« I! fut un temps où, nous aussi, nous pou-
vions créer, dans les déserts américains,

« une grande nation française et balancer
avec les Anglais les destinées du Nouveuu-

Monde. La Francea possédé autrefois, dans
l'Amérique du Nord, un territoire presque
aussi vaste que l’Europe entière. . <<<

... . Muis un concours de circonstances,

qu’il serail trop long d’énumérer, nous «

« privés de ce magnifique héritage. Partout
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d’œil sur le passé », « Ce qu'il faut faire pour as-
surer l'avenir » et « I’Avenir ».

Le prologue donne nettement le ton a tout

l'ouvrage. Les Canadiens français. habitués aux
luttes contre Indiens et Anglais, puis aux com-
bats constitutionnels et politiques pour assurer
leur survie nationale, se sont. depuis la sécurité
acquise en 1867. « laissé envahir par I'apathie et
l'égoïsme », et se sont enlisés dans les querelles
partisanes et dans la recherche des biens maté-
riels. Au fond d'eux-mêmes, ils demeurent pa-
triotes, « mais de ce patriotisme inactif et aveu-
gle dont on meurt », sans le secours d’une élite
intellectuelle « vraiment éclairée, sainement pa-
triote » qui les porterait vers des sommets d’où
ils rayonneraient sur tout le continent nord-amé-
ricain. Nevers est explicite : « Nous ne pouvons
être un peuple qu’à la condition d’être un grand
peuple [qui fera] pour l’Amérique ce que la

mère patrie a fait pour l’Europe. » Voilà la mis-
sion civilisatrice des Canadiens français, même
s'ils sont menacés par «l'invasion de l'esprit
américain, le culte du veau d’or, la perte de leur
fierté. l'apathie, l’asservissement des âmes».

La rétrospective historique vise à décrire le
contraste entre l’activité forcenée qui précède la
confédération et l’affaissement psychologique
qui suit la nouvelle constitution. L'auteur, à l’ai-
de des connaissances que pouvaient lui procurer
les historiens d'alors, nous brosse un tableau
idyllique du Régime français. mettant l’accent sur

le « courage surhumain ». « l'âme supérieure à
tous les maux » de nos ancêtres qui occupent un
continent pour le perdre ensuite aux mains d’en-

nemis numériquement supérieurs. Isolés, enlisés
dans des techniques agricoles, routinières et
inefficaces, ils doivent « renfermer leurs désirs
aux bornes étroites d’un village » avant de trans-
porter leur ardeur belliqueuse sur le terrain
constitutionnel : soumis à l'Église, sans capitaux.
ils ne se préoccupent pas du développement ma-
tériel de sorte que, « de 1763 à 1867. le peuple
canadien-français n’a pas d'histoire économique
proprement dite ». A partir de 1867. c'est un
« souffle d’apathie et d'égoïsme qui a passé sur
notre province » : certains ne pensent qu'à s'en-
richir, d'autres concluent à l'infériorité économi-
que congénitale des Canadiens français. mais
tous sont obnubilés par la politique qui absorbe
les énergies de la nation. L'auteur s'en prend
aux partis politiques : il conteste leur raison
d’être maintenant que les libertés sont acquises.
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Ces partis encadrent des hommes dont on exa-
gère l'importance et qui ne font. en somme. que
« du théâtre. de la déclamation et de l'engueula-
de ». sans tenir compte du caractère tragique de
l'exode de leurs compatriotes vers les États-
Unis.

Un diagnostic aussi alarmant exige des remè-
des que Nevers décrit longuement — trop lon-
guement parfois. en y ajoutant des considéra-
tions ethnologiques ou sociologiques suréroga-
toires — dans une section qu’il intitule « Ce qu'il
faut pour assurer l'avenir ». Il démontre l'impor-
tance cruciale de la langue française. essentielle
à la survie nationale et menacée par l’anglicis-
me. Il faut la purifier et former une élite qui
puisse la maîtriser. La masse suivra nécessaire-
ment. Mais ce n'est pas tout. Le développement
de nos valeurs intellectuelles s'impose pour que
« la Nouvelle-France soit. sur ce continent. {...]

la fille aînée de la pensée et du progrès. dans les
hautes sphères de la poésie. de la science et des
arts ». Il propose alors une réorganisation de
l'enseignement secondaire et une meilleure ré-
munération pour les prêtres et les religieux qui y
font carrière : il suggère aussi la création d’un
enseignement universitaire digne de ce nom.

Cette vision témoigne d'un esprit idéaliste.
Nevers compare la réalité européenne qu’il a
sous les yeux à ses souvenirs du Québec.

Sur le plan économique, l’auteur répète le
slogan du temps : « Emparons-nous du sol.» Il
le dit d'ailleurs en termes très nets après avoir

préconisé l'établissement. par le gouvernement.
d’un « crédit agricole et de défrichement ». Il
réussit à réconcilier l'agriculture et la vie de l'es-
prit dans un passage où le Québec rural. loin de
s'ouvrir à l'urbanisation et à l'essor industriel.

est ramené aux dimensions romantiques de l’an-
tique Arcadie : « J'aime à me figurer qu’un jour,
quand la science. fauchant les préjugés et ou-
vrant les âmes, aura accompli une partie de sa
mission. chaque cultivateur fera à l'art une part
dans sa vie. chaque champ. chaque prairie. sera
comme une toile où l'homme. avec la collabora-
tion de la pluie et du soleil. cherchera non seu-
lement à produire les biens de la terre. mais
aussi à réaliser la beauté, ce rêve éternel de tout
organisme supérieur. Il fera bon alors s'en aller.
joyeux pèlerin. par les monts et les vallées. le
long des routes ombreuses, comme dans un mu-

sée où tout sera réuni pour plaire. où tous les
sens seront charmés. »
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Dans une troisième et dernière partie qu'il
appelle « l'Avenir ». ses observations sur la vie
politique se situent à mi-chemin entre la justesse
des réflexions culturelles et la candeur naïve des
solutions économiques. Plusieurs « peuples ».
comme c'est le cas en Suisse. peuvent former
une «nation» qui soit «unie. progressive et
prospère ». À ce compte, le peuple canadien-
français. formé de loyaux sujets de la couronne
britannique. fait partie intégrante. et pour long-
temps. d’un Canada qui ne peut changer son
statut dans un avenir prévisible. Le Canada n'est
mûr ni pour l'indépendance ni pour l'annexion
aux États-Unis: dans le premier cas. parce
qu'on ne retrouve pas assez de largeur d'esprit, à
l'extérieur du Québec, pour respecter les droits
des minorités : dans le second, parce que les Ca-
nadiens français ne sont pas encore parvenus à
conquérir « un droit inéluctable à une vie natio-
nale distincte». Quant à l’indépendance du
Québec. « il serait ridicule d’y songer : ce serait
l'établissement d'une république sur le modèle
de celles de l'Amérique du Sud. ce serait lâcher
la bride à toutes les convoitises, à toutes les am-
bitions. à toutes les vanités, établir d’une maniè-
re permanente le règne de la corruption. de la
médiocrité et de l'intolérance ». Rejetant la fé-
dération impériale, Nevers prône le statu quo.
« Nous n’aspirons pas a une vie politique auto-
nome : nous nous savons destinés, quoi qu'il arri-
ve, à être une partie intégrante d’une nation com-

posée d'éléments ethnographiques divers, et nous
en prenons bien volontiers notre parti.» À long
terme, cependant, il prévoit que le Canada de-
viendra pacifiquement partie des Etats-Unis et
alors. avec les « frères émigrés ». après s'être as-
surés de la plénitude de leurs droits, les Cana-
diens français se feront « une patrie à aimer. au
milieu de la grande patrie américaine ».

À certains endroits de son livre, l’auteur fait
preuve d'une naïveté qui reflète un enthousias-
me de jeunesse et des lectures imparfaitement
assimilées. Quelques longueurs et redites agace-
ront le lecteur exigeant. On peut reprocher à
l'auteur de connaître imparfaitement le Qué-
bec : il voit, par exemple. l’anglomanie des peti-
tes gens mais ignore celle, bien plus poussée, des
classes soi-disant dirigeantes qu’il n’a pas fré-
quentées. Mais ce sont là des vétilles auprès du
vif sentiment patriotique qui imprègne l’œuvre.

La pensée de Nevers présente un caractère
original pour l'époque. Henri Bourassa et Lionel

 

 



 

  

Groulx ont pu y puiser leurs descriptions des ca-
ractéristiques réciproques des « races » française
et anglaise. La lecture du Patriotisme canadien-
français et de Grande-Bretagne et Canada de

Bourassa ne manque pas d'être révélatrice à cet
égard. Par ailleurs, Nevers se rapproche singu-
lièrement de Jules-Paul Tardivel dans ses dé-
nonciations véhémentes de l'esprit de parti.
Mais là s'arrête la comparaison avec le directeur
de /a Vérité. On ne décèle nulle trace d’ultra-
montanisme dans /'Avenir du peuple canadien-
français : 11 n’est pas question de prôner la mis-
sion religieuse des Canadiens français ni de fai-
re du catholicisme un trait constitutif de leur
mentalité. En cela. 11 se situe aux antipodes de
monseigneur Louis-François Laflèche. Il se rap-
proche néanmoins de monseigneur Louis-Adol-

phe Pâquet quand 1l déplore la recherche incon-
sidérée des biens matériels et il demeure bien de

son temps en préchant la valeur suprême de l’a-
griculture. Il reviendra à Errol Bouchette de for-
muler le thème « Emparons-nous de l'indus-
trie.» On n'hésite quand même pas. en séparant
le bon grain de l’ivraie. à souscrire au jugement
de Claude Galarneau qui. parlant de /'Avenir du
peuple canadien-français. affirme que «ce livre
demeure sans conteste l’un des meilleurs essais

écrits par un Canadien français au XIX® siècle ».

Marc La TERREUR.
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AVENTURES DU SIEUR CLAUDE LE-

BEAU AVOCAT EN PARLEMENT ou

Voyage curieux et nouveau parmi les sauva-

ges de l’Amérique septentrionale, récit de

Claude LEBEAU.

On connaît très peu la vie de Claude Lebeau en dehors

des circonstances qui l'ont amené au Cunada. En 1728,
sur l'ordre du roi, il est enfermé à Bicêtre puis à l'Hôpi-

tal Général. En 1729, il fait partie d'un convoi de pri-

AVENTURES

sonniers envoyés au Canada à bord de lu flûte l'Été-

phant. À son arrivée à Québec, le navire Jait naufrage

au cap Brûlé, mais tous les passagers s’en tirent sains et
saufs. S'ennuvant dans la colonie, le jeune homme prend

la fuite vers la Nouvelle-Angleterre. d'où il s'embarque
pour la Hollande. L'intendant Hocquart lance un ordre
d'arrestation contre lui et. en 1731, il le condamne à
mort par contumace « pour crime d'exposition frauduleu-

se de fausse monnaie de carte». Lebeau est pendu en
effigie dès le lendemain. On ne sait rien de plus à son
sujet.

DANS le Voyage curieux et nouveau … Claude

Lebeau raconte ses aventures de façon quelque
peu différente de la réalité. Cherchant à obtenir
la sympathie de ses lecteurs. il omet soigneuse-
ment de rapporter les faits qui pourraient l’incri-
miner et se sert de son livre pour attirer la pitié
et l'admiration du public. Il se dit natif de Mor-
lan en Suisse et avocat au Parlement de Paris
depuis 1724. Tous ses malheurs sont attribuables
à la sévérité excessive de son père et aux mani-
gances d'un certain Leferil qui le déprécia dans
l'esprit paternel. Oubliant de parler de son sé-
jour en prison. Lebeau raconte qu'il se rendit li-
brement à La Rochelle dans l'espoir d'entrer au
service de I'intendant Hocquart. Une fois à bord
du navire. il dut se joindre bon gré mal gré a un
groupe de fils de familles envoyés dans la colo-
nie a la demande de leurs parents. Aprés un an
de travail au bureau du castor a Québec.le jeu-
ne exilé en proie au mal du pays décide de re-
tourner coûte que coûte dans la mère patrie. Et
le voici en route pour la Nouvelle-Angleterre
sous la conduite de deux Indiens de Lorette. Il
raconte les fatigues et les dangers inhérents à ce
genre d'expédition. Une intrigue amoureuse
vient tout compliquer. L'auteur séduit une jeune

Indienne. qui refuse de le suivre outre-mer mais

veut l'empêcher de partir. Deux Indiens. préten-
dant à la main de la jeune fille. prennent om-
brage de cet amoureux et veulent lui faire un
mauvais parti. À ces difficultés s'ajoute le risque
constant d’être reconnu. dénoncé et ramené de
force à Québec où sa tête a été mise à prix. Le
jeune « Français » réussit néanmoins à surmon-

ter toutes les embûches et à conquérir l'amitié et
le respect des Indiens par son courage et sa no-
blesse d'âme.

Les péripéties de ce voyage mouvementé sont
dignes d'intérêt. mais l'auteur ne résiste pas tou-
jours au plaisir d’enjoliver la réalité. Ses amours
avec Marie, la jeune Abénakise. rappellent par
leur complexité la préciosité de la carte du Ten-
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dre. Les longues discussions avec les Indiens

évoquent les Dialogues avec un Sauvage du ba-
ron de Lahontan. La seule difficulté de la lan-
gue rendait impossibles les savantes dissertations
sur la raison. l'immortalité de l'âme. Et que
penser de ses exploits de chasseurs : quarante-
quatre tourtres abattues d'un seul coup !

En plus de les divertir. Lebeau a le souci ma-
nifeste d'instruire ses lecteurs en décrivant mi-
nutieusement les régions traversées et les mœurs
des habitants canadiens et indiens. Il prétend ne
fournir que des témoignages personnels sur la
géographie du pays et les Canadiens. Quant aux
Indiens. c’est un peu différent. Le jeune avocat a
lu les ouvrages à la mode et s’est formé une idée
de ces peuplades : à ces renseignements livres-
ques il ajoute les détails de ses souvenirs parti-

culiers. « Il me serait impossible de les mieux
connaître si je passais le reste de mes jours en
leur compagnie ». affirme-t-il.

Son style est vivant et imagé quand il décrit
les faits dont il a véritablement été témoin : les
activités des Indiens dans leur village ou à la
chasse. la construction d’un barrage par les cas-
tors. Le reste manque d'originalité. car il pro-
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vient de sources bien connues: les relations de
Cartier. des jésuites. du père Hennepin. de Lafi-
tau. de Bacqueville de La Potherie. du baron de
Lahontan. Il ne se gêne pas pour réfuter certains

témoignages. surtout celui de Lahontan. et pour
mettre en opposition les jésuites et les récollets.
I] soupçonne les premiers de tracer un portrait
trop flatteur des Indiens. « par politique ».
Quant aux seconds. s'ils considèrent les autoch-

tones comme des demi-brutes. c’est peut-être
par dépit de s'être fait enlever leurs missions.
Lebeau conclut sagement qu'il faut savoir trou-
ver la movenne de tout cela. Pour sa part. il gar-
de un bon souvenir de ses amis indiens et il
rend hommage aux missionnaires jésuites. sur-
tout au père Cirène.

La déférence témoignée par l'auteur à la
Compagnie de Jésus n'empécha pas les rédac-
teurs du Journal de Trévoux de publier une criti-
que acerbe de cet ouvrage. Coincidence amu-
sante. Lebeau reprochait à Lahontan d'avoir dé-
crit le Canada et ses habitants sans sortir de la
ville de Montréal : le Journal de Trévoux prétend
a son tour que Lebeau a pu rédiger son récit de
voyage sans sortir de son cabinet d'avocat. Il en

 

 



 

  

résulte que «la géographie est bouleversée, la
chronologie renversée, les mœurs et coutumes
des peuples défigurées. On peut reconnaître des
pages entières d'auteurs connus copiés presque
mot à mot.» Le critique ne reproche pas uni-
quement à Lebeau son maladroit plagiat, mais
surtout le fait d'avoir contesté l’action mission-
naire des jésuites. Par exemple. le voyageur taxe
la foi des Hurons de Lorette de mélange de su-
perstitions et de christianisme, et prétend queles
Iroquois et les Abénakis, même convertis, de-
meurent anthropophages. C’est plus qu'il n’en
faut pour soulever l’indignation des jésuites de
Trévoux. tellementfiers de l’œuvre de leurs con-
frères au Canada.

Dans son récit de voyage. Lebeau signale
qu'il avait « de justes raisons de se plaindre de
quelques-uns des jésuites ». Il ne précise pas ses
raisons, mais, après la lecture du Journal de Tré-
voux, il en avait sûrement une de plus. Édité à
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Amsterdam en 1738, son ouvrage connut malgré
tout un certain succès, puisqu’une traduction al-
lemande en fut publiée à Francfort en 1752.

Marie-Aimée CLICHE.

AVANTURES [sic] DU Sr. C. LE BEAU AVOCAT EN
PARLEMENT ou Voyage curieux et nouveau parmi les

Sauvages de l'Amérique Septentrionale. Dans lequel on

trouvera une Description du Canada, avec une Relation très

particulière des anciennes Coutumes, Mœurs et Façons de vivre

des Barbares qui l'habitent et la manière dont ils se comportent

aujourd'hui, Amsterdam. Herman Uvtwerf. 1738. 2 vol. : t1:

(14). 370 p.: LIT: 430p.: New York. The Johnson Reprint
Corporation. 1968. 2 vol. Neue reise unter den Wilden Nord-
Amerika. Uebers v. J.B. Nack. Erfurt, 1752. 2 vol. (| : 415 p.:
t.11:504p.
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Faussaires et Faussetés en histoire canadienne, p. 148-170. —
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da — Claude Lebeau». MSRC. 1901. section I. p. 7-
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LE BAL CHEZ BOULÉ, chanson anony-
me.

PARMI les chansons citées dans /es Anciens Ca-
nadiens*. il en est une que Philippe Aubert de
Gaspé donne comme étant de composition ca-
nadienne : « le Bal chez Boulé ». Il relate les cir-
constances qui l'auraient inspirée au vieux do-
mestique des d'Haberville. José. qui compose
oralement des chansons que « les beaux chan-
teux ». analphabètes comme lui. viennent mé-
moriser pour les rechanter aux quatre coins du

pays.

Racontant la mésaventure d’un « habitant »
chassé d'un bal pour qu'il apprenne à danser.
tandis que sa blonde y est admise. cette compo-
sition orale. « le Bal chez Boulé ». est une chan-
son en laisse. où le récit est contenu dans des
vers de douze pieds uniformément assonancés et
comportant une césure épique. Cette laisse ne se
chante pas telle quelle : elle peut se présenter en
trois formules strophiques différentes avec l'aide
de six refrains et d'au moins trois mélodies bien

distinctes.

La variété des refrains et surtout des formu-
les strophiques est une preuve d'ancienneté. La
chanson a dû se propager au moment où il était
encore possible de renouveler à volonté une
laisse par le refrain et la formule strophique.
c'est-à-dire à l'époque où la chanson était reliée
à des coutumes comme la danse et. au Canada.
le canotage a I'aviron. De composition à la fois
orale et archaïque. elle ne peut être l'œuvre
d’un lettré ni mêmecelle de Philippe Aubert de
Gaspé qui considérait comme de mauvais
alexandrins cette incomparable série de vers
obéissant aux lois moyenâgeuses plutôt que clas-

siques.

Quant au nom Boulé. c’est un patronymetrès
répandu dans la région de Montmagny. S'il sug-
gère une idée d'hommefort (de l'anglais bu/ly).
ce n’est qu'en un sens bien secondaire. Îl n’est
pas dit dans la chanson. commele prétend Gas-
pé. que José Blais va au bal sans être invité. ni

que « le jeune homme eut la maladresse de faire
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tomber en dansant la fille de la maison ». La

chanson fait bien plus état des longs préparatifs
du paysan pour aller au bal que de l'incident
pendant la danse. Elle ne nomme pas non plus
le personnage qui mit le galant maladroit à la
porte pour qu'il apprenne à danser. Imaginons
cependant que « le Bal chez Boulé » soit l'œuvre
d’un Voyageur des pays d'en haut. Pour ce per-
sonnage devenu légendaire, ce rafisman. ce
« boulé » en quelque sorte nomade. il y aurait
un certain plaisir à amplifier les inconvénients
de la vie du paysan sédentaire. obligé de faire
son train et de se changer avant d'aller au bal:
tous ces longs préparatifs pour finalement se fai-
re mettre à la porte et perdre sa belle. Tandis
qu'eux. les « boulés ». les raftsmen. « quand ils
ont bien dansé. ils s’en vont se coucher ».

Cette interprétation témoigne en faveur d'u-
ne origine canadienne. Les contemporains de
Gaspé n'en ont pas douté. ils ont même renchéri
en apportant des preuves fondées sur des élé-
ments secondaires : « Ces seuls mots [écrit Hu-

bert Larue] : « Mit son gilet barré® Et ses sou-
liers francés ». trahissent son origine.» Mais ce
genre d'expression ne peut servir d'indice ni sur
l’origine ni sur l'ancienneté d’une chanson : il ne
fait qu'attester une adaptation locale.

Allant à l'encontre de tous ses devanciers.
Pierre-Georges Roy a prétendu que la chanson
venait de France. De fait. à défaut de versions
identiques en France. nous pourrions établir un
parallèle avec une chanson. recueillie deux fois

en Ille-et-Vilaine. que nous avons intitulée « la
Belle Femme au bal » et qui présente quelques
analogies dans les thèmes et motifs avec notre
« Bal chez Boulé ». Dans les deux cas. il s’agit
d'un paysan qui va au bal avec sa belle. Mais
alors que. dans « le Bal chez Boulé ». 1l soigne
ses animaux avant d'aller au bal. dans « la Belle
Femme au bal» il se réfugie dans ses étables où
les animaux se moquent de lui. Si les mêmes
motifs sont repris, ils le sont dans un autre ordre
et dans des sens différents : la chanson de Fran-
ce accentue les différences entre la noblesse et la
paysannerie. la chanson du Canada présente la
caricature d'un paysan par un voyageur.

 

 



 

  

Typique chanson en laisse aux multiples for-

mes et aux sens divers, « le Bal chez Boulé » est
bien représentatif de la culture et de la civilisa-
tion canadienne et française. C’est méconnaître
la tradition que de considérer, comme Pierre-
Georges Roy l’a fait, la version canadienne

comme « une déformation de la chanson fran-
çaise ». Il n’y a en folklore de déformation que
celle que les lettrés y introduisent. Y voir une
adaptation servile ne serait pas non plus confor-
me a la réalité. Ces deux petits chefs-d’œuvre
archaïques et de tradition orale présentent cer-
tains parallèles qui les apparentent. Il serait vain
d’aller plus loin sans l’aide de documents addi-
tionnels.

Conrad LAFORTE.

« LE BAL CHEZ BOULE», dans Charles-Honoré LAVERDIÈRE.

Supplément au Chansonnierdes colléges, 1851, p. 68-69 ; Philip-

pe AUBERT DE GASPE, les Anciens Canadiens, 1864, p. 110-113 ;

Ernest GAGNON, Chansons populaires du Canada, 1865, p. 116-

117 ; [version Édouard-Zotique Massicotte], le Canard, 5 dé-

cembre 1896, p. 3 ; « [la Belle Femme au bal] Jaime pas la no-

biesse », dans Adolphe ORAIN, Chansons de la Haute-Bretagne,

Rennes, H. Caillière, 1902, p. 54-57 ; « le Bal chez Boulé », la

Province, 3 avril 1937, p. 10 ; dans Charles-Émile Gapsois, /a

Bonne Chanson, VII, [Saint-Hyacinthe, s.é., n.d. ], p. 340.

Philippe AUBERT DE GAsPÉ, op. cit. p. 109-110. — Ernest

GAGNON, op. cit, p. 115-116. — Conrad LAFORTE, la Chanson

folklorique et les Écrivains du XIX® siècle (en France et au

Québec), p. 105-124 — Hubert LARUE, «les Chansons

populaires et historiques du Canada », le Foyer canadien, 1863,
p. 360. — Pierre-Georges Roy, À travers les Anciens Canadiens

de Philippe Aubert de Gaspé. p. 33.

LES BASTONNAIS, traduction par Aristi-
des Piché d’un roman de John Talon LES-

PÉRANCE.

John Talon Lespérance naît à St. Louis (Missouri) en

1836. I! fait ses études à l’université catholique de St.
Louis, à l’École polytechnique de Paris et à l’Université

d'Heidelberg (Allemagne). Lors de la guerre de Séces-
sion, il combat dans les rangs des Sudistes et, après un

revers de fortune, il vient s’établir à Saint-Jean-

d'Iberville en 1864. Il épouse Parmelle Lacasse, en 1866.
John Lespérance se livre alors au journalisme. Il
collabore au News de Saint-Jean, puis à The Gazette.

En 1873, il devient rédacteur du Canadian Illustrated
News, poste qu’il conserve jusqu’en 1880. Il retourne
alors à The Gazette, collabore au Star et, en 1882, est

nommé agent provincial d’immigration à Montréal. En

1888, il prend la direction du Dominion Illustrated
News. Il meurt à l’Hôtel-Dieu de Montréal le 10 mars

1891. Membre fondateur de la Société royale du

BASTONNAIS

Canada, John Lespérance est l’auteur des Bastonnais, de
« Rosalba » et de plusieurs poèmes et écrits de circonstance.

DESCENDANT d’une famille canadienne-françai-

se de St. Louis (Missouri), John Talon Lespé-

rance écrivit néanmoins en anglais et doit être
considéré comme un écrivain anglo-canadien.
Bien qu’il parlât couramment le français pour
avoir étudié à Paris, il se rattacha à la minorité

anglophone. Ses origines le rendaient toutefois
plus sensible aux difficultés entre francophones
et anglophones. C’est sans doute pourquoi il
écrivit deux romans historiques où les Cana-
diens ont à choisir entre la fidélité à l’Angleterre
et la liberté à l’américaine. Les Bastonnais et

« Rosalba ou les Deux amours* » ont tous deux
été traduits en français et ont connu une certai-
ne diffusion dans le public francophone.

Les Bastonnais rapportent un épisode du siè-
ge de Québec par le général Benedict Arnold.
L'invasion américaine et surtout l’intervention
de la France en faveur des rebelles avaient
éveillé le patriotisme de plusieurs Canadiens qui
se reprirent à espérer, après quinze ans de domi-
nation anglaise. Belmont était de ceux-là. Sa
fille Pauline, fiancée à Roderick Hardinge, offi-
cier anglais d’un loyalisme intransigeant, n’osait
prendre parti, de peur soit de déplaire à son
fiancé, soit de compromettre son père. Son amie,
Zulma Sarpy, ne se génait pas pour témoigner
de ses sentiments proaméricains. Habitant à
l’extérieur des murs, elle avait l’occasion de ren-
contrer souvent les soldats américains. Elle de-
vint ainsi follement amoureuse d’un officier,

Gary Singleton. Au cours d’un engagement, Sin-
gleton fut grièvement blessé. Désespérant de son
sort, elle demanda à Pauline Belmont d’interve-
nir pour que l’Américain reçût les soins d’un
médecin. Grâce à Roderick, Pauline obtint la

faveur d’introduire le blessé dans la ville et de le
soigner chez elle. Elle accomplit d’abord ce de-
voir avec réticence, par pure amitié pour Zulma.
Mais elle ne tarde pas à s’éprendre de l’Améri-
cain, au point de tomber dans un état de pros-
tration au départ du convalescent. Zulma et Ro-
derick comprennent rapidement la cause de son
mal et se sacrifient pour que Pauline et Gary
soient unis à jamais. Mais ils se découvrent alors
un attrait réciproque qui les conduit, à leur tour,
au mariage.

À première vue, ce roman pourrait paraître
une reprise des Jeux de l'amour et du hasard,
mais les circonstances du récit nous empêchent
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BATAILLE D’AMES

d’y voir une simple fantaisie sur le thème del’é-
change. En effet, la part faite aux activités des
rebelles, les espoirs de délivrance de certains

Canadiens sont trop longuement exposés, la po-
pulation trop favorable aux Américains pour
considérer cet échange comme un désir de

brouiller les pistes. Si Pauline avait épousé Ro-
derick, c’était consacrer la victoire des loyalistes.
Si Zulma épousait Gary, c’était une approbation
tacite des Américains. Mais, en opérant l’échan-
ge entre les deux couples, l’auteur prouve que
toute idéologie, si importante qu’elle soit, doit
céder à l’amour. C’est là en somme une sorte de
pirouette à la Musset.

On ne peut d’ailleurs que le louer de cette ré-
serve. Si le nationalisme n’y trouve pas son
compte,l’art du roman ne s’en porte que mieux.
L’intrigue, d’une architecture classique, repose
sur un parfait parallélisme. Dans un premier
temps, amours et convictions sont parfaitement
en accord ; dans un deuxième, les rebelles s’é-

prennent des loyalistes et vice versa, et l’amour
n’a que faire des convictions patriotiques. Dans
tout ce manège, les situations sont vraisembla-
bles et les caractères ont du relief. Zulma est
une jeune fille un peu exaltée qui n’a pas peur
de l’aventure. Pauline, au contraire, est réservée

et prend son amourtrès au sérieux. Roderick est
d’une intransigeance britannique, tandis que
Gary se montre capable de tous les accommode-
ments. L’amour vient bouleverser toute cette
psychologie et chacun agit au rebours de son ca-
ractère. Si l’on peut parler de « jeux de l’amour
et du hasard », on peut également parler de
« surprises de l’amour ». Ce n’est pas sans inté-
rêt que le lecteur voit les personnages s’engager
avec une parfaite inconscience sur ce sentier ir-
réversible. Il y trouve un plaisir que l’on n’é-
prouve pas assez souvent dans les œuvres de cet-
te époque.

Maurice LEMIRE.

LES BASTONNAIS. Traduction française par Aristides [sic]
Piché. la République (Boston), 1876 : la Revue canadienne, 1893-

1894 ; Montréal, C.-O. Beauchemin & fils, 1896, 272p.:

Librairie Beauchemin limitée, 1925, 221 p.: The Bastonnais.

Tale of the American Invasion of Canada in 1775-76, The

Canadian Illustrated News, January 1-September 23, 1876:

Toronto, Belford Brothers, 1877. 359 p.

[ANONYME], « À travers les livres », la Revue canadienne,

1896, p. 640. — Maurice LEMIRE,les Grands Thèmes nationalistes

du roman historique canadien-français, p. 184-188.
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BATAILLE D’ÂMES, roman de Pamphile
LEMAY.

QUELQUES mois après la parution de ses Contes
vrais*, Pamphile Lemay, à la demande des ré-
dacteurs de /a Patrie, entreprend la rédaction
d’un roman-feuilleton intitulé « Bataille d’â-
mes», qui parut du 4 novembre 1899 au 26 jan-
vier 1900.

L'action se déroule d’abord dans les îles de
Sorel, puis dans une paroisse des environs de
Montréal et dansla ville elle-même. Avec l’aide
de Brancalou, son vieil ami, Zidore Tourteau,
un avare, tente de compromettre Lucette Long-

pré. Mais son projet tourne court lorsqu’on dé-
couvre qu'il a tué un chasseur, une vingtaine
d'années auparavant.

Traversent le roman plusieurs personnages
du monde interlope, Pimbina, Choucroute, Cas-

capoil, Fildoux, qui mettent en évidence la cor-
ruption des milieux urbains.

Jamais publié en volume, absent de toutes les
bibliographies, ce roman n’ajoute rien à la répu-
tation de son auteur. Il faut en convenir : le ta-
lent de Lemay se prêtait mieux au conte et à la
légende qu’au roman-feuilleton.

John HARE.

« BATAILLE D'ÂMES », la Patrie. 4 novembre 1899-26

janvier 1900.

[ANONYME]. « Bataille d'’âmes ». /a Patrie, 7 octobre 1899.

p. 9.

LA BATELIÈRE DU SAINT-LAURENT,

nouvelle d’Henri-Émile CHEVALIER.

QUELQUES semaines après la publication dans /a
Patrie, en septembre 1854, de «la Vengeance
d’une Iroquoise*», Henri-Émile Chevalier fait
paraître, sous le pseudonyme « Chauchefoin »,
« la Batelière du Saint-Laurent », un épisode de
la guerre de 1812. En 1858, Lovell éditera cette

nouvelle, sous le titre de I’Héroine de Chdteau-
guay, sans changements majeurs, si ce n’est pour
le langage populaire.

L'action se déroule à Beauharnois entre la
mi-septembre et la fin d’octobre 1813. Marie
Bertholet a juré de venger la mort de ses parents
assassinés par quelques Indiens à la solde des
Américains, pendant qu’elle servait de guide à
l’état-major américain. Elle aime en secret un
jeune maître d’école, Jean, qui lui fournit l’occa-

 

 

 



 

 
  

sion de se venger. Il connaît le plan d'attaque

des troupes ennemies. car il a accepté de guider.
lui aussi. le régiment de Purdy. Pendant que le
jeune homme s’ingénie à égarer les militaires
yankees en forêt. Marie. déguisée en pêcheur. se
présente au colonel de Salaberry et lui révèle la
stratégie des ennemis. Le colonel met en doute
ces révélations et fait interner le délateur. Il
alerte cependant son état-major. Un militaire
américain, Henry Wolf. grièvement blessé. est
bientôt incarcéré dans le même cachot que Ma-
rie. La jeune fille reconnaît d'abord en lui un
des officiers qu'elle a conduits à Four-Corners.

un mois plus tôt. puis, à la vue du médaillon
qu’il porte. le fiancé de Mathilde, sa sœur de
lait. Comme le mouvement des troupes enne-
mies répond au plan qu’elle avait annoncé, Sa-
laberry libère Marie et l'accepte comme volon-
taire. Elle se couvre de gloire et sauve le colonel
d’une mort certaine. Après la déroute des Amé-
ricains. elle obtient du vainqueur la grâce de
son compagnon de captivité. Une cruelle décep-
tion l'attend sur le chemin du retour quand elle
découvre le cadavre de Jean. Elle se réfugie
dans un cloître. pendant que Mathilde épouse
l'officier gracié.

Dans cette nouvelle historique, la psycholo-
gie des personnages est plutôt sommaire. Jean se
présente d'abord comme un jeune homme pu-
sillanime. « malingre et chétif ». Une fois Marie

en captivité, il se transforme complétement. Au
risque de sa vie. il accepte hardiment d'égarer

en forêt le régiment de Purdy. La transforma-
tion de Marie est tout aussi étonnante : cette
jeune campagnarde 1gnorante devient. après le
massacre de ses parents, pleine d'énergie, d’astu-
ce et d'ingéniosité. Sa démarche auprès de Sala-

berry rappelle celle de Madeleine Bouvart (À la
brunante*) auprès de Carleton. lors du siège de
Québec. en 1775.

Ce roman inaugure le cycle des guerres cana-
do-américaines dans l’histoire de notre roman.
Bien qu’il vienne après /es Fiancés de 1812*, il
est le premier à prétendre que les Anglais doi-
vent aux Canadiens d’avoir gardé leurs colonies
en Amérique du Nord. En laissant entendre que
Salaberry a pu compter sur les révélations d'une
humble fille. le romancier faisait partager au
peuple les lauriers de la victoire. Cette interpré-
tation ne doit cependant pas nous tromper sur
les intentions de Chevalier. Pour lui. il s’agit

 

BERTRAND DE LA TOUR

toujours d'exploiter à vil prix l'exotisme améri-
cain. Les coups de main des Indiens et leurs
cruautés sont longuement décrits. Le décor ré-
pond toujours à l'attente des lecteurs européens.
Les situations romanesques ont. pour cette rai-
son. un aspect de préfabriqué et de convention-
nel.

Aurélien BOIVIN.

LA BATELIÈRE DU ST. LAURENT,la Patrie, 24 octobre-14

novembre 1854: [reproduit sous le titre] /'Héroïne de

Châteauguay. Épisode de la guerre de 1813, suivi de l'Iroquoise

de Caughnawaga, Montréal. John Lovell. 1858. 125 p.: les

Étrennes 1874. Recueil de littérature choisie. 1874. 32 p.: la

Concorde. 20 août-24 septembre 1879.

Aurélien BoivIN. le Conte littéraire québécois au XIX°siècle.

p. 96-101.

BERTRAND DE LA TOUR, biographie,
de Pierre-Joseph-Olivier CHAUVEAU.

PIERRE-JOSEPH-OLIVIER CHAUVEAU était mort
depuis huit ans lorsque parut en 1898 sa biogra-
phie de Bertrand de La Tour, suivie d’un essai

intitulé « les Plaines d'Abraham ».
Né a Toulouse. fils d'avocat. Louis Bertrand

de La Tourfit ses études théologiques au sémi-
naire Saint-Sulpice à Paris et obtint en Sorbon-
ne son doctorat utriusque juris. De 1729 à 1731.
il séjourna à Québec où il fut doyen du chapi-
tre. grand vicaire. conseiller-clerc du Conseil su-
périeur de la Nouvelle-France. Il était un ami

personnel de monseigneur Dosquet. Prédicateur
de renom et polémiste redoutable. il a laissé de
nombreux écrits que l'abbé Jean-Baptiste Migne
a réédités en 1855. Même rentré en France. il
continua de s'intéresser au Canada et correspon-
dit avec des Canadiens et avec les communautés

religieuses. C’est à Montauban qu’il fit imprimer
ses Mémoires sur la vie de Mgr de Laval* et son
Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec. Ces rensei-

gnements, Chauveau les tient en grande partie
de son ami, l'abbé Hospice-Anthelme Verreau.

L'essai sur les plaines d'Abraham comprend
une description minutieuse du vaste plateau et
des monuments qui y ont été dressés par les
soins des gouverneurs anglais.

Maurice LEBEL.

BERTRAND DE LA TOUR. Lévis. Pierre-Georges Roy. 1898.

104 p.
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BIOGRAPHIE

BIOGRAPHIE DE JOSEPH-FRANÇOIS
PERRAULT,par lui-même.

CETTE brève autobiographie ne rend pas justice
à la prodigieuse carrière de son auteur. On y
trouve d'utiles renseignements concernant ses
voyages et aventures aux États-Unis. sa vie con-
jugale. son travail de traducteur et sa carrière
d'avocat. En termes savoureux, Perrault nous li-
vre sa conception de la vie : à trente ans, il a

adopté la devise du poète latin Martial : « Non
est vivere. sed valere vita». Frugalité. gaieté.
équilibre entre travail et repos sont pour lui des
gages de longévité. H conseille d’avaler quelques
gorgées d'eau froide au lever et au coucher.

« Mon souper, le soir. à six heures et demie.
consiste dans une tasse de thé et d’un peu de
pain trempé dedans: telle est ma nourriture or-
dinaire, et. comme je n'ai point l'estomac char-
gé. je dors d’un sommeil paisible et ne ronfle
point.» Sa Biographie fourmille de pareils dé-
tails ; aussi n’est-il pas surprenant que Philippe
Baby Casgrain l'ait reproduite intégralement
dans sa Vie de Joseph-François Perrault*.

Maurice LEBEL.

BIOGRAPHIE DE JOSEPH-FRANÇOIS PERRAULT,

PRONOTAIRE DE LA COUR DU BANC DU ROI POUR LE

DISTRICT DE QUÉBEC, écrite par lui-même, à l'âge de

quatre-vingts ans, sans lunettes, à la suggestion de lord Aylmer,

gouverneur en chef du Bas-Canada, Québec. Imprimé par

Thomas Carv et cie. 1834. 41 p. : l'Opinion publique. 4 et 11

janvier 1872 : dans Philippe Baby CASGRAIN, là Vie de Joseph-

François Perrault. surnommé le père du peuple canadien, p. 31-
62.

Jean-Jacques JoLOIS. Joseph-François Perrault (1753-1844)

et les Origines de l'enseignement laïc au Bas-Canada.

BIOGRAPHIE DES SAGAMOS ILLUS-

TRES DE L’AMÉRIQUE SEPTENTRIO-

NALE, de Maximilien BIBAUD.

DONNANT suite à la suggestion de « D. Dain-
ville » (pseudonyme d’Hector Bossange) dans /a
Bibliothèque canadienne. Maximilien Bibaud
écrivit une histoire des principaux guerriers et

orateurs indiens de l'Amérique du Nord. La
première partie. la plus longue. raconte les prin-
cipaux événements qui se déroulèrent depuis le
temps de Donnacona jusqu'aux guerres iroquoi-
ses. La seconde porte sur les Outaouais, les De-
lawares, les Miamis. les Shaouamis. les Esqui-
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maux. les Sioux. les Iroquois et les Omahas :
elle se termine par des considérations sur la civi-
lisation et l’état présent des tribus. Outre un
« Petit Dictionnaire de la mythologie américai-

ne ». l'ouvrage de Bibaud donne en appendice
des extraits de lettres et de mémoires, le « Chant
des Sauvages du Canada ». le « Discours de Ni-
navana », puis. en anglais. le « Chant de guerre
de Narraghansett » et quelques strophes de la
célèbre ballade de John Tomlin. « Etiwands ».

Maurice LEBEL.

BIOGRAPHIE DES SAGAMOS ILLUSTRES DE

L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, précédée d'un index de

l’histoire fabuleuse de ce continent, Montréal. de l'Imprimerie
de Lovell et Gibson. 1848, 309 p.

J. [Joseph DOUTRE]. « Chronique littéraire ». l'Avenir,

31 octobre 1848. p. 2.

BIOGRAPHIE, DISCOURS, CONFÉREN-

CES, d’Honoré MERCIER.

Honoré Mercier naît à Saint-Athanase (comté d'Iber-

ville) le 15 octobre 1840, de Jean-Baptiste Mercier, culti-

vateur, et de Marie-Catherine Laflamme. Après ses étu-
des au Collège des jésuites, il devient en 1862 rédacteur

du Courrier de Saint-Hvacinthe er est admis au barreau
en 1865. Il consacre alors quelques années à l'exercice
de sa profession puis se tourne vers la politique. Fonda-

teur du parti national (1871), il représente le comté de

Rouville au Parlement fédéral (1872-1874). Député de

Saint-Hyacinthe à l'Assemblée législative du Québec
(1879), il succède en 1883 à Henri-Gustave Jolv de Lot-

binière comme chef du parti libéral. Premier ministre et

procureur-général à partir de 1886, il dirige un parti d'u-

nion nationale qui préconise l'autonomie provinciale et

cherche à réconcilier les libéraux et l'Église. Le scandale
du chemin de fer de la Baie des Chaleurs (1891) fait

tomber son ministère et provoque sa déchéance person-

nelle. Bien que réélu député en 1893, il ne parvient pus à

rétablir sa réputation et meurt à Montréal le 30 octobre

1894, brisé par son infortune. Il a épousé Léopoldine

Boivin (mai 1866) et. en secondes noces (1871), Virginie

Saint-Denis.

EN 1890. Joseph-Octave Pelland réunit en volu-
me une trentaine de discours et conférences pro-
noncés par Honoré Mercier entre le 7 juillet
1879 et le 30 décembre 1889. Il fait précéder son
recueil d'une notice biographique élogieuse. net-
tement favorable au premier ministre. alors au
pouvoir à Québec.

L'ensemble des textes couvre surtout l'activi-

té politique de Mercier de 1880 à 1890. mais

 



 

 

 
Honoré Mercier

leur choix et leur agencement ne respectent pas
toujours la chronologie. L'éditeur-compilateur
ne retient qu’un seul des discours de Mercier à
la Chambre des communes d'Ottawa. En revan-

che. il reproduit quatorze discours prononcés à
l'Assemblée législative de Québec, dont cinq au

cours de débats sur l'Adresse en réponse au dis-
cours du Trône. Il reproduit aussi plusieurs allo-
cutions de circonstance (banquets et congrès) et

trois lettres adressées à The Gazette en septem-
bre 1886. lesquelles furent refusées par la direc-
tion du journal. Cinq conférences données à des
dates diverses. et portant respectivement sur le
patriotisme. Charles Laberge. Côme-Séraphin
Cherrier. I'héroisme et l'éducation terminent le
volume.

Ces textes de Mercier ont probablement été
les meilleurs de sa carrière politique. tant par
leur vigueur que par la richesse de leur contenu.
Il se trouve que les cing discours les plus longs
sont aussi les plus importants. « L'affaire Riel »
lui à valu. ainsi qu’à son parti. sa première vic-
toire depuis la confédération. Le « discours pro-
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noncé à St-Laurent » vient au deuxième rang.
suivi des « Biens des Jésuites » dont le règlement
reste toujours attaché au nom de Mercier. Le
« discours prononcé à l'hôtel Windsor » précède

immédiatement sa conférence sur « Charles La-
berge ». le principal inspirateur de sa pensée po-
litique et nationale.

Ce choix n’est pas irréprochable. On suppo-
sera que les cent soixante discours prononcés
par Mercier en 1886. au cours de « la campagne
la plus mouvementée ». étaient probablement
contenus en substance dans d'autres textes déjà
édités. Mais on peut se demander si ses pre-

miers écrits, dans /e Courrier de Saint-Hyacinthe.
qui lui ouvrirent la carrière politique. ne méri-
taient pas mieux que le silence. Quant a son
grand discours sur «l'Avenir du Canada». il
n'allait être publié qu'en 1893. peu de temps
avant sa mort. comme une sorte de testament
politique.

La pensée politique de Mercier s'impose d'a-
bord par sa haute teneur nationaliste. Fils de
patriote. patriote lui-même. 1l trouve dans son
nationalisme à la fois son indépendance d'esprit
et son réalisme politique. La promotion des in-
térêts du peuple québécois lui semble toujours
le seul objectif véritable. quelles que soient les
situations qu'il a à affronter. D'abord farouche-
ment opposé au projet de confédération (articles
dans /e Courrier de Saint-Hyacinthe), il aurait
préféré que les « pouvoirs énumérés » fussent
accordés au gouvernement fédéral plutôt qu'aux
provinces. L'avenir n’a jamais manqué de lui
donner raison. Mais une fois l'Acte de l'Améri-
que du Nord britannique solidement implanté.
Mercier essaie d'en enrayer les mauvais effets et
de préserver ses compatriotes des dangers qu'il
présente. Les intérêts de son groupe ethnique lui
apparaissent de beaucoup supérieurs à l'esprit
de parti. qui ne pouvait que conduire à la divi-
sion. « Cessons nos luttes fratricides. Unissons-
nous », proclame-t-il.

Cette opinion, alors partagée par une très fai-
ble minorité. est diffusée et appliquée par Mer-
cier et lui assure à jamais le premier rang parmi
tous ceux qui réussissent à mettre un terme à
des pratiques aussi préjudiciables que le double
mandat. le veto d'Ottawa sur la politique des
provinces et les fréquents empiétements du fé-
déral. qui conduisent tous infailliblement à la
centralisation de tous les pouvoirs aux mains
d'un seul et unique gouvernement. à l'union lé-
gislative. si contraire à la confédération.
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Dans le contexte de la vie politique de la fin

du XIXe siècle, Mercier est certainement l’un
des orateurs les plus goûtés. Ceux qui ont analy-
sé l'éloquence de cette époque ne manquent pas
de signaler ses succès oratoires en Chambre. Se-
lon Albert Dandurand, « l’orateur procède avec
lenteur, résume avec soin la pensée de l’adver-
saire. le cite même mot à mot avant de lui ré-
pondre, puis broie un à un ses dires, défile les
rangs serrés de ses arguments : syllogismes. cal-

culs. chiffres et textes. Çà et là, du sarcasme, un
rire éclatant et gaulois. »

Dans Mes contemporains*. un témoin oculai-
re, Laurent-Olivier David, compare Mercier à
Joseph-Adolphe Chapleau et à Wilfrid Laurier.

Plus fort que les deux autres, « Mercier est le
plus solide, le plus pénétrant. Pénétrant, c'est
bien le mot qui caractérise le mieux son élo-
quence. Voyez son geste, on dirait le mouve-
ment de la hache qui frappe l'arbre à la racine
et dont chaque coup enlève un morceau. »

Au momentde la publication de ses discours,
en 1890, Honoré Mercier est au faîte de la gloi-
re. Tribun véhément et puissant, il possède, se-
lon Philippe-Auguste Choquette (Un demi-siècle
de vie politique*). le don de s'imposer à l’imagi-
nation du peuple. Pour remuer les foules. « il
n'avait pas son pareil ».

Georges-Émile GIGUÈRE.

BIOGRAPHIE, DISCOURS, CONFÉRENCES, ETC. DE

L'HON. HONORÉ MERCIER, par Joseph-Octave Pelland

[compilateur]. Montréal. [s.é.]. 1890. 814 p.
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Rodolphe FOURNIER. « Honoré Mercier ». l'Action nationale,
1948, p. 344-348. — Léon-Mercier GOUIN, « l'Idéal patriotique
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Sa vie. ses œuvres, sa fin. [Montréal. s.é.. 1896]. 31 p. — L.-A.
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BIOGRAPHIES CANADIENNES,de l’ab-
bé Henri-Raymond CASGRAIN.

LE CHEVALIER Antoine-Sébastien Falardeau,
Auguste-Eugène Aubry. François-Xavier Gar-
neau. Jules Livernois, Georges-Barthélemi Fari-
bault, Philippe Aubert de Gaspé. la famille de
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Sales Laterriere, Francis Parkman : tels sont les
huit sujets des Biographies canadiennes de l'abbé
Henri-Raymond Casgrain, lesquelles constituent
le tome second de ses Oeuvres complètes. Réunies
pour la première fois en volume en 1875, elles
avaient déjà paru à différents moments entre
1862 et 1872. L'auteur, qui ne refusait pas le ti-
tre de « père de la littérature canadienne ». se
devait de recueillir pour la postérité les gloires
naissantes de son pays. Les relations de sa fa-
mille, sa situation dans le monde des lettres et
son titre d'ecclésiastique le plaçaient au centre
de tout un réseau de connaissances qu’il se de-
vait de mettre en valeur pour établir à la fois les
réputations et son propre rôle.

Il profite de faits divers pour rédiger trois des
biographies : le retour à Québec de l’artiste-
peintre Falardeau après un séjour de seize ans à
Florence ; le départ pour la France d’Auguste-
Eugène Aubry qui. après avoir été neuf ans pro-
fesseur de droit romain à l’université Laval, ren-
trait en son pays natal ; sa visite personnelle à
Parkman au Revere House de Boston. Ce sont
donc des biographies incomplètes. Les cinq au-
tres: Garneau, Livernois. Faribault. de Sales
Laterrière. Aubert de Gaspé, sont des homma-
ges posthumes à des Canadiens éminents.

Si aucun lien ne les rattache les unes aux au-
tres, elles se distinguent cependant par des traits
communs et un cadre uniforme. L'auteur ne
parle que de ses contemporains, de gens qu'il a
lui-même connus : il trace toujours un portrait
physique, intellectuel et moral : il ne manque
pas à l’occasion de rappeler les liens qui l’unis-
saient à ses héros : il termine chaque biographie
par une leçon à l'adresse du lecteur.

Jules Livernois a été sauvé de l'oubli grâce à
son biographe. qui sut attirer l'attention du pu-
blic sur les riches collections de photos et de
manuscrits de cet artiste photographe. On peut

en dire autant d’Aubry. né en France en 1819.
docteur en droit (Paris) et rédacteur en chef du

Courrier du Canada pendant quatre ans, dont la
brillante carrière au Canada (1856-1865) vient

d'être l'objet d’une remarquable étude, et de Fa-
ribault. écrivain érudit et collectionneur. dont la
vie et l'œuvre mériteraient une étude fouillée.
Casgrain s'étant contenté d’une vue d'ensemble.

L'auteur consacre également quelques pages
aux Éboulements, à la famille de Sales Laterriè-
re, et en particulier à son « vénérable ami I'ho-
norable Marc-Paschal de Sales Laterrière ». Cé-

lèbre est le portrait de Falardeau. né à Cap-San-

 er



 

té en 1822, créé chevalier de l’ordre de Saint-

Louis par le duc de Parme, Charles III de Bour-
bon ; le biographe déborde d'enthousiasme au
retour du Canadien errant à Québec.

Les biographies de Garneau. de Gaspé et de
Parkman sont les plus remarquables du volume,
non pas tant par leur rigueur scientifique que
par leur valeur de témoignage. Souvent le bio-
graphe déforme les faits et ajoute à son rôle,
mais il présente l’inestimable intérêt de nous ré-
véler la perception d’un contemporain.

Maurice LEBEL.
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Philippe SYLVAIN. « Auguste-Eugène Aubry (1819-1899) »,
les Cahiers des Dix, 35 (1970). p. 191-225.

BIOGRAPHIES ET PORTRAITS, de Lau-

rent-Olivier DAVID.

Né le 24 mars 1840 à Sault-au-Récollet du mariage de

Stanislas David et d'Élizabeth Tremblay, Laurent-Oli-

vier David fait ses études au Collège de Sainte-Thérèse

et est admis au barreau en 1864. Attiré par le journalis-
me, il fonde le Colonisateur (1862). l'Opinion publique

(1870) et le Bien public (1874). Associé a Joseph-Alfred

Mousseau, il exerce sa profession à Montréal, devient
traducteur à la Chambre des communes et, de 1886 à
1890, représente Montréal-Est à l'Assemblée législative

du Québec. Greffier de Montréal en 1892, il accède au

Sénat en 1903. Membre de la Société royale du Canada
(1890), auteur de biographies, d'ouvrages historiques et
politiques, il meurt à Montréal le 24 août 1926. H a

épousé en 1868 Albina Chenet et. en 1887. Ludivine
Garceau.

SOUS le titre de Biographies et Portraits, Lau-
rent-Olivier David a réuni en un volume unesé-
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rie de vingt et un articles qui avaient paru dans
divers journaux ou en brochures de 1870 à 1876
inclusivement. Ce volume ne comprend pas que
des vies et des portraits, esquissés à grandstraits,
de fortes personnalités du xIXe siècle ayant ap-
partenu au monde du droit et du journalisme,
de l’Église et de la politique. On y trouve aussi
des discours ou des extraits de discours pronon-
cés par Louis-Joseph Papineau le 28 février 1834
et le 1 mars 1837, par l’abbé Isaac Lesieur-Des-

aulniers à l’occasion du départ des zouaves de
Saint-Hyacinthe pour Rome, par Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau le 18 juillet 1855, et par Geor-
ge-Étienne Cartier ; figure aussi en bonne place
la célèbre déclaration de février 1838 du docteur
Robert Nelson, « né chirurgien », qui devait finir

ses jours à New York en 1873.

Les essais les plus intéressants sont consacrés

à Joseph Papineau, Louis-Joseph Papineau,
monseigneur Joseph-Octave Plessis, Pierre-Jo-
seph-Olivier Chauveau, George-Étienne Cartier
et l'abbé Isaac Lesieur-Desaulniers. professeur
de philosophie au Séminaire de Saint-Hyacin-
the. David a laissé également des portraits criti-
ques de nosseigneurs Ignace Bourget. Édouard-
Charles Fabre et Alexandre-Antonin Taché.
puis de Louis-Hippolyte Lafontaine, d’Augustin-
Norbert Morin et de Joseph-Rémi Vallières de
Saint-Réal. Le docteur Wolfred Nelson. frère de
Robert, Francis Cassidy, Joseph Papin, Côme-
Séraphin Cherrier. Évariste Gélinas (Carle
Tom) et Charles-Ovide Perrault sont aussi buri-

nés et sauvés de l'oubli. Le portrait le plus vi-
vant et le mieux réussi est celui du lieutenant
colonel Charles-Michel d'Irumberry de Sala-
berry : l'auteur l’a tracé avec autant d’enthou-
siasme et de verve quede talent littéraire.

Cet ouvrage est parsemé de réflexions sur la
vie, la politique, la justice. les mœurs, la famille.
la religion. l'éducation. Un contemporain de
l'auteur. J.-O. Cassegrain. qualifie David de
« nouveau Plutarque ». Dans une courte notice
bibliographique, il signale le principal mérite de
l'ouvrage, « ce parfum de patriotisme que l’on y
respire à chaque page ». Ce qui fait encore l'in-
térêt des Biographies et Portraits, ce sont les ju-
gements de valeur qu’ils renferment sur les
hommes et la vie courante. Cet ouvrage reste
utile pour l’histoire des idées et des sentiments.

des courants et des tendances au XIX® siècle.

Maurice LEBEL.
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BIOGRAPHIES ET PORTRAITS, Montréal. Beauchemin &

Valois. 1876. 301 p.

J-O. CASSEGRAIN. « Biographies et Portraits. par M. L.-O.

David ». la Revue de Montréal. 1877. p. 187-188.

LE BON VIEUX TEMPS, chroniques

d'Hector BERTHELOT. V. MONTREAL. LE
BON VIEUX TEMPS, chroniques d'Hector
BERTHELOT.

LES BOURGEOIS DE LA COMPAGNIE

DU NORD-OUEST, essai de Louis-Rodri-

gue MASSON.

Né à Terrebonne le 7 novembre 1838 de Joseph Masson

et de Marie-Geneviève-Sophie Raymond, Louis-Rodri-

gue Masson étudie au Collège des jésuites de George-

town (Massachusetts), au séminaire de Sainte-Croix de

Worcester et au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est

admis au barreau en 1859. Député de Terrebonne en

1867 puis ministre de la Milice de 1878 à 1880, il est

nommé au Sénat en 1882 et devient lieutenant-gouver-
neur du Québec en 1884. Obligé de démissionner pour

cause de maladie en 1887. il réintègre le Sénat trois ans

plus tard et meurt à Montréal le 9 novembre 1903. Il a
épousé en 1856 Louisa-Rachel Mackenzie (fille

d’Alexander) et. en 1883, Cécile Burroughs.

RODERICK McKENZIE, ami et correspondant de
sir Alexander MacKenzie. avait acquis en 1817.
des héritiers de Simon McTavish. la seigneurie
de Terrebonne. À la suite d'un jugement de la
Cour d'appel. il avait dû la rétrocéder à la suc-
cession McTavish et occupait. depuis. la maison
voisine du manoir de Terrebonne. En 1832. Jo-

seph Masson acheta la seigneurie. À partir de
cette date. des relations amicales s'établirent en-
tre les deux familles. Louis-Rodrigue Masson
reçut le prénom de Roderick à son baptême et
son frère aîné épousa une demoiselle McKenzie.
Grâce à cette amitié. Louis-Rodrigue devint dé-
positaire de l'importante documentation qu’a-
vait recueillie Roderick McKenzie en prévision
d’un vaste ouvrage sur le Nord-Ouest. Il entre-
prit de mener ce projet à bonne fin. L'œuvre de
Masson nous semble. toutefois. loin du dessein
originel de Roderick McKenzie. Après avoir
présenté le point de vue des « Bourgeois » sur
l'histoire de la compagnie du Nord-Ouest, Mas-
son se contente de reproduire tels quels les di-
vers documents du fonds McKenzie.
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Dans un chapitre liminaire. il décrit l’état de
la traite à la fin du Régime français et la désor-
ganisation qui suivit la conquête. Pour relancer
le commerce des fourrures. quelques marchands
se regroupent à Montréal. Malgré l’opposition
de certains négociants, la nouvelle compagnie
prend rapidement de l'expansion et confine au
littoral la compagnie de la Baie d'Hudson qui
ne peut compter sur les services de « Voya-
geurs » connaissant bien le Nord-Ouest. Cepen-
dant, à l’intérieur même de la compagnie mont-
réalaise. une rivalité entre Alexander MacKen-
zie et Simon McTavish améne le premier a fon-
der une nouvelle compagnie. les « X Y ». mais,
a la mort de McTavish, les dissidents rejoignent
les anciens associés. A partir de ce moment. la
Compagnie n’a plus d’opposition réelle. Les
Bourgeois s'enrichissent à qui mieux mieux et
mènent à Montréal une vie de pachas. Pour
Masson. les festins presque légendaires du Bea-
ver Club restent la meilleure expression de leur
réussite.

Alors que la compagnie de la Baie d'Hudson
est près de la ruine. — ses actions à la Bourse de
Londres ne valent plus que le quart de leur va-
leur originale. — lord Selkirk en devient le prin-
cipal actionnaire et organise la contre-offensive.
Pendant près de dix ans. les deux compagnies se
livrent une lutte sans merci dans un pays fron-
tière où il est difficile d'établir son bon droit.
Masson s'applique à justifier les prétentions de
la compagnie canadienne dont il minimise les
forfaits en insistant sur les circonstances atté-
nuantes. Cette version officielle des faits. truffée
de lieux communs et d’euphémismes, voile une
réalité souvent inavouable qui était pourtant le
lot des Voyageurs et des Métis.

Le reste du premier tome et le second tout
entier livrent au public des documents inédits,
écrits pour la plupart en anglais : une correspon-
dance entre Roderick McKenzie et Alexander
MacKenzie. une autre entre M. W. F. Wentzelet

Roderick McKenzie. le « Journal de voyage des
montagnes Rocheuses jusqu'au Pacifique » de
Simon Fraser. le « Journal » d'Érambert Mal-
hiot sur son voyage du fort Kaministiquia à la
rivière Montréal. des études sur les Indiens du
Missouri et du lac Nipigon. Ces documents ont
un intérêt indéniable pour tous ceux qui s’inté-
ressent aux pays d’en haut.

Ces expéditions dans le Nord-Ouest canadien
ont tenu une place primordiale dansla vie et l’i-

 

 
 



 

 

magination québécoises. Mais. comme les Voya-
geurs étaient pour la plupart illettrés. ils n'ont pu
transmettre par écrit les impressions qu'ils en
rapportaient. Ce sont les jeunes aventuriers
écossais jouissant pour la plupart d’une instruc-
tion supérieure qui nous ont laissé les témoigna-
ges les plus directs sur l’histoire de cette période
et de cette région. Au milieu de ces vastes espa-
ces encore sauvages, ils ont le souci de la culture
qui les rattache partout à la classe supérieure. Ils
apportent des livres, ils lisent et ils écrivent. Ils
font peu de cas de leurs inférieurs. Malgré la ra-
reté de leurs témoignages sur les Voyageurs. on
peut deviner le rôle que jouaient les Canadiens
dans les expéditions célèbres. le commerce des
fourrures et les rivalités avec la compagnie de la
Baie d'Hudson. Ce sont eux qui ont donné à la
compagnie du Nord-Ouest une supériorité in-
contestée sur sa rivale. Leur connaissance du
pays. leur amitié avec les Indiens, leur enduran-
ce à la fatigue et à la misère ont permis aux
« Bourgeois » de Montréal d'édifier leur fortune.

Maurice LEMIRE.
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BOUTADES ET RÉVERIES, recueil de

poésies de Rémi TREMBLAY.

C’EST à Fall River. au Massachusetts, que Rémi
Tremblay fait paraître son quatrième recueil.
Boutades et Rêveries, composé de poésies diver-
ses, écrites pour la plupart au Canada. L'auteur
a quarante-six ans ; il est rédacteur à /'Indépen-
dant. où l'on vient de publier Fleurs du prin-

temps* d'Anna-Marie Duval-Thibault. Le con-
traste est frappant entre le lyrisme lamartinien

 

BOUTADES ET RÉVERIES

de la jeune femme et l'aigreur voltairienne de
l'homme mûr.

Autant le recueil précédent de Tremblay pro-
mettait. autant celui-ci marque un recul. Le poè-
te ne se contente pas de reprendre les défauts de
ses Caprices poétiques*, il les exagère. Boutades
el Rêveries est d'une médiocrité lamentable.
pour ne pas dire agressive. La grossièreté et le
mépris y abondent. de même que les strophes
d'un lyrisme mièvre. Certaines images banales
exaspèrent. surtout lorsqu’elles se multiplient.
Tremblay. incorrigible imitateur du patriarche
de Ferney (« Paix et Fraternité »). se répète lui-
même dans «la Castoriade » : admirateur de
Louis Fréchette. qu’il avait défendu contre les
invectives de William Chapman. il aspire à le
surpasser dans «le Culte du passé » et « Sursum
corda ». longs poèmes patriotiques traitant les
descendants de ces « héros défunts » de « peuple
avorton ». de « monstres ». de « traîtres ».

« L'Inquisitoire moderne ». poème héroï-co-

mique et diatribe de quatre cent quatre-vingt-
seize vers contre « Torquemardivel » (Jules-Paul

Tardivel) et les marchands d’anathèmes. compte

probablement parmi les meilleures pièces de ce
volume : parfois satirique. parfois moralisateur,
cherchant quand même à faire rire le lecteur.
Tremblay se révèle peut-être ici sous son jour le
plus vrai. Mais il abandonne bientôt ses bouta-
des pour quelques fades rêveries. qu’il quitte
aussitôt pour une comédie en un acte, « À trom-
peuse, trompeur et demi ». La scène se déroule
a Tahiti. où Rosine. le personnage principal,
rappelle l'Armande des Femmes savantes. Trem-
blay aime le rire et il s’y adonnerait volontiers
s’il n'avait à gagner sa vie comme journaliste.
Sans doute qu’il eut plus de loisirs en Nouvelle-
Angleterre qu'au Canada. car sa comédie fut
écrite à Fall River.

L'accueil des Bourades et Rêveries fut aussi
courtois en Nouvelle-Angleterre que l'avait été
celui des Caprices poétiques et des Coups d’aile
et Coups de bec* au Canada : l'éloge fut peut-
être un peu plus vif, car la publication des Bou-
lades et Rêveries aux ateliers de /’Indépendant de
Fall River semblait de bon augure : on croyait
déjà aux débuts d’une littérature franco-améri-
caine de la Nouvelle-Angleterre. Mais donnons
la parole à l’auteur lui-même au sujet de cet ou-
vrage. C’est dans la préface de Vers l'idéal qu'il
écrivit, le 11 juillet 1911 : «Il est depuis long-
temps disparu de la circulation, commeses frè-
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res aînés et comme le nom de l’auteur. Je ne me

plains pas : je constate tout simplement. »

Paul-P. CHASSÉ.

BOUTADES ET RÊVERIES. Poésies diverses, Fall River.

Société de publication de « l'Indépendant ». 1893, 320 p.

Paul-P. CHassé. «les Poètes franco-américains de la

Nouvelle-Angleterre. 1875-1925». Thèse de doctorat

d'université. Québec. université Laval. 1968. f. 15-45. — Louis

FRECHETTE. « Boutades et Réveries. par Rémi Tremblay ». la

Patrie. 26 octobre 1893. p. 1. — Marcel TrupkL. [Influence de

Voltaire au Canada. 11. p. 242-245. passim.

BREF RECIT ET SUCCINCTE NARRA-

TION DE LA NAVIGATION FAITE AUX

ÎLES DE CANADA, HOCHELAGA ET
SAGUENAY ET AUTRES, de Jacques
CARTIER.

Jacques Cartier naît à Saint-Malo, probablement entre

le 7 juin et le 23 décembre 1491. Navigateur dès sa jeu-
nesse, il reçoit de François I", en 1534, une mission

pour l'exploration de la « Terre Neuve ». Sa première

expédition l'entraîne dans le golfe Saint-Laurent et dans

la baie de Gaspé, où il entre en contact avec les Indiens.

Le 5 septembre 1534. il est de retour a Saint-Malo. Une
nouvelle commission lui est accordée en 1535 et il repart

avec trois vaisseaux. Au cours de cette deuxième expédi-

tion. il remonte le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga.

Après un hiver pénible, passé à Stadaconé, il rentre en

France avec une dizaine d'Iroquois (16 juillet 1536).

Malgré l'accueil favorable que lui réserve le roi, Cartier

doit attendre jusqu'en 1541 pour revenir à Stadaconé. Il
profite de ce troisième voyage pour parfaire ses connais-

sances de la géographie et des mœurs des Indiens. En
juin 1542, sur le chemin du retour, il rencontre Roberval

au port de Saint-Jean (Terre-Neuve). Passant outre aux

directives du lieutenant général de la Nouvelle-France,
Cartier fait voile vers la France. où il consacre ses der-
nières années à ses affaires et à son domaine de Limoi-

lou. Il meurt à Saint-Malo le 1°" septembre 1557. NH a

épousé, en 1520. Catherine Des Granches.

ON SAIT que Jacques Cartier entreprit trois ex-
péditions au Canada dans l'espoir de découvrir
une « abreviacions » vers l’Asie. Le premier
voyage débute à Saint-Malo le 20 avril 1534.
Avec soixante et un marins recrutés non sans
peine. le « capitaine et pilote pour le Roy » ex-
plore minutieusement les côtes orientales des
« terres-neuves », que les morutiers fréquentent

déjà. et fait le périple du golfe Saint-Laurent. Il
apprécie la « qualité » du pays. s’émerveille de-
vant le grand nombre d'oiseaux et d'îles, mais
s'inquiète de l'aridité de « la coste du nort ». cet-
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te « terre que Dieu donna à Cayn ». Il entre ra-
pidement en contact avec « la plus pouvre gence
qu’il puisse estre au monde » : les Amérindiens.
Ces « hommes sauvaiges » font bon accueil aux
marins français. Dans la baie des Chaleurs, des
Micmacs n'hésitent pas à commercer avecles vi-

siteurs, malgré une inquiétante démonstration
de « passevolans » (petits canons) et de « lanses
à feu ». À Honguedo (Gaspé). Cartier rencontre
des Iroquois venus de Stadaconé pour s’approvi-
sionner de poissons. Malgré « une grande haran-
gue » de Donnacona. leur chef. le navigateur
fait planter une croix de trente pieds de haut et
prend possession du pays au nom de François

ler. L'explorateur de Saint-Malo persuade Don-
nacona de lui laisser amener ses deux fils en
France. pour qu'ils décrivent devant le roi le fa-
buleux royaume de Saguenay. À la mi-août. im-
mobilisé entre la côte Nord et l’île d'Anticosti à
cause de « la difficulté des grandz ventz et ma-
réez contraires ». Cartier décide de rentrer en
France.

En mai 1535. il navigue encore vers le Nou-
veau Monde.cette fois avec trois navires et des
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vivres pour un an. Guidé par les deux fils de
Donnacona. il remonte le « grand fleuve et
chemyn de Canada ». cherchant toujours un
passage vers le royaume de Saguenay. Ses rap-
ports avec les « gens du pays » sont fréquents et
cordiaux. Mais voici que les Iroquois de Stada-
coné s'opposent au voyage du capitaine français
à Hochelaga. Espèrent-ils se réserver le commer-
ce avec les « chairs blanches » ? Cartier se mo-
que d'une diablerie combinée par les aborigènes
et décide d'aller tout de même au village iro-
quois : il se passera d'interprètes. À Hochelaga.
pas moins de mille « Canadians » l'accueillent
comme un dieu. Leur chef. perclus de tous ses
membres, va même jusqu’à lui offrir sa couron-
ne. Une « merveilleuse joie » règne. Du haut du
mont Royal. Cartier s’émerveille : il a « veue et

congnoissance de plus de trente lieues ».

À Stadaconé. malgré les politesses coutumiè-
res, la méfiance grandit. Les Amérindiens es-
suyerent-ils des brutalités de la part des Fran-
çais ? Ceux-ci hivernent à la rivière Sainte-Croix

(aujourd'hui Saint-Charles). On se réconcilie
bientôt et on recommence à se visiter, « en aussi
grand amour que pardavant ». Donnacona en-

tretient Cartier des richesses du royaume de Sa-
guenay. que celui-ci doit confondre avec le Ca-
thay de Marco Polo. En décembre. le scorbut
commence à décimer les Européens. À la mi-fé-
vrier. presque tous sont atteints. On n’a même

plus la force d'enterrer les morts. En avril, Car-
tier apprend enfin des Peaux-Rouges les qualités
thérapeutiques du cèdre blanc : les moribonds
recouvrent rapidementla santé.

Remarquant une absence prolongée de Don-
nacona. le Malouin appréhende une attaque et
constate avec amertume la « mauvaistié » des
[roquois. Il réussit à capturer une dizaine d’indi-
gènes. dont Donnacona. Début mai. Cartier ren-
tre en France avec eux.

La guerre avec l'empereur Charles-Quint em-
pêche François I°" de prévoir un troisième voya-
ge d'exploration avant 1538. Comme il envisage
désormais une occupation permanente de la val-
lée du Saint-Laurent, le roi met au premier plan
de l'expédition le dessein d'évangélisation et
remplace commechef de l'entreprise le roturier
Cartier par le noble Jean-François de La Roc-

que de Roberval. Le 23 mai 1541. Cartier quitte
néanmoins Saint-Malo avant son supérieur, avec
cinq navires et des provisions pour deux ans. Il
ancre trois navires à l'embouchure de la rivière
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du cap Rouge, fait construire deux forts (Char-
lesbourg-Royal). pense avoir trouvé de l'or et
des diamants. À Hochelaga. l'accueil des Amé-
rindiens est chaleureux. Cartier projette toujours
de parvenir au royaume de Saguenay. On lui
donne des vivres et des guides. Mais l'explora-
teur se tient sur ses gardes, il se méfie des
« joieusetés ». « Un sault d’eau » (le Sault-Saint-
Louis ou le Sault-au-Récollet) le force à re-

brousser chemin. De retour à Charlesbourg-
Royal. Cartier apprend que les Iroquois prépa-
rent une attaque. C'est sur cette attente dramati-
que que s’interrompt brusquement la troisième
relation. Le 18 juin 1542, au havre de Saint-Jean
(Terre-Neuve). Cartier indique à Roberval qu'il
a quitté la rivière du cap Rouge à cause des har-
cèlements quotidiens des Iroquois. La nuit sui-
vante, Cartier et ses gens lèvent secrètement
l'ancre pour la Bretagne.

La mission de Cartier, tout compte fait. est
un échec. Le témoignage de Marc Lescarbot est
on ne peut plus explicite. pour qui le nom de
Nouvelle-France est « plus illusoire qu’une Chi-
mère ». Entre la mer et l’eau douce. Cartier ac-
cumula les déceptions. Cherchant un passage
vers l'or. il explora le golfe et la « grande riviè-
re » dans tous les sens, en longitude et en latitu-
de : il trouva un pays hostile. des hivers rigou-
reux, une maladie terrible et inconnue. de faux
diamants. enfin des gens « effarables et sauvai-
ges », dontl'hostilité ne fit que grandir.

On ne peut manquer d'être frappé par la
brièveté des récits de voyage attribués à Jacques
Cartier. Trois voyages d'exploration, représen-
tant globalement plus de deux années de péré-

grinations et d'aventures de toutes sortes. sont
consignés dans un texte moderne de moins de

cent pages. La concision est d'ailleurs l'annonce
d’une sobriété de ton quasi constante. Ce jour-
nal, écrit ou dicté par un homme sans visage
(aucun des portraits de Cartier n’est authenti-
que). demeure condensé. fragmentaire. à l'image
de ces îles innombrables (« Toutes Isles ») qui
ont été contournées ou visitées.

Le Brief Récit, qui relate le deuxième voyage.
est précédé d’une épitre dédicatoire à François

Je, Elle consigne évidemment l'intérêt de la
« descouverture des terres occidantalles ». mais

seulement après avoir mis en évidence la portée
religieuse de l'astronomie et le caractère innova-
teur du concept d'expérience. Cette épître cons-
titue un document important sur la mentalité

65

 

 



 

BREF RÉCIT

des explorateurs de l’époque. Elle emprunte un
ton cicéronien qui contraste grandement avec le
style sobre de la relation proprement dite. L’au-
teur de la dédicace et celui de la relation sont
certainement différents. Vu son importance poli-
tique. la dédicace a dû être écrite par un écri-
vain professionnel.

Le plus long chapitre se trouve dans le Brief
Récit : 11 n’est pas indifférent qu’il décrive les
« coutumes, façons de vivre et de s'accoustrer »

des Iroquois venus de Stadaconé pour pêcher à
Honguedo. Les relations de voyages constituent
à n'en pas douter une excellente introduction à
l'ethnographie amérindienne.

Ce n'est qu'incidemment que les historiens
ont évoqué les qualités proprement littéraires de
ces textes. Rares et brèves analyses qui ne dé-
passent guère le stade de l’appréciation subjecti-
ve. Les avis sont aussi partagés qu’exceptionnels.
Relations mal écrites. d’une sécheresse désespé-
rante et d'une inculture notoire pour les uns:
document enthousiaste. d'une honnêteté exem-
plaire. foisonnant d'images heureuses, d’une in-
comparable puissance d’évocation pour les au-
tres.

Les journaux de navigation de Cartier accor-
dent une place importante à la description de la
faune et de la flore qui s'offrent aux regards eu-

ropéens. Le narrateur mène humblement l’in-
ventaire de la région de Canada et d'Hochelaga.
On pourrait reprocher aux fréquentes énuméra-
tions de donner au récit une apparence de cata-
logue : ce serait oublier qu'elles s'accordent tout
à fait avec l'esprit « encyclopédique » du temps.
qui cherche à posséder en nommant. L'énumé-
ration est un procédé habituel chez les compila-
teurs de l'époque. On sait qu’un Rabelais. qui
leur doit beaucoup. n’hésitait pas à parsemer ses
romans de listes interminables.

La relation de Cartier. sans doute moins pit-
toresque que celles de Léry. de Champlain ou

de Sagard. se veut la plus neutre et la plus ri-
goureuse possible. Mais les sentiments transpa-
raissent parfois, que ce soit l’émerveillement de-
vant un paysage grandiose. l'inquiétude devant
des terres arides, l'angoisse pendant le long hi-
ver. l'horreur devant le scorbut. la suspicion à
l'égard des Iroquois, le dégoût qu'inspirent cer-
taines de leurs habitudes. la vive espérance de
trouver un passage vers les épices et les métaux
précieux de l'Orient. Le narrateur exprime avec
une sobriété convaincante le pathétique de cer-
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tains épisodes. particulièrement lorsqu'il décrit
l’accueil chaleureux des autochtones ou les mé-
faits de la « grosse maladie ». Cette mesure qui
caractérise une bonne partie des relations rend
plus parlants les passages où s'expriment des
émotions vives, notammentlorsque. du haut du
mont Royal. Cartier embrasse d’un coup d'œil
les montagnes et les terres environnantes, avec
le fleuve « par le meilleu [milieu] desdictes ter-

res ».

Tout le long de ses récits. Cartier — ou le se-
crétaire de l'expédition — oscille entre deux sen-
timents contraires mais d'une égale intensité.
l’enchantement et la déception. Car la terre ac-
cueillante. généreuse. la terre de Bacchus. est
aussi la terre aride et désobligeante de Caïn. Ce
balancement n'est pas seulement suscité par les
qualités excessives du paysage. il est lié au psy-
chisme même de l’homme du xvI° siècle. porté
aux extrêmes.

L'émerveillement le plus pur s'exprime lors-
que Cartier. après avoir quitté Stadaconé. re-
monte le fleuve à bord de l’Émérillon. L'enchan-
tement est lié à la beauté des terres. qui, pour le
marin. sont le prolongement de l'eau. à la ma-
gnificence des arbres. à la quantité étonnante de
vignes qui bordent le fleuve. à l'accueil familier
des naturels qui offrent leurs poissons et dont la
joie s'harmonise parfaitement avec les attraits
du paysage.

La grande vallée qu'explorent les Français
est arrosée par un fleuve « plus grant sans com-
paraison que on saiche jamais avoir veu». La
découverte véritable commence avec le fleuve
puisque les « terres-neuves » constituent un « se-
cret» partagé par plusieurs pêcheurs de diffé-
rentes nationalités. Le fleuve est l'élément clé de
la découverte. la voie principale qui permet de

pénétrer profondément dans les provinces enco-
re inconnues de Canada (région de Québec) et
d’Hochelaga (région de Montréal). Le narrateur

ne peut rapprocher ce grand fleuve de quelque
cours déjà connu. il ne peut le comparer à des
réalités européennes. comme il le fait pour les
arbres. les poissons, les oiseaux. Le fleuve est
unique, littéralement incomparable. Devant le
fleuve. Cartier éprouve alternativement les deux
sentiments contradictoires qu'il ressent devant
tout le paysage : l'émerveillement et l'angoisse.
Tantôt, c'est le fleuve « nourricier ». le chemin
des provinces de Canada et d'Hochelaga. le pas-
sage vers les épices et les métaux précieux : tan-

 

 



 

tôt, c’est le fleuve « meurtrier ». pour emprunter
a Menaud maître-draveur* une seconde épithète.
avec ses battures et ses écueils, ses rapides et ses

glaces.
Cartier prend possession du pays en nom-

mant des rivières, des baies, des îles que les

Amérindiens ont nommées avant lui, sans parler
des Vikings et. peut-être. des Islandais. Deux

langues se rencontrent. celle du capitaine. celle
de l’agouhanna. Le discours amérindien dénonce
déjà par son étrangeté les prétentions européen-

nes. Entre les deux langues, il y a un espace
trouble, ambigu, où Européens et aborigènes ne
peuvent communiquer que par des signes. Car-
tier songe à assujettir les Amérindiens, mais le
lexique qu'il a rapporté de ses navigations, an-
nexé au Brief Récit, avec ses deux colonnes sé-
parées, montre déjà l'inanité de cette prétention.

Les relations de Cartier sont remplies de
comparaisons. Le Nouveau Monde est constam-
ment mis en parallèle avec l’Ancien. Mais on
peut mettre en doute la valeur de ce rapproche-
ment. Le « comme » est une couture trop visible.
qui sert à mettre en évidence les différences au-
tant que les ressemblances. L'évocation de I'iné-
dit par le connu voudrait atténuer le choc émo-
tif produit par la « nouvelleté ».

Qu'y a-t-il derrière le mythe de Cartier, celui
des manuels d'histoire, des monuments, des
noms de rues et de rivières ? Trois courtes rela-
tions. qui décrivent pour la première fois — dans
un français qui nous est resté plus familier qu’à
.d’autres — une nature. un fleuve, des îles. des ri-

ves qui ont jusqu'à un certain point façonné no-
tre être. Ces textes sont attachants dans la mesu-
re où. au-delà d’un horizon mental limité, le
pays parle d’une voix étonnammentforte et clai-
re. Tout en naviguant vers l’Orient et vers lui-
même. Cartier propose spontanément une image
du pays dont la fortune littéraire est incontesta-
ble. puisque des écrivains aussi différents que
Louis Fréchettee Marius Barbeau. Lionel
Groulx. Félix-Antoine Savard et Pierre Perrault
y seront sensibles.

André BERTHIAUME.
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nel GROULX. la Découverte du Canada. Jacques Cartier. | Mont-

réal |. Librairie Granger frère. limitée. [ 1934}. 290 p.: Fides

[1966]. 193 p. Gustave LANCTOT. Jacques Cartier devant

histoire, avec appendices et portraits. Montréal. Éditions Lu-

men. { 1971 |. 157 p. — Robert LEBLANT. « les Écrits attribués à

Jacques Cartier ». RHAF, juin 1961. p. 90-103. — Charles DE LA

RONCIÈRE. Jacques Cartier et la Découverte de lu Nouvelle- Fran-

ce, Paris. Librairie Plon. [ 1931}. 244 p. -- Félix-Antoine Sa-

VARD. « Lettre à M. Luc Lacourcière sur les Relations de Car-

tier ». Regards, décembre 1940. p. 97-102. — Hiram B. STE-

PHENS. Jacques Cartier and his four Voyages to Canada. An Es-

sav, with Historical, Explanatory und Philological Notes. Toron-

to. Musson Book Company. [ 1890]. 163 p. - Victor TREMBLAY.

le Temps de Jacques Cartier. Causeries historiques. Chicoutimi.

Publications de la Société historique du Saguenav. 1934.

130 p. — Marcel TRUDEL. « Cartier. Jacques ». DBC. I. p. 171-

177 : Jucques Cartier.

THE BRITISH DOMINIONS IN NORTH
AMERICA, essai de Joseph BOUCHETTE.

LES BRITISH DOMINIONS en deux volumes, ac-
compagnés du Topographical Dictionary. le tout
composant | 178 pages. constituent l'ouvrage
principal de Joseph Bouchette. arpenteur géné-
ral du Bas-Canada. La Description topographi-
que* de 1815 pouvait. à certains égards. être
considérée comme la première édition du pre-
mier volume des British Dominions et du Topo-
graphical Dictionary. L'ensemble de l’œuvre de
1832 constitue la première géographie régionale
du Canada: elle s'inscrit dans un premier éveil
de cette discipline au pays et cela. soixante-deux
ans avant la fondation de la première Société de
géographie du Canada. celle de Québec. En
1831. un émigrant américain devenu professeur
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au Séminaire de Québec. l'abbé Jean Holmes.

avait commencé à publier par tranches une géo-
graphie moderne. Voilà une preuve que. au
XIXe siècle. la géographie exploita les travaux
des explorateurs et des arpenteurs. une docu-
mentation de première main sur les aspects phy-
siques du pays.

Le premier volume des British Dominions est
consacré au Canada. les provinces actuelles de

l'Atlantique exceptées. Cet ouvrage de 498 pages
se divise en dix-sept chapitres dont la moitié se

rapporte au Bas-Canada. Les développements
qui concernent l’ensemble « des Canadas » se
trouvent intercalés d'une façon non consécutive
mais logique dans les chapitres I. VII. XIII. et
XVII. Le découpage méga-régional montre trois

unités : les territoires indiens, le Haut-Canadaet
le Bas-Canada. Il est intéressant de noter que
cette géographie régionale commence par l'équi-
valent du Nord. avec l'étude du domaine de la
compagnie de la Baie d'Hudson au-delà d'une
« James's Bay » et la description du Canada en-

tre le 65° degré de latitude et la mer polaire.
Dans une vue géographique sûre, le Haut-Cana-
da est étudié suivant «three imaginary divi-
sions ». la section orientale où se trouvent

Kingston et Ottawa, la section centrale autour
de York (Toronto). la section occidentale com-

prenant le Niagara. Suivent des tableaux statisti-

ques de géographie économique. une étude de
« The Canada Company » ainsi qu’une autre de
la structure gouvernementale. Le chapitre sui-
vant, consacré au Saint-Laurent, forme une
transition appropriée entre le Haut et le Bas-Ca-
nada. Le découpage régional du Bas-Canada en
1832 est différent de celui de 1815 en ce sens
qu'il est structuré sur le réseau hydrographique:
l'auteur étudie d'abord les régions sises au nord
du Saint-Laurent de part et d'autre du Saint-
Maurice et du Saguenay puis les régions situées
au sud du fleuve de chaque côté de la Chaudiè-
re. Le rebord montagneux. baptisé plus tard
« Laurentides » par François-Xavier Garneau.
n'a pas encore de nom particulier. Commel'étu-
de du Haut-Canada, celle du Bas-Canadase ter-
mine par l'examen d'aspects plus généraux com-

me les productions. les tenures. la milice et le
gouvernement. Les deux cents derniéres pages
sont consacrées a un exposé des mceurs au Ca-
nada et surtout a de longs appendices concer-
nant tantôt le Bas-Canada. tantôt le Haut-Cana-
da. Dix-huit gravures originales ornent ce livre.
Dans l’ensemble. cet ouvrage bien documenté.  
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Harrower’s Distillerv & Mill on the River Trois-Saumons

bien charpenté. n'a pas l'aspect haché de la Des-
cription de 1815.

Le second volume des British Dominions

s'occupe des colonies anglaises de l'Amérique
qui sont situées autour du golfe « de Saint-Lau-
rent » : ces quatre pays absorbent plus de pages
que l’« Upper Canada ». La Nouvelle-Écosse et
le Nouveau-Brunswick sont les mieux étudiés.

Après une brève étude sur la situation. l’auteur
présente successivement les régions pour termi-
ner par les sujets généraux : population. écono-
mie et gouvernement. Le Cap-Breton est consi-
déré à part. L'auteur discute de la géographie de
la mer dans la partie consacrée à la Nouvelle-
Écosse. de la géographie des forêts dans la pro-
vince voisine. d'agriculture dans l’Île-du-Prince-
Édouard et de pêcheries à Terre-Neuve. Il est
question aussi du grand feu de Miramichi en
1825. Les trois derniers chapitres de l'ouvrage
traitent de questions canadiennes. dont l’émigra-
tion de Grande-Bretagne vers le Canada. Vingt
pages sont consacrées aux « general considera-
tions on the British America colonies » dans
lesquelles l’auteur justifie les avantages de l'état
colonial par la superficie. le commerce. le trans-

port maritime ct le statut politique du Canada.
« The prosperity of the parent state [Grande-

Bretagne] of the empire contributing to the in-

dependence [à l'endroit des États-Unis] and
affluence of the colony [Canada].» Cinquante

pages d'appendice traitent surtout des provinces
Maritimes. Sept gravures originales (autres que
les reproductions du premier volume de 1832 ou
de la Description de 1815) enrichissent cet ou-

vrage. qui couvre deux cent quatre-vingt-seize

pages.
Le Topographical Dictionary. publié la même

année (1832) à Londres par le même éditeur,

passe parfois pour le troisième volume d'une
même série. Par son sujet et son mode de pré-
sentation. il est. des ouvrages de 1832. celui qui

ressemble le plus à la Description de 1815. Il s’a-
git d’une présentation systématique et détaillée
de nombreux descripteurs régionaux. c'est-à-dire
d'informations dont la masse (le mot « Hull »

comprend sept pages) aurait alourdi la lisibilité
des volumes I et I. L'auteur procède suivant un
ordre alphabétique. les hydronymes Abagus-
quash et Yamaska, par coïncidence amérindiens.
formant les premier et dernier mots. En fait. Jo-
seph Bouchette suit plutôt «a lexicographic
plan » où les sous-unités régionales sont grou-
pées sous le titre qui les englobe naturellement :
ainsi la paroisse de « Baie de Saint-Paul » appa-
raît à l'intérieur de sa seigneurie. celle de la côte
de Beaupré : l'ordre topographique comporte
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heureusement un renvoi approprié. Le Dictio-
nary présente une sommeexceptionnelle de ren-
seignements que nous regroupons comme suit :
« Éléments naturels » : les rivières. îles (d'Or-

léans). chutes (Montmorency). ruisseaux. lacs

(quatre pages pour le lac Saint-Jean). caps, colli-
nes. baies (Gaspé): « Faits de peuplement »:
les seigneuries (les Éboulements) et leur « aug-

mentation », townships, fiefs, paroisses (les dix
de Montréal). forts (Chambly). « King’s Posts »

du Pré Nord québécois, chemins (Craig, Gen-
tilly) ; « Faits administratifs » : les cinq districts
du Bas-Canada (parfois réduits à quatre). com-
tés (neuf pages pour le Saguenay). Québec
(« Capital of the whole of the British Dominions
in North America ») : « Problèmes divers » : In-

diens (sept pages). navigation sur le Saint-Lau-
rent (témoignage du capitaine Bayfield sur le
chenal de l'île aux Coudres), biens des jésuites
(dont Joseph Bouchette a été administrateur).

canaux (Lachine). De nombreux tableaux statis-

tiques et des titres originaux des concessions ac-
compagnent le commentaire en prose. Contrai-
rement aux autres ouvrages, celui-ci ne com-
prend pas d'illustrations. Il n’est pas paginé. du
moins conventionnellement.

Les méthodes de Joseph Bouchette se sont
affermies depuis la publication de sa Descrip-
tion. Souventes fois, l’auteur fait allusion aux
travaux d'auteurs comme John Franklin, Joseph
Bouchette fils, et aux rapports et recensements
comme ceux du gouvernement et des commis-
sions. L'auteur n’a pas signé plus de la moitié
des gravures des volumes I et II. Ses trois fils
ont collaboré avec lui : Jean-François a dessiné
les cartes topographiques du Bas-Canada : Jo-
seph a réalisé la carte géographique des provin-
ces anglaises et Robert Shore Milnes a aidé à la
composition générale des ouvrages de 1832 (d'’a-
près nous, il a dû rédiger aussi les pages consa-
crées à l'avenir politique du Canada, fin du vo-
lume Il). L'ouvrage est renouvelé par rapport à
l'édition de 1815. Des questions, inconnues au-
paravant, apparaissent en 1832 : la crise politi-
que d'une préunion en 1822 et le canal de Ri-
deau. Bouchette profite des recensements des
années 1825-1831 qui lui apportent la matiére
de nombreux tableaux et commentaires. En ou-
tre, en 1820, 1824 et 1827. il ira en « Official
tours » dans le Bas-Canada. Son ceuvre de 1832
tient compte d'informations toutes fraîches : dans

le volume II. il cite, par exemple. une lettre du 8

juillet 1831. Ainsi, quand on compare ce qui a
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été écrit sur Kingston en 1815 et en 1832, on
trouve dans la deuxième édition un texte plus
développé et mis à jour. Si le texte n’avait pas

été minutieusement repris, Neuville ne compte-
rait pas treize maisons de plus en 1832. Pour
établir son Dictionary, l’auteur déclare avoir lar-
gement consulté seigneurs. curés. responsables
de paroisses, agents des terres et grands proprié-
taires, en plus des documents conservés et mis à
jour aux archives des arpentages. L'on pourrait
croire que Joseph Bouchette ne connaît person-
nellement que le Bas-Canada. Il n’en est rien.
vu qu’il a travaillé en Ontario et dans les pro-
vinces Maritimes. Il avoue cependant n'avoir

pas visité Terre-Neuve : 1l faudrait. croyons-
nous. y ajouter le Nord. L'ensemble des quatre
volumes forme une seule œuvre et. à différentes
reprises. l’auteur renvoie le lecteur à l’une ou à

l'autre partie.

Certaines idées exprimées semblent trahir des
influences étrangères : lorsqu'il s'agit des avanta-

ges métropole-colonie. de l'importance du « sub-
ject of population in political economy ». de l’a-
griculturisme (influence des physiocrates ?), il
compare la température canadienne au froid si-
bérien. C’est à Londres qu'il prépare longue-
ment avec son fils Robert Shore Milnes les pu-
blications de 1832: il décoche une flèche inat-
tendue contre les philosophes. Au demeurant, il
ne semble pas avoir été profondément atteint
par l'esprit libéral. du moins en politique.

Les proportions entre les principales méga-ré-
gions des volumes I et II sont-elles géographi-
quement acceptables ? Elles semblent du moins
correspondre au nombre des habitants du temps.
Il est entendu que l'Ontario recevrait plus d'’at-
tention aujourd'hui. Outre les cartes publiées à
part. l'ensemble de l'œuvre est agréablement
illustré. En tout, les quatre volumes comptent
soixante-dix illustrations dont quarante et une
n'apparaissent qu’une seule fois. De plus. l'ou-
vrage de 1832 a repris six figures de 1815. mais
au moins quatre d’entre elles ont été gravées de
nouveau.

Les trois livres de 1832 forment une docu-
mentation devenue classique : on les voit cités
dans beaucoup de travaux consacrés au XIX¢
siècle et à des questions particulières comme
l'arpentage. les régions géographiques du Bas-
Canada. la choronymie et les relations avec les
États-Unis. Cependant, on a l'impression qu’ils
sont sous-utilisés. Serait-ce dû à l'attitude peu
nationaliste de l'auteur ou encore à un manque

 



 

 

de rigueur de la statistique du temps ? Les Bri-

tish Dominions sont probablementle premier ou-
vrage qui parle d’un ensemble canadien de plus
de quatre millions de milles carrés. Quant au
mot « dominion », que l’auteur utilise, il sera en

usage pendant environ un siècle. À elle seule, la
géographie du Bas-Canada de Joseph Bouchette
couvre 674 pages, 1 372 si l’on y ajoute l’édition
de 1815. Il faudra attendre Raoul Blanchard au
siècle suivant pour obtenir une description du
Québec méridional plus détaillée et méthodi-
quement renouvelée.

C’est avec raison que la préface du Dicrio-
nary affirme que « such a work is the first of the
kind that has been undertaken not only for Lo-
wer Canada but for any other of the British Co-
lonies ». La cartographie du Québec utilise
maintenant une douzaine d’anthroponymes
Bouchette.

Politiquement, Joseph Bouchette s’est com-
porté en homme de science non influencé par

son ethnie ; il parlera bien de sa « province na-
tale » mais rarement des Canadiens français, au-
trement que pour dire qu’ils ont bien servi le
Canada lors des invasions américaines de 1812-
1814. Pourtant Bouchette a bien vu le clivage
naissant des deux groupes : « We would remark
the broad and conspicuous distinction existing
between two classes of the people of the same
province [Bas-Canada] [...] differing as they do
in their language, religion, habits, systems of
agriculture, tenure of their lands and partally in
their laws. » Cette constatation ne conduit l’au-
teur qu’à une britannisation fervente. Quand 1l
parle d'indépendance, c’est surtout en référence
à ces États-Unis « ambitieux », rarement vis-à-
vis de la Grande-Bretagne, jamais à l’endroit
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des francophones du Canada. Aussi sera-t-il bri-
sé quand son fils et collaborateur Robert Shore

Milnes participera aux événements de la rébel-
lion de 1837. Sur le plan des idées. Joseph Bou-
chette semble vivre éloigné à la fois du peuple
canadien-français et de la nouvelle bourgeoisie
professionnelle qui épouse ou crée certaines as-
pirations nationalistes. Son œuvre reprend des
idées chères au gouvernement de son temps:
féodalité du régime seigneurial, nécessité des
émigrants britanniques, protection des Cana-
diens français par l’autorité anglaise. Incontesta-
blement, Bouchette s'est rangé du côté de la mo-
narchie et du pouvoir.

Louis-Edmond HAMELIN.

THE BRITISH DOMINIONS IN NORTH AMERICA or A

topographical and statistical description of the provinces of

Lower and Upper Canada, New Brunswick, Nova Scotia, the

Islands of Newfoundland, Prince Edward and Cape Breton.

Including considerations on land-granting and emigration. To

which are annexed statistical tables of distances, etc., London.

published by Longman, Rees, Orme. Brown. Green and

Longman, 1832, 2 vol. : t.1: xxvi, 498 p. : t. 11: x1, 296 p. 4
Topographical Dictionary of the Province of Lower Canada.

London, Longman. Rees, Orme. Brown. Green and Longman.

1832, x11 [ca300] p.

[ANONYME]. Skerch of the Chief Features ofthe Services of

Joseph Bouchette {...], [s.\.n.d.]. 14 p. — Francis-J. AUDET. « À
travers notre histoire. Joseph Bouchette ». la Revue nationale,

Juillet 1922. p. 207-211. — Narcisse-Eutrope DIONNE. « Joseph

Bouchette ». BRH. 1914, p.226-230. — Édouard FABRE-
SURVEYER, « Joseph Bouchette ». MSRC. 1940, section I. p. 101-

118. — Marc-André GUÉRIN, « Bio-bibliographie de Joseph

Bouchette. père». Montréal. École des bibliothécaires.

Université de Montréal. 1951. xn. 111 f. — Gérard PaRrizeau.
« Joseph Bouchette, l'homme et le haut fonctionnaire ».

MSRC, 1971. section 1. p.95-126: la Société canadienne-

française au XIXe siècle, p. 141-178. — Yves TESSIER. «la

Collection Joseph Bouchette ». Cartologica [numéro spécial].

27, Québec. Cartothèque de l'université Laval. 1974. 18 p.

71

 

 



LE CADET DE LA VÉRENDRYE ou le

Trésor des montagnes de roches, roman de

Régis ROY.

PREMIER roman de Régis Roy. le Cadet de la
Vérendrye ou le Trésor des montagnes de roches
parut d'abord en feuilleton dans /e Monde illus-
tré en 1896-1897. Il fut publié en volume en
1897 et réédité en 1926 sous le titre le Secret de

l’amulette.
Comme il l'avait fait maintes fois pour ses

contes. Régis Roy prend la matière de son ro-
man dans les données de l'histoire. Assailli dans
une rue de Montréal. un chef mandane. avant
de mourir. révèle à Louis-Joseph de La Vé-
rendrye et à Pierre de Noyelles l'existence d’une
mine d'or et leur confie une amulette mystérieu-
se. En possession d’une partie du secret. les deux
amis se joignent à l'expédition que Saint-Pierre
organise vers l'Ouest en 1750. Mais l'assassin du
vieux Mandane fait aussi partie du voyage.
Après avoir désamorcé les nombreux pièges ten-
dus par le meurtrier et délivré mademoiselle de
Ampurias. une Espagnole prisonnière des Sioux.
les deux héros parviennent à s'emparer du tré-
sor. L'heureux dénouement est toutefois assom-
bri par la mort inattendue de la jeunefille.

Il s’agit ici d’un roman d'aventures ou l'ac-
tion trouve amplement son compte. Il faut d'a-
bord noter l'adresse de l’auteur à composer le
tableau d'ouverture : il jette d’emblée son lec-
teur dans le drame par l'assassinat de l'Indien et
esquisse déjà tous les éléments nécessaires au
déroulement de l'intrigue. de sorte que la curio-
sité se trouve immédiatement éveillée. Toutes
les péripéties de l'expédition. véridiques ou ficti-
ves. sont racontées avec assez de bonheur. mais
souvent. dans sa recherche de la vraisemblance.
l'auteur se laisse distraire de son sujet pour s’at-
tarder sur des détails historiques ou sur des des-
criptions de mœurs. Les choses se gâtent quand
il se croit obligé d'intégrer à son récit un sem-
blant d'idylle : l'entrée en scène de la jeune Es-
pagnole est un parfait hors-d'œuvre : ce person-
nage est d’ailleurs tout à fait épisodique puis-

qu'il n’arrive dans le roman que pour y mourir.
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comme si l'auteur s’était avisé de sa présence
importune. Par la suite. le roman s'essouffle et
se termine d’une manière si abrupte que le lec-
teur en reste abasourdi. On est d'autant plus
déçu que l’œuvre. dans ses prémisses. promettait
beaucoup plus.

Francine BELLE-ISLE LETOURNEAL.

LE CADET DE LA VERENDRYE ou le Trésor des montagnes

de roches. Épisode d'un voyage à la découverte de la mer de

l'Ouest en 1750-51-52, le Monde illustré, 7 novembre 1896-

30 janvier 1897: Montréal. Leprohon & Leprohon. 1897.

73 p. : [reproduit sous le titre] le Secret de 'amulerre. Roman

canadien historique inédit, Montréal. Éditions Edouard Garand.
[1926]. 48 p.

[ANONYME|. « M. Régis Roy est décédé à l'âge de quatre-

vingts ans ». /e Droit. 23 août 1944. p. 1.8. — Jacques LANGLAIS.

« Bio-bibliographie analvtique de Régis Rov». Montréal.

École des bibliothécaires. Université de Montréal. 1947, 1v.

106 f.

LE CANADA, traduction d’un essai de

John Sheridan HOGAN.

Né en Irlande en 1815, John Sheridan Hogan arrive tôt

au Canada. Il est tour à tour journaliste au Canadian
Weslevan. rédacteur en chef du Colonist de Toronto et

député en 1857 du comté de Grey à l'Assemblée législati-
ve du Canada-Uni. Sa carrière politique est de courte
durée : disparu mystérieusement après son élection, il est
trouvé assassiné, en 1859, dans la banlieue de Toronto.

LE COMITÉ canadien de l'Exposition de Paris
(1855) avait ouvert un concours pour le meilleur
ouvrage sur le Canada. Il s'agissait de présenter
le pays aux visiteurs de la foire mondiale. John
Sheridan Hogan remporta le prix. Son essai pa-
rut en même tempsen anglais et en français. On
y trouve une description géographique et topo-
graphique. une abondante documentation sur
les lacs et les rivières. la population. l'agricultu-
re, la forêt, le commerce. les banques. l'immi-
gration. la religion et la morale. les communica-
tions intérieures. le fleuve Saint-Laurent et les
chemins de fer. le système municipal et le gou-
vernement du pays. Deux grandes cartes hors-
texte complètent l'aspect documentaire de ce vo-
lume. L'auteur abandonne parfois l'objectivité

 



 

caractéristique de ce genre d'ouvrage pour ex-
primer son opinion sur certaines questions. Il va
jusqu’à donner des conseils à l'Angleterre sur la
façon de considérer le Canada et sa constitu-

tion : il exprime des vues fort pénétrantes sur

l'avenir du pays.

Maurice LEBEL.

LE CANADA.Essai auquel le premier prix a été adjugé par le

comité canadien de l'Exposition de Paris, Montréal. de

l'Imprimerie de John Lovell. 185$. 106 p. : Canadu. An Essay to
which was Awarded First Prize by the Paris Exhibition

Commitee of Canada, Montreal. Printed by John Lovell. 1855.

110 p.
[ANONYME]. « Correspondance. L'essai de M. Hogan sur le

Canada ». le Pays. 19 juillet 1855. p.2: « Correspondance.

L'essai de M. Hogan ». le Pays, 28 juillet 1855. p. 2 : « l'Essai de

M. Hogan ». le Journal de Québec. 31 juillet 1855, p. | [suivi de

la traduction française d'une critique sévère parue le même

jour dans The Commercial Advertiser de Montréal].

LE CANADA ET L'ÉMIGRATION FRAN-
CAISE,essai de Frédéric GERBIE.

PARMI les écrits de propagande rédigés a I'a-
dresse des étrangers qui voulaient immigrer au
Canada. I'ouvrage de Frédéric Gerbié occupe
une place à part par l’étendue de son enquête.
la richesse de son information et l'intérêt de ses
jugements. L'auteur a passé quatre ans au pays
et l'a parcouru d'un océan à l’autre. Il décrit
avec sympathie les habitants et le pays, dont il
s'attache surtout à montrer les avantages pour
l'émigration et pour les autres intérêts français.
Ses vues présentent de frappantes similitudes
avec celles du consul de France à Québecà cet-

te époque. Albert Lefaivre. Imprimé à Québec
en 1884 et mis sur le marché à l’été de cette an-
née. le livre connut au moins «14 éditions » : en

1885. Challemel Aîné publie à Paris une « 12°
édition ».

Au début des années 1880. l'immigration
française au Canada est réduite à presque rien.

Après la vague consécutive à la Commune. qui
d’ailleurs s’est perdue aux États-Unis en bonne

partie. le nombre des Français qui viennent au
Canada ne cesse de diminuer. Les difficultés
économiques qu'on connaît depuis 1873 aident à
comprendre cette tendance. De plus. quand les
Français du temps. qui émigrent peu. sortent de
l'hexagone. c'est surtout pour s'établir en Algé-
rie. Jules Ferry et des groupes d'intérêts neufs
ne font que commencer de lancer la France
dans la course aux colonies en Tunisie et en In-

CANADA ET L'ÉMIGRATION

dochine. Quant aux Français qui passent en
Amérique, ils préfèrent le Rio de La Plata à l’A-
mérique du Nord. Et restent toujours à l'esprit
la défense du sol et la reprise éventuelle de l’AI-
sace-Lorraine : Gerbié doit expliquer qu’il ne
veut pas trop détourner les regards du Rhin en
les dirigeant vers le Saint-Laurent.

Le Canada et l’Émigration française est divisé

en trois grandes parties. La première, en une

centaine de pages, présente un pays tout entier,
ses caractères physiques, l’histoire, la constitu-
tion, la justice et la défense. l'instruction publi-
que, l’agriculture. la colonisation et l’immigra-
tion, les industries, le commerce. la marine, les
institutions financières et les transports. L'essen-
tiel est tiré des compilations du gouvernement
fédéral. Le dernier chapitre de cette partie. inti-
tulé « la Société française au Canada », célèbre

le « prodigieux développement des Canadiens
français ». Il insiste sur leur homogénéité qui en
fait comme « une grande famille ». « Dans quel-
que partie du Canada qu’ils habitent. nous les
retrouvons toujours avec les caractères distinctifs

qui leur sont propres. Il n’y a pas de peuple,
croyons-nous, dont l’unité soit plus parfaite. »
« Si le Canadien français est fier de ses biceps et

de son estomac, il ne l’est pas moins d’avoir
conservé ses lois. sa religion et sa langue et d’a-

voir conquis les droits de tout homme libre.
nous disons presque son indépendance. » Puis il
explique la place considérable qu'occupele cler-
gé et signale la témérité qu’il y aurait à s'atta-
quer à l'Église dans ce pays. Il défend la langue
parlée des Canadiens français, qui est « telle que
nous la parlons actuellement en France ». Les
Canadiens français sont très attachés à la France
et plus que jamais ils « désirent se rapprocher de
nous et travailler avec nous à la grandeur et à
l’expansion de la race et de la langue françai-

ses ». Ils sont les plus fidèles des sujets britanni-
ques et considèrent les Américains. qui les mé-
prisent. commeles plus grands ennemis de leur
nationalité. Et l’auteur de s'arrêter un moment
pour démontrer que l’émigration française aux
États-Unis est pure perte pour la France. Gerbié
voit un avenir plein de promesses pour les Ca-
nadiens français. L'Angleterre continuera de
protéger ses loyaux sujets qui ne pourraient être
annexés aux États-Unis que contre leur gré et
par la force des armes.

La deuxième partie de l'ouvrage passe en re-
vue les provinces du Canada en insistant sur cel-
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les qui offrent le plus de chance de succès aux
Français. Le Québec. bien entendu. reçoit la
part du lion avec près de cent vingt-cinq pages.
L'auteur consacre quinze chapitres à décrire ses
traits et ses ressources à partir des statistiques.
On trouve là un tableau utile de la situation de
la province du temps. Des autres provinces et
territoires de la confédération. c’est le Manitoba
qui reçoit le meilleur traitement: l’auteur célè-
bre la richesse de la province et décrit les cadres
qui permettent aux Canadiens français de s’y
sentir chez eux : langue, écoles, journal. En évo-
quant les Maritimes. l’auteur consacre quelques

belles pages aux Acadiens dont il souligne la re-
naissance qui. depuis 1865. s'opère non sans
difficulté (manque d'instruction et domination
du clergé irlandais).

La dernière partie de l'ouvrage se présente
comme une nomenclature des entreprises fran-
çaises au Canada. depuis le prospère Crédit fon-
cier franco-canadien jusqu'au rêve d’une ligne

de navigation directe entre les deux pays. Des
pages sur la classe d’émigrants français qui con-
vient au Canada et sur les conditions de succès
dans la colonisation viennent clore ce livre qui
contribua sans doute beaucoup à faire connaître
le Canada français sous un jour favorable dans
les pays francophones.

Pierre SAVARD.

LE CANADA ET L'ÉMIGRATION FRANÇAISE, Québec.

Typographic de C. Darveau. 1884. 448 p. : 12° édition. Paris.

Challemel Aîné. 1885.
[ANONYME[. « M. Frédéric Gerbié». la Patrie. 4 février

1885. p. | {reproduit du Morning Post (Londres). — Honoré

BEAUGRAND. « le Cunada et l'Émigration française », la Patrie,

21 novembre 1884. p. 1. — C[harles] Q[UENAULT] [pseudonyme

de Charles SavaRY]. « Bibliographie. Le Canada er l'Émigration

française ». le Canadien. 25 octobre 1884. p.2. — F. RUANT.

« Causerie ». l'Événement, 11 octobre 1884. p.2. — Benjamin

SULTE. « le Livre de M. Gerbié », le Canadien, 10 février 1885,

p. 2.

LE CANADA ET LES ZOUAVES PONTI-

FICAUX, essai de Joseph-Édouard LEFEB-
VRE DE BELLEFEUILLE.

Fils de Joseph Lefebvre de Bellefeuille, seigneur des
Mille-Isles, et de Caroline Leprohon, Joseph-Édouard

Lefebvre de Bellefeuille naît à Saint-Eustache le 13 juin
1840. Il fait ses études classiques au collège Sainte-Ma-
rie à partir de 1848. Admis au barreau en 1861, il exerce

sa profession à Montréal tout en s'intéressant au journa-

lisme. Cofondateur de la Revue canadienne, rédacteur
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de I'Ordre (1858-1861). il s'occupe par la suite de l’orga-

nisation des zouaves pontificaux et participe aux opéra-

tions militaires à la Rivière-Rouge (1869-1870). Il épou-

se en 1874 Armandine Beaudry, décédée en 1877, et en

1879 Agnès A. Lundy MacDonnell. I! est nommé con-

seiller de la reine en 1887 et meurt à Montréalle 12 jan-
vier 1926.

AVOCAT de Montréal, Joseph-Édouard Lefebvre
de Bellefeuille appartient au groupe de jeunes
intellectuels qui partagent les convictions ultra-
montaines de monseigneur Ignace Bourget. Sa
collaboration à /’Ordre, en tant que rédacteuret
coéditeur, le place au centre du débat, entre le
Journal /e Pays et le clergé, sur le pouvoir tem-
porel du pape. D’autres antécédents le prédispo-
sent à écrire cet ouvrage : le 10 juillet 1860. il
avait demandé à son évêque de lever un ba-
taillon de zouaves canadiens dans lequel il servi-
rait : huit ans plus tard, il devenait membre fon-
dateur du comité canadien des zouaves pontifi-
caux.

Lefebvre de Bellefeuille présente en vingt-
huit chapitres un ensemble de documents rela-
tant l'historique de la mise sur pied des quatre
premiers contingents de zouaves canadiens. Des
mandements, des lettres circulaires, des sermons,
des discours et des articles de journaux agencés
chronologiquement et reliés par des notes per-
sonnelles constituent la structure du volume.
Une dizaine de pages seulement sur l'origine du
mouvement, et plus de deux cents sur la forma-
tion des détachements, les fêtes précédant les
départs. les diverses étapes des expéditions et
l'arrivée à Rome: cette disproportion trahit le
prosélytisme de l'auteur en faveur des États

pontificaux. Il est normal que, dans son optique,
il n’ait pas publié tous les documents connus. en

particulier sur l’origine. les objectifs et l’enca-
drement des zouaves canadiens.

Malgré sa connaissance des nombreuses dé-
marches de monseigneur Bourget, entre 1860 et
1868. pour enrôler les Canadiens dans l’armée
pontificale, l’auteur n’ajoute rien à la déclaration

de son évêque : « Nous demeurons étranger à ce
mouvement laïque : mais [...] nous le bénissons

de tout notre cœur[...]. » Sur les objectifs, aucu-
ne allusion au désir de soulever l’opinion popu-
laire contre les « garibaldiens du Canada ».
Monseigneur Bourget écrivait pourtant, à propos

de l'éventuel recrutement des zouaves : « Quelle

arme puissante, nous aurions à la main, dans un
tel dévouement de nos jeunes gens, pour com-

 

 

 
 



  

battre l'Institut canadien avec tous ses principes
impies ?» L'armée pontificale apparaît alors

comme une école de formation ultramontaine:
deux aumôniers surveillent la conduite des hom-
mes. qu'ils rectifient au besoin. Du reste. la tâ-
che de ces deux prêtres est facilitée par les re-
traites. la célébration de nombreuses fêtes reli-
gieuses. les fréquentes rencontres d’évêques et
de prêtres canadiens et européens.les visites d’é-
glises et de monuments historiques. qui sont au-
tant d'occasions de raviver la piété. Cependant.
quelques zouaves ne perdirent pas l'habitude de
s'enivrer et furent congédiés.

Ces documents, malgré des lacunes évidentes.
constituent un matériel de choix pour qui veut
étudier le culte voué à Pie IX. l'enthousiasme
pour la cause pontificale. l'attachement senti-
mental à la France. la conscience de la mission
canadienne-française en Amérique. l'aversion
pour l'Europe révolutionnaire.

Au début de 1869. l’ouvrage est présenté au
pape et Bellefeuille est fait « Chevalier de Pie
IX ». Quelques journaux catholiques relatent l’é-
vénement et publient des critiques élogieuses de
ce livre dont le produit de la vente était versé au
mouvement des zouaves pontificaux.

René HARDY.

LE CANADA ET LES ZOUAVES PONTIFICAUX. Mémoires

sur l'origine, l'enrôlement et l'expédition du contingent

canadien à Rome, pendant l‘année 1868, compilés par ordre du

comité canadien des Zzouaves pontificaux, Montréal.

Typographie du journal « le Nouveau Monde ». 1868. 263 p.

[ANONYME]. « Publication. Le Canada et les Zouaves

pontificaux [..]». la Minerve. 13 novembre 1868. p.2:

« Publications ». le Courrier du Canada, 16 novembre 1868.

p.2: « Bibliographie. Le Canada et les Zouaves pontificaux

[...]». le Nouveau Monde. 18 novembre 1868. p.1. — Joseph

ROYAL, « le Canada et les Zouaves pontificaux, par E. Lef. de
Bellefeuille ». la Revue canadienne. 1868. p. 877-878.

LE CANADA RECONQUIS PAR LA
FRANCE, essai de Joseph-Guillaume BAR-
THE.

Fils de Joseph-Tropez Barthe, navigateur. et de Marie
Tapin, Joseph-Guillaume Barthe naît à Carleton le 16
mars 1816. Après des études au Séminaire de Nicolet, il

s'oriente d'abord vers la médecine puis vers le droit.

Pour avoir appuvé les insurgés de 1837, il est emprison-

né pendant quelques mois au début de l'année 1839. Le

10 mars 1840, il devient « solliciteur » pour les cours de
justice de la province. En 1841, député du comté d'Ya-
muska, il siège à l’Assembléelégislative. Défait aux élec-

CANADA RECONQUIS

tions de 1844, il est nommé successivement greffier de la

Cour d'appel (1846) et greffier de la Cour du banc de la
reine (1849). Maisil démissionne en 1853 et part pour la

France où il fait paraître, deux ans plus tard, le Canada

reconquis par la France. De retour au pays en juin
1856, il se fait journaliste. D'abord corédacteur du Bas-
Canada, journal fondé par son frère Georges-Isidore, il

passe à la rédaction du Canadien (1857) et y travaille

jusqu'en 1862. Il collabore à plusieurs autres journaux,

dont l'Aurore des Canadas. l'Avenir. la Patrie. Fn
1885, il livre au public ses Souvenirs d'un demi-siècle.
Il meurt à Montréal le 4 août 1893. Il a épousé Louise
Pacaud.

LE CANADA RECONQUIS PAR LA FRANCE paraît la
même année que /'Esquisse sur le Canadu consi-
déré sous le point de vue économiste* de Joseph-

Charles Taché et /e Canada, ses institutions, res-
sources, produits, manufactures*, d'Hector-Louis

Langevin. Ces deux dernières œuvres. directe-
ment reliées à l'Exposition universelle de Paris
de 1855. ont été écrites pour faire connaître le
Canada aux Européens. et particulièrement aux
Français. C’est aussi le but que poursuit Joseph-
Guillaume Barthe. mais il veut aller plus loin en
invitant la France à renouer avec son ancienne
colonie. L'auteur ambitionne-t-il vraiment. com-
me le laisse supposer le titre de l'ouvrage et

comme le suggère l'éditeur Enri de Carondel.
que l'Angleterre échange le Canada « en totalité
ou en partie » contre « la Guyane et ce qui reste
a la France de possession dans I'Indoustan » ? 11
ne le semble pas. car il se donne lui-méme des
buts plus modestes : attirer des Français au Ca-
nada — « C’est [...] le but suprême de mon livre

d'ouvrir à l'émigration française des perspectives
nouvelles » — et surtout rattacher par des liens
littéraires la France au Canada représenté par
l'Institut canadien de Montréal.

Se disant mandaté par ce dernier organisme.
Barthe se rend en France pour solliciter l’affilia-
tion de la société canadienne à l'Institut de
France : l'introduction et les nombreuses pièces
justificatives de la fin du volume relatent les
multiples démarches de l’auteur auprès des som-
mités littéraires et scientifiques. et les diverses
réponses à ses instances. Mais, comme Barthe se
rend bientôt compte de l'ignorance des Français
a propos du Canada. ignorance qu’accentuent
encore les récits de certains voyageurs tels Xa-
vier Marmier et Jean-Jacques Ampère, il se dé-

cide à présenter « la situation réelle de la race
française en Amérique ». Il le fait en deux éta-
pes. Dans la première, il jette un « coup d'œil
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historique et politique sur le Canada depuis la
conquête » : il veut. dit-il. « montrer le progrès
constant et merveilleux de cette poignée de
Français, laissés dans les solitudes du Nouveau-

Monde aux prises avec les rigueurs du destin. et
demandant à une lutte inégale le salut de sa
préservation ». Tous les faits rapportés sont
éclairés par ce leitmotiv et ils sont interprétés

dans une optique libérale et démocrate digne du
patriote qu’a été Barthe. L'Acte d'Union et les
« monstruosités » qu’il a engendrées soulèvent sa

colère, mais c’est sur Lafontaine qu'il s'acharne
le plus : de son encre la plus vitriolique, il fusti-
ge ce « jaloux ». cet « envieux » avocat « vieilli
avant l'âge ». « bourreau de travail. machinateur

sérieux et calculé, haineux, vindicatif » qui « dis-
simulait son âme malsaine sous des dehors de
gravité et de patriotisme discret qui en impo-
saient aux chauvins qu’il tenait sous sa fascina-
tion ». La seconde partie s'intitule « Coup-d'œil
sur l'aspect topographique. industriel, littéraire.
géologique, etc. du Bas-Canada ». C'est une des-
cription courte mais passionnée du pays et de
ses richesses, qui se termine par cette apostro-
phe : « France ! voilà ce que nous valons. voila
ce que nous avons fait pour te rester fidèles. À
toi maintenant à décider si nous devons être pu-
nis de cette fidélité par un abandon complet. »

L'ouvrage de Barthe semble créer plus de re-
mous au Canada qu'en France. Les amis de
l’auteur. — membres de l'Institut canadien ou

journalistes au Pays, — vantent son œuvre. même

si le journal libéral prend soin de souligner que
Barthe n'a voulu que « nous rallier au progrès
moral et littéraire qui rayonne de ce centre de
civilisation » et non pas proposer le rattache-
ment politique à la France. Les milieux conser-
vateurs, le Journal de Québec en tête. y voient
davantage un « roman ». une « pure fantaisie ».
pour tout dire « un mauvais livre et une mauvai-
se action ». Émile de Fenouillet le dissèque en
six articles et s'attache surtout à prouver l'incon-
gruité de la thèse de Barthe et à juger son projet
d'affiliation à l'Institut de France comme une
« idée folle et chimérique ». En France, le livre

est loin de soulever l'intérêt escompté et une

mauvaise langue du Journal de Québec prétend
que l'auteur «en aurait rapporté le tirage tout
entier de son livre bien-aimé, la lettre si spiri-
tuellement moqueuse de M. Thiers, de plus. les
sublimes chagrins d’une âme, qu’on n'a pas su
ou qu’on n’a point voulu trop comprendre à Pa-
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ris ». C'est une calomnie d’adversaire. bien sir.
puisque Barthe a obtenu un certain nombre de
volumes pour la bibliothèque de l’Institut. de
même qu'un grand nombre de cadeaux du gou-
vernement impérial. En revanche. monsieur
Lourdoueix, de /a Gazette de France. exagère
dans l'autre sens quand il écrit que. grace a ce
livre. « la France s'est mise à penser de nouveau
au Canada et à lui reporter ses meilleurs souve-
nirs et ses plus douces affections ». Il serait plus
juste de dire que. en cette année 1855 où la

France officielle songe à renouer avec son an-
cienne colonie. le Canada reconquis par la Fran-
ce attire l’attention des Français sur nous au

même titre que les ouvrages de Taché et de
Langevin. que la participation canadienne à
l'Exposition universelle et que la mission du ca-
pitaine Paul-Henry Belvèze, commandant de /a
Capricieuse.

Nine VOISINE.

LE CANADA RECONQUIS PAR LA FRANCE. Suivi de
piècesjustificatives, Paris, Ledoyen, 1855. xxxv1.416 p.

[ANONYME]. « France et Canada ». le Pavs. 12 mai 1855.

p. 2 [reproduction dans une version abrégée d'un article paru

dans lu Gazette de France]: « Bibliographie. Le Canada

reconquis par la France. par J. G. Barthe [...] ». le Pays. 5 juillet

1855. p. 2: « Un Canadien en France ». /e Pays. 10 juillet 1855.

p. 2 : « Correspondances. Le Canada reconquis par la France».

le Pays. 14 juillet 1855. p. 2. — Jean-Paul BERNARD. les Rouges.

Libéralisme, nationalisme et anticléricalisme au milieu du XIXe

siècle, p. 130-132. — F. L.. « A propos du livre de M. Barthe ». le
Pays. 19 juillet 1855. p.2. — Emile] de Flenouillet].

« Littérature et Critique. Le Canada reconquis par la France »,

le Journal de Québec. 31 juillet, 4 et 18 août. 4 septembre. 30
octobre et [0 novembre 1855. — C. DE LA ROCHE-HÉRON

[pseudonyme d'Henry bE Courcy], « le Canada ». /e Journal de

Québec. 15 septembre 1855. p. 1. — H. DE LOURDOUEIX.

« France et Canada ». le Pays, 12 mai 1855. p.2: «M. J. G.
Barthe ». le Pays. 10 juillet 1855. p. I. - Alphonse LUSIGNAN.

Coup d'æil et Coups de plume. p. 186-191. — Joseph-C.

ROBILLARD. « Communication littéraire ». /a Minerve. 12

octobre 1891. p. 2: « les Deux livres de M. Barthe ». la Patrie.

19 août 1893. p. 1.

LE CANADA, RÉPUBLIQUE OU COLO-
NIE, essai de Joseph ROYAL.

JOsEPH ROYAL n’était pas le premier venu dans
le monde politique canadien de la fin du xixe

siècle. Député aux Communes pendant plusieurs
années. il venait à peine. en 1894. de laisser le
poste de lieutenant-gouverneur des Territoires
du Nord-Ouest. Il avait également apporté une
contribution substantielle au journalisme et

 

 



  

avait publié des ouvrages plus importants que
cet opuscule.

L'auteur prévoyait pour son œuvre une large
diffusion, car la même année il fit paraître une
édition anglaise. Dans la conclusion. il présente
d’ailleurs son essai comme un document de tra-
vail, souhaitant que la discussion s'engage
« dans la presse. dans les clubs, dans les instituts

littéraires ».

Ouvrantle premier chapitre sur cette affirma-
tion que la constitution canadienne montre des
« signes d'insuffisance », l’auteur expose sa thèse

en deux parties. Il démontre d’abord que le C'a-
nada réunit les caractéristiques d’une nation et
possède une autonomie qui l’autoriserait à se
détacher de l'Angleterre. Il voit ensuite cette sé-
paratiou comme une nécessité, en se référant au
problème des écoles du Manitoba et à la situa-
tion économiquedu pays.

Selon lui, le statut colonial du Canada freine
l'expansion de son commerce, en l’empêchant
de conclure des traités avec les États-Unis. L'au-
tonomie lui est nécessaire. Mais il lui faut éviter
à tout prix l’assimilation par le pays voisin. Cet-

te idée mobilise toute l'argumentation, et appel-
le même un développement. au chapitre VII. sur
les écoles du Manitoba. Il examine chacune des
objections soulevées lors d'un débat sur cette
question, et les rejette une à une, dans une pro-
fession de foi catholique et politique.

De formation classique, longtemps journalis-
te et politicien, Joseph Royal écrit dans un style
rhétorique. L'importance des problèmes soule-
vés a provoqué à son époque des analyses plus
fouillées que la sienne dans ce mince ouvrage.
Le titre quelque peu énigmatique. le ton parti-
san et l'argumentation rapide trahissent un texte
écrit à la hâte et inspiré par « l’urgence de la si-
tuation » et la « gravité du problème».

L'opuscule conserve quelque intérêt pour le
lecteur moderne. car il met en lumière les réac-
tions de certains politiciens des années 1890-
1900 et constitue un exemple de cette analyse
politique dont le but est plus de convaincre que
d'étudier objectivement une situation.

Jean-Pierre CANTIN.

LE CANADA, RÉPUBLIQUE OU COLONIE, Montréal.

Eusèbe Senécal & fils, 1894, 105 p. : 4 Republic or A Colony?

Some Remarks on the Present Crisis. 103 p.

[Jules-Paul TARDIVEL]. « l'Avenir du Canada. Réponse à

M. Royal ». la Vérité, 17 et 31 mars. 14 avril 1894. p. 6.

CANADA, SES INSTITUTIONS

LE CANADA, SES INSTITUTIONS,

RESSOURCES, PRODUITS, MANUFAC-

TURES, essai d’Hector-Louis LANGEVIN.

Hector-Louis Langevin naît à Québec le 25 août 1826,

de Jean Langevin et Sophie-Scholastique La Force.
Après ses études au Séminaire de Québec, il est admis

au barreau en 1850. Pendant son stage, comme étudiant

en droit, il a collaboré aux Mélanges religieux er au

Journal d'agriculture. En 1857, il fonde, avec Joseph-

Charles Taché, le Courrier du Canada. De 1857 à 1860,

il est maire de Québec. Un des pères de la confédéra-
tion, il représente le comté de Dorchester aux Commu-

nes (1867-1874), puis le comté de Trois-Rivières (1878-

1896). D'abord secrétaire d’État, il devient ministre des

Travaux publics en 1869 et leader québécois du parti li-

béral-conservateur (1873-1891). En 1896, il se retire de

la vie politique et meurt à Québec le 11 juin 1906.
Époux de Marie-Justine Têtu depuis 1854, il est l’auteur

d’un Droit administratif ou Manuel des paroisses et fa-
briques (1863).

ESSAI PUBLICITAIRE, le Canada, ses institutions,
ressources, produits, manufactures parut à Qué-
bec en juillet 1855. Il a été écrit dans des cir-
constances particulières. en réponse à un con-
cours lancé par le gouvernement du Canada-
Uni en vue de recueillir. pour l'Exposition uni-

verselle de Paris de 1855, des publications sur le
Canada. Langevin présente un exposé juste et
objectif, fondé sur des documents officiels et des
statistiques. mais son ouvrage est destiné à atti-
rer l'estime et l'admiration pour son pays. petit
en comparaison d'autres nations, mais grand,
prétend-il. par son potentiel. son dynamisme et
ses perspectives nationales. C’est tout le Cana-
da-Uni que Langevin veut présenter sous son
jour le meilleur mais, sans chauvinisme ni fana-
tisme, il tente visiblement de mettre en valeur le
Bas-Canada et de faire ressortir ses avantages
sur ses rivaux naturels : le Haut-Canada et les
États-Unis.

La brochure comprend vingt-trois chapitres

et trois appendices. Dans un premier chapitre.
Langevin retrace l’histoire du Canada depuis
1763, mettant en lumière le conflit entre les
deux groupes qui forment ce pays. Puis 1l s’attar-
de aux institutions, aux ressources, aux pro-
duits, aux manufactures du Canada de 1855.
L'ouvrage est fait sans mouvement continu et
s’édifie selon l’ordre d'entrée des matériaux. H
présente donc un agglomérat de petites études
qui réussissent, cependant. à constituer cinq ta-
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bleaux assez impressionnants du Canada politi-
que. religieux, social. économique et intellectuel.

Dans l'introduction, Langevin exprime le re-
gret de ne pas avoir le temps « de mettre une
dernière main » à son ouvrage. Le Canada est

pourtant écrit dans une langue directe, précise,
sobre mais juste.

Bien documenté et bien écrit, l'ouvrage de
Langevin est apprécié quand il paraît. Il n’ob-
tient pas le premier prix, mais son auteur reçoit

un prix de cent dollars ; de plus, il est « couron-
né ». c’est-à-dire que le jury le recommande à
l’attention du public, et la Commission exécuti-
ve de l'Exposition universelle de Paris retient
cent des mille deux cents exemplaires qui pa-
raissent en 1855.

Le jugement de la Commission provoque
dans les journaux du temps une polémique fa-
vorable à l’essai de Langevin. Justifiée ou non,
cette polémique, rapportée par le Journal de
Québec du 19 au 31 juillet 1855. fait état de

nombreuses appréciations dont l’une des plus
éloquentes est la suivante : « [...] outre le mérite

d’un style parfaitement convenable aux matières
qu'il traite. [l’essai de Langevin] contient sur le
Canada une foule d’informations. de détails uti-

les. disposés avec ordre et brièveté et qui sont
du plus haut intérêt pour l'étranger comme pour
l'habitant du Canada. » En fait, la brochure de

Langevin constitue, en son genre, un document
de première valeur sur le Canada du milieu du
XIXe siècle.

Andrée DÉSILETS.

LE CANADA. SES INSTITUTIONS, RESSOURCES,
PRODUITS, MANUFACTURES, Québec. Lovell et

Lamoureux. 1855, 166 p. [Un chapitre de l'essai a paru sous le

titre} » La Voie du St. Laurent ». le Journal de Québec. 26 et 28

juillet 1855. p. 1-2.

[ANONYME], [Sans titre]. /e Journal de Québec. 19-31 juillet

1855, p. 1 : « l'Essai de M. Hector Langevin». le Journal de

Québec, 19 juillet 1855, p.1: «l'Essai de M. Hogan». le

Journal de Québec. 31 juillet 1855. p. I. — Andrée DESILETS,

Hector-Louis Langevin, un père de la Confédération canadienne

(1826-1906). Québec. les Presses de l'université Laval. 1969.

p. 57-63.

LE CANADA SOUS L’UNION, essai de
Louis-Philippe TURCOTTE.

Fils de Jean-Baptiste Turcotte, agriculteur, et de Marie-

Josephte Fortier. Louis-Philippe Turcotte naît à Saint-
Jean, ile d'Orléans, le 11 juillet 1842. Il entreprend ses

études au Séminaire de Québec en 1855, mais les aban-
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donne en 1858 pour entrer comme commis au service de

l’un de sesfrères, négociant à Québec. Invalide à la suite

d’un accident en 1859, il se retire alors chez ses parents,
à Saint-Jean. C’est là qu'il rédige ses principaux ouvra-

ges: Histoire de l’île d’Orléans (/867) et le Canada

sous l’Union (1871-1872). Nommé assistant-bibliothécai-

re à la bibliothèque de la Législature du Québec en

1872, il se mêle dès lors davantage à la vie sociale. En
1873, il est admis à l’Institut canadien de Québec, dont

il devient successivement bibliothécaire, vice-président et

président. Il meurt célibataire, à Québec, le 3 avril 1878.

QUANDil fait paraître, au printemps de 1871, la
première tranche de l’histoire de l’Union des Ca-

nadas (1840-1867). Louis-Philippe Turcotte est

déjà connu par une étude sur l’île d’Orléans, où
il est confiné depuis un accident qui l’a rendu
impotent. Ayant profité des « loisirs forcés » que
lui procure une santé chancelante, il veut com-

bler une lacune laissée par les « grands histo-
riens » qui « s’arrêtent tous à l’Union » ; il désire
également instruire la jeunesse étudiante. cette
« foule de jeunes gens qui se préparent à occu-
per les principales fonctions publiques et à rem-
placer les hommes d’État actuels ». Il a été bien
inspiré, car son ouvrage remporte un succès ra-
pide et attire les commentaires élogieux de la
presse et « des autorités politiques et littérai-
res », ce qui est suffisant pour l’inciter à publier
la suite de son étude en 1872.

L'auteur donne en introduction un « Aperçu
général de l’histoire du Canada avant l’Union »
qu'il termine par un tableau de la situation en
1841, puis il s’engage dans la description du
« grand progrès religieux, politique. industriel,

commercial. etc. » qui va se produire pendantles
vingt-sept années de l’Union. Malgré sa promes-
se, il s’en tient presque exclusivement à la chro-
nique politique et parlementaire. Il divise son
étude à partir de l’administration des gouver-

neurs généraux et des divers ministères qui se
succèdent à la tête du pays : à l’intérieur de ce
plan, Turcotte suit scrupuleusement l'ordre
chronologique des sessions du Parlement. ne se
permettant une vue globale des divers aspects de
la vie canadienne (économie. religion. littératu-
re) qu'au moment du départ des gouverneurs.

L'historien s'attache donc avant tout à décrire
le travail parlementaire et l’action des hommes
politiques. Il rapporte les débats importants,
les interventions des députés les plus connus.
le résultat des votes; il analyse les principa-
les lois et leur influence sur les élections. Cette

étude. Turcotte veut la faire « sans partialité »,

 

  



 

  
promettant que « toutes les nuances politiques
auront leur part de mérite. de même qu’elles au-
ront leur part de blâme». Il n’a pas complètement
oublié cette bonne volonté. Quand il condamne

un homme public, il le fait avec modération
et mesure : par exemple, s’il ne peut s'empê-
cher de regretter la conduite de Denis-Ben-
jamin Viger, qui s’est opposé à Lafontaine et a

accepté d’être le conseiller de Metcalfe, il prend

plusieurs pages pour expliquer que l’ancien pa-
triote voulait sauver les Canadiens français:
« [ … ] sa conduite était sans aucun doute dictée

par ses sentiments purs et élevés », mais, ajoute-
t-il. «il exagéra sans doute ses devoirs ; l'excès
de sa vertu le perdit ». Le même souci d’impar-
tialité l’incite à souligner quelques faiblesses
chez les chefs réformistes dont il appuie la poli-
tique : ainsi, tout en notant les « talents incon-
testables » d’Augustin-Norbert Morin, il avoue

qu’il lui manquait « l’esprit d'initiative et l’éner-
gie. qualités essentiellement nécessaires à un
chef politique ». Turcotte s'efforce même de
trouver des qualités aux députés qu'il n'approu-
ve pas : par exemple. il dénonce avec vigueur le
libéral-démocrate Antoine-Aimé Dorion: «lI
eût mieux fait de n’écouter que sa conscience, et

d'accepter comme collègues MM. Cartier et S1-
cotte. plutôt que d'opérer une union déplorable
avec M. Brown, l'ennemi le plus acharné du
Bas-Canada », mais il concède que Dorion est
« un hommeintègre, indépendant et plus modé-

ré que plusieurs de ses partisans ».
L’auteur perd cependant toute impartialité

quand il parle de deux hommes, Louis-Hippoly-
te Lafontaine et George Brown. Le premier est
pour lui un véritable dieu qui a sauvé son peu-
ple. « Homme de la circonstance », 1l avait tou-
tes les qualités d’un grand chef d’État : « habile-
té, profonde érudition, vaste intelligence, ferme-
té, vues larges, noble désintéressement » ; pas
l’ombre d’un défaut chez ce « modèle de patrio-

tisme ». Gare à celui qui ose critiquer cette ido-
le : Turcotte le fustige énergiquement, car toute
attaque contre Lafontaine ne peut être qu’injus-
te « lorsque l’on considère tous ses actes, sa vie
publique comme sa vie privée : on n’y voit, en
effet, qu’une vie pleine d’intégrité, d’abnégation
et de générosité ». George Brown est au contrai-
re l’incarnation du mal. « Cet ennemi des catho-
liques » est « le chef des fanatiques, il fait tout

par ambition et n’a qu’un but : arriver au pou-
voir, dominer par l’intolérance, exciter une guer-

re de race et de religion entre les deux popula-
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tions ». Même l’entrée du chef libéral dans la
coalition de 1864 et sa participation à l’élabora-
tion de la nouvelle constitution de 1867 ne dimi-
nuent pas l’hostilité de Turcotte à son égard ; il
avoue que ce nouvel allié est « un homme doué
de talents brillants et d’une grande énergie ».
C’est tout ce que son « impartialité » peut con-
céder.

Pour bâtir son récit, l’historien exploite les
documents officiels et les journaux de l’époque,
ce qui lui assure un caractère d’exactitude et
d’austérité. Cette impression est encore accen-
tuée par un style sobre et direct : la langue est
trop souvent défectueuse, mais des portraits vifs
et colorés relancent l’intérêt. Ils expliquent peut-

être que les contemporains de Turcotte aient
loué son œuvre presque sans restriction et que
les générations suivantes aient farci leurs ma-
nuels d’histoire de jugements puisés dans /e Ca-
nada sous l’Union. Plus près de nous, Henri

d’Arles se défend mal de crier au chef-d'œuvre:
« Je me demande, dit-il, ce qu’il [le mot de chef-

d’œuvre] aurait d’exagéré quand je réfléchis aux
faits qu’elle [l’histoire de Turcotte] contient, aux

idées dont elle déborde, à la maturité dont elle
témoigne. » La réponse à la question du critique
se trouve dans l’œuvre des nouveaux historiens
qui, comme Jacques Monet, ont replacé l’U-

nion des Canadas dans un contexte global sans
rejeter totalement l’analyse du pionnier Turcot-
te.

Nive VOISINE.

LE CANADA SOUS L'UNION, 1841-1867. Première partie.

Québec, des Presses mécaniques du « Canadien », 1871, 225 p. :

2e, 3° et 4° parties, 1847-1867. Québec. de l’Imprimerie du

« Canadien », 1872, 617 p.

[ANONYME], « Bibliographie. Le Canada sous l’Union —
1841-1867, par Louis P. Turcotte [..]». le Canadien, 6 mars

1871. p. 2 ; « Publications. Le Canada sous l'Union, 1841-1867,

par Louis-P. Turcotte. Premiére partie [..] ». la Minerve, 14

mars 1871, p.2 : « Bibliographie ». le Courrier du Canada. 19

mai 1873, p.2.— Henri D'ARLEs [pseudonyme d'Henri

BEAUDE], Nos historiens,  p.125-155. — Jean-Charles

BONENFANT. « Turcotte, Louis-Philippe ». DBC, X. p.755. —

Paul pe Cazes, « Bibliographie », le Journal de Québec,
13 décembre 1876, p.2 [reproduit du Monde de Paris]. —

Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE, « Louis

Turcotte», MSRC, 1883, section |. p. 111-118. — Claudio

JANNET, «Bibliographie», le Journal de Québec,

15 janvier 1877, p. 2 : le Canadien, 22 janvier 1877. p. 2 [extrait

de la Revue des Questions historiques, 1°7 octobre 1876 |. —
Jacques MONET, The Last Cannon-Shot. A Study of French-

Canadian Nationalism, 1837-1850. — Edme RAMEAU DE SAINT-
PÈRE, « Une flatteuse appréciation ». le Courrier du Canada,

2 avril 1873, p.2: « Bibliographie. Lettre de M.Rameau a

Louis P. Turcotte », le Journal de Québec, 15 janvier 1877. p. 2 :
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le Canadien, 22 janvier 1877. p.2. —  Afdolphe]-B[asile]

R[OUTHIER]. «Bibliographie». le Journal de Québec.

8 août 1877. p. 2 [reproduit du Polyhihlion (Paris)].

LE CANADIEN ET SA FEMME,dialogue
attribué à François BABY.

SELON John Hare. le Canadien et sa femme au-
rait paru en 1794 et serait l'œuvre d’un membre
du Conseil exécutif du Bas-Canada. François

Baby.

Dirigé contre la propagande révolutionnaire.
ce dialogue invite les Canadiens à se soumettre
à la nouvelle loi de la milice. Les époux André
et Brigitte. dont le fils Joseph a été convoqué au
tirage au sort. s'interrogent sur la légitimité de
cet ordre tout en s'insurgeant contre les incita-
tions américaines à secouer la domination an-
glaise. Ils vantent la libéralité de l'Angleterre à
l'endroit des Canadiens et concluent à l’inutilité
d’une guerre pour obtenir une plus grande liber-
té. « Après avoir obéi à la loi et au Gouverne-
ment de son pays. prétend André. chacun fait
après ce qui lui plaît, pourvu qu'il ne fasse tort à
personne ». et il cite le cas des Acadiens dépor-

tés à cause de leur refus d’obtempérer aux lois
et aux ordres. Il parvient à convaincre son épou-
se que leur fils doit se présenter au tirage au
sort.

Le Canadien et sa femme serait le premier
dialogue publié au Canada. Dansles écrits de ce
genre. l’action dramatique est inexistante. puis-
qu'on cherche avant tout à instruire ou à faire
œuvre de propagande. Le dialogue avait la fa-
veur des polémistes de l’époque. si l’on en juge
par l'usage qu'en font des journaux comme /a
Gazette littéraire de Montréal et. plus tard. le
Fantasque de Napoléon Aubin.

Reine BÉLANGER.

LE CANADIEN ET SA FEMME, [Québec. 1794 (|. 18 p. :

Cahiers de la Société bibliographique du Canada. Toronto. 11.

1963. p. [64-73].

John Hare. «le Canadien et sa femme: une brochure de

propagande politique (1794)». Cahiers de la Société

bibliographique du Canada. 11. 1963. p. 57-63.

LES CANADIENS DE L’OUEST, essai de
Joseph TASSE.

Joseph Tussé naît à L'Abord-à-Plouffe le 23 octobre

1848, du mariage de Joseph Tassé et d'Adélina Daousi.
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Après ses études classiques au collège Bourget de Ri-

gaud, il étudie le droit à Montréal (1865-1866). à Platts-

burg et à Ottawa. Cependant, il est attiré par le journa-

lisme et la politique. Rédacteur au Canada d'Ortawa en

1868, il passe à la Minerve un an plus tard. En 1872, il

devient traducteur officiel à Ottawa et, en 1878, il est élu
député à la Chambre des communes. Il dirige le Canada
en 1879, puis la Minerve à partir de 1880. Défait aux
élections de 1887, il est nommé sénateur quelques années

plus tard et continue de collaborer à la Minerve. I! a

épousé  Alexandrine-Victorine-Georgiana Lecourt le

31 août 1870. Président de l’Institut canadien-français
d'Ottawa en 1872, membre-fondateur de la Société rova-

le du Canada (1882), Joseph Tassé a laissé plusieurs ou-
vrages, dont les Canadiens de l'Ouest. I! meurt à Mont-
réal le 17janvier 1895.

C'EST dans le journalisme que Joseph Tassé fit
ses premières armes et c’est dans ce milieu qu’il
aurait rencontré Joseph-Auguste-Norbert Pro-
vencher et Joseph Dubuc. de /a Minerve et de la
Revue canadienne, ainsi que Joseph Roval. le

fondateur du Nouveau Monde. Ce groupe nour-
rissait un Vif intérêt pour l'Ouest canadien. En
1869. Provencher, neveu du premier évêque de
Saint-Boniface. fut le seul Canadien français ap-
pelé à siéger au conseil du lieutenant-gouver-
neur de la colonie qu'Ottawa voulait former à
l’ouest de l'Ontario. Dubuc et Royal furent par-
mi les premiers à participer à l'administration
de la nouvelle province créée en 1870. De plus.

dès 1871. Royal fondait le Métis, qui eut comme
rédacteur Élie Tassé. frère de Joseph.

Pendant ce temps. Tassé accumulait des no-
tes et livrait. dès 1871. sous forme d'articles à /a
Revue canadienne, les premiers chapitres des Ca-
nadiens de l'Ouest. L'ouvrage complet parut en
deux volumes en 1878. Dans son introduction.
l'auteur nous révèle le but de son travail : « On
a écrit relativement peu de choses jusqu'à pré-
sent sur les Canadiens de l'Ouest [...]. Ni les

pionniers véritables [...] ni les fondateurs des

principaux États de cette contrée. ni les premiers
habitants de leurs grandes villes n'ont encore été
appréciés à leur juste valeur [...]. Les deux volu-
mes [...] ont pour but de combler en partie cette

lacune. »
Nous y trouvons les biographies de quelque

trente-cinq explorateurs. pionniers. commerçants
et aventuriers canadiens. Autour d'eux gravitent
des douzaines de compagnons de moindre im-
portance. Tassé fait revivre tout ce monde et
rappelle. par exemple. que si le fleuve Macken-
zie portait le nom d'un explorateur écossais.
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c'est Joseph Landry. Charles Doucet. Baptiste
Bisson. François Courtois et Jacques Beauche-

min qui l’v avaient conduit.
Tassé nous fait connaître aussi Charles Lan-

glade. le « père du Wisconsin » : Salomon Ju-
neau. fondateur de Milwaukee : Julien Dubu-
que. qui a laissé son nom à une ville de I'lowa :
Joseph Rolette. pionnier de Prairie-du-Chien au
Wisconsin : Pierre Chouteau et Pierre Laclède.
fondateurs de St. Louis au Missouri : Jean-Bap-
tiste Mallet. dont la Ville-à-Mallet est devenue
Peoria, Illinois. I présente les commerçants Jo-
seph Rainville et Jean-Baptiste Faribault. tous

deux à l'origine de l'importante compagnie de
fourrures Columbia. et Louis Provençal. dont le

système personnel de comptabilité basé sur des
signes et des figures ne le trompa jamais. Vien-

nent enfin les Métis : Louis Riel. qui contribua
à la formation politique de ses compatriotes. et
le chansonnier Pierre Falcon. Tous ces person-
nages sont groupés. non pas d'après l'époque de
leurs activités respectives. mais d'après les ré-
gions où ils ont laissé leur marque. depuis les
Grands Lacs jusqu'à la côte du Pacifique.

En partie grâce au style qui s'élève parfois au
niveau de l'épopée. cet ouvrage eut bonne pres-
se. tant chez les Anglo-Canadiens que chez les
Canadiens français. Tassé ne donnait pas dans
le stvle souvent combatif de l'abbé Georges Du-
gas. qu'il aurait influencé. Il se voulait journalis-
te et politicien plutôt que propagandiste et mis-
sionnaire.

Rien n'a été publié depuis d'aussi utile et
d'aussi complet que /es Canadiens de l'Ouest. On
à pu faire des mises au point et ajouter des dé-
tails à l'exposé de Joseph Tassé. mais il a le mé-
rite d'avoir réuni une documentation qui serait
aujourd'hui perdue. C'est l'hommage que lui
rendit Antoine Bernard. lors du centenaire de sa
naissance. dans l'introduction à Nos pionniers de
l'Ouest. qui reprend. revus et corrigés. sept des
trente-cinq chapitres des Canadiens de l'Ouest.

Lionel DORGE.

LES CANADIENS DE L'OUEST, l'Opinion publique. 1872-
1875 : la Revue canadienne, 1871-1874 : la Revue de Montréal,

1878-1879 : Montréal. Cie d'imprimerie canadienne, 1878. 2

vol. oh: <xxvn.364 p. : LEE: 413 p. : 4° édition. Berthiaumeet
Sabourin, 1882 : 5" édition. Imprimerie générale. 1886.

[ANONYME]. « Bibliographie». le Canadien, 10 août

1877. p. 2: « Bibliographie. Les Canadiens de l'Ouest. par Jos.

Tussé [...] ». la Minerve. 18 mai 1878. p. 2 [compte rendu. suivi

de lettres de Rameau de Saint-Père. A. Nantel. J.-C. Taché et

J-N. Gingras]: l'Opinion publique. 22 août 1878. p.400.

CANADIENS FRANÇAIS

[traduction de The Magazine of American History]. - Antoine

BERNARD. « Joseph Tassé et les Canadiens de l'Ouest ». la Vie

française. 1948, p. 259-264 : Nos pionniers de l'Ouest. Québec. le

Comité de la survivance française. 1949. 145 p. Joseph
Di SROSIERS. « les Canadiens de l'Ouest par Joseph Tassé ». lu

Revue canadienne. 1878. p. 563-564. Moïse-Joseph Marsitr.

« les Canadiens de "Ouest ». la Revue canadienne. 1878. p. 882-

884. — Pascal POIRIER, « les Canadiens de l'Ouest ». l'Opinion

publique. 16 et 23 octobre 1879. p. 496-497, 509. 512. — Jules-

Paul TARDIVEL. « Bibliographie. Les Canadiens de l'Ouest par J.

Tassé », le Canadien. 12 juillet 1878. p. 2. F. V.. «les

Canadiens de l'Ouest ». le Nouveau Monde. 22 mai 1878. p. 2: le

Courrier du Canada, 16 juillet 1878. p. 2.

LES CANADIENS FRANÇAIS DE LA
NOUVELLE-ANGLETERRE, essai du
père Édouard HAMON.

L'ÉTUDE du père Édouard Hamon paraît en
1891 à la suggestion du cardinal Elzéar-Alexan-
dre Taschereau. qui avait demandé à l’auteur de
reprendre et de compléter deux articles publiés
l'année précédente dans les Étudesreligieuses de

Paris. revue des pères de la Compagnie de Jé-
sus.
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Ce livre important arrive alors à point. À la
fin du XIXe siècle. la situation des Franco-Améri-
cains de la Nouvelle-Angleterre est pénible. En
plus d'avoir à s'adapter à un milieu étranger. à
la vie urbaine et au travail déprimant des manu-
factures. ils doivent subir le mépris de ceux
qu'ils ont quittés et l'hostilité de leurs nouveaux
compatriotes. Au Québec. de nombreux repré-
sentants de l'élite s'évertuent à rabaisser la va-
leur de ceux qui partent et leur reprochent d’af-
faiblir la collectivité. Ils n’osent s’avouer que

cet exode marque l'échec de la politique écono-
mique des gouvernants. Aux États-Unis, excep-
tion faite des employeurs, on ne fait que tolérer
ces nouveaux venus qui refusent de se fondre
dansle creuset américain. Les Chinois du Nord-
Est, dira-t-on d'eux.

Pendant dix ans, le père Hamon a prêché des
missions chez les Franco-Américains ; il veut
rendre justice à ces centaines de milliers de Ca-
nadiens qui constituent environ le tiers des ca-
tholiques de la Nouvelle-Angleterre. Il décrit
leur situation matérielle et religieuse, souligne
leurs efforts en vue de conserver leur religion et
leur langue. s'interroge sur leur avenir en terre
américaine. Il trace un tableau captivant de ces
quartiers, appelés petits Canadas. où on les re-
trouve vivant à vingt ou trente familles dans des
tenement houses. travaillant durement dans les

manufactures de coton et de chaussures, et
s’efforçant de recréer la vie sociale et religieuse
du pays des ancêtres.

Malgré son souci d'objectivité. l'auteur ne
peut guère dissimuler ses sentiments. Comme
ses contemporains, il déplore que l’émigration
massive affaiblisse la collectivité canadienne-
française. Mais il est d'avis que les émigrés ont
très nettement amélioré leurs conditions de vie
et qu’ils sont tous très contents de leur sort. Il

s’en réjouit profondément. Il ne cache pas son
admiration pour la ténacité. le courage de ces
gens qui « ont bâti. en vingt ans. 120 églises ou
chapelles desservies par des prêtres canadiens.
50 grands couvents, où des religieuses venues du
Canada donnent une éducation catholique et
française à plus de 30 000 enfants » et qui ont

pu survivre. C'est avec sympathie qu'il décrit
comment, au XIX® siècle, l'Église. l'école parois-
siale, la presse, les sociétés religieuses et natio-
nales ont permis à ces déracinés de conserver,
en terre étrangère et avec un succès étonnant.

leur langue, leur religion et leurs coutumes. À
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ses yeux. les Franco-Américains forment un
peuple distinct et désireux de durer comme tel.
Il croit à leur survivance. du moins dans les cen-
tres manufacturiers. Il y voit le signe que la Pro-
vidence leur a confié la mission de gagner à I'E-
glise les régions américaines du Nord-Est. À la
suite de bien d'autres. il prévoit que Franco-
Américains et Canadiens français en viendront à

former un seul peuple.

Par la qualité de ses descriptions et de ses

analyses. l'ouvrage du père Hamon conserve
une place capitale dans l'historiographie franco-
américaine.

Yves RoBY.

LES CANADIENS-FRANÇAIS [sic] DE LA NOUVELLE-

ANGLETERRE, Québec, N. S. Hardy. 1891. xv.483 p. ; « les

Canadiens-français [sic] émigrés dans la Nouvelle- Angleterre ».
Études religieuses, philosophiques historiques et littéraires. août

et septembre 1890. p. 539-564. 91-123.

L.-L. DUPRE, « Un bon livre ». l'Érendard, 29 juillet 1891.

p. 2. —Z.. «les Canadiens-Frangais de la Nouvelle-Angleterre.

par E. Hamon. sj. ». ['Etendard, 27 et 28 juillet 1891. p. 2.

LE CANOTIER, chanson de l'abbé Henri-

Raymond CASGRAIN.

DURANT un voyage en canot d’écorce de Chi-
coutimi au lac Saint-Jean. le guide. Gilbert.
avait impressionné l’abbé Henri-Raymond C'as-
grain au point de lui inspirer une chanson. « le
Canotier ». où les Voyageurs sont peints avec
exactitude dans l'exercice de leur métier. Elle
parut sous l'anonymat. le 19 juin 1864. en pre-
mière page du Journal de Québec. avec la men-

tion de l'air « J'ai deux grands bœufs dans mon
étable ». incipit de la célèbre chanson de Pierre
Dupont.

Louée par Crémazie dans une lettre du
ler mai 1870. la chanson de I'abbé Casgrain ne
manqua pas de plaire aux canotiers. qui la pro-
pagèrent aux quatre coins du pays. On en a re-
cueilli des versions au Cap-Breton. à l'Île-du-

Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick. au
Québec. en Ontario et même en Alberta. Elle a

cependant subi des transformations. Les cano-
tiers substituèrent une autre mélodie à la mélo-

die initiale, qui ne convenait pas à des qua-
trains. Certains vers se sont allégés et ont parfois
été améliorés. À ce passage du texte original:
« Ses flancs sont faits d'écorces fines ° Que je
prends sur le bouleau blanc ». le peuple préfe-

 



 

re: « Mon canot est fait d’écorces fines ° Que

l’on pleumesur les bouleaux blancs. »

Conrad LAFORTE.

« LE CANOTIER », le Journal de Québec, 19 juin 1869. p. | :

dans Henri-Raymond CASGRAIN. les Mieties. p. 13-16 : Oeuvres

complètes. 111. 1875, p. 56-57: dans Édouard-Zotique

MASSICOTTE, « l'Origine littéraire d’un chant de bûcherons».

BRH. 1923. p. 13-15.
Octave CRÉMAZIE. Poésies d'Octave Crémarie, Montréal.

Librairie Beauchemin, 1912, p. 83. — Édouard-Zotique

MASSICOTTE. « Chants populaires du Canada ». Journal of

American Folklore, January-March. 1919. p. 78-79 : « Canots

d'écorces et Voyageurs d'antan ». BRH. 1922. p. 149-155. —

Grace Lee NUTE. « Mon canot d'écorce. My Birch-Bark

Canoe ». The Voyageur. New York and London. [s.é.]. 1931.

p- 29-30. 267. note 6.

CANTATE EN L'HONNEUR DE SON

ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE

GALLES, par Édouard SEMPÉ.

D'origine française, Edouard Sempé a résidé quelque

temps à Montréal, où il a travaillé comme rédacteur à

l’Artiste en 1860. Des poèmes ont paru sous son nom

dans la Revue canadienne.

PARUE sous forme de brochure en 1860 avec
une traduction anglaise de Rosanna Eleanora
Mullins (madame Jean-Lucien Leprohon), puis
reprise dans Relation du voyage de son altesse

royale le Prince de Galles en Amérique* de Jo-
seph Lenoir-Rolland et alii, la Cantate d’É-
douard Sempé est l'exemple type de ces pièces
de circonstance que le xIX° siècle produisait en
surabondance. Composée de récitatifs et de
chœurs entrecoupés de quelques voix, elle évo-
que le départ du représentant de la couronne
britannique sous l’acclamation des courtisans et
du peuple de Londres. puis son arrivée «[...]
sous des cieux étrangers ° Auprès d’un peuple
qui l'appelle ». Dans son éloge de l’« héritier de
notre noble Reine », l'auteur bénit l'Angleterre
d'avoir tiré le Canada de sa longue léthargie et
de l'avoir rendu digne de l'admiration universel-
le. Il termine par un vœu d'’allégeance au
« grande Prince » et au pouvoir qu’il représente.

Antithèse de pièces comme Châteauguay de
Garneau, le Drapeau de Carillon* de Crémazie
ou. plus tard. la Voix d’un exilé* de Fréchette.
la Cantate de Sempé s'inscrit dans la lignée de
la poésie de soumission. Elle reflète l'idéologie
d’une partie de l'élite canadienne-française qui.
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CAP AU DIABLE

plutôt que de combattre pour la survie de sa
race, cherche à s'allier au conquérant.

Guy CHAMPAGNE.

CANTATE EN L'HONNEUR DE SON ALTESSE ROYALE

LE PRINCE DE GALLES À L'OCCASION DE SON

VOYAGE AU CANADA. Cantate in Honour of his Royal

Highness the Prince of Wales on the Occasion of his Visit to

Canada, Montréal. Imprimerie de Louis Perrault et compagnie.

1860, 8 p. : dans Joseph LENOIR-ROLLAND ET ALI, Relation du

voyage de son ultesse royale le Prince de Galles en Amérique,

1860. deuxième appendice : l'Opinion publique, 12 décembre

1878. p. 596.

LE CAP AU DIABLE, nouvelle de Charles

DEGUISE.

Né à Kuamouraska le 28 septembre 1827, Charles Degui-

se fait ses études au Collège de Sainte-A nne-de-la-Poca-
tiere. 11 renonce temporairement à ses études médicales à

l'université Laval pour se consacrer à l'enseignement, à

Saint-Henri d'abord, puis à Lotbinière. Admisà la prati-

que de la médecine en 1851, il exerce sa profession à

Québec jusqu'en 1858. et a Sainte-Anne-de-lu-Pocatiére
jusqu'en 1870. En 1874, il est nommé inspecteur du port

de Québec. Dans cette ville, il est juge de paix. juge de

la Cour des commissaires et adjoint au coroner. 1! colla-

bore à plusieurs périodiques dont le National. la Revue

canadienne, l'Opinion publique, l'Album de la Miner-
ve. le Défricheur. la Gazette des campagnes et le Jour-

nal de Québec. // est l'auteur de quelques contes et lé-

gendes, dont le Cap au diable (1863), et d'un roman,
Hélika. Mémoires d'un vieux maître d'école (/87/). 1!
meurt à Québecle 4février 1884.

EN 1862. le docteur Charles Deguise fait parai-
tre dans la Gazette des campagnes, de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. une longue nouvelle inti-
tulée /e Cap au diable. T1 s’agit d’une variation
sur le thème fort exploité de la déportation des
Acadiens.

Dans un poste isolé de la côte acadienne. les
Saint-Aubin se livrent à la pêche hauturière. Le
père se rend un jour aux Mines et tombe aux
mains des Anglais qui déportent les Acadiens.
Apprenant le sort de son mari. madame Saint-
Aubin s'embarque avec sa fille Hermine à bord
d’un navire irlandais qui transporte des émi-
grants à Québec. Le navire fait naufrage dans le
golfe et les deux femmessont recueillies par des
Indiens de la région de Trois-Rivières. Le temps
passe, Saint-Aubin erre sur le continent puis
vient par hasard s'établir à Trois-Rivières. com-

me marchand. Venus échanger des fourrures.
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CAPRICES POÉTIQUES

des Indiens sont accompagnés d'une fillette en
qui Saint-Aubin reconnaît son enfant. Bientôt
réunie. la famille regagne son ancien foyer.

Cette œuvre a le seul mérite d'inaugurer le
thème de la déportation des Acadiens. Charles
Deguise a beaucoup de mal à construire des in-
trigues cohérentes. Comment les habitants de la

côte Atlantique auraient-ils pu savoir qu'un na-
vire irlandais chargé d'immigrants naviguait vers
eux ? Comment ce transatlantique aurait-il fait
escale dans un poste perdu de l’Acadie pour
prendre à son bord madame Saint-Aubin ?
Comment ce navire irlandais pouvait-il se diri-
ger vers Québec en 1755 ? Toutes ces invraisem-

blances échappent à Deguise et l'on se demande
pourquoi. dans le cas de madame Saint-Aubin.
il n’a pas tout simplement invoqué le hasard

comme il le fait pour le mari ? Mais alors v eût-
il resté matière suffisante pour une nouvelle ?

Les contemporains de Charles Deguise ne
semblaient pas l'entendre ainsi. Sous le pseu-
donyme d'« Henry de Vincennes ». un chroni-
queur du Canadien fait l'éloge du feuilleton de
la Gazette des campagnes. Mais il se place à un

point de vue bien particulier: « On le voit.
Charles Deguise est chrétien par-dessus tout, son
stvle s'est retrempé fortement au contact de
Chateaubriand et d’Auguste Nicolas. pour cela
nous prédisons a ses écrits une vogue toule po-
pulaire. » Il eut partiellement raison. puisque /e

Cap au diable fut reproduit dans trois périodi-
ques et connut deux éditions en volume.

Maurice LEMIRE.

LE CAP AU DIABLE. Légende canadienne, lu Gazette des

campagnes. + novembre 1862-18 février 1863 : Sainte-Anne-de-

la-Pocatière. Firmin Proulx. 1863. 45 p.: le Défricheur,

3 septembre-15 octobre 1863: lu Revue canadienne, novembre

et décembre 1871. p. 846-870. 881-898 : Montréal. Eusèbe Se-

nécal. 1873.44 p.
Narcisse-Henri-Édouard FALCHER DE SAINT-MALRICE.

Choses et Autres, p. 49-54. - Edmond Larkat. Histoire de la

littérature canadienne, p.323-327. — Maurice LEMIRE. les

Grands Thèmes nationalistes du roman historique canadien-

français, p. 104-105. - Henry DE VINCENNES [pseudonyme],

« Causeñe littéraire, Le Cap au diable. légende par

C. DeGuise ». /e Canadien, 24 mars 1863. p. 1.

CAPRICES POETIQUES ET CHAN-

SONS SATIRIQUES, de Rémi TREMBLAY.

EN 1883. quand Rémi Tremblay publie ses Ca-
prices poétiques et Chansons satiriques (son pre-
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mier recueil, prétend-il : pourtant le Chanson-
nier politique du Canard* avait paru quatre ans
plus tôt). le mouvement poétique au Québec est

en pleine effervescence postromantique : on lit
partout les poésies de Lemay. de Chapman et
de Fréchette : les éditeurs Beauchemin et Valois
viennent de lancer la quatrième édition de l'His-
toire du Canada* de Garneau et les Oeuvres

complètes* de Crémazie. En politique. après le
« coup d'État» du lieutenant-gouverneur Letel-
lier de Saint-Just qui a défait. en mars 1878. le
gouvernement conservateur. et après un court
interrègne de cinq mois des libéraux. c'est le re-
tour au pouvoir des conservateurs de Chapleau
(le même parti dirige déjà à Ottawa. avec Mac-
Donald). la question de l'administration du che-
min de fer du Nord par le surintendant Louis-
Adélard Sénécal. la querelle de l’école de Méde-
cine de Montréal contre l'université Laval. l’en-
trée sur la scène provinciale du député fédéral
Mousseau. successeur de Chapleau. l'alliance
des libéraux de Mercier et des ultramontains qui
se concrétise à l'assemblée du 6 septembre 1883.
tenue à Saint-Laurent. coup de grâce porté au
premier ministre Mousseau qui démissionnera
en janvier 1884.

L'histoire n'aurait pu mieux servir Rémi
Tremblav. journaliste de métier. voltairien et li-
béral. inconstant et insoumis comme son con-
temporain Arthur Buies. Esprit vif. lucide mal-
gré ses partis pris. drole et fulminant a la fois.
tantôt pompeux tantôt scatologique. c'est de sa
collaboration à un journal qu'il tire ses Caprices
poétiques er Chansons satiriques : « Pendant l'es-

pace de dix-huit mois. écrit-il dans la préface du
recueil. j'ai été tenu de livrer au journal /e Ca-
nard au moins une chanson par semaine ». Ainsi
croit-il être devenu « le premier rimeur canadien
qui ait jamais offert au public un recueil com-
plet de chansons purement canadiennes. toutes
d'actualités et écrites au jour le jour ».

Ces chansons. qui représentent à ses yeux les
« jalons de l’histoire politique du pays ». com-
ment les écrivait-il ? Comme il devait produire
une movenne de cent vers par semaine. il s'était
donné un plan de travail relativement simple. Il

empruntait un air connu et composait une pièce
selon le nombre de pieds. de vers et de strophes
requis pour rester fidèle à la mélodie : c'est ainsi
que « le Chant des libéraux » prend pour modè-
le «la Marseillaise ». Il lui fallait aussi se con-
former au ton du journal. qui commandait la sa-

  

 



 

tire. invitait à la raillerie. à la grivoiserie, tolérait
la vulgarité. de sorte que Tremblay nargue sans
vergogne les députés dans une pièce intitulée
« Ça m'’arrange et ça m'dérange ». les ministres
dans «le Cabinet des anses », l'administration
dans « le Chemin de fer à Sénécal », le Parle-
ment dans « Sottise et Vanité ». les électeurs
dans « Scieurs et Sciés ». tout le monde dans
« les Cloches de notre ville » et un ennemi per-
sonnel comme Tardivel dans « Ça fait peur aux

crapauds».

Les quelque cent chansons et vingt poésies
diverses que contient le recueil sont rangées se-
lon l’ordre chronologique de rédaction. de jan-
vier 1877 au 7 septembre 1883. Les chansons al-
ternent arbitrairement avec les impromptus, les
valentins, les parodies, les acrostiches et les « fa-
bles-express ». Quant a la versification. selon
l'humeur du poète et le sujet du jour. le qua-
train alterne avec le huitain. le décasyllabe avec
l’alexandrin. Modulant sur sa lyre « maint re-
frain goguenard ». le chantre du Canard. comme
il se nomme. révèle hors de tout doute « une
certaine facilité de rime» et de calembour:
quelques exemples suffiront: « journaliste »

rime avec «sur ma liste». « Minerve » avec
« m'énerve»: «compétent» appelle « qu'on

pal’tant » et « cuistre ». « ministre ».

Dans la préface. l'auteur des Caprices recon-
naît à son œuvre quelques défauts : le « ton bur-

lesque ». le « terre-à-terre des idées ». Maisil re-
vendique les titres d’historien populaire et de
disciple de Béranger. Accordons-lui au moins le
mérite d'avoir réalisé le programme qu'il s'était
fixé (« N'espérant rien. libre de toute entrave. °
Je mets ma gloire à narguer les puissants. ® À
dérider le front de l'homme grave, ° À démas-
quer les charlatans ») et d’avoir su. à l'encontre
des versificateurs de son temps. s'adresser au
peuple dans sa propre langue.

L'intérêt éphémère de ses compositions fit
qu'on reçut poliment son recueil et qu'il tomba
bientôt dans l’oubli. Et pourtant. en 1951. aux
fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de Lowell. au
Massachusetts, le sénateur américain Henry Ca-
bot Lodge citait les Caprices poétiques dans un
discours qu'il prononçait en français devant un
auditoire franco-américain. Aujourd'hui. seuls
les spécialistes connaissent l'œuvre de Rémi
Tremblay. poète de la vie quotidienne. maître
de la satire politique à la fin du XIX° siècle.

Paul-P. CHASSÉ.

CAPTIVE ET BOURREAU

CAPRICES POÉTIQUES ET CHANSONS SATIRIQUES,
Montréal. A. Filiatreault & cie.. 1883. vin. 311 p. : le Canard.

14 mai 1881-21 octobre 1882.

Paul-P. CHassé. «les Poètes franco-américains de la

Nouvelle-Angleterre. 1875-1925». Thèse de doctorat
d'université. Québec. université Laval. 1968. f. 46-101.—

DION-LÉVESQUE.  Silhouettes

Manchester (New Hampshire). Publication de l'Association

canado-américaine. 1957, p. 856-859. — Camille Roy. Érables
en fleurs. Pages de critiquelittéraire, p. 60-61.

Rosaire franco-américaines,

CAPTIVE ET BOURREAU, roman de

Charles-Arthur GAUVREAU.

ANNONCÉ le 18 août 1881 dans la Gazette des

campagnes, le deuxième roman de Charles-Ar-
thur Gauvreau. « Captive et Bourreau ». a été
publié l’année suivante dans un tiré à part du
journal. Ce feuilleton. divisé en deux parties
d'égale longueur, se rattache aux romans noirs
popularisés à l’époque par Ponson du Terrail et
s'apparente par le thème de la vengeance à des
romans tels que les Mystères de Montréal*.
d’Auguste Fortier, Hélika*, de Charles Deguise.
le Fratricide*. de Joseph-Ferdinand Morissette.
et Vengeance fatale. de Louis-Charles-Wilfrid

Dorion.
Parce qu’Alexandrine Boildieu. fille unique

d'un notaire du Bas-du-Fleuve, lui a préféré son
compagnon Georges Dubois. Mélas Vincent jure
de se venger. Il profite de l'absence de Dubois
pour faire des avances à la jeune fille. mais sans

succès. Au retour de son rival, cinq ans plus

tard, Vincent complote avec un Indien pour l’as-
sassiner. Mais Georges échappe à l'attentat et
épouse Alexandrine : ils ont une fille. Armande.
Peu après sa naissance. pendant une nouvelle
absence de Georges, l'enfant est enlevée par
Mélas et deux Indiens qu'il avait soudoyés lors
d’un séjour sur la Côte-Nord. Quand Georges
revient au pays. il retrouve son foyer détruit.

Quelque douze ans plus tard. un jeune Indien.
Bison-Rouge. apprend l'histoire d'Armande.
captive dans sa tribu : il la révèle au gardien du
phare voisin. qui enlève la fillette à Mélas. son
bourreau. et la ramène à ses parents. Quant à
Mélas. il rejoint les rangs des patriotes pour ex-
plier ses crimes. Mutilé à la bataille de Saint-
Charles en novembre 1837 et réduit à la mendi-
cité. il revient à son village natal ou il est recon-
nu par Georges, qui lui pardonne.

Gauvreau n'a pas l’étoffe d'un romancier. Il
dévoile dès le prologue l'événement majeur du
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CARABINADE

roman : l'enlèvement d’Armande. La psycholo-
gie des personnages est imprécise. On ne s’expli-
que pas. par exemple. le revirement de Mélas
Vincent.sa jalousie et sa haine à l'égard de celui
qui était son fidèle compagnon de collège. L'in-
térêt du roman réside peut-être dans le rappel
des événements de 1837-1838 et dans la prise de
position de l'auteur en faveur des patriotes. On
y retrouve trois lettres de Chevalier de Lorimier.
écrites peu de temps avant son exécution en fé-
vrier 1839 et publiées par James Huston dans
son Répertoire national*.

Aurélien BOIVIN.

« CAPTIVE ET BOURREAU»,tiré à part de la Gazette des

campagnes, 1882. 61 p. [présenté sous la forme d'une sorte de

tiré à part intitulé « Feuilleton de la Gazette des campagnes»].

Albert FERLAND. « M. Charles-A. Gauvreau. m. d.». le
Monde illustré, 8 janvier 1898, p. 579.

LA CARABINADEou Combat entre les ca-
rabins et les chérubins, poème héroï-comi-
que. par UN CHÉRUBIN (pseudonyme d’Er-
nest TREMBLAY).

À LA FIN de l'année 1871. un « poème héroi-co-
mique » de près de deux cents alexandrins, /a
Carabinade, paraît en brochure sous le pseudony-
me d'« Un Chérubin ». C’est un pamphlet diri-

gé contre les étudiants en médecine, membres
de l'Institut médical de Montréal.

L'auteur. Ernest Tremblay. insère dans la
préface le compte rendu d'une assemblée de
l’Institut médical. qu'il venait de publier dans /e
Franc-Parleur du 16 novembre 1871. Cette réu-
nion, convoquée pour élire le comité de direc-
tion de l'Institut. s'était déroulée sans aucun res-
pect des règles de la procédure constitutionnelle.
dans un tapage indescriptible. Le journaliste
voulait attirer l'attention des étudiants en méde-
cine sur le ridicule et l'indignité de leur condui-

te. Son texte fit scandale chez « les fils d’Hippo-
crate ».

Le premier chant (qui fut aussi le dernier) re-
prend de façon satirique le sujet du compte ren-
du. Dans un style gauchement emprunté au gen-

re épique. Tremblay met en scène la déesse Sot-
tise. Elle raconte par quels détours elle a inspiré
les actions des étudiants en médecine et du pré-
sident de l’Institut. Elle se félicite aussi d’avoir
fait échec à la création d'une université à Mont-
réal et au Programme catholique patronné par
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les évêques Ignace Bourget et Louis-François
Lafièche.

C’est comme souvenir d’une des nombreuses
polémiques de son temps que /a Carabinade

peut intéresser le lecteur d’aujourd’hui. La litté-
rature n’y trouve pas son compte.

Yvan LAJOIE.

LA CARABINADE ou Combat entre les carabins et les

chérubins. Poème héroï-comique, Montréal. les Chérubins.

1871. v1.6 p. [La préface comprend un texte publié sousle titre]
« Séance de l'Institut médical du 11 novembre. Fac-similé

d’une assemblée infernale ». le Franc-Parleur. 16 novembre
1871. p. 102.

Ernest TREMBLAY. « Correspondances ». le Franc-Parleur.
Il janvier 1872. p. 184-185. — UN ÉTUDIANT EN MÉDECINE
[pseudonyme], « la Carabinade », le Franc-Parleur, 4 janvier

1872. p. 175.

CAROLINE, légende d’Amédée PAPINEAU.

Fils de Louis-Joseph Papineau et de Julie Bruneau,
Amédée Papineau naît à Montréal le 26 juillet 1819. En

1836. songeant d’abord au notariat, il commence des étu-

des, qu’il abandonne l’année suivante pour suivre son

père. Fondateur des Fils de la liberté avec André Ouimet
et George-Étienne Cartier, il participe aux événements

de 1837-1838 Réfugié aux États-Unis, il reprend ses

études de droit et ne revient à Montréal qu’en 1843. Ad-
mis au barreau dès son retour, il est nommé commissaire
de recensement et, en juillet 1844, protonotaire de la
Cour du banc de la reine pour le district de Montréal. À

sa retraite, il s'établit dans la seigneurie de Montebello
que son père lui avait léguée. I meurt à Montréal le 23

novembre 1903. Il a épousé Eleonor Wescoit et. en

deuxièmes noces, Mary Jane Curran.

AU COURS d'une excursion aux ruines de Beau-
manoir, l'ancienne maison de campagne de l’in-
tendant Bigot. Amédée Papineau entend racon-
ter la légende d’une femme qui y aurait été sé-
questrée et qu'une favorite de l'intendant aurait
fait assassiner. Une pierre tombale portant la
lettre « C » indiquerait le lieu de sa sépulture. Il
rapporte cette légende sans y rien ajouter. Son
récit n'aurait pas plus d'importance qu’un bon
devoir d'élève s’il n’était à l’origine d’une tradi-
tion littéraire.

Joseph Marmette fut le premier à tirer parti
de la légende dans /'Inrendant Bigot* (1871). Bi-

got aurait fait enlever une jeune fille de la bon-
ne société de Québec qui refusait de l'épouser et
l'aurait fait enfermer à Beaumanoir. C’est là que
la captive aurait eu connaissance des tractations
de l'intendant avec les Anglais. qu’elle aurait

 

 



 

dévoilées au gouverneur après son évasion. Ro-

dolphe Girard a aussi porté à la scène le sujet
du Chien d'or. Mais c'est William Kirby qui ex-
ploite avec le plus de romanesque la légende
dans le Chien d'or*. Caroline serait la fille de
Jean-Vincent d'Abbadie. baron de Saint-Castin.
et elle aurait été la maîtresse de Bigot pendant
son séjour en Acadie. Abandonnée quand ce
dernier est nommé à Québec. elle traverse d'im-

menses forêts pour retrouver son bien-aimé. Im-
portuné par son retour. Bigot la cache à Beau-
manoir pour éviter de déplaire à sa nouvelle

maîtresse. Angélique des Méloises. qui. appre-
nant l'existence de sa rivale. décide de la suppri-
mer. C'est la Corriveau. élève de la Voisin et de
la Brinvilliers. qui se charge du crime. Dans /e
Château de Beaumanoir*. Edmond Rousseau re-
prit presque textuellement la version de Mar-
mette.

Maurice LEMIRE.

« CAROLINE. Légende canadienne », le Gluneur. juillet 1837.

p. 119-121: RN. I. 1848. p. 359-365 ; II. 1893, p.9-16 ; l'Opi-
nion publique. 1! août 1870. p. 254.

Aurélien BoIMN. le Contelittéraire québécois au xix°siècle,
p. 296-297. - Laurence-A. Bisson. le Romantismelittéraire au

Canada français. p. 95-97. - Benjamin SuLre. Mélanges

historiques. Études éparses et inédites de Benjamin Sulte.

compilées. annotées et publiées par Gérard Malchelosse.

Montréal. G. Ducharme. X. 1922. p. 107-117.

LA CARTE POSTALE, saynète de mada-
me Raoul DANDURAND.

COMME Rancune* et Ce que pensent les fleurs*.
la Carte postale fut présentée à l'occasion de
kermesses. C’est une « saynète enfantine ».

Deux enfants commettent une indiscrétion en
lisant une carte postale adressée à leur tante. La
nouvelle du retour de leurs parents les comble
d’une joie qu'ils ne peuvent manifester. de peur
d'être punis. L'un d'eux fait même disparaître la
carte. La tante. qui n’est pas dupe. décide de
suspendre tous les préparatits de la réception.
Les enfants avouent et se font pardonner.

La puérilité du sujet interdit de chercher
dans cette pièce autre chose qu'un divertisse-
ment badin.

Reine BÉLANGER.

LA CARTE POSTALE. Saynète enfantine, Montréal. C.-O.

Beauchemin & fils. [1896]. 31 p.

CASTELFIDARDO

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et

contemporains, p. 129.

CASTELFIDARDO, poème d'Octave CRÉ-
MAZIF.

« CASTELFIDARDO ». d'Octave  Crémazie. fut

écrit pour le jour de l'an 1861. Le titre rappelle
la bataille où. le 18 septembre 1860. les zouaves
pontificaux. sous les ordres du général de Lamo-
ricière. durent s'incliner devant l'armée de Vic-
tor-Emmanuel. L'imagination de Crémazie attri-
bue volontiers un caractère épique aux guerres
où les soldats de la France se trouvent engagés.
La bravoure des zouaves évoque pour lui les
hauts faits d'armes de la mère patrie : les mar-
tyrs de « l'héroïque Vendée ». les croisés bravant

les Sarrasins. Roland à Roncevaux. Comme
dans Guerre d'Italie*. un an auparavant, Créma-
zie souligne l'opposition entre l'esprit d'une
France fidèle aux traditions des ancêtres et les
tendances matérialistes du XIX® siècle. Mais un
nouveau thème passe au premier plan dans
« Castelfidardo ». celui de la papauté. Attachés

traditionnellement au Saint-Père. les Canadiens
suivirent avec inquiétude les événements d'Ita-
tie : à Québec. des manifestations eurent lieu en

témoignage de sympathie pour le pape. Les hui-
tains destinés au chant. que Crémazie introduit
dans ses poèmes d'’étrennes. deviennent. dans
« Castelfidardo ». un hymne à la papauté. « Qui
brille comme un phare immense ° De gloire et
d'immortalité » : il ne semble pas toutefois que
ces strophes aient été mises en musique. Ailleurs
dans ce poème. Crémazie emploie le sixain ha-
bituel de ses vers de circonstance. « Castelfidar-
do » parut le 8 janvier 1861 sous le titre « À
MM. les abonnés du « Journal de Québec ».

Souvenir du 1°" de I'an 1861. Castelfidardo. » En
le réimprimant quelques jours plus tard. "Echo

du cabinet de lecture paroissial adopta le titre de
« Castelfidardo ».

Odette CONDEMINE.

« CASTELFIDARDO. À MM.les abonnés du Journal de

Québec. Souvenir du le" de l’an 1861 », le Journal de Québec, 8

janvier 1861. p. 1 : « Castelfidardo ». l’Écho du cabinet de lecture
paroissial. 19 janvier 1861. p. 11-12: la Littérature canadienne

de 1850 à 1860, 11. 1864, p. 115-120 : Oeuvres complètes, 1882.

p. 193-197 : Oeuvres ! — Poésies, texte établi. annoté et présenté

par Odette Condemine, Ottawa. Éditions de l’Université
d'Ottawa, 1972. p. 389-394.

Thomas CHAPAIS, « Octave Crémazie ». NSC. 1883. p. 528-

529. Odette CONDEMINE. op. cit. p. 116-117. 502-503.
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CATÉCHISME

CATECHISME DU DIOCESE DE QUE-

BEC, de monseigneur Jean-Baptiste DE LA

CROIX DE CHEVRIERES DE SAINT-VALLIER.

LA PUBLICATION du Catéchisme du diocèse de
Québec. en 1702. s'inscrit dans le grand mouve-

ment catéchistique qui a marqué la réforme ca-

tholique en France au XVII° siècle et au début
du xviié. Elle correspond également au souci
qu'avait le deuxième évêque de Québec d'uni-
formiser l'enseignement de la doctrine chrétien-

ne et la discipline ecclésiastique dans son vaste
diocèse. Un mandement daté du 1°" septembre

1700. inséré dans les premières pages de l’ouvra-
ge. ordonne aux prêtres chargés de catéchiser de
ne se servir en public d'aucun autre catéchisme
et attire l'attention sur le fait que « l’uniformité
des expressions » dans l'enseignement de la doc-
trine chrétienne «est une marque sensible de
l’unité de Foi & des sentiments ».

L'ouvrage, sous un titre unique. renferme. en
fait. deux catéchismes: le « Grand Catéchisme»

et le « Petit Catéchisme ». Le premier comprend
trois parties intitulées respectivement « De I'His-

toire Sainte ». « De la Doctrine Chrétienne ».
« Des Fêtes & Cérémonies de l'Église ». La par-
tie consacrée à la doctrine chrétienne est d’a-
bord destinée à ceux qui se préparent à la com-
munion. Si ces personnes sont assez avancées.
on peut aussi leur enseigner l’histoire sainte. La
troisième partie. consacrée aux fêtes et aux céré-
monies de l'Église, peut être enseignée à « ceux
qui ont déjà communié. ou qui sont plus avan-
cés dans la connaissance des Mystères ». Le
« Petit Catéchisme » ou « l’Abrégé de la Doctri-

ne chrétienne » est destiné aux jeunes enfants
qui se préparent aux sacrements de pénitence et
de confirmation. ainsi qu’aux « personnes gros-
sières ». Enfin. les dernières pages du « Petit Ca-

téchisme » constituent une sorte de recueil de
prières et d'exercices de piété dont l'intérêt est

loin d'être négligeable.

L'histoire sainte. première partie du « Grand
Catéchisme », retrace les étapes principales de
l’histoire du salut. à travers l'Ancien et le Nou-

veau Testaments. L'exposé est fait de courtes
questions et de brèves réponses s'appuyant tou-
jours sur des références scripturaires qu’on re-

trouve en marge.
La partie centrale du « Grand Catéchisme ».

intitulée « De la Doctrine Chrétienne ». est la
plus importante. L'exposé. présenté sous forme
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CATECHISME
Ou Explication plus ample
de la Doftrine de Jrsus-
CHR-15ST, pour les
perfonnes plus avancées
dans la connoiffance des
Mytteres.

De la neceffité du Casechifme.

N commencera -Certe is”
| ffruétion en faifant con-
noître la neceffité du Cz-

rechifme, où l'on ap

prend le chemin de fa vie éternelle;

On expliquera, avecquelle avidicé
les Ifraëlites écoutoient la Loy que

Dieu leur donna per Moi » Gra-

 

Catéchisme du diocèse de Québec

de questions et réponses. est réparti en cinq cha-
pitres. outre l'introduction. Il suit. dans ses gran-
des lignes. le schéma général du Caréchisme ro-
main dit du Concile de Trente. C'est ainsi que le
premier chapitre. intitulé « De la Foi». est un

commentaire sommaire du Symbole des Apô-
tres, et le deuxième. consacré à l'espérance.
constitue à son tour un bref commentaire de
l’Oraison dominicale et de l’Ave Maria. Le troi-
sième chapitre. qui traite de la charité. explique
les commandements de Dieu et ceux de l'Église.

Enfin. les deux derniers. qui ont pour objet. l’un
les sacrements. l’autre la justice chrétienne. ter-
minent cette partie de l'ouvrage. Fait à souli-
gner. toutes les parties importantes de cette sec-
tion du catéchisme sont précédées d'’introduc-
tions inspirées de l'Écriture. de même que toutes
les réponses comportent. en marge. des référen-
ces à l'Ancien ou au Nouveau Testaments.

La troisième et dernière partie. consacrée à
l'étude des fêtes et des cérémonies de l'Église.
passe en revue. en les expliquant. les temps forts
de l'année chrétienne. — temporal et sanctoral.

 



 

— les grands mystères de la vie du Christ, leur
célébration ; les fêtes de la Vierge et des saints.
Unelarge place y est faite. ainsi que l'indique le
titre, aux cérémonies dont on tente de faire sai-
sir au peuple fidèle le sens et le symbolisme.
C’est ainsi qu’on y trouve d’intéressants passages
sur la messe de paroisse, l'eau bénite. les proces-
sions. I'offrande et le pain bénit.

Quant au « Petit Catéchisme », son sous-titre

l’indique, il résume fort succinctementles vérités
chrétiennes essentielles. Vingt-cinq pages, distri-
buées en quatorze courtes leçons où questions et
réponses sont aussi simples que brèves. ont
pour objet Dieu. la Trinité, l'Incarnation. la Ré-
demption. les sacrements. le péché et les vertus
théologales.

Le Catéchisme du diocèse de Québec de 1702

est donc un ouvrage considérable. Certaines de
ses parties furent critiquées par le père Samuel-
Martin Bouvart. en même temps que le Riruel,
mais le jugement des docteurs en Sorbonne don-
na raison à l'évêque, auteur de l'ouvrage. Ce ca-
téchisme fut en usage jusqu'à la fin du Régime
français. En effet, sous monseigneur Pontbriand.
entre 1751 et 1754, les exemplaires étant deve-
nus rares. on introduisit, dans l’Église de Qué-
bec. le Catéchisme du diocèse de Sens. auquel le
premier catéchisme édité spécialement pour le
diocèse de Québec céda la place qu’il avait te-
nue pendantcinquante ans.

En 1765 et en 1766. le Catéchisme du diocèse
de Sens fut réédité pour répondre aux besoins
du diocèse de Québec. Il s'agissait du premier
ouvrage en langue française édité au Québec.
Le catéchisme de monseigneur de Saint-Vallier
avait complètement cessé d'être en usage.

L'intérêt du Catéchisme du diocèse de Québec

est plutôt théologique et historique que littérai-
re. Écrit dans une langue simple. claire. précise
et concise. son style a quelque chose d’élégant.
Comme les autres ouvrages de monseigneur de
Saint-Vallier, ce catéchisme a été suspect de jan-

sénisme. La doctrine sévère qui y est exposée
trouve sa source dans la pensée théologique de
saint Charles Borromée, dans les décrets du con-
cile de Trente et dans la Tradition. depuis les
Pères de l'Église jusqu'aux docteurs, sans ou-
blier I'Ecriture. Ancien et Nouveau Testaments.

Jean-Guy LAVALLEE.

CATECHISME DU DIOCESE DE QUEBEC, Paris, Urbain

Coustelier. 1702. 522 p.: Montréal. Editions franciscaines.
[1957]. xv11.555 p.

CAUSERIES DU DIMANCHE

Jean-Joseph LANGUET. Catéchisme du diocèse de Sens.

Québec, Brown & Gilmore. imprimeurs de la province. 1765.

177 p. — Fernand PORTER. Présentation. notes explicatives et

commentaires à l'édition de 1957. p. v-vi, 541-546. — Alfred

RAMBAUD, « La Croix de Chevrières de Saint-Vallier. Jean-
Baptiste de » DBC. 11. p. 342-349.

CAUSERIES DU DIMANCHE, d'Adol-
phe-Basile ROUTHIER.

Fils de Charles Routhier et d'Angéline Lafleur, Adol-
phe-Basile Routhier naît à Saint-Placide (comté des

Deux-Montagnes) le 8 mai 1839. I fait ses études au

Séminaire de Sainte-Thérèse, à l’université Laval et est
admis au barreau en 1861. Nommé à la Cour supérieure

(1872), il en devient le juge en chef (1904). Adminis-
trateur de la province en 1904-1905, il prend sa retraite
l’année suivante. Il a épousé en 1862 Marie-Clorinde

Mondelet. Membre fondateur de la Société rovale du
Canada, président de cette société en 1915, le juge Rou-
thier pratique tous les genres littéraires. Il meurt le 27

juin 1920 à Saint-Irénée-les-Bains (comté de Charle-

voix).

LES CAUSERIES DU DIMANCHE inaugurent en
quelque sorte la carrière littéraire d'Adolphe-
Basile Routhier. Admis au barreau en 1861. 1l
commence à exercer le droit l'année suivante
dans le comté de Kamouraska. Voulant mener

de front les carrières littéraire et politique. il
participe au concours de poésie de l'université
Laval et pose sa candidature aux élections pro-
vinciales. Il essuie un échec dans les deux cas et
choisit d'écrire dans les journaux pour redorer
son blason. Il envoie des articles au Courrier du
Cunada sous la rubrique « Causeries du diman-
che ». En 1871. il réunit ces articles et les livre à

l'éditeur.
L'introduction nous apprend que Routhier.

au contraire de Sainte-Beuve. qui employait ses
lundis aux plaisirs. entendait consacrer ses di-
manches à la défense de la vérité. L'ouvrage
comprend trois parties : des articles sur la reli-

gion et la politique. des essais de critique litté-

raire et une courte pièce de théâtre. « la Senti-
nelle du Vatican »*.

Dans la première partie. Routhier traite d’a-
bord des relations du Vatican avec les autres
États d'Europe. Il est particulièrement boulever-
sé par l'invasion des États pontificaux, spoliation

qui affecte le prestige international du pape et
constitue une flétrissure irréparable. Dieu se doit
d'intervenir. et Routhier voit dans le concile du
Vatican une réponse divine à l'agitation des na-
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tions. Les rumeurs grondent encore. mais la
sainte assemblée instaurera une ère de paix et
de triomphe pour l'Église. Il voit également le
bras de Dieu dans la victoire des troupes prus-
siennes en 1870: la France est châtiée de ses

impiétés et de sa folie des plaisirs. Le concile est
l’œuvre de la miséricorde. la guerre est celle de

la justice.

Routhier s'applique à définir la mission de la
France : « La France est la force de l'Église et

l'Église est la force de la France.» Le plus
grand des empereurs a été Charlemagne parce
qu'il a reconnu la suprématie du pape : au con-

traire. Napoléon 1°” a provoqué sa ruine en vou-
lant se grandir au détriment du pape. Quant à

Napoléon III. il a fait bafouer la France en lais-
sant bafouer l'Église. La révolution sera à Paris
aussi longtemps que Victor-Emmanuel sera à
Rome.

Dans les pages qui suivent. Routhier s'inter-
roge sur l'avenir national des Canadiens. La
Providence. qui les a conduits en Amérique
pour propager la foi. les a toujours couverts de

sa prédilection. La conquête anglaise les a sous-
traits au mal révolutionnaire et la Confédération

90

a résolu de façon pacifique les tensions entre les
groupes ethniques. Aujourd’hui. la province de
Québec se relève radieuse d'espérance et sa po-
pulation peut se consacrer à l'évangélisation de
l'Amérique. L'annexion aux États-Unis mettrait
en péril cette mission. que favorise au contraire

l'émigration des Canadiens français catholiques.
Routhier se réjouit à l'idée que ces ferments de
spiritualisme finissent un jour par ramener à
Dieu le peuple américain, qui ne saurait, selon
lui. trouver de salut en dehors du catholicisme.

Dans une causerie sur le libéralisme au Ca-
nada. Routhier dénonce ses compatriotes, admi-
rateurs des Yankees et plus volontiers libéraux
que les Canadiens anglais. Montréal est le cen-
tre du libéralisme canadien : on y trouve son
temple. l'Institut canadien, et son héraut. le
Pays. Face a ce danger. Routhier incite a la vigi-
lance pour démasquerl'erreur : 1l faut empêcher
l'État d'intervenir dans les questions religieuses.
commeil l’a fait dansl'affaire Guibord.

Critique littéraire. Routhier conserve les mé-
mes principes. Pour lui. la littérature est un
champ clos où s'affrontent les forces du bien et
les forces du mal. Au XVII° siècle. les premières
tromphent grâce à Bossuet. Bourdaloue. Pascal.
Corneille. Racine. Mais les secondes. avec Mo-
lière et La Fontaine. laissent déjà présager ce re-
jet des valeurs sacrées que le XVIII° siècle accom-
plira. avec Voltaire et Rousseau. Au XIX° siècle.

recrudescence des forces du mal avec Renan.
Taine. Michelet : Chateaubriand amorce toute-

fois le retour au catholicisme qu'illustrera Louis
Veuillot. en qui Routhier loue le journaliste qui

n'épargne rien pour que triomphe la vérité. Il le
propose en modèle aux apprentis écrivains.

Parmi ses compatriotes, Routhier accorde
d'abord son attention à Louis Fréchette. dont il
analyse /a Voix d'un exilé*. Il veut être juste. se-
lon son expression, pour le talent du poète. mais
sévère pour ses idées. S'il n'a que des louanges
pour les vers anodins qui chantent la nostalgie
du pays. il ne peut supporter la révolte contre
les gens en place. Il reproche à Fréchette d'imi-
ter servilement Hugo. d'invoquer la déesse liber-
té. de se laisser corrompre parl'idéologie libéra-
le. Il l'invite à mettre fin à son exil volontaire et
à consacrer son talent au service de la religion et
de la patrie : qu’il suive l'exemple de Benjamin

Sulte. dont les Laurentiennes* chantent « le Ca-
nada et ses beautés. ses droits et ses devoirs, ses
douleurs et ses espérances ». Routhier termine
sa chronique par le commentaire d’un roman de
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Joseph Marmette, Francois de Bienville*. 11 pré-
sente un long résumé de l'intrigue et porte a
l’occasion quelques jugements. Avec Marmette,
il croit « qu’il y a dans les batailles des boulets
et des balles que la Providence dirige ». Au to-
tal. il reconnaît du talent au romancier et comp-
te sur l'expérience pour corriger certains défauts
inévitables chez un débutant.

Les prises de position radicales de Routhier
devaient nécessairement susciter des répliques.
Elles ne tardèrent pas à venir. Fréchette et Ar-
thur Buies furent les premiers à répondre. Le
poète ouvrit une polémique qui devait durer de
novembre 1871 à février 1872 et amener l’inter-
vention d'un tiers, Louis-Antoine Dessaulles.
Sur le mode ironique, Fréchette souligne les
contradictions de Routhier : pourquoi s’opposer
à l'annexion parce qu’elle ferait perdre au peu-
ple son intégrité, et, par ailleurs, accepter l’émi-

gration parce qu’elle amènerait la conversion du
peuple américain au catholicisme ? Fréchette se
moque ensuite des conseils que lui prodigue son
ancien ami. En tout cela 1l s'applique à faire res-
sortir la duplicité de son adversaire, toujours
soucieux d'accumuler un capital politique. Rou-
thier tente de rétablir les faits et la polémique
dégénère en dispute politique. Avec autant de
verve et d'esprit que Fréchette, Arthur Buies sert
à Routhier les mêmes arguments, sans les atta-
ques personnelles.

Il devait pourtant se trouver des ultramon-
tains pour vanter les mérites des Causeries du di-
manche. Dès 1871. Joseph Tassé publie dans la
Revue canadienne une recension, modérément
favorable. du livre de Routhier. Plusieurs années

après, Jules-Paul Tardivel en fait un éloge di-
thyrambique. Malgré des réserves sur la forme.
il félicite l’auteur d’avoir reconnu partout l’in-
tervention divine. Il diffère toutefois d’opinion
sur l'émigration : parce qu’il croit l’annexion
inévitable, il recommande d’arrêter une disper-
sion qui, affaiblissant le peuple canadien. l’em-

pécherait. le moment venu. d’être assez fort
pour s'emparer de la république voisine et la
rendre catholique.

Maurice LEMIRE.

CAUSERIES DU DIMANCHE, le Courrier du Canada,

25 février, 2, 11 et 25 mars, 4, 11, 15,22 et 29 avril. 17 et 22juin,

ler, 8. 13, 22 et 29 juillet. 10. 19 et 22 août. 23 et 30 septembre.
10 et 17 octobre. 2. 14 et 30 novembre. 2 et 5 décembre 1870. 29

et 31 mars 1871, p.2: Montréal, C.-O. Beauchemin & Valois,
1871, x11, 294 p.

CAUSONS DU PAYS

[ANONYME], « Un livre de M. Routhier», le Courrier du

Canada, 6 novembre 1871, p. 2. — Emmanuel BLAIN DE SAINT-

AUBIN, « les Causeries du dimanche par A. B. Routhier », /e

Courrier du Canada, 6 décembre 1871, p. 2. — [Arthur Bulges],

« Chronique kébéquoise ». le Pays, 24 octobre 1871. p. 2

[reproduit sous le titre] «le Rire de Dieu», Chroniques,

Humeurs et Caprices. p. 91-94. — Louis-Antoine DESSAULLES,

« Correspondances » l’Événement, 18 janvier et 5 février 1872.

p. 2. — Louis FRECHETTE, « les Causeries du dimanche par A.-B.

Routhier. Lettres à l'auteur », /’Événement, 14 et 28 novembre,

5.12. 19 et 27 décembre 1871.9 et 16 janvier 1872, p. | ; Lertres

à Basile, à propos des Causeries du dimanche de A.-B. Routhier,

Québec. Bureau de « l'Événement ». 1872. 81 p. — LAURENT

[pseudonyme d'Hubert LARUE], « Profils et Grimaces», l’Événe-

ment, 4 février 1873. p. | : les Guêpes canadiennes, deuxième sé-

rie, p. 7-13. — Adolphe-Basile ROUTHIER, « Lettres et Frag-

ments », le Nouveau Monde. les 23 et 30 novembre. 6. 13. 15. 19

et 27 décembre 1871. 5. 24 et 29 janvier 1872. p. | : le Courrier

du Canada, 27 novembre 1871. p. 1 ; 4, 11, 18 et 22 décembre

1871. p. 1-2 : 3. 10. 19 et 31 janvier 1872. p. 1 ; 2 février 1872,

p. 1-2 : « M. Fréchette et Compagnies ». /e Courrier du Canada,

26 février 1872. p. 2 ; « Figaro ». le Courrier du Canada, 4 mars

1872, p. 2. | La polémique entre Routhier, Fréchette et Des-

saulles est reproduite dans /es Guêpes canadiennes, deuxième

série. p. 19-162. ] — Jules-Paul TARDIVEL. « les Causeries du di-

manche par l'Hon. A.-B. Routhier ». le Canadien. 31 octobre

1877. p. 2. — Joseph Tasse. « Causeries du dimanche ». la Revue

canadienne. 1871. p. 952-956.

CAUSONS DU PAYS ET DE LA COLO-
NISATION, essai de Joseph AMUSART

(pseudonyme de Benjamin SULTE).

LIVRE sans prétention. publié sous le pseudony-
me de « Joseph Amusart ». Causons du pays et
de la colonisation est un regroupement d’entre-
tiens familiers ; on dirait les impressions d’un
émigré de l'intérieur qui. après avoir étudié
l’histoire du Canada, nous fait part à haute voix
de ses réflexions et rédige un aide-mémoire à
son propre usage.

Autodidacte original. Benjamin Sulte ne
s'embarrasse guère de la chronologie tradition-
nelle : un chapitre sur le développement de la
colonisation de 1672 à 1700 est immédiatement
suivi d'un calendrier historique couvrant les an-
nées 1534-1800 et. cinq chapitres plus loin, d’'u-
ne étude sur la période 1608-1660. Historien
érudit. l’auteur se contente souvent de reprodui-
re des passages de ses sources hétéroclites:
l'Histoire véritable et naturelle de la Nouvelle-
France*. de Pierre Boucher, Jean Rivard, le dé-
fricheur*. d'Antoine Gérin-Lajoie. les Relations*
des jésuites et les Annales térésiennes. Mais les
commentaires de l'auteur sont toujours em-
preints de bonhomie et mêmeparfois d’ironie.
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Féru de dates et d'histoire. Benjamin Sulte

est un causeur-né. S'il ignore l’art de composer.
il sait conter et faire dialoguer ses personnages:
il improvise à merveille. C’est ce qui fait le
charme de son petit livre d'histoire du Canada.

Maurice LEBEL.

CAUSONS DU PAYS ET DE LA COLONISATION.

Entretiens, Montréal. Granger frères. 1891. 250 p.

CENT VINGT JOURS DE SERVICE AC-

TIF, récit de Charles-Roger DAOUST.

Fils de Charles Daoust. avocat et député de Beauharnois

aux Communes, et d’Angèle Doutre (sœur de Joseph).

Charles-Roger Daoust naît à Montréal le 30 mars 1865.

Après des études au Collège puis au High School de

Montréal, il se rend aux États-Unis où il entreprend sa

carrière de journaliste, au Travailleur de Worcester,

Massachusetts. Il collabore ensuite au Montreal Wit-

ness, à la Montreal Gazette, à l'Étendard es au Natio-

nal de Platisburg. New York, avant de participer. en

1885. à la campagne du Nord-Ouest. Au retour, redeve-
nu journaliste, il collabore à la Patrie (1886) et à plu-

sieurs journaux franco-américains (enire 1890 et 1894).

Le 30 octobre 1893. il épouse Emma Montmarquet, de
Lowell. Massachusetts. Reporter à la Presse de 1903 à

1906, il est nommétraducteur à la Chambre des commu-

nes en 1909. En 1922, il quitte son poste pour assumer la
direction de l'Avenir de Manchester, New Hampshire.
où il meurt le 17 novembre 1924, l'année même de la pa-

rution de son recueil de poèmes, Au seuil du crépuscule.

PUBLIÉ à la suite de l'intervention de la milice
volontaire pendant le soulèvement des Métis. le

récit du carabinier Charles-Roger Daoust paraît
la même année que le journal intime d’un volti-
geur de Québec. George Beauregard. intitulé /e
9e Bataillon au Nord-Ouest*.

Le livre de Daoust est davantage un récit

qu’un journal. L'auteur dit « se contenter de ra-
conter les faits ». mais il y met beaucoup d'émo-
tion. Son récit porte sur la vie de garnison. stati-
que ou mobile. des différentes compagnies à la
poursuite des Indiens. car les carabiniers de-
vaient connaître le feu de l’action. Ces notes
quotidiennes fourmillent de renseignements tou-
chant la routine du camp. l'alimentation. la dis-
cipline, les loisirs. la pratique religieuse. l'entraî-
nement et beaucoup d’autres sujets. On y décou-
vre aussi I'« image » que ces gens de l'Est se fai-

saient des Indiens. des Métis et des Blancs de
l'Ouest. Le récit de la campagne se termine avec
les allocutions et les discours prononcés au re-
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tour du régiment. Celui du colonel de Lotbiniè-
re-Harwood. leur offrant le « Salut aux braves».
est le discours type du militaire canadien-fran-
çais au siècle dernier. époque où les militaires
professionnels étaient des politiciens de métier.

Jean-Yves GRAVEL.

CENT-VINGT [sic) JOURS DE SERVICE ACTIF. Récit

historique très complet de la campagne du 65°» AU NORD-

OUEST, Montréal. Eusébe Senécal & fils. 1886. 242 p.

Jean-Yves GRAVEL. «les Voltigeurs de Québec dans la

milice canadienne (1862-1898) ». Thèse de doctorat. université

Laval. 1971. xvt1.381 f. — Desmond MORTON. « Des Canadiens

errants: French Canadian Troops in the North-West

Campaign of 1885 ». Journal of Canadian Studies. August.
1970. p. 28-39.

CE QUE PENSENT LES FLEURS, saynè-

te de madame Raoul DANDURAND.

DANS un jardinet. une jeune paysanne cueille
des fleurs. Elle réfléchit à haute voix sur leur
symbolique : la coquetterie de la rose. le cœur
d'or de la marguerite. l'humilité de la violette. la
pureté du lis, l’orgueil du tournesol. la folätrerie
du coquelicot, les maléfices du pavot.

Florilège d'idées consacrées exprimées dans
un langage puéril. la saynète de madame Dan-
durand fut présentée d'abord à la « Kermesse de
Montréal » en 1895. puis. plus tard. au bazar des
sœurs franciscaines.

Reine BÉLANGER.

CE QUE PENSENT LES FLEURS. Saynète enfantine.

Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. [1895]. 14 p. : /e Coin du

feu, décembre 1895. p. 401-403.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques ancienset con-

temporains, p. 129.

LA CHAÎNE D'OR, poème de Pamphile
LEMAY.

CE POÈME de Pamphile Lemayfut à l’origine un

acte de bienfaisance. Fait sans doute sur com-
mande et édité à part. /a Chaîne d'or se vendit
«au bénéfice des Conférences françaises de la

Société Saint-Vincent de Paul de Québec ». Le

sujet était adapté à la fin : c'est le récit rimé de
l’histoire vraie d’un « pauvre honteux ». ami de
collège. qui. après plusieurs années de mariage.
rencontra des revers : chômage. maladie de sa
femme, détresse de la famille. Un jour d’autom-
ne, la petite fille du malheureux offre au poète
la «chaîne d'or» de sa mère. afin d'avoir de
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quoi manger et se chauffer durant I'hiver. Le
poète fait une aumône. mais refuse le bijou que
la fillette. par un geste de foi, va déposer à l’é-
glise, aux pieds de la Madone. Peu après, le
père retrouve du travail et ramène l’aisance au
foyer. S'achevant sur un acte de charité envers
un mendiant, le récit renoue symboliquement la
chaîne de la misère et de la charité.

Dans la veine de la Découverte du Canada
(Deux poèmes couronnés)* et des Vengeances*.
le poème rappelle la poésie populaire, simple.
réaliste. familière et religieuse de François Cop-
pée. Selon son habitude de reproduire et de cor-
riger ses poèmesde livre en livre. Lemay a aussi
retouché la Chaîne d’or dans Petits Poèmes*
(1883) : le début devient plus allègre, plus con-
cret, plus apte à retenir l’attention du lecteur.

Romain LÉGARÉ.

LA CHAÎNE D'OR. Poème, Québec. Typographie de
C. Darveau. 1879. 24 p. : Une gerbe. p. 199-220 : Petits Poèmes,
p. 109-127.

CHAMPLAIN, biographie, de l’abbé Hen-
ri-Raymond CASGRAIN.

CE TEXTE est tiré d’un ouvrage inédit intitulé
«les Origines du Canada ». L'abbé Henri-Ray-
mond Casgrain le publie en 1898 à l’occasion
des fêtes d'inauguration du monument de
Champlain.

Ce qui retient l'attention dans ce panégyri-
que. c’est l'importance accordée à la foi inébran-
lable du fondateur de Québec. À aucun moment

de sa carrière Champlain n’a recherché les
profits commerciaux : au contraire. il a toujours
poursuivi les bienfaits de la civilisation et de l’é-
vangélisation des Indiens. « C'était 1a [...] son
unique pensée, le rêve de sa vie. »

L'abbé Casgrain reconnaît en Champlain un
« Croisé ». un « apôtre » dévoué avant tout au

salut des âmes pour la gloire de Dieu et de sa
patrie : comme Parkman. il présente la colonisa-
tion française en Amérique sous les traits d'une
pacifique entreprise de civilisation. Belle illus-
tration de cette littérature édifiante qui s'atta-
chait à peindre des héros aux vertus surhumai-
nes plutôt que des êtres de chair et d'os. et failli-
bles.

Christiane DEMERS.

CHAMPLAIN, sa vie et son caractère, /'Événement, 17

septembre 1898. p. 3, 6.et 21 septembre 1898, p. 5-6 : Québec.

Imprimerie L.-J. Demers & frère. 1898. 60 p.

CHANSONNIER POLITIQUE

CHANSONNIER POLITIQUE DU « CA-
NARD » par LE PERE LOUISON (pseudony-
me de Rémi TREMBLAY).

Journaliste et militaire, Rémi Tremblay est né à Saint-

Barnabé, comté de Saint-Hyacinthe, le 2 avril 1847, de
François-Xavier Tremblay et de Sophie Vandandaigne,
dit Gadbois. De 1859 à 1861, il vit avec ses parents à
Woonsocket, Rhode Island. En octobre 1863, il s'engage

dans l'armée américaine et participe à la guerre de Sé-

cession. Fait prisonnier en 1864, il s'évade et vient s'ins-

crire à l'école militaire de Montréal, où il obtient un bre-

vet d'officier. Après son mariage avec Julie Lemerv, le

26 octobre 1868 à Woonsocket, il exerce divers métiers,
tant aux États-Unis qu'au Canada. À partir de 1877, il

collabore à plusieurs journaux: la Minerve. la Gazette
de Joliette, le Courrier de Montréal. En 1880, il se rend

à Ottawa pour travailler à la traduction des Débats. De

retour à Montréal en 1888, il collabore à V'Etendard.

puis assume la rédaction de la Justice. à Québec. Il

poursuit sa carrière de journaliste à Montréal (1890-
1892), puis au Massachusetts, à Fall River d'abord

(1893), à Worcester ensuite (1894) où il rédige l'Opi-

nion publique. En 1896, il retourne à Ottawa, cette fois
comme traducteur à la Chambre des communes. Il meurt

le 30janvier 1926 à l'hôpital Saint-Claude de la Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe.

SEUL ou avec d’autres joyeux compères journa-
listes. Rémi Tremblay — sous le pseudonyme du
« père Louison » — satirise les mœurs électorales

et les malversations des élus du peuple dans le
Chansonnier politique du « Canard ». chronique
de dix-huit mois d’une vie parlementaire riche
en coups de théâtre : destitution du gouverne-
ment conservateur de Boucherville par le lieute-
nant-gouverneur Letellier de Saint-Just, le
2 mars 1878 : élections du 1°" mai 1878 qui por-
tent au pouvoir les libéraux de Joly de Lotbiniè-
re. qui se maintiennent en partie grâce au trans-
fuge Arthur Turcotte : destitution du lieutenant-
gouverneur Letellier. le 25 juillet 1879 : renver-
sement du gouvernement Joly. le 28 octobre
1879. par suite du vote de cinq dissidents libé-
raux. et formation du cabinet conservateur d’A-
dolphe Chapleau.

Rien de nouveau sousle soleil : les dix chan-
sons du recueil font défiler la théorie des dépu-
tés qui virent capot. se vendent au plus offrant.
votent «avec impartialité ° Mais toujours du
même côté ». trompent effrontément la confian-
ce de leurs électeurs à qui ils disent « tout. hors
la vérité ». De ces aventuriers sans gloire qui
complotent contre la démocratie. Rémi Trem-
blay a pris le parti de rire. et de faire rire : on
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retiendra de préférence « l'Oratorio ». critique
mordante de l'opportuniste Turcotte, et « la Col-
le », pittoresque suite de quatrains qui raillent la
propension du docteur Martel. candidat conser-
vateur aux élections partielles de Chambly. le
3 juin 1879. à distribuer des faveurs.

Bleus et rouges sont tour à tour la cible du

« père Louison ». qui n’épargne peut-être que le

seul Chapleau (« Thiers le petit »). tribun presti-
gleux mais « sans style ni grammaire » comme
l’historien de la littérature Edmond Lareau. —
ce qui nous vaut quelques pages de critique lit-
téraire. Mais le chansonnier vise par-dessus tout
à faire comprendre à l'électeur les jeux du cynis-
me politique, de manière que les imposteurs
quittent la place.

Jacques BLAIS.

CHANSONNIER POLITIQUE DU « CANARD » (avec musi-

que), Montréal. des Presses à vapeur du « Canard ». 1879.

61 p.

Paul-P. CHASSÉ. « les Poètes franco-américains de la Nou-

velle-Angleterre. 1875-1925 ». Thèse de doctorat d'université.

Québec. université Laval. 1968. f. 15-45. — Robert RUMILLY.

Histoire de la province de Québec. H. Montréal. Éditions Ber-

nard Valiquette. [1941]. p. 114-219.

CHANSONS POPULAIRES DU CANA-
DA, recueillies et présentées par Ernest GA-
GNON.

Fils de Charles-Édouard Gagnon, notaire, et de Julie-

Jeanne Durand, Frédéric-Ernest-Amédée Gagnon naît à
Louiseville le 7 novembre 1834. Durant ses études au

Collège de Joliette, il suit des cours de piano, à Joliette,

d’un monsieur Beaudoin, puis à Montréal. vers 1850,
d’un Allemand du nom de Seabold En 1853, il devient

organiste à l'église Saint-Jean-Baptisie de Québec. Qua-

tre ans plus tard, il participe à la fondation de l'École

normale Laval, dont il est le premier professeur de musi-
que. En 1857-1858, il étudie à Paris avec le professeur

d'harmonie Auguste Durand et les professeurs de piano

Henri Hertz et Goria. À son retour d'Europe, après des
vacances en Italie, il se consacre au professorat, tout en
conservant son poste d'organiste. Fondateur de l'A cadé-
mie de musique et de l'Union musicale, officier de l'Ins-
truction publique de France et docteurès lettres de l'uni-

versité Laval. Ernest Gagnon collabore à plusieurs pério-

diques, dont le Nouveau Monde er le Courrier du Ca-

nada, er fait paraître des ouvrages sur le folklore, la mu-

sique et l'histoire. I! meurt à Québec le 15 septembre
1915, Il a épousé en 1860 Caroline Nault.

LE MINISTRE français de [Instruction publique et
des Cultes. Hippolyte Fortoul. avait engagé la
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section de philologie du Comité de la langue, de
l’histoire et des arts de la France à entreprendre
une vaste enquête aux fins de recueillir les chan-
sons populaires françaises. Jean-Jacques Ampère
fut chargé de rédiger les « Instructions relatives
aux poésies populaires de la France », qui paru-
rent dans /e Moniteur universel de Paris, en dé-
cembre 1853. Du 27 décembre 1853 au 10 jan-
vier 1854, le Journal de Québec en reproduisit
une partie sous le titre : « Poésies populaires de

la France. Instructions du comité de la langue,

de l'histoire et des arts de la France. institué par
le ministère de l'Instruction publique ». En 1856.
après la mort de Fortoul. le comité abandonna
l’enquête. Comme de nombreux chercheurs de
toutes les provinces de France voulaient néan-
moins faire part de leur cueillette, on publia des
recueils régionaux. En 1860, avec l’aide du com-
positeur et musicographe Jean-Baptiste Wecker-
lin, le romancier Champfleury publia à Paris un
recueil semblable à celui qu’avait projeté le gou-
vernement : les Chansons populaires des Provin-
ces de France. L’ouvrage était divisé par provin-
ces et le Canada n’y figurait pas. Mais Hubert
Larue, dans un article du Foyer canadien intitulé
« les Chansons populaires et historiques du Ca-

nada ». montrait. en 1863, que les chansons pré-
sentées par Champfleury comme particulières à
telle ou telle province étaient bel et bien chan-
tées couramment, avec des variantes, au Canada
français. La réaction de l'écrivain français ne se
fit pas attendre. Il envoya une lettre. insistant
sur la nécessité de publier les mélodies. Larue fit
part de cette demande à Ernest Gagnon. qui se
mit tout de suite à l'œuvre. Dès 1865. le Foyer
canadien put distribuer à ses abonnés la premiè-
re d’une série de six livraisons des Chansons po-
pulaires du Canada.

Polémiste à ses heures. Gagnon venait de
participer à la campagne pour la restauration du
grégorien déclenchée au Bas-Canada par la pu-
blication en 1860 de l'ouvrage de l'abbé Pierre
Lagacé. les Chants d’église en usage dans la pro-
vince ecclésiastique de Québec. Dans l'espoir de
mettre un terme à la polémique. il rédige un ar-
ticle, étayé de citations de Niedermeyer. de Jo-
seph d'Ortigue. de Fétis. de Coussemaker et de
Scudo. qu'il place en appendice à ses Chansons
populaires du Canada sous le titre « Remarques
générales ». I] y parle encore de tonalité, de mo-
dalité. d'échelle de sons. de rythme. d’interval-
les, de la division de l’octave chez les Arabes et
chez les Hindous. avant de conclure : « |. Que

 



 

    

la tonalité grégorienne, avec ses échelles moda-
les et son rythme propre n’est pas un reste de
barbarie et d'ignorance. mais une des formes
infinies de l’art. forme parfaitement rationnelle
et éminemment propre à l'expression de senti-
ments religieux. 2. Que le peuple de nos campa-
gnes. dont les chants se rapprochent tant de cet-
te tonalité, est bien encore le digne descendant
de ces vaillants et pieux enfants de la Bretagne,
du Perche et de la Normandie. qui, le fusil d'u-
ne main, et de l’autre tenant la charrue. com-
mencèrent, avec tant de courage, les premiers
établissements de la Nouvelle-France.» Les
Chansons populaires du Canada ne sont donc pas
l’œuvre d’un folkloriste qui se propose de re-
cueillir l’ensemble des chansons populaires d’u-
ne région donnée, mais bien celle d’un musicien
qui veut soutenir une thèse sur la musique po-
pulaire comparée au grégorien. Gagnon nous en

avertit en ces termes : « Le nombre de nos chan-
sons populaires est incalculable. Ce volume en
contient juste cent. que j'ai choisies parmi les
plus connues et parmi celles qui offrent un type
particulier. »

La recherche de ce type particulier de mélo-
dies dans la tonalité grégorienne, même si elle
constitue un critère scientifique et objectif. limi-
te le répertoire. Le recueil de Gagnon n'’aide
qu’en partie celui qui étudie la totalité des chan-
sons de tradition orale du Canada. Certaines ca-
tégories de chansons sont mieux représentées
que d'autres. Si l’ouvrage comprend soixante-dix
mélodies pour quarante et un textes verbaux de
chansons en laisse, 11 n'offre que quatre chan-
sons en dialogue et onze chansons énumératives.
Une douzaine de chansons seulement ont des
paroles de composition canadienne. Trois d’en-
tre elles décrivent les mœurs des anciens Voya-
geurs : « C'est dans la ville de Bytown », « Dans
les chantiers nous hivernerons », et « Cadieux ».
Mais Gagnon était bien conscient que toutes les
chansons de son recueil faisaient partie du ré-

pertoire des coureurs des bois et des canotiers. Il
se trouve que ces « chansons de Voyageurs »
sont les plus archaïques, la coutumede les chan-
ter a cappella ayant contribué à en conserver les
modes originaux. Aussi le recueil de Gagnon
contient-il des chansons d'une grande ancienne-
té : « Jamais je nourrirai le geai » est une ver-
sion de « J'ay bien nourry sept ans ung joly
gay ». d’un manuscrit du XV° siècle que Gaston
Paris a publié ; « Ah ! qui me passera le bois ? »

est aussi une chanson dont on retrouve une ver-
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sion dans le Manuscrit de Bayeux du xV° siècle;
le refrain « J'ai vu le loup, le r'nard passer »
était déjà connu au XVIÉ siècle, puisque Adrien
Wilaert (1480-1562) l’a noté avec une version

des « Trois fleurs d'amour » : «la Mariée bat-
tue » (titre de Gagnon : « En filant ma que-
nouille ») est une version d’une chanson qu'on
retrouve dans le Recueil des plus belles chansons
des Comédiens Français. imprimé à Caen. chez
Jacques Mangeant, en 1615: dans une de ses
nouvelles. Bonaventure Des Périers fait allusion
au « pont ou j'ouy chanter la belle » et Gagnon
publie une chanson qui a pour incipit « Hier.
sur le pont d'Avignon. ° J'ai ouï chanter la bel-

le » : Gagnon donne deux versions de la chan-
son des « Métamorphoses », qui a servi de point
de départ à Frédéric Mistral pour son chant
« Magali ».

Au point de vue musical. Gagnon fut un in-
novateur. En France. des musiciens comme
Weckerlin publiaient des mélodies populaires en
les habillant d’accompagnements pour piano.
Aujourd'hui, on considère cette pratique comme
peu scientifique. Ernest Gagnon a été un des
premiers à s’y opposer en présentant les mélo-
dies populaires sans accompagnement. Il écrit
que « l'harmonie ne doit être ajoutée aux chants

populaires qu'avec beaucoup de tact et de goût :
que, très souvent. elle en gênel'allure et le ryth-
me, quand elle n’en détruit pas complètementla
modalité ; et que, dans les conditions actuelles

de la science. il vaut mieux, le plus souvent.
qu'elle ne paraisse pas du tout ». Par souci d’au-
thenticité, Gagnon alla même jusqu’à noter les
appoggiatures. Comme certains chanteurs et
professeurs de chant lui reprochaient ces fioritu-
res, il les enleva dans la deuxième édition, en
1880.

En quête de mélodies archaïques. Gagnon
n'eut qu’à choisir parmi les plus connues. Des
musiciens amateurs lui communiquèrent onze
variantes de chansons : les abbés Calixte Mar-
quis, Pierre Lagacé et Charles-Honoré Laverdiè-
re, J.-A. Malouin, le docteur J.-A. Leblanc et un
« Amateur de chansons populaires » qui pourrait

bien être encore l'abbé Laverdière. Quant aux

informateurs de Gagnon, ce sont des personnes
résidant à Québec ou de passage au Séminaire
de Québec ou au Parlement : ce sont aussi des

écrivains comme Philippe Aubert de Gaspé

père. Antoine Gérin-Lajoie. Joseph-Charles Ta-
ché, Hubert Larue. George-Étienne Cartier.
alors ministre, lui chante une variante des
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« Trois beaux canards » (« V'là l’hbon vent »). ap-
prise des hommes de cage de l'Outaouais. Ga-
gnon a même recueilli une chanson des cano-
tiers de la Rivière-Rouge par l'intermédiaire de
trois missionnaires. On trouve encore parmi ses
informateurs un de ses parents. Clément Ca-
zeau. le député Houde. des élèves du Collège de
Nicolet. du Collège de Joliette et du Séminaire
de Québec. des prêtres du Séminaire. Nous
avons compté trente et une chansons qu'il à no-
tées sous dictée. Avec celles qu'il a reçues de
collaborateurs, cela donne quarante-deux mélo-
dies sur cent vingt-deux dont il indique la sour-
ce. Les autres sont tellement connues qu'il n'eut
qu'à les noter de mémoire. Cette époque était
bien l'âge d'or de la chanson. alors que tout le

monde pouvait connaître ou chanter sans hésita-
tion un si grand nombre de chansons folklori-
ques.

Donné en prime aux abonnés du Foyer cana-
dien. l'ouvrage parut en six livraisons. de février
1865 à février 1867. Le retard des deux derniers
fascicules permit à l’auteur de faire des addi-
tions et des rapprochements avec les recueils
français de Bujeaud (1863-1864). de Durieux et
Bruyelle (1864). de Damase Arbaud (1862). de

Murger (dans les Vacances de Camille) et d'a-

jouter des variantes de collaborateurs et d'infor-
mateurs de dernière heure. Les premiers. les
musiciens et les spécialistes de la chanson popu-
laire signalèrent le recueil de Gagnon comme
un modèle et un classique français du genre. Les
écrivains et les littérateurs canadiens l’exaltèrent
avec une fierté toute patriotique.

Dès la parution de la première livraison. un
compte rendu très élogieux d'un critique musi-
cal qui signe « Louis Roger » paraît dans /a Se-
maine musicale de Paris : l'article est aussitôt re-
produit dans /a Minerve et dans le Courrier du

Canada (le vendredi 28 avril 1865). Dans /’U-

nion du 11 mai 1865. un critique parisien.
« Laurentie ». présente le recueil de Gagnon en
ces termes : « Il nous est venu du Québec un re-

cueil de Chansons populaires. qui ont été pour
nous comme une révélation du sentiment de la
patrie française. toujours vivante en cette terre
soumise à des lois étrangères. Ces chansons sont
les mêmes que chantait la France heureuse en
d’autres temps : le peuple canadien continue de
les chanter et la France ne s’en souvient plus. »

Le 25 février 1866. Jean-Baptiste Weckerlin. à

titre de membre du Comité des études au Con-
servatoire impérial de musique de Paris. écrit à
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C. Darveau. gérant du Foyer canadien. pour lui

demander un exemplaire des Chansons populai-
res du Canada. Weckerlin. qui avait collaboré à
la partie musicale du recueil de Champfieury.
appréciait l’œuvre de Gagnon à sa juste valeur.
I! fit nommer le musicien canadien membre cor-
respondant de la Société des compositeurs de
musique de Paris. en 1868.

La renommée du recueil de Gagnon ne cessa
de grandir parmi les musiciens et les folkloristes.
Dès 1884. Anatole Loquin. dans Mélusine. le
classait sans aucune réserve parmi les recueils
français. De son côté. Patrice Coirault écrivait :
« Avec l'œuvre de Bujeaud. celle de Smith et
quelques autres. cette collection. excellente au
point de vue artistique. amassée par un folklo-
riste musicien. est l'un des premiers et solides
piliers sur quoi le monument de notre trésor
poético-musical de tradition orale s'est bâti. »

Sur ce point. Coirault s'accorde avec les folklo-
ristes français Eugène Rolland. Anatole Loquin.
Julien Tiersot. J.-B. Weckerlin. Puymaigre.
Beaurepaire. Jules Gilliéron. Georges Doncieux.
Paul Verrier. Théodore Gérold. Aucun ouvrage
sérieux sur la chanson populaire ne s'est écrit en

France sansciter le recueil de Gagnon.
Les écrivains canadiens-français lui ont aussi

fait une place enviable. À l'occasion de la paru-
tion de la deuxième édition. /e Courrier du Ca-
nada du 12 juillet 1880 publiait une note extraite

du Globe : « Dans cette classe d'écrivains qui se
livrent à la tâche louable de conserver intacte
l’histoire sociale et politique du Québec. M. Ga-
gnon peut être placé au premier rang. Garneau.
Ferland et Turcotte ont recueilli les archives po-
litiques. Le docteur Taché. l'abbé Casgrain. La-
rue. Faucher de St-Maurice. Lemoine. et autres
ont exploité le vaste champ des traditions [...].
De Gaspé. dans ses Anciens Canadiens nous a
laissé une peinture vivante de la vie sociale du
vieux temps : et M. Gagnon a recueilli et mis en

ordre les chansons et ballades chantées par le
peuple. couronnant ainsi l'œuvre de De Gas-
pé. » Dédiée à la princesse Louise et au marquis

de Lorne. gouverneur général du Canada. la
deuxième édition a aussi amené William Chap-
man à composer un long poème en l'honneur
d'Ernest Gagnon. Mais c'est Thomas Chapais
qui résume le mieux l'admiration et la recon-
naissance des contemporains de Gagnon pour
« son volume Chansons populaires du Canada.

que l'on peut appeler. dans son genre. un monu-
ment national. et qui a révélé à la France. plus

 

 

 



 

que bien d'autres manifestations peut-être, le
fait merveilleux de la survivance française au

Canada ».

Conrad LAFORTE.

CHANSONS POPULAIRES DU CANADA, recueillies et pu-

bliées avec annotations [...] par Ernest Gagnon. Québec, Bu-

reau du « Foyer canadien », 1865, vii.375 p. : Robert Morgan.

1880, xv11,350 p.: C. Darveau. 1894: Darveau. Jos. Beau-

champ. 1900: Montréal. Beauchemin. 1908. [Par la suite.

Beauchemin a fait de nombreuses réimpressions, conformes à

l'édition de 1880].

[ANONYME]. « Publications », le Pays, 9 février 1867, p. 2 :

« Bibliographie », le Courrier du Canada, 23 juin 1880, p.2 :

«les Chansons populaires». le Courrier du Canada,
12 juillet 1880, p.2. — [Jean-Jacques AMPERE]. « Poésies

populaires de la France. Instructions du Comité de la langue,

de l'histoire et des arts de la France,institué par le ministère de

I'Instruction publique», le Journal de Québec, 27. 29 et

31 décembre 1853 et 10 janvier 1854. p. | [reproduit du

Moniteur universel (Paris), décembre 1853]. — Roger BONIN.
« Bibliographie de Monsieur Ernest Gagnon ». Montréal, École

des bibliothécaires, Université de Montréal, 1945,

77 f. — CHAMPFLEURY. Chansons populaires des Provinces de

France, Paris, Bourdilliat, 1860, xxvii, 224 p. — Thomas CHA-

pals, « Ernest Gagnon », MSRC, 1916. section I. p.1v-vin:
« Notice biographique ». dans Ernest GAGNON, Pages choisies,

Québec. Garneau, 1917, p. 13-23. — William CHAPMAN, « À M.
Ernest Gagnon », l’Oiseau-mouche, 9 juin 1894, p. 45 ; la Revue

canadienne, 1894, p. 488-490 ; les Aspirations, Paris, Librairies-

Imprimeries réunies, Motteroz, Martinet, 1904, p.122-
126. — Patrice COIRAULT, Notre chanson folklorique, Paris, Au-

guste Picard, 1941, p. 244. note 3, p. 245, note 2, et p. 411. —

Conrad LAFORTE, la Chanson folklorique et les Ecrivains du

xixe siécle (en France et au Québec), passim. — Pierre LAGACE.

les Chants d'église en usage dans la province ecclésiatique de

Québec, Paris, Hector Bossange et fils. [1860], xvii. 430 p. — Hu-

bert LARUE, « les Chansons populaires et historiques du Cana-

da ». le Fover canadien, 1863. p. 321-384. et 1865. p. 5-72. —

LAURENT [pseudonyme d'Hubert LARUE], « Profils et Grimaces.

Ernest Gagnon ». /'Événement, 31 janvier 1873, p. t. — [Lau-

RENTIE (pseudonyme)]. « la Musique populaire du Canada ».

l'Union (Paris), 11 mai 1865 ; le Courrier du Canada, 2 juin

1865. p. 3 [sans signature] : « Curiosités musicales ». le Courrier

du Canada, 10 janvier 1868. p. 2. — Anatole LoQUIN, « Notes et

Notules sur nos mélodies populaires ». Mélusine, 1884. p. 27-28.

— Louis RoGER [pseudonyme]. « Chansons populaires du Cana-

da ». la Minerve, 26 avril 1865. p. 2 : le Courrier du Canada, 28

avril 1865. p. 3 [reproduit de la Semaine musicale de Paris|. —

Jean-Baptiste WECKERLIN, [Lettre à M. C. Darveau. gérant du

Foyer canadien). le Fover canadien, 1866, p. 330-331.

LE CHANT DES VOYAGEURS, poème
d’Octave CRÉMAZIE.

« LE CHANT DES VOYAGEURS », paroles d’Octave
Crémazie et musique d'Antoine Dessane, date
du début de 1862. Ce poème n’a pas été publié
dans les journaux commela plupart des compo-

 

CHANTS CANADIENS

sitions de Crémazie, mais, le 12 février, le Cour-
rier du Canada annonçait la mise en vente de la

partition musicale. Écrit quelques mois seule-
ment avantla faillite qui allait obliger le poète à
s’enfuir de Québec, « le Chant des Voyageurs »
est dédié à Joseph Cauchon ; Crémazie expri-
mait ainsi sa reconnaissance à l’ami dontl’appui
avait rendu possible l’essor de sa librairie. Si les
commentaires du Journal de Québec et du Cana-

dien, en 1862, attribuent le succès de la chanson

surtout à la mélodie de Dessane, c’est pourtant
la plus heureuse réussite métrique du poète.
Dans le rythme du refrain, dans le choix de l'oc-
tosyllabe et des rimes, Crémazie s'inspire de
« Chanson de pirates » de Hugo ; toutefois. le
double quatrain du poème des Orientales de-
vient, dans « le Chant des Voyageurs », un qua-
train prolongé par un sixain. Crémazie aborde
ici un sujet typiquement canadien : l’achemine-
ment au printemps, par les rivières et par le
fleuve, des « cages » ou trains de bois transpor-
tant des milliers de billots coupés durant l’hiver.
Il chante l’aventure, la joie de vivre des « Voya-
geurs », le plaisir de retrouver le foyer familial.
Ces strophes, où l’on remarque un instant la sa-
veur de la langue populaire, annoncent la poésie
du terroir.

Odette CONDEMINE.

« LE CHANT DES VOYAGEURS», /a Littérature canadienne

de 1850 à 1860. H. 1864. p. 120-122 : Oeuvres complètes. 1882.

p-198-199 ; Oeuvres I — Poésies, texte établi, annoté et présenté

par Odette Condemine, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ot-

tawa, 1972, p. 395-396.

[ANONYME], « Musique ». le Courrier du Canada. 12 février

1862. p. 2: « Encore de la musique », le Canadien, 12 février

1862. p.2 : « Faits divers », le Journal de Québec, 13 février

1862. p. 2. — Odette CONDEMINE, op. cit, p. 138-139. 503-504.

— Maurice HEBERT, « Pour le centenaire d'Octave Crémazie.

Crémazie poète ». le Canada français, octobre 1927. p. 124-

126.

CHANT DU VIEUX SOLDAT CANA-
DIEN, d'Octave CRÉMAZIE. V. LE VIEUX

SOLDAT CANADIEN, poème d'Octave
CRÉMAZIE.

CHANTS CANADIENS À L'OCCASION
DU 24 JUIN 1880, d’Adolphe POISSON.

Fils de Modeste Poisson, médecin, et de Marie-Caroline

Buteau, Joseph-Adolphe Poisson naît à Gentilly le 14

mars 1849. À la suite d’études au Collège de Nicolet et
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au Séminaire de Québec. il est admis au barreau en

juillet 1873. La même année, il remplace son père. décé-

dé, comme « registrateur » du comté d'Arthabaska, poste

qu'il conserve jusqu'à sa mort. Membre de la Société

royale du Canada, il publie des poèmes et des contes

dans différentsjournauxet fait paraître quelques recueils

de poésie. I! meurt à Arthabaska le 22 avril 1922. I a
épousé Amélie Côté le 18 octobre 1882.

IL Y A des heures où la tâche du poète national
n’est pas de tout repos. Dans ses Chants cana-
diens a l'occasion du 24 juin 1880. Adolphe Pois-
son cherche a célébrer la gloire des ancétres sans
pour autant manquer de loyauté à l'égard de la
« superbe Angleterre ». De manière à concilier
des devoirs antagonistes, il fait en sorte que se
dégage. des treize poèmes que groupe le mince
recueil. une image rassurante du passé. Il résu-
me l'épopée de la pénétration française en Amé-
rique tout en traitant de thèmes conventionnels :
seule la trahison explique la défaite de 1760
(«la Trahison ») : alors que les nobles rentrent

en France pour y périr. déshonorés. sous la
guillotine, les prêtres affrontent les « despotiques
maitres » (« Noblesse et Roture ») : que Châ-

teauguay fasse oublier Saint-Denis (« À l’Angle-
terre ») : puisque Dieu le veut. les émigrés pro-
pageront outre-frontière « I'éternelle vérité » et
nous rendront «ce coin d’Amérique ° Dont
l'Anglais nous déposséda » (« Aux expatriés ») :
les Anglo-Saxons élèvent des monuments à la
mémoire de leurs héros, faisons comme eux
(« Ode à Salaberry »). Cet idéalisme, on le voit.
n’a rien de subversif. Il expose même le poète à
contredire ses propres thèses : quand 1l loue les
Hurons d’avoir abandonné leurs traditions et
leurs dieux pour s’allier aux colonisateurs et se
convertir au progrès. il n'exalte pas autre chose

queles vertus de l'assimilation.
Mais le rappel du passé glorieux n'est pas

gratuit. Les odes aux « mâles accents » ont pour
but de modifier le cours des événements : un
jour viendra où l'intelligence et l'esprit français
triompheront. en terre d'Amérique. du mercan-
tilisme et du scientisme («la Pensée »). Les

combats ont cessé il y a un siècle, il est vrai.
mais ils pourraient reprendre. Durant la trêve, le
poète médite sur les dépouilles des « preux obs-
curs » tombés pour l'Église et pour la France. Il
attend la métamorphose promise. Pour l’instant.
toutefois, les « nobles cendres » ne fécondent
qu'’« un peuple fainéant » (« Aux expatriés »).

Jacques BLAIS.
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Québec. Imprimé par P.-G. Delisle. 1880. 78 p.

Pierre-Basile MIGNAULT. « Bulletin bibliographique ». la

Revue canadienne, 1881. p. 191-192. — XXX. « Chants

canadiens ». le Courrier du Canada, 31 décembre 1880. p. 1-2.

CHANTS NOUVEAUX, poèmes et chan-
sons de Benjamin SULTE.

NOMMÉ traducteur aux Communes en 1867 et
promu. trois ans plus tard, fonctionnaire au mi-

nistère de la Milice, Benjamin Sulte se sentira
de plus en plus à l’aise à Ottawa. C’est là qu’il

publie. dix ans après /es Laurentiennes*, ses
Chants nouveaux. Il s’agit cette fois d’une mi-
nuscule plaquette de trente poèmes. dont cinq
chansons.

De nouveau, l’auteur veut faire œuvre patrio-
tique : « Crémazie ». « Souvenir de Château-
guay ». « le Vingt-quatre juin 1880 ». « les Fon-
dateurs ». « Rallions-nous ». Mais il est mainte-
nant canadien avant d'être canadien-français.

Ottawa l'a accepté et entendu mieux qu'aucune
autre ville : il travaille donc à sa gloire.

Le souffle patriotique est malgré tout beau-
coup plus court que dans /es Laurentiennes. Les
douze « Impromptus » dénotent bien que la
poésie est devenue pour Sulte un divertissement
agréable. un passe-temps. D'ailleurs. dès le poè-
me liminaire. « Aux lecteurs ». il avoue sans dé-
tour n'avoir aucune illusion en publiant ce deu-
xième recueil. dont les poèmes lui « semblent
froids » : « Le vers qu'on lime et qu'on aiguise °
N'a plus la chaleur d'autrefois.» Sulte ne se
prend pas plus au sérieux dans les deux derniè-
res pièces où il se qualifie de « rimeur de chan-
sons » (« Billet au rédacteur d'un journal ») et
où il se promet bien de ne plus retourner à de
telles « fredaines » (« Au correcteur d'épreu-
ves »).

On peut se demander si. désespérant d'être
un grand poète. Sulte n'a pas pris « le bon côté
des choses ». comme il I'enseignait dans ses Lau-
rentiennes, et choisi de suivre son penchant na-
turel à l’optimisme et à la gaieté. Chants nou-
veaux est un recueil plutôt léger et badin. la vei-
ne nationaliste s’y épuise vite pour faire place à
la bonne humeur. « Apprenez-moi des chants
nouveaux ° Qui valent ces riens poétiques ! »
Sulte a réalisé ce vœu de son premier recueil.

Jean-Guy HUDON.

CHANTS NOUVEAUX. Ottawa. Imprimerie du journal «le

Canada ». 1880. 68 p.

BIBLIOGRAPHE [pseudonyme]. « Causerie du samedi». la

Patrie. 11 octobre 1880. p. 2.

 

   



 

CHARLES ET ÉVA, roman de Joseph
MARMETTE.

Né à Monimagny le 25 octobre 1844, du docteur Joseph

Marmette et de Claire-Geneviéve-Elisabeth Taché, Jo-
seph Marmette fait ses études au Séminaire de Québec

(1857-1864) et au Regiopolis College de Kingston (1864-
1865). Il s'inscrit ensuite à la faculté de Droit de l'uni-

versité Laval, mais accepte bientôt un poste de commis

au bureau de la Trésorerie du gouvernement provincial.

Il épouse en 1860 Joséphine Garneau, la fille de lhisto-

rien. Fatigué de poursuivre un travail pour lequel il est

peu fait — celui de comptable, — Marmette doit prendre

du repos, en janvier et février 1882. Pendant un mois, il

parcourt les États-Unis avec l’abbé Casgrain, se rendant
même jusqu'à St. Augustine, en Floride. Ce voyageest le

prélude à une seconde carrière. Quelques semaines après

son retour, il est nommé, par le gouvernement fédéral,
agent spécial de l'immigration pour la France et la Suis-
se. Le 27 mai, il part pour l’Europe. C’est pendant ce sé-

jour qu'il passe au service des archives du même gouver-
nement. Sa mission consiste désormais à faire transcrire

les documents concernant l’histoire du Canada conservés

 

a
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CHARLES ET ÉVA

dans les dépôts d'archives français. Le reste de sa vie, il
se consacrera à cette tâche, effectuant trois autres stages

à Paris entre 1884 et 1887. En outre, il est chargé de
constituer la bibliothèque du pavillon canadien à l’Expo-

sition coloniale de Londres de 1886. À partir de 1887
Marmette ne quittera guère Ottawa où il meurt le 7 mai
1895.

AU MOMENT de la rédaction de Charles et Eva.
Marmette désire. comme il l’écrira plus tard

dans « À traversla vie »*, mêler l’utile à l’agréable
en produisant un romanhistorique qui divertisse
le lecteur tout en comportant sa leçon d'histoire
et de morale. Il précisera d’ailleurs ses buts dans
François de Bienville* : « C'était de rendre po-
pulaires en les dramatisant. des actions nobles et
glorieuses que tout Canadien devrait connaitre.
C’est dans le premier essor de cette pensée que
J'écrivis, il y a cinq ans. ma Nouvelle Charles et
Éva. J'avais alors vingt ans: à cet âge, on ne

doute de rien, et l'on ne sait pas grand chose.
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CHARLES ET ÉVA

Aussi y a-t-il plus de bonne volonté que de mé-
rite et de style dans cette malheureuse Nouvelle
qui n'en est pas une.» Plus moraliste que ro-
mancier, il ne se soucie guère d'appartenir à l’u-
ne ou l’autre école. D'ailleurs. les connaissances
de l’auteur en herbe sont assez restreintes. Il a lu
les grandes œuvres classiques et romantiques.
Et, s’il connaît les théories réalistes. c'est pour

les rejeter.

L'intrigue de Charles et Eva est calquée sur
celle du Rebelle* de Régis de Trobriand. lequel

s'inspire sans doute de Pixérécourt et de Hugo.
Pendant l'hiver de 1689. une expédition
composée de trente Canadiens. dont Charles
Couillard-Dupuis. se met en marche pour la
Nouvelle-Angleterre. dans le dessein de raser
quelques postes ennemis. Lors de la prise de
Corlar (Schenectady). Couillard-Dupuis sauve
de la mort une jeune orpheline. Eva Moririer.
qu'il ramène à Québec grâce à un serviteur.
Thomas Fournier. qui lui permet de triompher
des obstacles dressés contre lui par un rival in-

dien, Aigle-Noir. Le mariage est célébré peu
après l’arrivée.

Dans ce roman. Marmette campe des person-
nages que l’on retrouve dans les romans ulté-
rieurs : une jeune orpheline. dans tout l'éclat de

sa beauté, avec ses cheveux noirs, sa peau d’albâ-
tre, ses yeux bruns et rêveurs. sa bouche ver-
meille, son profil grec, son buste harmonieux. sa
taille svelte. ses mains potelées et ses pieds mi-
nuscules… Elle possède en outre les qualités du

cœur et de l'esprit. les premières, selon Marmet-
te. annonçant les secondes. Tel est le portrait
d'Éva Moririer. victime des bonnes intentions de
l'auteur plus que des ennemis de Dupuis, et ren-
due invraisemblable par la surabondance des
qualités. Le romancier n'a pas été plus avare
dans le cas de Dupuis qui. commetous les bons
prétendants, se signale par sa taille « avantageu-
se », ses cheveux bruns. son nez aquilin et ses
yeux noirs. Comment un tel personnage ne
l'emporterait-il pas sur tous les plans, d'autant
plus qu'il ne manque ni de bravoure ni d'intelli-

gence ! Plus favorisé que les héros romantiques.
il réussira a triompher du destin. Et son idylle se
terminera de façon heureuse. quoiqu'il soit assez
gauche en amour. Quant au personnage du

mauvais prétendant. il est accablé de tant de ta-
res physiques et morales qu'il perd également
toute vraisemblance. Marmette passe d’un extrê-
me à l'autre.
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Les personnages se ressentent de l'inexpé-
rience de leur créateur. Charles. Eva. Aigle-Noir

ne possèdent pas cette intensité humaine qui les
rendrait plausibles. Leurs rapports manquent de
naturel. leur étiquette est factice. Et ils nous sont
révélés. non par leurs réactions, mais par les in-
terventions de Marmette qu'il faut croire sur pa-

role. Sans compter que leur conduite est dictée
par des critiques qui. marqués par les idées na-
tionalistes et religieuses de l’époque. reconnais-
sent aux Québécois et à leurs acolytes toutes les
qualités, et aux autres tous les défauts. Et, tandis
que le héros et l'héroïne triomphent du péril et
donnent l'exemple de la vertu. les références
historiques livrent une leçon de patriotisme.

Les nombreux ouvrages d'histoire qui paru-
rent à l'époque de Charles et Eva et parla suite
facilitaient la rédaction de romans historiques.
Comme bien d'autres intellectuels, Marmette
s'est enthousiasmé à la lecture de ce « glorieux
passé ». De toute cette production. il retient sur-

tout l'Histoire du Canada* de Garneau. et le
Cours d'histoire du Canada* de l'abbé Ferland,

et il connaît l'Histoire et Description générale de
la Nouvelle-France* de Charlevoix. Marmette
n'a pas su tirer parti d'une documentation pour-
tant abondante. Si les détails ne manquent pas.

ils ne sont pas agencés de fagon a recréer une
atmosphere.

La critique fut bienveillante à l'endroit de
Charles et Éva. Elle reconnaissait à cette œuvre
certaines vertus morales tout en croyant, non
sans raison. que si l'écrivain acquiert son métier
à force de travail. les chefs-d’œuvre sont l’abou-
tissant d’une longue tradition. Au moment de la
parution de l'œuvre. la littérature québécoise
n'en est encore qu’à ses débuts.

Roger LE MOINE.

CHARLES ET EVA, lu Revue canadienne. décembre 1866-mai

1867: Montréal. les Editions Lumen. chez Thérien frères

limitée. [1945]. 187 p.

Emile BEGIN. «Notes de lecture». l'Enseignement

secondaire au Canada, mai 1946, p. 545. — Camille BERTRAND,

« Joseph Marmette. romancier ». lu Revue deslivres, mars 1935.

p. 8-10. - Léo-Paul DEsrosiers, Préface à l'édition de 1945.

p. 7-13. — Roger DUHAMEL. « Courrier deslettres ». l'Action na-

tionale. décembre 1945. p.316-319. — Maurice LEMIRE. les

Grands Thèmes nationalistes du roman historique ca-

nadien-français, p. 79-81. — Roger LE MOINE. Joseph Marmette,

sa vie et son œuvre, p. 91-122. passim ; Joseph Marmette, p. 6-11.

— Frère STANISLAS. « Joseph Marmette, le Cooper cana-

dien ». Thèse de maîtrise ès arts. Montréal. Université de

Montréal. 1944, 131 f. — Guy SYLVESTRE, « Pot-pourri littérai-
re », le Droit, 20 octobre 1945. p. 2.
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CHARLES GUÉRIN, roman de Pierre-Jo-
seph-Olivier CHAUVEAU.

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, fils de Pierre Chau-
veau, cultivateur, et de Marie-Louise Roy, naît à Québec

le 30 mai 1820. Après avoir terminé en 1836 un brillant

cours classique au Petit Séminaire de Québec, Chauveau

fait son droit et reçoit sa commission d'avocat le 30 août

1841. Sa carrière politique débute trois ans plus tard : le

12 septembre 1844, il est êlu député du comté de Québec.

De 1851 à 1853. il est solliciteur général du Bas-Canada

dans le gouvernement Hincks-Morin, et secrétaire pro-

vincial, responsable de l'éducation. de 1853 à 1855. Il

abandonne son poste de député le le" juillet 1855 pour
occuper celui de surintendant de l'Instruction publique.
En 1867, il devient premier ministre de la nouvelle pro-

vince de Québec, assumant en même temps les fonctions
de responsable de l'éducation et de secrétaire provincial.
En février 1873, il démissionne pour entrer au Sénat. Il
y reste un peu moins d’une année avant de commencer

deux nouvelles carrières : comme shérif de Montréal de
1877 à 1890 et comme professeur de droit romain (1878)

à l'université Laval de Montréal, dont il est nommé

doyen de la faculté de Droit en 1884. Parallèlement à sa

carrière politique, Chauveau s’adonne à la littérature. Il

publie des poèmes, un roman, des souvenirs et légendes

en vers, des biographies, des essais sur la littérature et

sur l’éducation. Il trouve encore les loisirs de tenir des

chroniques régulières dans plusieurs périodiques, de pro-
noncer d'innombrables discours politiques ou patriotiques

et de rédiger une abondante correspondance. Il n'est pas

moins actif comme membre et animateur de nombreuses

sociétés littéraires ou historiquestelles que l'Institut ca-

nadien et la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, la
Société royale du Canada. H meurt à Québec le 4 avril

1890. De son mariage avec Marie-Louise-Flore Massé,
le 22 septembre 1840, sont nés huit enfants.

C’EST presque au début de sa carrière que cet
homme remarquable s’avisa d’écrire un roman
en s'inspirant de ses lectures et de son expérien-
ce d'étudiant en droit. La première moitié du
texte de Charles Guérin parut d’abord, sans nom
d'auteur, dans /'Albumlittéraire et musical de la
Revue canadienne : la première partie et presque
toute la deuxième partie du roman y furent pu-
bliées en dix tranches (février 1846-mars 1847).

Puis, vers 1852, l'éditeur Georges-Hippolyte
Cherrier acquit le manuscrit entier et décida de
le publier en édition de luxe avec frontispice et
initiales gravées par John Henry Walker, qui
ouvrit son atelier à Montréal la mêmeannée.

La publication en volume est annoncée en
juin 1852, commele confirme l'avis de l'éditeur
publié dans /e Pays du 2 juin et reproduit le 17
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du même mois dans le Moniteur canadien. L'ou-
vrage parut toutefois en six livraisons de soixan-
te-quatre pages chacune, sauf la dernière qui
n’en comptait que cinquante. Le premier fasci-
cule, daté du 19 août. est annoncé dans /e Moni-
leur canadien, le 26 août, et dans le Pays, le len-
demain. Le sixième et dernier fascicule sortit à
la fin de février 1853. et le Pays en accuse récep-
tion le 28. L’ouvrage entier fut annoncé le 3
mars dans les deux journaux montréalais, au
prix, considérable pour l’époque. de 7 shillings 6
pence.

Cette édition originale de Charles Guérin fut
précédée d’un « Avis de l'éditeur », dans lequel
Georges-Hippolyte Cherrier exposaitla situation
pénible de l'édition canadienne et se félicitait de
son «acte de courage et de bon exemple, en
achetant [...] une œuvre littéraire»: « Nous

avons par là, déclara-t-il, assuré à notre littéra-
ture naissante un des premiers, sinon le premier
roman de mœurs canadiennes. qui ait paru jus-
qu'à présent. »

Charles Guérin compte trente-deux chapitres

groupés en quatre parties et suivis d’un épilogue
et de douze pages de notes. Nous sommes en
1830 : dans la paroisse de R.. sur la rive sud du
Saint-Laurent, une belle veuve dans la quaran-
taine. madame Guérin, habite avec sa fille Loui-

se et ses deux fils. Charles Guérin a seize ans ;
son frére ainé, Pierre. en a dix-neuf. Malgré cet-
te différence d’age. tous deux viennent de termi-
ner en méme temps leurs études au Petit Sémi-
naire de Québec, et se trouvent devant la ques-
tion embarrassante : que faire ? Le choix des
carrières est singulièrement restreint: «[...] il
faut être médecin, prêtre, notaire ou avocat. En
dehors de ces quatre professions, pour le jeune
Canadien instruit, il semble qu’il n’y a point de
salut. » Pierre. découragé par cette perspective,

décide de partir pour l’Europe. Huit jours plus
tard, un vaisseau en provenance de Québecfait

naufrage à peu de distance de la maison des
Guérin. Aucun cadavre n’est recouvré, et Char-
les conclut à la noyade de son frère.

Quatre mois après ces événements, nous re-
trouvons Charles Guérin, étudiant en droit, dans
sa mansarde de la rue Saint-Jean à Québec, ab-

sorbé par la lecture des Martyrs de Chateau-
briand. Il reçoit la visite d'un carabin de ses
amis, Jean Guilbault, qui lui amène un jeune
avocat ambitieux, Henri Voisin. Charles sort de
cet entretien moins entiché que jamais des étu-
des de droit.
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Une lettre de sa sœur Louise lui apprend
bientôt que leur voisine. la jolie Clorinde Wa-
gnaër. cultive l'amitié de Louise et lui a confié
que monsieur Wagnaër père. homme d'affaires
venu de Jersey. veut avoir comme gendre un
avocat. Cette nouvelle fait rêver Charles à tel
point qu'il commence à inscrire le prénom de
Clorinde dans les actes qu'il rédige. Pendant ce
temps. l'astucieux Voisin. déterminé à « faire
son chemin ». prépare. de concert avec le com-
mis de Wagnaër. François Guillot. la cour qu'il
va faire à Clorinde et encourage hypocritement
Charles Guérin à la dissipation. L'esprit frivole
de Charles trouble son patron. monsieur Du-
mont. qui croit se débarrasser d’un clerc distrait
en proposant à Charles un séjour à la campagne
chez un riche cultivateur. Jacques Lebrun.

Or. voici que la bonté candide et le langage
soigné de Marie. la fille du cultivateur. char-
ment le jeune homme. La reconduisant en trai-
neau. après une veillée de mi-carême.il lui sau-
ve la vie dans un accident. Quelques jours plus
tard. il lui déclare son amour et se décide à re-
prendre ses études de droit. Mais. le l°" mai
1831. Charles rend visite à sa mère et assiste à la
plantation du mai chez Wagnaër: le soir il dan-

se avec Clorinde. Le lendemain. madame Gué-
rin propose à Charles son émancipation et le
pousse vers un mariage brillant avec Clorinde.
L'initiative que prend Charles pour exploiter la
terre paternelle inquiète Wagnaër. qui trouve le
moyen. un soir de bal. de faire endosser par
Charles un billet de cent cinquante louis.

De mars à juillet 1831. des extraits du journal
intime de Marie consignent sa triste solitude
après le départ de Charles et sa conviction
qu' « il en aime une autre ». À la fin de l'autom-
ne. nous apprenons. au cours d’une partie d'hui-
tres à Québec. que Charles et Voisin. endosseurs
du billet. vont être obligés de verser la somme
qu'ils avaient garantie ou bien de donner une
confession de jugement. En mai 1832. la crise
atteint son comble : la Maison de madame Gué-
rin est vendue aux enchères à l'hommedepaille
de Wagnaër et la veuve se rend compte de la
trahison de son voisin. Le brave Guilbault. arri-
vé à R... trop tard pour empêcher la vente. con-
seille à Charles de fuir aux États-Unis avec sa

mère. emmenant avec lui Clorinde pour la sau-
ver d'un mariage avec Voisin. Mais. lorsque
Charles propose cette fugue à Clorinde. celle-ci
lui raconte su vie passée et lui révèle le serment
solennel. prononcé au chevet de sa mère mou-
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rante. de ne Jamais se marier qu'avec un préten-
dant approuvé par son père.

Ayant perdu sa maison. madame Guérin
prend un petit logement dans le faubourg Saint-

Jean à Québec. Or. nous sommes en 1832 : une

épidémie de choléra morbus sévit à Québec. et

madame Guérin est emportée en quelques heu-
res. Quand elle est enterrée dans la fosse com-

mune. le prétre tombe évanoui au moment de
signer les registres : c’est Pierre Guérin. rentré
d'Italie. qui vient d'y lire le nom de sa mère. À
quelque temps de là. Pierre doit assister à une
prise de voile à la chapelle des ursulines et
Charles l'y accompagne. ne sachant pas que la
novice est Clorinde Wagnaër. Le choléra cesse
graduellement de faire des victimes. au grand
soulagement du patron de Charles. monsieur
Dumont. Mais. par une ironie du sort. celui-ci
meurt peu après d'une attaque d'apoplexie. en
laissant ses biens à sa nièce Marie Lebrun pour
les deux tiers. et à Charles Guérin pour l’autre
tiers. Charles décide d'aller porter lui-même à
l'héritière sa part de l'héritage. Quand il se pré-
sente à la ferme des Lebrun. Marie le reçoit

froidement d’abord. mais son amour l'emporte
sur son orgueil et un mariage est vite décidé.

Le roman se clôt par une double noce. car
Jean Guilbault épouse en même temps Louise
Guérin : l'abbé Pierre préside la cérémonie.
Quelques années après son mariage. Charles
réussit à dissuader les jeunes gens de sa paroisse
d’émigrer aux États-Unis en leur proposant le
défrichement des cantons avoisinants. Lorsqu'il
est question d'v ériger une nouvelle paroisse.
Pierre Guérin s'offre à la desservir. L'entreprise
prospère et bientôt le « bourgeois» Charles
Guérin. l'abbé Pierre et le docteur Jean Guil-
bault sont à la tête d’une paroisse florissante.

Sur la genèse de Charles Guérin nous n'avons
aucun renseignement sûr. mais il est possible
que la lointaine inspiration du roman remonte à
la publication en feuilleton. dans /'Ami du peu-
ple (29 août-19 septembre 1835). du Père Goriot
de Balzac. Quoi qu'il en soit. il est évident que
Chauveau écrit sous l'envoûtement des grands
romantiques. Il nous présente un héros ensorce-
lé par « la prose poétique de Chateaubriand »:
la mort de la mère d'Atala lui inspire celle de la
mère de Clorinde : il commente le passage célè-
bre d'Arala sur les larmes des rois et des reines.
Chauveau connaît aussi Han d'Islande et a en-
tendu parler d'une doctrine de «l'art pour
l'art», Son dieu littéraire est l'auteur de /a Co-  



 
 

médie humaine. Les pages de Charles Guérin

sont copieusement semées d’aphorismes à la
Balzac. Dans l'affabulation même. Balzac sert
souvent de modèle : voici un dialogue entre étu-
diants dont les répliques rappellent celles des
pensionnaires de madame Vauquer : « — Il fau-
drait inventer un moyen de ne pas mourir de
faim. Disons tout le mal que nous voudrons de
ceux qui nous ont précédés dans la vie, mais
convenons qu'ils ne sont pas morts de faim.
C’est un grand point. — Oui, ils nous ont laissé
cela. — Fameuse preuve de leur habileté ! — Ou
de leur imprévoyance. — Ou de tous les deux à

la fois.» L'arrivée de l’élégant Charles Guérin
chez Marie Lebrun rappelle l’entrée de Charles
Grandet chez sa- cousine Eugénie à Saumur,
comme la naïveté de Charles au moment de
l’endossement du billet et son éblouissement de-
vant la société mondaine de Québec évoquent le
Rastignac première manière. L'on comprend
qu'un contemporain ait qualifié Charles Guérin
de « pastiche des romans français ».

Nonobstant ces influences trop visibles, le ro-
man de Chauveau est foncièrement canadien
dans son cadre spatio-temporel. ses personnages.
ses scènes et sa pensée. L'action commence
«vers la fin d'une belle après-midi de septem-
bre » de l’année 1830 et s'achève avec le maria-

ge de Charles et Marie en 1833 : l'épilogue la
prolonge jusqu’à la bataille de Saint-Eustache,
le 14 décembre 1837. C’est une période débor-
dante de l'histoire du Canada français : lourde
de misère économique. traversée par des épidé-
mies épouvantables. et signalée par des luttes
politiques vouées à l'échec. Par son triple décor
aussi — village. ville. campagne — le romanfait
revivre le Bas-Canada d'autrefois, avant que la
construction des chemins de fer neat favorisé
l'expansion de Montréal. L'auteur nous brosse
de belles fresques de ce petit monde révolu : le
Joli site du village de R.... le Saint-Laurent cha-
tié par le vent du nord-est, la silhouette des toits
de Québec au clair de lune. les quais de la ville
encombrés de ses populations mixtes.

C'est dans ce cadre que se déroule la faible
intrigue amoureuse du roman. Charles hésite
entre deux jeunes filles également aguichantes:
la brune Clorinde Wagnaër aux « grands yeux
noirs » et la « blonde et naïve » Marie Lebrun.
la « petite habitante ». Entraîné d'abord par une

vie de plaisirs auprès de Clorinde, il se révèle,
dans la deuxième partie du roman, plus sensible

CHARLES GUÉRIN

aux belles qualités morales de Marichette : dans
la troisième, il est de nouveau captivé par Clo-
rinde : enfin. par un dernier revirement assez
mal motivé, il revient à Marie pour toujours.
L'auteur ne nous cache pas que Charles est « ro-
manesque » et qu'il s'adonne à la lecture de ro-
mans frivoles. mais la psychologie du personna-
ge reste courte et peu convaincante. L'explica-
tion de cette inconséquence serait sans doute
que l’auteur avait changé d'intention. Lorsqu'il
composait vers 1846 les deux premières parties,
Chauveau voyait apparemment dans l'amourde
Charles pour Clorinde un simple caprice : plus
tard il consentit à en faire une grande passion
désespérée.

« C’est à peine s’il y a une intrigue d'amour
dans l'ouvrage », avait écrit l'éditeur Cherrier
dans sa présentation. « [...] le fond du roman

semblera, à bien des gens. un prétexte pour
quelques peintures de mœurs et quelques disser-
tations politiques ou philosophiques ». Et. effec-
tivement. le roman nous offre un tableau repré-
sentatif de la société canadienne de 1830. Au-
tour de la petite famille Guérin se dressent des
personnages secondaires variés et bien dessinés:

le spéculateur Wagnaër. l'étudiant Guilbault.
l’opportuniste Voisin. le clerc Guillot. l’avocat
Dumont. le cultivateur Lebrun. Plus loin se ran-
gent les personnages épisodiques qui. malgré
leur rôle très réduit, servent à donner au récit
l'ampleur d'un véritable roman : le père Morel-
le. la mère Paquet. le capitaine Martin. l’oncle
Charlot. le seigneur de Lamilletière. le vieux
Jean-Pierre et les serviteurs des Guérin.

Ces personnages. et surtout les petites gens.
figurent dans l'une ou l’autre des scènes de
mœurs qui jalonnent le roman et qui constituent
un répertoire dont s'inspireront parla suite pres-
que tous les « romanciers de la fidélité » : la fin
des vacances, l'Angélus, l’épluchette de blé d’In-

de. le départ et le retour inattendu du fils aîné.
la mi-carême. la plantation du mai. la vente aux
enchères et la famille chassée de ses terres. le
fléau du choléra. le convoi du pauvre. les expé-
ditions nocturnes des « résurrectionnistes ». la
promesse faite au chevet d'une mère mourante.
la prise de voile. et ainsi de suite. Une partie du
pittoresque de ces scènes provient de la repro-
duction phonétique du parler populaire. techni-
que que Chauveau a été l’un des premiers à uti-
liser : « — Tais toé donc : son père était-i’ pas-z-
huissier. — Pourquoi qu'il I' serait pas lui-z-aus-
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si? — Queu noblesse de Toupin ! huissiers de
père en fils ! »

Moins attrayantes que ces passages pleins de
couleur locale, les « dissertations politiques ou
philosophiques », que Cherrier avait relevées,
ont néanmoins leur importance comme indices
sociologiques. Dès le début du roman, le problè-
me socio-économique de l’encombrement des
professions libérales est nettement posé : il est
vrai que Chauveau semble l’oublier au cours
des trois cents pages de son roman, pour y reve-
nir dans l’épilogue. Le « désir du départ », que

Jean-Charles Falardeau a étudié dans un article
pénétrant, y reçoit une de ses premières formu-
lations. De longues réflexions sur le déclin de
l’autorité paternelle ou sur l'injustice sociale al-
ternent avec des allusions piquantes au zèle ex-
cessif d'un certain clergé, aux longueurs de la
procédure, ou à la vénalité des médecins mon-
dains. La douce ironie de Chauveau, célèbre à
l’époque, se manifeste une dernière fois à l’ulti-
me page du roman, lorsque le député de Qué-
bec etfutur premier ministre laisse entrevoir le
sort qui attend son héros : « Malheureusement
sa réputation d'homme de bon conseil s’est ré-

pandue au loin dans les autres paroisses, et l’on
parle fortement de lui déférer la députation au

prochain parlement [...]. Bons lecteurs. et vous

aimables lectrices, si vous vous intéressez à lui et

à sa jeune famille, priez le ciel qu’il leur épar-
gne une si grande calamité ! »

Par sa date, comme Séraphin Marion l’a sou-
ligné dans une belle étude, Charles Guérin est
notre troisième roman canadien-français. Qu’il
comporte des fadeurs, des idées rebattues, des
longueurs ne doit pas nous étonner. Cependant
celui qui, en toute honnêteté, met Charles Gué-
rin en parallèle avec les autres romans cana-
diens-français du xIX° siècle, voire avec la pro-

duction romanesque moyenne de la France d'il
y a cent ans, se verra forcé de concéder que,
pour la richesse et la précision du vocabulaire,
la variété de la syntaxe, l’harmonie et l’équilibre
des phrases, sinon pour la simple correction
grammaticale, Chauveau est l’un des meilleurs
prosateurs canadiens de son siècle.

Ajoutons, à l'honneur de ses lecteurs, qu’ils
n’ont pas tardé à lui reconnaître certaines quali-
tés littéraires. Dès le 19 novembre 1852, sans at-
tendre que la publication en fascicules du ro-
man fût achevée, /a Minerve avait publié une
notice élogieuse de l’ouvrage de Chauveau, dé-
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clarant que « dans les circonstances actuelles [...]

son livre peut passer pour excellent ». Cet éloge
fut reproduit par le Moniteur canadien (25 no-
vembre 1852) et trouva des échos partout. Le
Français Henri-Émile Chevalier consacra un
long article à Charles Guérin dans le deuxième
numéro de sa Ruche littéraire (mars 1853) où,

sans taire le manque d’unité et la prolixité du
roman, il le jugea « un bon livre, que tout Cana-
dien ou étranger lira avec plaisir ». De l’autre
côté de l’Atlantique, quelques hommes de let-
tres, auxquels Chauveau avait adressé des exem-
plaires de faveur, lui écrivirent des lettres cour-
toises (lettre de Lamartine, le 10 février 1854 ; la

lettre du comte de Montalembert, du 19 octobre

1854, est reproduite en tête des éditions à partir

de celle de 1899). Louis-Adolphe de Puibusque,
qui avait connu Chauveau au Canada, lui fit
l’honneur d’un long article publié dans /’Union
de Paris (30 juillet 1855) et reproduit dans /e
Canadien (27 août 1855) : il s’agit sans doute du
premier compte rendu d’un roman canadien-
français publié dans un journal parisien.

Une vingtaine d'années plus tard, Charles
Guérin donna lieu à une petite controverse dans

les colonnes de l’Opinion publique. Le 14 mars
1872. « Placide Lépine » (pseudonyme conjoint
de l’abbé Henri-Raymond Casgrain et de son
« secrétaire» Joseph Marmette) signa dans
l'hebdomadaire montréalais une « silhouette lit-
téraire » de Chauveau mi-figue, mi-raisin, qui

renfermait ce passage : « Pastiche des romans
français, mieux écrit qu’un grand nombre d’en-
tre eux, Charles Guérin est un joli livre qu’on
loue et qu’on ne lit pas. De canadien, il n’a guè-
re que la signature. Il a toutes les qualités de la
forme sauf la vie : style élégant, harmonieux, 1r-
réprochable, mais sans nerf et sans couleur loca-

le.» Quinze jours plus tard. André-Napoléon
Montpetit, ancien collaborateur de Chauveau au

Journal de l’Instruction publique, riposta dans la
même revue, déclarant qu’il avait lu et relu
Charles Guérin et qu’il trouvait les « petits ta-
bleaux de mœurs canadiennes d’un naturel
charmant, d’une vérité parfaite ». Se sentant visé
dans sa qualité de critique, Casgrain écrivit au
début de l’été deux grands articles de « critique
littéraire » qui parurent dans /’Opinion publique
(15 et 22 août 1872) et circulèrent ensuite sous

forme de plaquette. Le second article traitait ex-
clusivement du roman de Chauveau : Casgrain
lui reprochait un style peu soigné, mais unique-
ment dans le passage de Charles Guérin consa-

 

  



 

cré au vent du nord-est (« [...] il n’y a pas moins
de dix phrases qui commencent par ce oucela,
tandis que le même pronom reparaît ailleurs en
treize endroits différents ») et condamnait le dia-

logue du chapitre « La mi-carême », qu’il trou-
vait insignifiant et indigne des paysans cana-

diens. « En résumé, conclut-il, si l’on nous de-
mandait notre jugement définitif sur Charles
Guérin, nous dirions que c’est une ébauche. une
étude inachevée de mœurs canadiennes. »

Cette opinion ne fut pas partagée par la plu-
part des contemporains de Casgrain. Des lec-
teurs de formation aussi diverse que le journa-
liste radical Louis-Michel Darveau et l’ultra-
montain Jules-Paul Tardivel étaient unanimes
sur la valeur du style. Avec le temps les exem-
plaires de l'édition originale se raréfièrent ; en
1898-1899. le texte fut reproduit en feuilleton
dans /a Revue canadienne (janvier 1898-avril
1899). et repris. avec une brève introduction par
Ernest Gagnon, dans /'A/bum de la Revue cana-
dienne (Montréal. 1899) avant de paraître en vo-

lume séparé en 1900. Les jolies gravures de
Walker y furent remplacées parcelles, très infé-
rieures. de Jean-Baptiste Lagacé. Une autre édi-
tion, imprimée en Belgique. parut chez Beau-
chemin en 1925. Enfin, en 1973. l’on reproduisit.
par un choix discutable, l’édition de 1900 dans
la collection « Classiques du Canada français ».
Cette réédition est précédée d’une introduction
bio-bibliographique d'Yvon Boucher. suivie d’u-
ne étude originale et intéressante des « Fonc-
tions et Séquences dans Charles Guérin » analy-
sées selon le système de classement thématique
du formaliste russe Vladimir Propp.

David M. HAYNE.

CHARLES GUÉRIN. Roman de mœurs canadiennes, /"A/bum

littéraire et musical de la Revue canadienne. février 1846-mars

1847 [incomplet. anonyme] : Montréal. G. H. Cherrier. des

Presses à vapeur de John Lovell. 1853. vi.359 p.: la Revue

canadienne. janvier 1898-avril 1899: l'Album de la Revue

canadienne. janvier-décembre 1898: Montréal. la Cie de

publication de « la Revue canadienne ». 1900. 384 p. : Librairie

Beauchemin limitée. 1925. 211 p.: Marc-André Guérin. 1973.
XXX11.384 p.

[ANNONCES], le Moniteur canadien, 26 août 1852. p. 3 : le Pavs,

27 août 1852. p.1: 3 mars-2 avril 1853. p.4: le Moniteur

canadien, 5. 10 et 17 mars 1853. p.3. [ANONYME].

« Bibliographie. Charles Guérin », la Minerve. 19 novembre

1852, p. 2: le Moniteur canadien. 25 novembre 1852. p.4 : le

Pays. 28 février 1852. p.3. — Louis-Philippe AUDET, « P.-J.-O.

Chauveau. ministre de l'Instruction publique (1867-1873) ».

MSRC. 1967. section |. p. 171-184 ; « le Premier Ministère de

l'Instruction publique au Québec (1867-1876) ». MSRC. 1968,
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section I. p. 97-123. — Réal BERTRAND, « Chauveau, le premier

ministre de l'Éducation ». /e Magazine Maclean, février 1970.

p. 26-29. — Yvon BOUCHER, « Fonctions et Séquences dans

Charles Guérin ». [introduction à l'édition de 1973]. p. 1x -xxvir.

— Henri-Raymond CASGRAIN, « Critique littéraire », l'Opinion

publique. 15 et 22 août 1872, p. 385-386. 397-398 : Québec, C.

Darveau. 1872, 56 p. — Paul pe Cazes. « l'Instruction publique

au Canada ». l'Événement, 24 avril 1877, p.2 {reproduit du
Monde de Paris]. — Georges-Hippolyte CHERRIER. « Charles

Guérin, par P-J.-O. Chauveau. Avis de l'éditeur ». le Moniteur

canadien, 17 juin 1852. p.4. — Hfenri]-É{mile] C{HEVALIER],

« Charles Guérin ». la Ruchelittéraire et politique. 1853. p. 106-

108. — Louis-Michel DARVEAU. Nos hommes de lettres. p. 124-

153. — Jean-Charles FALARDEAU. « le Désir du départ dans

quelques anciens romans canadiens», Recherches

sociographiques, mai-août 1963, p. 219-223 : « Idéologies et
Thèmes sociaux dans trois romans canadien: du xIx® siècle »,

Notre société et son roman, p. | 1-38. — Ernest GAGNON, « l'Esprit

d'autrefois ». la Revue canadienne, 1897. p. 23-27 : Préface de

l'édition de 1900. p.5-6 [parut d'abord dans la Revue

canadienne, décembre 1897. p. 739-741]. — Madame Manoël DE

GRANDFORT, l'Autre Monde, Paris. Librairie Nouvelle,

2° édition. 1857. p. 270-271. — David M. Hayne, ALC, III,

p. 37-67. — David M. HAYNE et Marcel TiRoL, Bibliographie

critique du roman canadien-français, 1837-1900, p. 70-76. —

Thérèse-Louise HÉBERT, « Bio-bibliographie de Pierre-Joseph-

Olivier Chauveau, LLD », Montréal. Ecole des bibliothécaires,

Université de Montréal. 1944. 96 f. — André LABARRERE-PAULE,
les Laïques et la Presse pédagogique au Canada français au

xixe siècle, passim ; Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, p. 23-46. —

Maurice LEBEL. « P.-J-O.Chauveau, humaniste du dix-

neuvième siècle», MSRC, 1962, section I, p. 1-10. — Placide

LÉPINE [pseudonyme d’Henri-Raymond CASGRAIN et Joseph

MARMETTE], « Silhouettes littéraires. Pierre J. O. Chauveau »,

l'Opinion publique, 14 mars 1872, p.122: les Guêpes

canadiennes, |. p. 235-242. — Séraphin MARION. les Lettres

canadiennes d'autrefois, 1V. p.70-86. — André-Napoléon

MONTPETIT.  « M.Placide Lépine», l'Opinion publique,

28 mars 1872, p. 147. — Louis-Adolphe DE PUIBUSQUE. « De la

littérature française au Canada. Charles Guérin », l'Union

(Paris). 29 et 30 juillet 1855. p.3 : le Canadien, 27 août 1855,

p. 1-2: « Charles Guérin. Roman de mœurs par M. Pierre

Chauveau (de Québec) ». le Journal de Québec, 25, 30 août et

1e" septembre 1855. — Jules-Paul TARDIVEL. « Charles Guérin.

Roman de mœurs canadiennes par M. P.-J.-O. Chauveau ». le

Canadien, 27 mars 1880. p.2: Mélanges ou Recueil d'études

religieuses. sociales, politiques et littéraires, 1. p. 301-307.

LA CHARLOÏADE ou le Menteur démas-
qué, poème héroi-comique de Samuel

BENOÎT.

EN 1872. Samuel Benoit est accusé par son an-
cien ami Charles Langlois d’avoir modifié frau-
duleusement les réglements de la Société amica-
le de Québec, I'une des nombreuses sociétés de

bienveillance du temps. Soucieux de prouver
son innocence, Benoît publie un long poème hé-
roï-comique en sept chants. la Charloïade ou le
Menteur démasqué.
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Dans une préface d'une vingtaine de pages. l’au-
teur expose les circonstances du différend qui l'a
amené à intenter à son adversaire un procès en
diffamation. En fait. il ne s'agit que d’une que-
relle assez mesquine de préséance au sein de la
Société : en tant que trésorier. Charles Langlois
n'acceptait pas de voir dans les règlements son
nom précédé de celui du secrétaire. Samuel Be-
noît. Toute l'affaire ne repose donc que sur
« deux mots transposés ». De cette matière aussi

mince que celle du Lutrin, Benoît tire une suite
de quelque quinze cents alexandrins où 1l stig-
matise avec une certaine verve satirique les im-
postures de son détracteur. « l'ami Charlos ».
qu'il blâme de chercher à ternir sa réputation. Il
le presse de reconnaître ses torts. Un moment, il
porte à un plus haut niveau ce débat sur la véri-
té et la justice : « Où donc en seraient l'homme
et les sociétés ° S'ils ne rognaient la langue aux
menteurs effrontés ? »

Au XIX° siècle. il était courant que des polé-
miques de ce genre engendrent des pièces ri-
mées. Tout entier voué à la défense et a I'illus-
tration de ses « légitimes droits ». le versificateur

en oubliait la poésie.

Yvan LAJOIE.

LA CHARLOÏADE ou le Menteur démasqué. Poème héroï-

comique, Québec. Imprimé au bureau de « l'Événement».

1872. xx1. 39 p.

LA CHASSE À L'HÉRITAGE, comédie de
Stanislas CÔTÉ.

UNE INTRIGUE policière constitue la trame prin-
cipale de /a Chasse à l'héritage.

Vaubert dit Lamiette. un aventurier. se lie
d'amitié avec le riche éleveur Antoine Desmars,
revenu du Dakota. qui lui révèle son intention
de léguer sa fortune à un neveu et à une nièce
de Montréal. Gaspard et Antoinette Desmars.
Vaubert projette alors d'assassiner Desmars et

de revenir à Montréal pour supprimer le neveu
et épouser la nièce. Mais son plan échoue. car
celui que Vaubert croyait avoir tué se remet de
sa blessure et accourt démasquer. chez la veuve
Desmars. le chasseur d'héritage.

Cette comédie en quatre actes. qui se déroule
dans la région de Montréal. en 1880. intéresse
par ses tableaux de mœurs. Le premier acte a
pour cadre une taverne dont la tenancière tâche
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de concilier la prospérité avec une honnête ré-
putation. Le deuxième acte se passe dans les
clubs où le jeu et l’alcool ruinent les réputa:ions,
les fortunes et l’esprit de famille. Les troisième
et quatrième actes se déroulent dans le salon de
la veuve Desmars, qui tâche d'imposer son auto-
rité et ses principes.

Les apartés, les retours en arrière, les scènes
d'arrière-plan mimées, les nombreux rôles de
composition ajoutent à l’action dramatique et
soutiennentl'intrigue jusqu'au dénouement.

Reine BÉLANGER.

LA CHASSE À L'HÉRITAGE. Comédie en quatre actes en

prose, Montréal. Cie d'imprimerie et de litho. Gebhardt-

Berthiaume. 1884. 22 p.

LA CHASSE-GALERIE et autres contes

d'Honoré BEAUGRAND.

LES ÉCRITS d'Honoré Beaugrand que l’on peut
classer sous le titre générique de contes consti-
tuent la part la plus importante de son œuvre
littéraire. Avant même de publier son roman,
Jeanne la fileuse*, en 1878. il s’intéressait au
folklore et recueillait des contes et des légendes.
En 1875. alors rédacteur du Globe Democrat de
St. Louis (Missouri) et éloigné des soucis admi-

nistratifs d’un journal à faire vivre, — il avait dû
quitter Fall River (Massachusetts) et /’Écho du
Canada qu'il y avait fondé, Beaugrand put
enfin s'adonner à des activités de son choix.
C'est pendant les quatre mois de son séjour a St.
Louis qu'il rédigea ses premiers contes pour le
Courrier de Montréal. Une douzaine d'années
plus tard. il retrouva le temps d'en écrire d'au-
tres pour son journal /a Patrie.

Douze récits. en tout, que l'on peut regrouper
ainsi : trois légendes : « la Chasse-galerie ». « le

Loup-garou » et « la Bête à grand'queue » : un
conte fantastique. «le Fantôme de l’avare »:
deux portraits : « Macloune » et « le Père Loui-
Son » : quatre nouvelles, dont deux. « Ma pre-

mière pipe de tabac » et « la Vengeance d'un lâ-
che ». évoquent des souvenirs personnels, alors
que « les Écumeurs de la côte » et « le Legs du
missionnaire » se fondent sur la petite histoire.
À ces récits, il faudrait ajouter «la Quête de
l'Enfant-Jésus ». écrit en anglais et non traduit.
qui rappelle l’une des plus belles traditions de
l’ancien Québec.  
 



 

Les trois légendes que Beaugrand a consi-
gnées rapportent fidèlement, à quelques détails
près. des récits transmis par la tradition orale.
Ainsi. « la Chasse-galerie » relate l'équipée d'un
groupe de huit bûcherons qui ont demandé à
Satan de les conduire « sur les airs » jusqu’à La-
valtrie où ils retrouveront. avec leurs femmes ou
leurs « blondes ». une joyeuse compagnie pour
boire et danser à la veillée du jour de l’an. L'al-

ler s'effectue sans incident. Au retour. le pilote.
ivre-mort. perd le contrôle du canot qui heurte
d’abord le flanc d’une montagne, après avoir
évité de justesse la croix d'un clocher, puis s’é-
crase en pleine forêt. non loin du camp. Le len-
demain. des bûcherons retrouvent les voyageurs.
qu'ils croient victimes d’une bonne «cuite ».

La deuxième légende rapporte tout simple-
ment les croyances populaires au sujet des loups-
garous. Lors d’une soirée d'élections dans le
comté de Richelieu. en bas de Sorel. Pierriche
Brindamour affirme avoir déjà vu des loups-ga-
rous. Il était avec son père sur le lac Saint-Pier-
re. quand il en apergut une bande. qui dansait
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et fêtait sur l’île de Grâce. H les dispersa en
bourrant son fusil de grains de chapelet. Ce récit
ne convainc toutefois pas ses auditeurs. Pierri-
che raconte alors que son père. ayant donné
rendez-vous à une sauvagesse, fut assailli, à l’o-
rée d'un bois, par un énorme loup-garou. Au
cours de la lutte. l’homme coupa une patte de la
bête. qui prit la fuite. De retour au campement.
le père Brindamour trouva dans son sac une
main de la sauvagesse. laquelle prétendit l’avoir
perdue dans un piége a ours.

« La Béte a grand’queue » raconte l'aventure
de Fanfan Lazette, un charretier. qui rencontra
la bête à grand-queue pour avoir fait des « Pâ-
ques de renard ». C’est du moins ce qu'il racon-
te à un groupe de villageois. Il revenait de Ber-
thier avec un compagnon. un soir d'orage,
quand il aperçut la bête. Il se mit aussitôt à sa
poursuite et lui coupa la queue. qu’il fit em-
pailler par la suite. Cette aventure donnalieu à
un démélé resté célèbre dans les annales judi-

ciaires de Lanoraie. Fanfan Lazette fut formelle-
ment accusé d'avoir coupé la queue enduite de
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peinture d'un taureau et d'avoir ainsi provoqué
sa mort. Le tribunal d'arbitrage le condamna à
faire ses Pâques dans les limites prescrites par
l'Église. et le propriétaire de la bête dut promet-
tre de mieux surveiller son troupeau : quant aux
arbitres, ils furent forcés de vendre la queue

pour toucher leurs honoraires.
« Le Fantôme de l'avare ». publié également

sous le titre « l'Avare ». est un conte fantastique
du jour de l'an. Pour égayer la veillée du 31 dé-
cembre. un vieillard raconte à ses petits-enfants
une étrange aventure de jeunesse. Parti de grand
matin pour la ville. la veille du jour de l'an. le
narrateur, surpris par une tempête, est contraint
de demander l'hospitalité. L’hote lui avoue être

un « revenant ». condamné depuis cinquante ans
à revenir sur la terre. chaque veille du jour de
I'an. pour avoir refusé, par avarice, de secourir
un voyageur en détresse. Le jeune homme s’éva-
nouit et retrouve ses sens à quelques pieds de la
demeure paternelle. Les siens croyant qu'il avait
été victime d’une hallucination. le narrateur s’en
va trouver le curé qui. au moyen des registres.
confirme le fait qu’un avare avait autrefois péri
dans l'incendie de sa maison. À la fin de cette
triste histoire. on récite un chapelet pour l’âme

du défunt.
La légende est rapidement contée. dans le

style simple et direct des anciens conteurs, avec
une aisance rare dans la dramatisation des faits.
dans les dialogues entre le « revenant » et son
interlocuteur. entre le grand-père et ses petits-
enfants.

« Macloune» et « le Père Louison ». deux ré-

cits à mi-chemin entre le conte et le portrait.
doivent peut-être leur inspiration aux Originaux

et Détraqués* de Louis Fréchette. Le premier.
un conte bleu ayant I'dcre goat de la mort. ra-
conte l'histoire d’un jeune homme défavorisé
par la nature. « monstre de laideur » et simple
d'esprit, mais doué d’un grand cœur et d’un cer-
tain sens des affaires. Il s’est improvisé brocan-
teur à la petite journée pour aider sa mère. Il
fait la connaissance de Marichette. une pauvre
orpheline « maigre, chétive. épuisée par le tra-
vail ». et s'en éprend jusqu’à en mourir. Le curé
et le médecin. convaincus que les amoureux ne
pourraient engendrer qu’une race de dégénérés.
leur interdisent le mariage. Désespérés, Mari-
chette et Macloune se réfugient sur une grève
durant une nuit maussade, humide et venteuse.
et meurent peu après, des suites de cette impru-

dence.

108

 

Dans ce récit sentimental. mais sans mièvre-
rie. le portrait de Marichette. à peine esquissé.
est néanmoins véridique. Le thème de l’orpheli-
ne prise à charge par des tuteurs qui la traitent
en parent pauvre et qui l'épuisent de travail an-
nonce /es Deux orphelines. Quant à « Maclou-
ne ». Beaugrand en a fait un portrait fouillé. Si
le corps du jeune homme est un outrage à la
beauté. son âme est un poème de sensibilité et
de tendresse. L'auteur n’a pas omis la petite tou-
che de surnaturel qui intègre le récit dans la fa-
mille du conte. Les villageois. en effet. attri-
buent la laideur et la difformité de I'infirme au
sort qu’aurait jeté à la mère de Macloune une
sauvagesse ivrogne : pour d’autres, l’enfant por-
terait la malédiction d’un « quêteux » à qui sa
mère, elle-même nécessiteuse. aurait été incapa-
ble de faire la charité.

Touche de surnaturel encore dans l'histoire
du père Louison. à la force herculéenne.

Vieillard solitaire. il vit du produit de ses pé-
ches. On ignore tout de lui. mais on le respecte
parce qu’il est brave et honnête. Un jour, il em-
pêche un mauvais gamementde torturer inutile-
ment un chien. Le père du garçon. mauvais su-
Jet lui aussi, va l’insulter et provoque sa colère :
elle est terrible. Sous les yeux de quelques té-
moins stupéfaits. le père Louison empoigne
l'homme. le jette plusieurs fois par terre avec
violence. puis, l'ayant fait tourner à bout de bras
au-dessus de sa tête. le lance loin dans les flots
où l'homme se serait noyé si deux pêcheurs ne
l'avaient secouru. Convoqué par les notables. le
père Louison reconnaît sa culpabilité et deman-
de pardon pour sa colère et pour le mauvais
exemple qu'il a donné. Maisil a été reconnu par
l’un des sauveteurs qui jadis avait été témoin
d'un de ses accès de colère. Quand on voulut ar-

rêter le vieillard. il avait disparu. Son canot à
demi rempli d'eau fut retrouvé abandonné sur
le lac Saint-Pierre.

Le portrait du père Louison est traité avec
économie de détails et de mots. Toute une vie
est racontée dans deux moments significatifs :
une utilisation habile du temps donne au per-
sonnage une grande intensité dramatique. C’est
le plus original et le mieux réussi des contes de
Beaugrand.

Quelques nouvelles attestent la variété des
talents de Beaugrand. comme conteur. « Les
Écumeurs de la côte » racontent les méfaits puis
la fin terrible d’une petite bande de naufrageurs.
Une idylle éclaire cette histoire. Le récit se pré-

 
co
s
a
g
e
p
r
e

—a
n
e

tte
t
r
e
s

=e
e



 

sente comme une suite de dialogues entre les dif-
férents acteurs : quelques paragraphes de liai-

son en assurent la progression et lui donnent
l'allure d'un sombre drame en trois actes dont
l'épilogue est un heureux mariage. Le sujet n’est
pas nouveau: d'autres conteurs et romanciers
ont rapporté les méfaits des pirates qui, jusqu’au
milieu du XIX° siècle. imposèrent de lourds tri-
buts aux navigateurs qui fréquentaient le golfe
et les ports du Saint-Laurent.

Contrairement aux « Écumeurs de la côte ».
où le crime reçoit son juste châtiment. « le Legs
du missionnaire » est une histoire où la vertu est
récompensée. Un chasseur, en route pour la baie
d'Hudson, consent à suivre un Indien dans son
village où agonise un missionnaire. Il arrive trop
tard : mais le chef indien lui remet les papiers
du défunt pour qu’il les porte au supérieur des
sulpiciens, selon la volonté expresse de la
« Robe noire ». Après six mois de chasse, le Ca-
nadien redescend vers Contrecœur, son village
natal : passant par Montréal, il remet au supé-
rieur de Saint-Sulpice les papiers qu’on lui avait
confiés. Sa mission accomplie, il épouse une
amie d'enfance et renonce, pour elle. aux expé-

  
La dégringolade
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ditions lointaines : 1l s'établit à Contrecœur et
commence l'exploitation d’un petit commerce.
Quelques mois plus tard. il reçoit du comte de
Kellardieu. frère du missionnaire défunt. une
somme de vingt mille francs en reconnaissance
de ses services.

L'auteur dit tenir ce fait de son grand-père ;
il précise avec grand soin tous les détails relatifs
au temps. aux lieux et aux personnes. ce qui
confère au récit une crédibilité indiscutable.

Sans péripéties bouleversantes, sans profondeur
psychologique. cette histoire captive le lecteur
parce que Beaugrand a su créer un suspense:
qui est ce missionnaire ? quels sont ces papiers si
précieux qu'il faille les remettre en mains pro-
pres au supérieur de Saint-Sulpice ? Le lecteur
ne l'apprend qu'à la dernière ligne : c'est le tes-
tament du vicomte de Kellardieu, devenu mis-
sionnaire par amour de Dieu et des indigènes.
que le chasseur avait apporté à Montréal.

Deux autres récits se présentent comme des
souvenirs personnels. Le premier. anodin, intitu-
lé « Ma première pipe de tabac ». met en scène
Basile Trudeau, le type du collégien insoumis et
Joueur de tours. L'auteur raconte comment Tru-
deau l’a amené à fumer sa première pipe au
mépris des règlements. Le récit est mené à vive
allure, grâce à la simplicité de ton et de langage
qui lui confère un caractère d'authenticité. L'au-
tre souvenir, « la Vengeance d'un lâche ». date
des premières années de l'auteur dans le sud des
États-Unis. Beaugrand rencontre un ancien ca-
marade de collège et cause avec lui du passé et
des condisciples que la vie a éparpillés sur tout
le continent américain et même en France. Ils
en viennent à parler d’un certain Jules Ferland.
Le camarade rapporte comment celui-ci avait
été assassiné par un riche Cubain dédaigné par

« une jolie senôrita aux yeux noirs ». la fiancée
de Ferland. Ici encore. le récit est simple, cir-

constancié. sans l’enflure romantique ni le décor
fantastique familiers à plusieurs écrivains de cet-
te époque.

Dans tous les récits de Beaugrand, le narra-
teur, acteur ou témoin du drame ou du fait ra-
conté, s'identifie souvent avec l’auteur. Presque
tous ont pour cadre les sites familiers de son en-
fance : Lavaltrie, Lanoraie, Contrecœur. La lan-
gue y est simple. correcte. sans recherche. et ja-
mais le conteur ne se laisse divertir de son pro-
pos par des considérations étrangères au sujet.

Suzanne LAFRENIÈRE.
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LA CHASSE-GALERIE. Légendes canadiennes, Montréal.

{s.¢.]. 1900. 123 p.: Montréal. Fides, [1973]. 92 p. : la Chasse-

galerie and Other Canadian Stories. Montreal. [s.é.]. 1900. 101 p.

[Plusieurs contes parurent dans le Courrier de Montréal, en

1875. p.1-2:] «les Ecumeurs de la côte». 11 août. « Le

Fantôme de l'avare. Légende du jour de l'an ». 25 août. « Le

Legs du missionnaire. Récit du Nord-Ouest ». 1*" septembre.

« Vengeance d'un lâche ». 8 septembre. « Ma première pipe de

tabac. Souvenirs de collège ». 6 octobre. [Les autres furent

publiés dans la Patrie, p. 1 :] « le Père Louison ». 5 décembre

1891. « La Chasse-galerie ». 31 décembre 1891. « Le Loup-

garou. Conte populaire ». 16 janvier 1892. « Macloune ». 21

janvier 1892. « La Bête à grand'queue », 20 février 1892. « Une
légende du Nord Pacifique ». 20 février 1893. [Un autre fut

publié en anglais seulement :] « la Quête de l'Enfant Jésus ».
Canadian Magazine. December. 1893. p. 117-127.

[ANONYME]. « la Chusse-galerie ». la Patrie. 7 avril 1900.

p.8. — Pierre BANCE. « Beaugrand et son temps». Thèse de

doctorat en philosophie. Ottawa, Université d'Ottawa. 1964.
1x.438 f. [V. « Beaugrand romancier et conteur ». à. 162-243]. —

Aurélien BoivIN. le Conte littéraire québécois au x1X* siècle.

p. 54-60. — Gustave COMTE. « Notes d'art ». les Débars, 20 avril

1900. p.2. - Charles AB DER HALDEN. Études de littérature
canudienne-française. p. 289-299. — François RicarD. Préface

de l'édition de 1973. p. 7-16.

LE CHÂTEAU DE BEAUMANOIR,ro-

man d’Edmond ROUSSEAU.

Étienne-Edmond Rousseau naît à Château-Richer le 24

août 1850, du mariage de Louis-Ovide Rousseau, notai-

re, et de Luce Bouchard. H fait ses études classiques au

Séminaire de Québec et son droit à l'université Laval. 11

s'initie très tôt au journalisme et collabore à l'Événe-
ment de Quebec. et au Constitutionnel, de Trois-Riviè-

res. Entre 1886 et 1890, il publie trois romans histori-

ques. puis un traité de physique et de chimie et un ma-

nuel d'agriculture à l'usage des écoles primaires (1891).

Fondateur de la Société antialcoolique de Québec, il
consacre la fin de sa vie à la rédaction de brochures sur

la tempérance. Il publie le Grand Fléau du jour (1904),

Alcool et Alcoolisme (1905). Au moment de sa mort,

survenue à Québec le 8 mars 1909, il est employé aux

archives judiciaires de Québec. Il a épousé Marie-Eula-
lie-Selvina Gravel. de Trois-Rivières.

CE PREMIER ROMAN d'Edmond Rousseau inau-
gure la trilogie consacrée à l’histoire de la Nou-
velle-France. que compléteront les Exploits d'I-
berville* et la Monongahéla*. Tout comme /'In-
tendant Bigot* de Joseph Marmette. le Château

de Beaumanoir donne une version de la défaite
des plaines d'Abraham qui incrimine François
Bigot et ses comparses et sauvegarde l'honneur
des Canadiens. Le romancier développe cette
thèse à partir de la légende de Curoline *. tout

comme l'avait fait Marmette.
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Monsieur de Godefroy. venu refaire sa fortu-
ne au Canada. jouit de la protection de Bigot.
grâce à l’amitié de madame de Pompadour. Les
faveurs ne tardent pas et il peut bientôt espérer
marier très avantageusement sa fille unique.
Mais Claire de Godefroy aime déjà en secret
Louis Gravel. un officier canadien issu de la ro-
ture. De son côté. Bigot entend bien se faire
payer et demande la main de Claire. Flatté d'un
tel honneur. le père s'empresse de la lui accor-
der. La jeune fille est placée dans un véritable
dilemme: en refusant. elle provoque la disgrâce
de son père ; en acceptant. elle renonce pour
toujours à son amoureux. Après de longues hési-
tations. elle éconduit l’intendant. Bigot ne re-
nonce pas à la conquérir : les menaces réussi-
ront là où les faveurs ont échoué. Il compromet
le père dans une affaire de concussion et le fait
chanter. Claire appelle Louis Gravel à son se-
cours. À titre de secrétaire du gouverneur. l’offi-
cier peut facilement intervenir auprès de Vau-
dreuil. L'échec de cette deuxième tentative obli-
ge Bigot à recourir aux grands moyens: il fait

enlever la jeune fille et la fait séquestrer au
château de Beaumanoir. C’est au cours de sa
captivité que Claire surprend les tractations de
Bigot avec les Anglais pour livrer le passage de
l'Anse-au-Foulon. Heureusement Louis Gravel
parvient à la délivrer et ensemble ils courent
avertir le gouverneur. Mais il est trop tard. les
Anglais occupent déjà les plaines d'Abraham.

Des trois romans de Rousseau. le Château de
Beaumanoir est certainementcelui où l'imagina-
tion romanesque tient le plus de place. Ce qui
n'empêche pas l'auteur de développer les thèses
qu'il exploitera davantage encore dans ses deux
autres romans. Il annonce son objectif dans un
avertissement au lecteur : « Une certaine presse
francophobe. naguère encore. n'a pas craint de
nous accuser de « lâcheté ». de « cruauté ». de
« pillage ». Il suffit. pour venger notre honneur
national outragé et faire repentir nos détrac-

teurs. de mettre en regard les actions de nos pè-
res et celles de leurs aïeux. » Pour lui. les Cana-
diens français n'ont pas été victimes de leur là-

cheté ou de leur incurie, mais ils ont succombé
sous le poids de l’adversité. défavorisés par les
circonstances et par les hommes. Rousseau insis-
te d'abord sur le fait que Louis XV. sous l'in-
fluence de la Pompadour. avait quasi abandon-
né la colonie. Puis il fait état de toutes les mal-

versations de Bigot. de Cadet. de Péan. de Varin
et d’un grand nombre d'autres qui s'enrichissent  



 

en volant le peuple, filouteries d'autant plus cri-
minelles qu’elles exploitent le sentiment patrio-
tique des Canadiens : « Toute cette misère, tou-
tes ces privations, le peuple les supporte avec
patience. avec héroisme parce qu'il les croit né-
cessaires pour sauver le pays. » Méme réduit a
la dernière extrémité, le peuple aurait pu encore
déployer suffisamment d’héroisme pour sauver
la patrie. mais il a été lâchement trahi. Bigot
sent que la mesure est pleine : il ne pourra pas
indéfiniment abuser de la générosité du peuple.
De plus Vaudreuil est au courant de ses malver-
sations et s'apprête à le dénoncer au roi. « Donc.
dit Bigot. il faut que la colonie périsse pour
nous assurer l'impunité. » Dans la nuit. il reçoit
un émissaire anglais à Beaumanoir et règle avec
lui les conditions de la trahison. Lui-mêmere-
çoit 500 000 livres et chacun de ses complices.
300 000. En retour. il livre aux Anglais le passa-
ge de l'Anse-au-Foulon avec la connivence de
Vergor. chef de ce poste.

À partir de ce moment. même l’héroïsme le
plus pur ne servirait à rien. Cependant les Cana-
diens combattent pour l'honneur. Sur les plaines
d'Abraham. ils offrent par petits groupes une ré-

sistance bien supérieure à celle des Français. La
fortune. qui leur avait été si défavorable pen-
dant cette campagne. leur réservait pourtant une
éclatante revanche à Sainte-Foy. Rousseau ra-
conte en détail la dernière victoire française en

terre d'Amérique. Puis il conclut que. dans ces
conditions, les nôtres ne devaient plus avoir
honte de rendre les armes. Il termine son récit
en citant l'éloge du soldat canadien par Vau-
dreuil. En comparaison de cette noble tenue. la
conduite des Anglais lors de la conquête a été
loin de leur faire honneur. Rousseau rappelle
l'attaque des troupes anglaises contre une popu-
lation sans défense composée uniquement de
femmes. d'enfants et de vieillards. Sans aucune
raison. les ennemis incendièrent les fermes, les
villages. ravagèrent les moissons et capturèrent

les bestiaux. À la veille même de l'hiver, ils li-
vraient ainsi toute la population du Bas-du-
Fleuve à la famine.

Maurice LEMIRE.

LE CHÂTEAU DE BEAUMANOIR. Roman canadien, Lévis.

Mercier et cie. 1886. v11,276 p. : le Progrès du Saguenav,

octobre 1896-7 janvier 1897: 2 édition. Québec, la Cie de

publication « le Sole:l ». 1916. v1.234 p.

David M. HAYNE et Marcel TIRoL. Bibliographie critique du

roman canadien-français, 1837-1900. p. 119-121. Maurice

CHENIER

LEMIRL. les Grands Thèmes nationalistes du roman historique

canadien-français, p. 126-130.

LE CHEMIN DE FER DU LAC SAINT-

JEAN, essai d'Arthur BUIES. V. LE SA-

GUENAY ET LA VALLÉE DU LAC

SAINT-JEAN, essai d'Arthur BUIES.

CHÉNIER, poème de Louis FRÉCHETTE.

L’HÉROÏQUErésistance des patriotes à Saint-Eus-

tache, le 14 décembre 1837, sous la conduite du
docteur Jean-Olivier Chénier, ne pouvait man-
quer de séduire l'imagination de Louis Fréchet-
te, qui y consacra un poème de sa Légende d’un
peuple*. En quelques brèves séquences, il pré-
sente tour à tour l'approche des troupes de John
Colborne, l'assaut du village, le corps à corps

dans l’église où les patriotes s'étaient retranchés,
l'incendie de l’église. la mort de Chénier et la
répression brutale qui s’ensuivit. Ici pas plus
qu'ailleurs Fréchette ne s'embarrasse de subtili-
tés. Il écrit vite, versifie de façon approximative,
ménage mal ses effets. La recherche de la rime
l’oblige à commettre de regrettables incongruités
— elles n’échapperont pas à la vigilance de
William Chapman. Mais il y a le rythme. Il y a

l'énergie et la vivacité des scènes d'action, en
dépit d'inexactitudes flagrantes, au dire des his-
toriens, concernant le nombre des combattants
(il n’y aurait pas eu cent mais deux cents patrio-
tes contre non pas deux mille mais douze cents
réguliers et volontaires anglais) et les violences
auxquelles se seraient livrés les vainqueurs
(l'histoire ne dit pas qu’on ait promené en
triomphe le cœur de Chénier « au bout des pi-
ques »). Exagérations qui sont le propre du gen-
re et n'entament en rien l'intérêt de l'option du
poète pour la liberté. Fréchette ne s'apitoie pas
sur les désordres engendrés par la révolte des
patriotes, au contraire ; « C’est à ces durs prix-là
— sombre nécessité — ° Que tout peuple nais-
sant t'achète. Ô Liberté ! » II flétrit les laches qui
amoindrissent la valeur des héros du passé. At-
tribuant l'obtention ultérieure de « franchises
publiques » a I'échec de Chénier. il souhaite
« Qu'un bronze glorieux recouvre ses reliques ».

De fait, avec une biographie du « héros de
Saint-Eustache » par Laurent-Olivier David et le

texte des « Dernières Lettres d'un condamné».
Chevalier de Lorimier, qui monta sur l’échafaud
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le 15 février 1839, le poème de Fréchette figure
dans une brochure qui parut, croyons-nous, vers
1895, à l'époque où un monument fut élevé. à
Montréal, à la mémoire de Chénier.

Jacques BLAIS.

« CHÉNIER», la Légende d'un peuple, [1887]. p. 233-243 ; le

Héros de St-Eustache, Jean-Olivier Chénier. Montréal. Émile

Demers.[c1895]. p. 13-18 : le National (Montréal), 23 juin 1891.

p. !.

William CHAPMAN. « le Lauréat ». le Courrier du Cunada.

16 août 1893. p. 2 : /e Lauréat, p. 173-178.

LE CHERCHEUR DE TRÉSORS, roman
de Philippe-Ignace-François AUBERT DE
GASPE. V. L'INFLUENCE D’UN LIVRE,
roman de Philippe-Ignace-François AUBERT
DE GASPÉ.

LE CHEVALIER DE MORNAC, roman de
Joseph MARMETTE.

DANS ses trois premiers romans historiques,
Charles et Éva*, François de Bienville* et l’Inten-

dant Bigot*. Marmette a suivi le déroulement
chronologique de l’histoire de la Nouvelle-Fran-
ce, en racontant successivement l'attaque des
Canadiens contre la Nouvelle-Angleterre, en
1689, la riposte de William Phips, l’année sui-
vante, puis la guerre de la Conquête. Avec le

Chevalier de Mornac, il se reporte à une époque
plus ancienne, qu'il possède cependant assez
bien : celle des grands périls iroquois. Au mo-
ment où s'amorce l’action, en 1664, la réorgani-

sation de la colonie, qui remonte à l’année pré-
cédente, n’a pas encore produit de résultats sen-

sibles. La population, très réduite, peut difficile-
ment contenir l'ennemi. Seule l’arrivée du régi-
ment de Carignan-Salières. en 1665, et la cons-
truction de forts sur le Richelieu pourront ap-
porter une certaine sécurité.

En introduction, Marmette insiste sur le rôle
didactique du roman historique, montrant par là
que ses conceptions n’ont guère évolué : « J'ai
voulu surtout décrire, dans les pages suivantes.
les périls, les angoisses, les terreurs et les drames
qui marquaient chaque journée des hardis pion-
niers, nos admirables aïeux. Ce que je veux
peindre ici, c’est cette vie d’alarmes, d’embûches

et de luttes terribles dont est toute remplie l’hé-
roïque époque qui précéda l’arrivée du régiment
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de Carignan. » Puis. il esquisse un tableau de la
colonie au momentde l'entrée en scène des per-
sonnages, tableau qu'il complétera au gré de
l'intrigue. Car la documentation permet de si-
tuer les personnages dans un univers donné et
de rendre possible l'action.

La ville de Québec est décrite au hasard d’u-

ne promenade. et la bonne société qui l’habite,
lors du bal des Ruette d’Auteuil. Marmette ex-
ploite souvent les réunions sociales. Quant à la
géographie du pays, elle nous est livrée au mo-
ment où Jeanne de Richecourt et le baron de
Vilarme sont amenés en captivité au lac Saint-

Sacrement. Vient alors la description des mœurs
indigènes auxquelles Marmette ne s'était guère
intéressé jusque-là. Comme ses contemporains.
il les identifiait à la barbarie. Sans doute parce

qu'il se dégage des données historiques, il situe

son intrigue dans la forêt et avec une habileté
assez rare chez lui.

L'intrigue du Chevalier de Mornac s’écarte
peu de celle des romans antérieurs, quoiqu’elle
se fonde sur la rivalité de trois hommes et non
de deux. Robert de Portail. chevalier de Mor-
nac, débarque à Québec à I'automne de 1664. 1
est chargé d'une mission officielle. Mais à peine
a-t-il posé le pied sur la terre ferme qu'il doit se
porter au secours d’une cousine. Jeanne de Ri-
checourt, poursuivie par le baron de Vilarme et.
aussi. par le chef iroquois Griffe-d’Ours. dit
Main-Sanglante. La lutte de Mornac contre ses
rivaux se poursuivra tout au long du roman.

marquée de fréquents revers. C’est ainsi que
Mornac, Jeanne et Vilarme seront faits prison-
niers par Griffe-d'Ours et amenés dans une
bourgade de la région du lac Saint-Sacrement.
Mornac est torturé, tout comme Vilarme. Mais.
grâce à des amis, il peut s'enfuir avec Jeanne.
qu'il épouse non sans être retourné châtier les
Iroquois. C’est à ce moment que Griffe-d'Ours
paie pour ses crimes.

Dans /e Chevalier de Mornac, les épisodes se-
condaires ont une grande importance : ils ont
une autre fin que de constituer le décor. soit
qu’ils ajoutent une dimension humaine à l'œu-
vre, — c’est le cas de l’idylle entre Jolliet et

Jeanne. — soit qu’ils piquent la curiosité du lec-
teur. Ainsi, l’altercation initiale entre Mornac et
Vilarme laisse croire à une rivalité assez ancien-

ne dont les causes s’éclairent au dénouement.

Comme Marmette reprend ses intrigues d’un
roman à l’autre, il met en scène des types qui se
ressemblent et qui sont souvent empruntés à  



 

l'histoire. Ici, cependant. il rompt avec cette ha-
bitude car. contrairement aux personnages de
François de Bienville ou de l’Intendant Bigot.
ceux du Chevalier de Mornac sont fictifs. Sauf
qu’en créant celui du chevalier. il s'est souvenu
de deux amis. N'écrit-il pas dans sa dédicace à
Elzéar Gérin : « Vous connaissez, mon cher ami.
la double personnalité qui s'abrite sous le nom
du chevalier de Mornac, et comme à moi, les
deux modèles qui ont posé pour le type de mon

héros vous seront chers.» Quels sont-ils ? Sans

doute auraient-ils gardé leur incognito, si un
ami. Alphonse Lusignan. ne les avait identifiés
dans une chronique consacrée a Marmette dans
la Patrie du 16 mai 1891. Il s’agit d'Elzéar Gérin
et de Faucher de Saint-Maurice.

Si Mornac rappelle les autres héros de Mar-
mette. ne serait-ce que par son « nez aquilin »,

son œil « noir et intelligent ». sa « taille fine »,
ses « pieds petits comme ceux de tout homme de
bonne race ». il les éclipse tous par cette inso-
lence, par cette bravoure gasconnes auxquelles
la littérature nous a habitués. Car Mornac reste
fidèle à son personnage. même au milieu de tor-
tures et dans l'attente de la mort. Cette réussite
inattendue semblerait étonnante si on ne savait
que Marmette n'a pas uniquement puisé dans
son imagination ou dansl’histoire. Au lieu d’in-
venter un héros de toutes pièces ou de le recons-
tituer à partir de documents historiques, il em-
prunte à des modèles contemporains des habitu-
des, des gestes. des tournures d'esprit et même

des jurons. Marmette aurait gagné à quitter plus
souvent son cabinet pour se mêler à la foule.

Jeanne de Richecourt n’est pas sans rappeler
madame Péan. quoique l’auteur — qui se sou-
vient des condamnations de Jean Piquefort — en
ait fait un portrait moins frivole. Il souligne ce-
pendant l’ovale du visage, le « profil grec ». la
« fraîcheur de la bouche », l'« élégance toute
aristocratique des mains ». Il note également le
« moelleux des contours et la pureté du tissu des
resplendissantes épaules et la naissance d'une
gorge dont le peu qu’on en apercevait eût méri-
té d'être immortalisé par le pinceau d'un Ti-
tien ». Orpheline comme Eva. Marie-Louise et
Blanche. elle attend avec la même patience que
son destin s'accomplisse. Ainsi rejoint-elle le
groupe des héroïnes résignées qui fondent leurs
espoirssur l’intrépidité de l'être aimé.

Des deux rivaux dont Mornac réussit à la dé-

barrasser. le baron de Vilarme est celui qui ma-

En
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nifeste la plus grande persévérance dans le mal.
Après avoir poursuivi de sa haine et conduit à la
mort madame de Richecourt, il s'attaque à sa
fille. Encore ici, les traits physiques trahissent la
vilenie du caractère : « [Vilarme] est petit, gros,
rouge de figure, de barbe et de cheveux. Sa bou-
che était épaisse et son nez camus. Ses yeux
d’un gris sale louchaient affreusement sous un
front bas et ridé. Rien de franc ni d’ouvert dans
ce vilain visage, qui ne trahissait au contraire
que fourberie et méchanceté. »

Le second, qui se nomme Griffe-d’Ours, dit
Main-Sanglante. aime également Jeanne, quoi-
que l’auteur nous le montre d’abord préoccupé
d’assouvir sa haine des Blancs. Pour venger la
mort d’un frère. ne tua-t-il pas de sa main soi-
xante hommes et n’en condamna-t-il pas quatre-
vingts autres au supplice du feu? C'est encore
lui qui torture Mornac et Vilarme. Marmette
n'épargne jamais les Iroquois. Et guère davanta-
ge les Hurons! L’autre Indien du roman, Re-
nard-Noir, tout gagné qu’il soit au mode de vie
des Européens et à la cause de Mornac, ne résis-
te jamais à la tentation de lever quelques scalps.

Mornac, Jeanne. Vilarme. Griffe-d’Ours sont
entourés de tout un peuple de personnages se-
condaires qui n’apparaissent que tres furtive-
ment et dont le principal mérite consiste a créer
un climat. qu’ils aient été empruntés à l’histoire
ou non. Ils se nomment Boisdon. d'Auteuil. Lot-
binière, Jolliet, Joncas, Couture. Maisonneuve.
Perdrix-Blanche. Jeanne Mance ou Corneille-
Noire.

Tout comme les personnages des autres ro-
mans de Marmette, ceux du Chevalier de Mor-

nac sont victimes de la formation et des inten-

tions de l'auteur. en ce qu’ils appartiennent trop
résolument à deux clans, celui des « bons » et

celui des « méchants ».

Dans le Chevalier de Mornac. les emprunts à
l’histoire sont plus rares et pour cause : le ro-
man ne se déroule pas au moment de grandes
batailles. mais plutôt pendant des escarmouches
ignorées des historiens. Marmette prétend se
fonder, dans la description des maisons de mon-
seigneur de Laval et de Ruette d'Auteuil entre
autres, sur une carte de Québec datant de 1660.

Les pages décrivant le château Saint-Louis et la

réserve des Hurons située en haut de la côte de
la Montagne peuvent provenir de plusieurs
sources. La vue générale de Québec a été puisée
dans le Cours d’histoire du Canada* de l'abbé
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Ferland et la narration des événements qui se

déroulent à Saint-Thomas. dans un manuscrit
intitulé « Mémoires touchant la paroisse de
Saint-Thomas. Pointe-à-Caille ». alors en pos-
session de madame Patton. seigneuresse de la
Rivière-du-Sud et rédigé par un curé de l'Île-
aux-Grues. Parmi les autres sources. il mention-
ne un manuscrit de François de Crespieul que
conservait l'abbé Casgrain.

Ce souci de l'exactitude historique amène
malheureusement l’auteur à intervenir trop sou-
vent dans le récit. soit qu'il produise des docu-
ments. soit qu'il renvoie à ses œuvres antérieu-
res. soit qu'il situe un édifice par rapport à ceux

qui existent de son temps. soit qu'il se permette
quelque commentaire patriotique ou moral. Cet-
te habitude malencontreuse détourne le lecteur
des réalités du XVII° siècle pour le replonger
dans celles dont 1l veut précisément s'évader.

Un roman historique ne raconte pas nécessai-
rement un grand fait d'armes. Il peut se fonder
sur un événement fort secondaire se déroulant
tout aussi bien loin des villes. ce dont Walter
Scott a fourni la preuve dans /'Antiquaire et Ho-
noré de Balzac dans /es Chouans. Le Chevalier
de Mornac s'inscrit dans cette veine quoique. par
toutes les péripéties qui entraînent les personna-
ges jusqu'au lac Saint-Sacrement. l'œuvre se rat-

tache également au roman d'aventures. Libéré
des cadres restreints de la chronique historique.
Marmette a pu donner libre cours a son imagi-
nation et réaliser une heureuse synthèse.

Roger LE MOINt.
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tableaux. par M. Joseph Marmette ». /'Opinion publique. 25

décembre 1873. p. 616-617: Choses et Autres. p. 97-108.
Joseph-Octave FONTAINE. « Deux romans de M. Marmette ». lu

Revue canadienne. 1877. p. 493-495. — Maurice LeMIRE, les

Grands Thèmes nationalistes du roman historique canudien-

français, p. $4-57. - Roger LE MoINE. Joseph Marmette. Sa vie,

son œuvre. p. 126-128 : Joseph Marmette. p. 6-11. 59-82.
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Alphonse Li sIGNAN. «Chronique. Joseph Marmette ». la Patrie.

16 mai 1891. p. 1. - Frère STANISLAS, « Joseph Marmette. le

Cooper canadien ». Thèse de maîtrise ès arts. Montréal.

Université de Montreal. 1944. 131 {

LE CHEVALIER HENRY DE TONTY

OU MAIN-DE-FER, roman de Régis ROY.

CE DEUXIEME ROMAN de Régis Rov n'a pas la
facture heureuse du premier. le Cadet de la Vé-
rendrve ou le Trésor des montagnes de roches*.
L'intrigue. qui repose sur l'histoire. se compli-
que inutilement sans parvenir à créer le suspen-
se que recherche l'auteur. Robert Cavelier de La
Saile. homme au caractère difficile et « aux ma-
nières trop hautaines ». s'est attiré certaines ini-
mitiés en Nouvelle-France. Un chevalier d'in-
dustrie nommé Jolicœur a tenté sans succès de
I"assassiner. Appréhendé et condamné à mort.
Jolicœur s'évade à la veille de l'exécution. Le
danger semble toutefois écarté car on pense
qu'il s'est noyé en cherchant à fuir. Au cours
d’un voyage en France. La Salle se tie d'amitié
avec le chevalier Henry de Tontv. surnommé
Main-de-fer. qui l'accompagne en Amérique et
devient son lieutenant. Occupé à la construction
d’un vaisseau destiné à la navigation sur les
Grands Lacs. Tontv est prévenu d’un complot
pour la destruction du navire en chantier : l’at-
taque des Tsonnontouans. dirigée par deux
hommes mystérieux. est repoussée de justesse.

On apprend bientôt que l'un des deux instiga-
teurs n'est nul autre que Jolicœur. poursuivant
La Salle de sa haine : l’autre se nomme Luigi :
c'est l'ennemi juré du chevalier de Tonty. Après
de nombreuses tentatives contre les travaux

d'exploration de La Salle et de son lieutenant.
les deux bandits provoquent l'affrontement déci-
sif. Pendant que Cavelier est en France pour
faire valoir ses droits et que Tontv est resté seul
au commandement du fort Saint-Louis. des Iro-
quois font irruption. réclamant la tête des deux
chefs. Tonty résiste victorieusement. Après le
combat. il a la joie de compter Jolicœur et Luigi
parmi les morts.

Bien que le début de ce roman soit assez pro-
metteur. la trame se complique par l'addition de
nombreuses péripéties invraisemblables ou dis-
proportionnées par rapport à l'intrigue principa-
le. L'épisode de Prud'homme relatant comment.
au cours d’une excursion de chasse. il a surpris
une conversation entre Jolicœur et Luigi. illustre
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bien ce défaut. On dirait que l'auteur, à bout de

ressources, multiplie les épisodes pour retarder
le dénouement de son roman. Procédé bien naïf.
que le lecteur a tôt fait de percevoir.

Francine BELLE-ISLE-LÉTOURNEAU.

LE CHEVALIER HENRY DE TONTY OU MAIN-DE-FER.

Chronique de la découverte des bouches du Mississipi, en 1682,

le Mondeillustré. 30 septembre-2 décembre 1899 : lu Main de

Fer. Roman historique canadien. Montréal. Éditions Édouard

Garand. [1931]. 53 p.

CHICOT, comédie d'Antoine-Victor BRa-

SEAU.

Alphonse-A ntoine- Victor Braseau (on écrit souvent Bra-

-eau) naît le 2 août 1839 à Saint-Antoine de Verchères.

I est le fils de Jean-Théodule Braseau, avocat, et de

Marguerite Castongué. Inscrit au Séminaire de Joliette

en 1853, il abandonne ses études vers 1856 pour se lan-

cer dans le commerce. à Montréal. T entreprend bientôt

une carrière de comédien. Il fait ses débuts au théâtre
Roval, en 1857. dans le rôle de Cléante de l'Avare. sous

la direction de Jacques Villebon. À partir de cette date,

il joue surtout des rôles féminins. C'est lui qui crée le

rôle de Desrousselles dans Papineau. de Louis Fréchetie

(1880). Quelques années avant sa mort, il fonde une

troupe d'amateurs, qui joue à Saint-Hyacinthe et à So-
rel. Éditeur-propriétaire du Crapaud (1878) et du Pétard

(1881). Braseau collabore aussi au Canard et à la Pa-

trie. Il écrit quelques pièces, dont Chicot (1876). I!

meurt à Montréal le 1° janvier 1898.

DES quatre pièces écrites par Antoine-Victor

Braseau. «la Bataille de Châteauguay ».
« Riel ». « Une de perdue. deux de trouvées », et
Chicot, seule cette dernière fut publiée. On sait
que l’auteur en a interprété le rôle-titre le 4
juillet 1876. lors d’une « séance dramatique et
musicale » chez les frères des Écoles chrétiennes
du faubourg Saint-Joseph de Montréal. à l’occa-
sion de la distribution des prix.

Dans cette comédie. Laroque. un célibataire
aux mœurs légères, se méfie des indiscrétions
possibles de son serviteur Bastien. Pour ses
aventures galantes. il préfère la complicité d'un
individu bizarre. nommé Chicot. Il charge cet
aventurier, âpre au gain mais surtout discoureur
et farceur. de porter un message à une demoisel-
le Pauline, rencontrée à un bal masqué. Les ba-
vardages de Chicot permettent à Laroque d'ap-

prendre que la dénommée Pauline n'est qu'une
blanchisseuse. et c'est ainsi que Chicot sauve
l'honneur de son nouveau maître.

CHIEN D'OR

Cette comédie de vingt-quatre scènes est
construite autour du personnage de Chicot qui
assure à lui seul le comique de situation. les qui-
proquos et les avanies classiques. Le comique de
mots. fondé sur des contresens et des doubles
sens. est parfois accompagné d’allusions satiri-
ques à l’histoire et à l'actualité. Chicot se moque
des fonctionnaires. il ridiculise le « marquis de
Lorne » : dans une version remaniée. il attaque
même les « pendards d'Ottawa » — allusion à
l'affaire Riel.

Reine BÉLANGER.

CHICOT. Comédie en un acte, Montréal. C.-O. Beauchemin &

fils, [s.d.]. 39 p. : Librairie Beauchemin. [s.d.]. 40 p.

[ANONYME]. « Séance dramatique et musicale ». la Minerve.

10 juillet 1876. p.2: « Mort d'un comédien ». la Patrie, 3

janvier 1898. p.4: « A.-V. Brazeau ». le Passe-Temps. 1898.

p.416. Édouard-Zotique MAssICOTTE. « A-V. Brazeau.

auteur etcomédien ». BRH. 1917. p. 62-63.

LE CHIEN D'OR,traduction par Pamphile
Lemay d’un roman de William KIRBY.

William Kirby, fils de John Kirby, tanneur, et de Char-
lotte Parker, naît le 13 octobre 1817 à Kingston Upon

Hull en Angleterre. ! fait à Newby Wiske dans le

Yorkshire des études qui sont interrompues en 1832 par

le départ de sa famille pourles États-Unis. Les Kirby ha-
bitent d'abord Cincinnati (Ohio), où leur fils fréquente

l'académie de I'Ecossais Alexander Kinmont. En 1839,
William Kirby, lovaliste convaincu, croyant le Canada
menacé par les Américains, passe la frontière et, après

un voyage touristique à Toronto, à Montréal et à Qué-

bec, s'établit à Niagara-on-the-Lake dans le Haut-Cana-
da. Kirby y exerce le métier de tanneurpuis est maître d'é-

cole avant de devenir, en 1850, rédacteur du Niagara

Mail. Nommé en 1871 percepteur des douanes à Niaga-

ra, il prend sa retraite après vingt-quatre ans de service

et vit paisiblement dans sa ville d'adoption jusqu'à sa

mort, le 23 novembre 1906. Le même jour de novembre,

en 1847, il a épousé Eliza Mugdalene Whitmore. qui lui

donne deuxfils et qui meurt le 5 juin 1891.

L'OEUVRE littéraire de Kirby est abondante et
variée : elle embrasse tous les genres : poésie.
prose. théâtre. essai. biographie. histoire. Pour-
tant aucun de ses écrits n’est plus connu ni plus
estimé que son roman historique The Golden
Dog. le meilleur exemple du genre dans la litté-
rature anglo-canadienne du XIX° siècle. Le prin-
cipal précurseur de Kirby. madame Jean-Lucien
Leprohon (Rosanna Eleonora Mullins). avait su

utiliser. dans ses romans /e Manoir de Villerai*
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(1861) et Antoinette de Mirecourt* (1865). cer-

tains détails pittoresques du passé national pour
embellir ses récits, mais ce fut Kirby qui, le pre-
mier, reconstitua dans un roman anglo-canadien
l’atmosphère du Régime français.

The Golden Dog doit son titre à la sculpture
placée sur la maison de pierre que le chirurgien
Timothée Roussel fit construire, rue Buade à
Québec. en 1688. Le bas-relief, imité de celui

d’une maison de Pézenas en France, ville voisi-
ne de la ville natale de Roussel, représentait un
chien couché : autour du chien on lisait une ins-
cription en vers : « Je suis un chien qui ronge
l’os ° En le rongeant, je prends mon repos © Un
temps viendra qui n’est pas venu® Que je mor-

drai qui m'aura mordu.»

En 1734, les héritiers de Roussel avaient ven-
du l'immeuble de la rue Buade à Nicolas Jaquin
dit Philibert, dont Kirby fera l’un des personna-
ges de son roman. L'édifice fut enfin rasé en
1871. pour faire place à l'hôtel des postes. mais
la sculpture fut incorporée dans le nouveau bâti-
ment. où elle se trouve toujours.

Kirby avait vu le chien d’or lors de sa pre-
mière visite à Québec en 1839. quand l’honora-
ble John Neilson lui faisait voir les curiosités de
la ville. Son intérêt avait été ravivé par la lectu-
re de la première série (1863) des Maple Leaves

de James MacPherson Le Moine, laquelle
contenait des chapitres sur le chien d'or. le pré-
tendu « château Bigot » et la Corriveau. Pendant
l'été de 1865. Kirby fit un séjour de plusieurs se-
maines à Québec. où il put causer avec son ami
Benjamin Sulte et ses confrères de la vieille ca-
pitale de la légende du chien d'or et du roman
qu'il voulait écrire sur ce sujet.

De retour à Niagara. Kirby continua ses re-

cherches. mettant à contribution les ouvrages de
Le Moine et les histoires de Charlevoix. de Gar-
neau et de l'abbé Ferland. Il consulta des re-
cueils de documents, fit copier des textes. prit
des notes sur tous les aspects de la période qu’il
voulait traiter. La plupart de ses notes. rédigées
en français, sont conservées aux archives de la

province d'Ontario (fonds Kirby) avec les ma-
nuscrits et la volumineuse correspondance du
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romancier. Les nombreuses lettres que Kirby
échangeait avec Sulte et Le Moine témoignent
de sa nouvelle préoccupation. ainsi que celles
qu’il adressait à une jeune fille de Niagara, Jose-
phine Lowe, pensionnaire chez les ursulines de
Québec. En plus de lui communiquertoutes sor-
tes de renseignements précis sur l'aménagement
et la discipline du couvent. c’est Josephine Lowe
qui fournit au romancier le modèle de son per-
sonnage Amélie de Repentigny.

Vers la fin de 1873, l'ouvrage était prêt, et
Kirby commença les longues démarches qu’en-

traînait à l’époque la publication d’un texte de
plusieurs centaines de pages. Ce ne fut qu’après
de nombreux contretemps — refus du manuscrit
par plusieurs maisons américaines, anglaises et
canadiennes, perte inexplicable du manuscrit
pendant trois ans. nécessité d’abréger le texte,
lenteurs dans la composition typographique et la
correction des épreuves — que le roman parut
enfin chez Lovell. Adam. Wesson et cie de New
York, au mois de février 1877.

L'action du Golden Dog se déroule en 1748.
Roland-Michel Barrin. marquis de La Galisson-
nière, est gouverneur de la Nouvelle-France et
François Bigot en est l'intendant. Parmi ceux
qui s'opposent aux pratiques frauduleuses de ce
dernier se range l'honnête marchand Philibert.
celui du chien d’or. Le fils de Philibert, le colo-
nel Pierre, rentré des combats d'Acadie couvert
de gloire, est secrètement amoureux d'Amélie de
Repentigny. Le frère imprudent d'Amélie, Le
Gardeur de Repentigny. aime éperdumentla sé-
duisante Angélique des Meloises. mais celle-ci
aspire à devenir l'épouse de l’intendant. Bigot.
lui, abrite dans son château de Beaumanoir la
ravissante Caroline de Saint-Castin. petite-fille
d'un chef abénaquis. Voulant à tout prix se dé-
barrasser de cette rivale, l’impulsive Angélique
s'adresse à une sorcière, la Corriveau, qui con-
sent à empoisonner Caroline au moyen d’un
bouquet de roses imprégnées d'aqua tofana. Bi-
got et son agent. Cadet. trouvent le cadavre de
Caroline dans une chambre secrète du château
et l’y enterrent. L'intendant soupçonne Angéli-
que d'avoir commis le crime, mais, le roi ayant
ordonné une enquête, il décide de détourner
l'attention par un attentat contre son ennemi, le

bourgeois Philibert. Le Gardeur, soûlé par le se-
crétaire de Bigot et poussé par Angélique. tue
Philibert dans une rixe sur la place du Marché.
Pierre Philibert ne daigne pas se venger et Amé-
lie, profondément afligée par l'épisode. entre au

  

CHIEN D'OR

couvent des ursulines où elle meurt. « Notre ré-
cit est terminé. écrit Kirby. Il n’y a en lui ni
poésie ni justice humaine. »

Dans les milieux anglophones du Canada le
succès du roman de Kirby fut immédiat. et le
romancier put bientôt compter parmi ses lec-
teurs la reine Victoria. Les Canadiens de langue

française ne tardèrent pas non plus à découvrir,
dans ce roman d’un loyaliste protestant, une
fidèle reconstitution des dernières années du Ré-
gime français avec ses mœurs pittoresques, ses
personnages hauts en couleur et ses événements
lourds de conséquences. Pantaléon Hudon. dans
la Revue canadienne (mars 1877). James Le Moi-

ne. dans le Journal de Québec (4 avril 1877) et

Morning Chronicle (7 avril 1877), Benjamin Sul-

te. dans /’Opinion publique (3 mai 1877), en
firent des comptes rendus élogieux ; tous
voyaient dans l'ouvrage « un superbe hommage
aux ancêtres des Canadiens français » (Préface

de la traduction de 1884).

Cependant le succès du livre n'apportait au-
cun avantage à son auteur. En 1878 la maison

Lovell. Adam. Wesson et cie fit banqueroute;
la propriété littéraire du Golden Dog n'ayant pas

été enregistrée au Canada, la maison R. Wor-
thington de New York en acheta les clichés et
publia immédiatement une nouvelle édition
(1878), sans même se donner la peine de corri-
ger les fautes de l'édition originale. Dépossédé
de ses droits d'auteur et privé de la satisfaction
de voir paraître son ouvrage dans un texte cor-
rect, Kirby protesta mais en vain. Quand lescli-
chés passèrent quelques années plus tard à la
maison Joseph Knight et cie de Boston, le pro-
priétaire L. C. Page publia d'abord pour son
propre compte une édition (1896) non corrigée,
et écrivit ensuite à Kirby (5 décembre 1896)

pour lui proposer de modestes droits d'auteur en
échange d'un texte autorisé mais abrégé de son
roman. Kirby. quoique méfiant. accepta la pro-
position et commença la revision de son ouvra-
ge : sans attendre qu’il l’eût terminée, la maison
Page. forte de l'autorisation de Kirby, publia à
son insu une nouvelle édition tronquée (1897).

Depuis l’année 1897 jusqu’à sa mort. Kirby ne
reçut qu’une centaine de dollars pour toutes les
réimpressions américaines de son ouvrage, le-
quel d’ailleurs ne parut jamais dans un texte ap-
prouvé par son auteur.

Dansl'intervalle, il avait été question au Ca-
nada de publier une traduction française du ro-
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man, seul moyen pour Kirby de récupérer des
droits d'auteur. C’est Sulte qui s’avisa le premier
de l'avantage de traduire le roman (lettre à
Kirby du 17 mai 1877), mais absorbé par ses
propres travaux il ne revint à la charge que trois
ans plus tard (lettre à Kirby du 28 février 1880),
alors que le propriétaire de /l’Opinion publique
lui demandait de préparer une traduction pour
la revue. De nouveau Sulte renonça à donner
suite au projet, qui resta lettre morte jusqu'au 17
janvier 1884, date à laquelle Louis Fréchette
écrivit à Kirby pour lui demander l'autorisation
de traduire son roman pour un journallittéraire
de Montréal dont il ne révéla pas l'identité.
Après un double échange de lettres avec Kirby
(21, 27 et 31 janvier 1884) et devant la réticence

de ce dernier. trop souvent dupé. Fréchette aussi
abandonna le projet. Puis. le 24 avril, le séna-
teur François-Xavier-Anselme Trudel, directeur

de /’Étendard de Montréal, proposa à Kirby de
publier dans son journal une version française
du Golden Dog, que Trudel venait de lire pour
la première fois et qui l’avait rempli d’enthou-
siasme (lettre de Trudel à Le Moine, 13 février

1886). Sulte était de nouveau trop occupé pour
assumer la tâche : il recommanda comme tra-
ducteur le poète-bibliothécaire Pamphile Le-
may. Kirby connaissait Lemay depuis 1865.
ayant ressenti pour lui une grande sympathie au
moment de la publication des Essais poétiques*

(lettres à Sulte des 10 novembre 1865 et 12 mai

1866) ; il venait de retrouver Lemay à la réu-
nion de la Société royale du Canada tenue à Ot-
tawa au mois de mai, et il « avait bonne opi-
nion » de lui (lettre de Kirby à Trudel, 26 mai
1884). I s’ensuivit des négociations avec

le « grand vicaire » Trudel sur les modalités du
contrat, selon lequel Kirby recevrait. comme uni-
que compensation pour la publication en
feuilleton, la propriété littéraire de la version
française, quitte à toucher pour une période de
cinq ans des droits d’auteur de dix pourcent sur
la vente de l'édition en volume, si on jugeait
bon d’en publier une. Le contrat fut signé le 26
mai. On avait cru pouvoir faire paraître les pre-
miers chapitres dans /’Etendard à partir du mois
de juin, mais, l’Assemblée législative siégeant
toujours, Lemay ne put se mettre à la tâche que
plus tard (lettre de Trudel à Kirby. 31 mai 1884)
et le travail avança lentement. Annoncé dans
l’Étendard à partir du 7 août 1884, le feuilleton
commença de paraître le 30 août : il continua
jusqu’au 16 février 1885, pour un total de cent
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trente-huit tranches. Les abonnés à l’édition
hebdomadaire de /’Étendard recevaient le texte
en livraisons séparées ; les abonnés à l’édition
quotidienne qui avaient payé une année d’abon-
nement d'avance recevaient le roman sous for-
me de volumes brochés. Le 20 février 1885, Le
Moine écrivit à Kirby pour lui annoncer que
Lemay avait terminé sa traduction, pour laquel-
le il allait recevoir $400.00.

Le traducteur était loin d’être un inconnu
dans le petit monde des lettres canadiennes-
françaises. Il était, en 1884, un des chefs littérai-

res de l’époque. Bibliothécaire et bibliophile,
compilateur du premier catalogue de la biblio-
thèque de la Législature, il avait, comme son
contemporain Kirby, le goût des livres et de
l’histoire.

La version française du Chien d’or préparée
par Lemay n’est nullement une traduction litté-
rale de l’original. C’est une adaptation libre qui.
tout en restant fidèle à l'esprit de l'original, lais-
se tomber des détails fastidieux, voire des phra-
ses entières, fond des chapitres ensemble, sup-
prime des longueurs, et ajoute parfois des nuan-
ces au texte de Kirby. Bref, comme toute bonne
traduction, celle de Lemay recrée l’original plu-
tôt que de le reproduire, et l’apport du traduc-
teur se mêle imperceptiblement à celui du ro-

mancier.
Vers la fin de sa vie, le septuagénaire Lemay

entreprit, commeil l'avait fait pour son Évangé-
line, de retoucher sa traduction, à laquelle Sulte
ajouta en octobre 1916 une introduction et quel-
ques notes historiques. (Le manuscrit de cette
édition serait conservé parmi les papiers laissés
par Gérard Malchelosse.) Pourtant les deux
amis avaient disparu bien avant la publication
en 1926 de la seconde édition, « remaniée, enri-
chie et définitive », de la traduction de Lemay.
En 1971, la version de 1926 fut rééditée pour le
public de nos jours, qui persiste à reconnaître
dans ce roman d’un Canadien anglophone l'un
des meilleurs romans du Canada français.

David M. HAYNE.

LE CHIEN D'OR. Légende canadienne. Traduction de

Pamphile Lemay. /'Étendard. 29 août 1884-16 février 1885 :
Montréal. Imprimerie de « l’Étendard ». 1884. 2 vol.: t. 1:

483 p. : t. 11: 294 p. ; 2° édition. Québec. Librairie Garneau.

1926. 2 vol. : t. 1: 369 p. : t. 11 : 393 p. : 1971. 1 vol. : 769 p. The

Chien d'or (The Golden Dog). A Legend of Quebec. New York

and Montreal. Lovell, Adam. Wesson & Co.. 1877. v1.678 p.:

New York, R. Worthington, 1878 : The Golden Dog {Le Chien

dor). A Romance of the Davs of Louis Quinze in Quebec.  
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[1923]. 176 p. — Pierre-Georges Roy. « I'Histoire vraie du Chien

d'or», les Cahiers des Dix, 10(1945), p. 103-168. —

J. R. SORFLEET, « On the MSSof William Kirby's Chien d’or ».

Canadian Notes & Queries/ Questions et Réponses canadiennes,

Kingston, juin 1973. p. 7-9. — Benjamin SULTE, « Le Chien d'or.

Le Chien dor. A Legend of Quebec, by Wm. Kirby [...] ».

l'Opinion publique, 3 mai 1877. p. 208.

CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, dra-
me de l'abbé Sylvio CORBEIL.

Né le 22 avril 1860 à Sainte-Scholastique, Sylvio Cor-

beil est le fils d'Édouard Corbeil et d'Ovide [sic} Rou-
thier. H fait ses études au Séminaire de Sainte-Thérèse

et est ordonné prêtre le 5 juillet 1885. Après des études à
Rome et à Paris (1886-1888), il revient au Séminaire de

Sainte-Thérèse pour y faire carrière dans l’enseigne-

ment. En 1902, il devient vicaire à la cathédrale d’Otta-
wa et. en 1909, principal de l'École normale de Hull.

Supérieur du Grand Séminaire d'Ottawa à partir de

1928. il se retire en 1942 au Séminaire de Sainte-Thérè-
se où il meurt le 1! mars 1949.

PRÉSENTÉ au Séminaire de Sainte-Thérèse l’an-
née même de sa publication, en 1899, le « dra-
me chrétien » de l'abbé Sylvio Corbeil, Chome-

dey de Maisonneuve, évoque les événements qui
ont entouré la fondation de Ville-Marie. L'intri-
gue est axée sur l'affrontement entre la compa-
gnie des Cent-Associés et la société Notre-Dame
de Montréal. Pour servir les intérêts de la com-
pagnie des Cent-Associés, Robert de Maupertal
tente de persuader le gouverneur Huault de
Montmagny d'empêcher l'établissement de
Ville-Marie, à cause de l'hostilité de Maisonneu-

CHOSES ET AUTRES

ve à l’égard du commerce des pelleteries avec
les Indiens. Voyant son plaidoyer sans effet, le
trafiquant complote l'assassinat de Maisonneu-
ve. Une première tentative échoue : Maisonneu-
ve échappe miraculeusement à une embuscade
dressée par les Iroquois. Maupertal décide alors
de le faire assassiner par un Huron, Astiscoua.

Nouvel échec: le fondateur de Montréal évite
de justesse le coup de poignard qui lui était des-
tiné. Au dénouement, Maisonneuve pardonne à
son agresseur, mais l’oblige à quitter les lieux.

Écrite pour des collégiens, la pièce de l'abbé
Corbeil reprend les procédés et les thèmes pro-
pres à ce genre de théâtre. Les longues tirades
des fondateurs de la colonie font connaître la
version officielle de l’histoire et proposent de
beaux exemples à l’admiration des jeunes. L'au-
teur insiste sur la couleur locale en mettant en
relief, d’une part, le caractère vindicatif et cruel
des Indiens et, d’autre part, le grand bienfait
que leur apporte l’évangélisation. Il met dans la
bouche de ces indigènes un langage qui sonne
faux : ces êtres frustes s’expriment dans une lan-
gue d’érudits où abondent les métaphores litté-
raires.

L'ouvrage contient en outre deux sermons:
l'un, intitulé « Samuel de Champlain, fondateur

de Québec », fut prononcé lors du dévoilement
de la statue de Champlain, pendant les fêtes du
21 septembre 1898, à Québec ; l’autre, intitulé
« les Trois auréoles au front de la patrie », fut
prononcé à Notre-Dame de Montréal. lors de la
fête de saint Jean-Baptiste, en 1893. Ces trois
auréoles sont, dans l’esprit du prédicateur, le pa-
triotisme religieux, civil et militaire.

Reine BÉLANGER.

CHOMEDEY DE MAISONNEUVE. Drame chrétien en trois

actes. Samuel de Champlain. Pages oratoires. Trois auréoles,

Montréal, Cadieux & Derome, 1899. vin, 115 p.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et

contemporains, p. 39.

CHOSES ET AUTRES, études et conféren-

ces de Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER
DE SAINT-MAURICE.

COMME l’indique son titre, ce recueil est compo-
sé en grande partie d’écrits de circonstance qui
ont jalonné l’activité intellectuelle de Faucher
de Saint-Maurice au début de sa carrière d'hom-
me de lettres. On y trouve surtout des conféren-
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ces données devant la Société littéraire et histo-

rique de Québec.
La pièce la plus intéressante est certes

« l'Homme de lettres, sa mission dans la société
moderne ». Dans cette conférence. qui date de
la même année (1866) que le « Mouvement lit-

téraire au Canada » de l'abbé Casgrain et témoi-
gne des mêmes préoccupations, Faucher de
Saint-Maurice déplore les ravages de la mauvai-
se littérature et en particulier du roman : puisil
invite l'homme de lettres à fournir à tous les
membres de la société. en particulier aux petites
gens. des livres qui leur fassent comprendre leur
devoir et respecter l’ordre établi : enfin. il assi-
gne à l'écrivain canadien une mission spéciale :
« Dans un demi-siècle. notre littérature sera à la

littérature française ce que la Bretagne est au
reste de la France, bonne, loyale et pleine de foi
en son Dieu et en son caractère national. »

Viennent ensuite un certain nombre de pages
consacrées à la critique littéraire. Faucher était
un homme aux lectures remarquablement nom-
breuses. en littérature tant française et anglaise
que canadienne. Ses conférences sont surtout
consacrées aux œuvres canadiennes. Il fait la re-
vue des parutions des dernières années. comme
les Mémoires* d’Aubert de Gaspé, les romans de
Joseph Marmette, Sabre et Scalpel* de Na-

poléon Legendre et l'Histoire de la littérature ca-
nadienne* d'Edmond Lareau. Il reproche à Le-
gendre d’avoir voulu pasticher Ponson du Ter-
rail en transportant sur les rives du Saint-Lau-
rent les châteaux du moyen âge et toute la

maffia italienne. Ouvertement hostile à Lareau,
il note l’anomalie des longues introductions de
caractère universel suivies d’un simple catalogue
d'œuvres. Le caractère stéréotypé des apprécia-
tions ne lui échappe pas. Il souligne les nom-

breuses fautes de style et surtout le ridicule des
comparaisons trop louangeuses : Octave Créma-
zie est un autre Salvator Rosa. Paul Stevens, le
La Fontaine du Canada.

Plusieurs pages témoignent de l'intérêt que
portait Faucher de Saint-Maurice aux études
historiques. Il félicite Edwin Tross, de Paris. de
ses « publications américaines », et tous les cher-
cheurs qui se sont appliqués à reconstituer les
archives d'histoire du Canada.

Nous trouvons enfin, égarées dans ce recueil.
deux légendes déjà parues dans /a Revue cana-

dienne « le Crucifix outragé » et « les Larmes du

Christ». La première raconte un procès pour
sorcellerie tenu à Montréal en 1742. la seconde.
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portant en sous-titre « Légende catholique ».
présente le Christ en agonie qui voit tous les pa-
pes martvrs. de saint Pierre à Pie IX.

Maurice LEMIRE.

CHOSES ET AUTRES. Etudes et conférences, Montréal.

Duvernay frères et Dansereau. 1874. 294 p. « Les Larmes du

Christ. Légende catholique ». la Revue canadienne. mars 1868.

p- 216-220. « Le Crucifix outragé. Un procès de sorcellerie à

Montréal — 1742 ». lu Revue canadienne. 1870. p. 92-101.

Jacques] AUGER. « Oeuvres complètes de M. Faucher de

Saint-Maurice ». le Journal de Québec. 6 octobre 1874. p.2 : la

Minerve. 8 octobre 1873. p.3: le Canadien. 13 octobre 1874,

p. 2.— Joseph Desrosiers. «les Oeuvres complètes de M.

Faucher de Saint-Maurice ». l'Opinion publique. 29 octobre

1874. p 529-530. — Raoul RENAULT. Faucher de Saint-Maurice.

Son œuvre. Québec, Imprimerie Léger Brousseau. 1897. 15 p.

CHRISTOPHE BARDINET, roman d'Eu-

gène L'ECUYER.

CINQ ANS après /a Fille du brigand*, Eugène
L'Écuyer revient au genre romanesque avec

« Christophe Bardinet ». Malgré ses efforts pour
faire éditer son œuvre. il ne put jamais la pu-
blier qu’en feuilleton dans le Moniteur canadien.

Le roman raconte l’histoire d’une veuve dont
le mari a été tué par Christophe Bardinet et qui

se retrouve bientôt sans le sou après avoir dissi-
pé son héritage par un train de vie extravagant.
Elle pousse alors sa fille Émilie dans les bras de
Jules de Lamire, un jeune élégant doublé d’un
intrigant. Mais, après réflexion. Émilie refuse
d’épouser un homme uniquementparce qu'il est
riche. Elle lui préfère très vite Louis Robert. un
jeune étudiant en médecine. La veuve et son
ami. le docteur Boumard. font en vain des pres-

sions pour vaincre la résistance de la jeunefille.
George Trembe, l’ancien complice de Christo-
phe Bardinet, démasque bientôt Lamire en révé-
lant qu'il est le fils de Bardinet. Ne pouvantsur-
vivre à un pareil déshonneur, le jeune intrigant
se suicide et la mère d'Émilie meurt folle, après
avoir appris la nouvelle. La jeunefille peut alors
épouser Robert.

Ainsi résumée, l'intrigue peut paraître sim-
ple. mais elle est parfois très complexe. à cause
de nombreuses aventures secondaires. « Christo-
phe Bardinet » est un récit où abondent les pro-

cédés les plus courants chez les feuilletonistes de
l’époque : brigandages et morts violentes, hor-
reurs, coups de théâtre, pressentiments et multi-
plicité des personnages. Le romancier donne en

  
 
 



 

 

outre dans les longueurs et les répétitions. Sous
prétexte que «les principaux personnages de
cette esquisse ont existé », comme le souligne le
prologue, et que le texte vient d’un vieux ma-
nuscrit transmis par un ami, était-il vraiment né-
cessaire d’en retenir tous les détails ? Que dire

aussi de certaines imprécisions ou anomalies
plutôt grossières ! Enfin, mieux vaut passer sous
silence l’incohérence du caractère de quelques
personnages et les hasards trop nombreux. De
plus le style est négligé ou simplement banal.
En revanche, la nature est présente, souvent en
début de chapitre, avec sa beauté romanesque
ou ses orages menaçantset terribles ; et c’est elle
précisément qui nous vaut quelques descriptions
romantiques parfois assez élégantes.

Il faut par ailleurs situer « Christophe Bardi-
net» dans son véritable contexte : il ne s’agit
pas à proprement parler d’un roman, mais plu-
tôt d’une longue esquisse de mœurs où l'auteur
a voulu dénoncer les vices de la société. Publié
en 1849, « Christophe Bardinet » coïncidait avec
les campagnes de bonne lecture qui commen-
çaient alors.

Jean-Guy HUDON.

« CHRISTOPHE BARDINET », le Moniteur canadien (édition

ordinaire]. 11 août-8 novembre 1849 : [édition des campagnes].
Je" septembre-16 novembre 1849.

Jean-Guy HUDON. « Eugène L'Écuyer ». Thèse de maîtrise
ès arts, Québec, université Laval, 1971. xxvii. 150 f.

CHRONIQUES, d’Hector FABRE.

LES CHRONIQUES d’Hector Fabre. publiées en

1877. à Québec, par l'imprimerie de « l'Événe-
ment », sont un recueil de quatre causeries et de
vingt-six articles rédigés entre les années 1862 et
1876. À ces textes s'ajoutent comme des hors-
d'œuvre un dialogue dramatique, « Scènes élec-
torales », et une nouvelle, « la Chasse aux dots».

CHRONIQUES

Parus les uns dans /e Canadien, les autres dans
l'Événement, une dizaine d'articles sont consa-
crés à la ville de Québec. aux coutumes et aux

mœurs de ses habitants ; quelques-uns traitent
de politique ; les autres enfin abordent des su-
Jets divers tels que le droit et le journalisme, et
se ramènent le plus souvent à des détails auto-
biographiques. Plusieurs chroniques font con-
naître les circonstances qui ont entouré la fon-
dation du journal l’Événement. et. surtout, les
réactions d'un témoin privilégié des débuts de la
confédération canadienne.

Ces circonstances et ces réactions se situent
dans un cadre précis auquel on pourrait donner
comme sous-titre général : la ville de Québec en
1866, 1867 et 1868. Il s'agit en effet, au sens
strict. de « chroniques ». c’est-à-dire de cette
partie d’un journal où l’on raconte les princi-
paux bruits de la ville et, à l'occasion, les nou-
velles politiques. « Tout ce qui n'est pas acci-
dent. incendie de maison ou mort d’homme, ap-
partient à la chronique », écrit l’auteur. Cette
conception élargie permet à Fabre d’oublier de
l'actualité son côté plus superficiel pour privilé-
gier ce qu'on pourrait appeler le temporel pro-
fond. celui qui demeure. L’attention aux bruits
de la ville conduit le chroniqueur à parler de ces
événements annuels que sont la fête de Noël, les
visites du jour de l'an. I'hiver, le pont de glace.
les déménagements, la saison des pluies, les va-
cances. la rentrée des classes, les sessions de la
« chambre locale » (la législature provinciale).

Ainsi se trouve restitué un tableau fidèle de la
vie quotidienne à Québec au milieu du Xixe sié-
cle. Fabre exprime d’une façon réaliste les coor-
données spatio-temporelles qui. déjà. définissent
l'identité québécoise : « La vraie saison du Ca-
nada, c’est l'hiver, l’hiver aux jours clairs, aux
nuits sereines. [...] Le mois de mai. le mois des

poètes, n’est ici qu'une suite d’averses qui. avant
de féconder la terre, trempent les hommes. [...]
Nous avons peu a peu subi I'influence de notre

L'ÉVÉNEMENT
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climat et il nous a façonnés. jusqu'à un certain
point. à son image. » Atténuant en nous une cer-

taine vivacité française, « le froid a ralenti notre
sang et s'est glissé jusqu'à notre âme ». Parlant
des déménagements, Fabre dénonce l’une des
tendances chroniques de la population québé-
coise : « Il y a des gens d'humeur vagabonde qui

déménagent tous les ans. en jurant, chaquefois.
que c'est la dernière. » Décelant chez les Québé-
cois le goût des équipages élégants, des chevaux
et des voitures, il écrit : « Il me semble que la
rue Saint-Jean devrait être réservée aux pié-
tons. »

Particulièrement fier de la ville de Québec.

qui a abrité dans ses murs « le Parlement natio-
nal du Bas-Canada. à qui nous devons la liber-
té ». Fabre exprime un nationalisme sans équi-
voque lorsqu'il dit: « Notre amour-propre de
race est intéressé à la prospérité. à la grandeur
de la capitale nationale du pays, de la ville qui a
le mieux conservé dans ses mœurs, et jusque

dans sa forme extérieure, l'empreinte française.
le cachet gaulois. » Le transfert de la capitale de

Québec à Ottawa. en 1865. retient à plusieurs
reprises l'attention du chroniqueur, humilié de
voir Québec devenue « la seconde capitale du
royaume. C’est à Ottawa. maintenant. que l’on
fait rôtir les projets de loi. [...] N'importe ! il
nous plairait de voir les choses de plus près et
de rôder. toute la journée. autour des fourneaux
de l'État.» Hector Fabre exprime de la sorte
une frustration politique qui n'en est qu'à ses
débuts. Les gens de Québec se trouvent désor-
mais éloignés des centres de décision et doivent
se contenter de ce qu'on appelle à cette époque
la « chambre locale ». où, dira-t-il ailleurs. on
voit trois catégories de députés : « [...] ceux qui
parlent. ceux qui écoutent, ceux qui fument ».

Fabre semble accueillir d'abord avec pruden-
ce la nouvelle confédération canadienne. dont
l’un des instigateurs officiels fut son beau-frère.
George-Étienne Cartier. Son attitude est peut-
être celle de l'accueil poli et silencieux qu’il prê-
te aux habitants de Québec : « La Confédéra-

tion a fait. hier. son entrée dans la bonne ville
de Québec. sans vacarme. écrit-il le 2 juillet
1867. On l’a reçue fort poliment : chacun lui a
tiré son coup de chapeau. À peine quelques-uns
de ses adversaires vaincus sont-ils allés à la cam-
pagne — en pique-nique — pour ne pas assister à

son tranquille triomphe.» Le journaliste re-
prend aussitôt l'image qui deviendra vite suran-
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née, où l'on compare le pacte fédéral a une al-
liance matrimoniale. Il est d’abord admis com-
me un postulat indiscutable. dans cette compa-
raison, que les Anglais (le Haut-Canada) incar-

nent l’époux. et les Canadiens français (le Bas-

Canada). l'épouse. Considérant l'Acte d'Union

de 1840 comme un premier mariage malheureux
où « le fiancé n’était pas de notre goût ». et où,
après une lune de miel désagréable, « le jeune
mari ne sut pas détruire la fâcheuse impression
qu'avait produite le fiancé ». si ce n'est pendant
le ministère Baldwin-Lafontaine. Fabre regrette
qu'on n’ait pas profité de l'adoucissement du
Haut-Canada pour conclure une alliance à deux
lors du ministère Sicotte. Le chroniqueur expri-
me l'appréhension légitime du Bas-Canada de
se voir désormais allié à un conjoint plus fort et
plus dangereux. Aussi. en juillet 1867. voit-il la
Confédération comme un mariage de convenan-
ce. sans amour, et dont ne se trouve pas exclue
tout à fait l'hypothèse suivante. qui ne manque
pas de saveur prophétique : « Tel mari bat sa
femme qui. avant le mariage, était doux comme

un mouton et tendre comme un tourtereau.»
Neuf mois plus tard. le 2 mars 1868, le journa-
liste et futur sénateur libéral semble rassuré : il
tiendra désormais des propos plus optimistes:
« Le Bas-Canada est heureux : il méritait de l’ê-
tre.»

Le dialogue intitulé « Scènes électorales ». de
faible teneur dramatique. constitue un croquis
des mœurs électorales des années 1860. L'auteur
y dénoncel'esprit mercantile des « hommes pra-
tiques » et la manipulation des naïfs par des
profiteurs sans conscience. Le candidat sera dé-
fait. et le nombre des votes reçus sera inférieur
au nombre de livres sterling investies dans la
campagne. Dans « la Chasse aux dots ». un jeu-
ne médecin. nommé Blandv. épouse l'héritière
d’un riche marchand. Le jour de son mariage.
l'intrigant apprend qu'il ne recevra pas de son
beau-père la dot escomptée. Les jugements de
valeur. les interventions constantes du narrateur.

les réflexions sur la conduite de la vie sont d’un
moraliste plutôt que d’un conteur.

L'ensemble de ces pages constitue un excel-
lent document sur la vie québécoise au XIXe siè-
cle. Le ton des chroniques est celui de la cause-
rie intime. Déjà fort accaparé par la fondation
de /’Événement. Hector Fabre semble heureux
de traiter sans contrainte des sujets variés. Il
aime raconter ce qu'il a vu. d’une façon sobre et  
 



 

vivante. et dans des phrases courtes, parfois la-
pidaires, où abondent les paradoxes, les mots
d'esprit. les intuitions brillantes ou banales. On
sent chez lui le tempérament littéraire d’un
homme qui écrit parce qu'il aime écrire et qui.
plus dilettante qu’homme d’action, semble au-
dessus des partis pris d'ordre politique ou autre.
Son humeur et son humour, plus amusés que
désabusés, n'atteignent pas l’ironie mordante ni

l'agressivité qui caractériseront, par exemple,
Arthur Buies et plus tard Jules Fournier. Son
style est soigné jusque dans le détail. jusque

dans l'emploi fort judicieux de la virgule et du
point et virgule. La pureté, la finesse, l'élégance
de cette écriture furent reconnues par quelques
contemporains dès la parution de l'ouvrage. Les
Chroniques. enfin, sont d’une présentation maté-
rielle impeccable et elles constituent encore de

nos jours une excellente leçon de typographie
pour les éditeurs et les correcteurs. Le journalis-
te avait maîtrisé l’art de remplir avec perfection
l’espace qui lui était assigné.

Alonzo LEBLANC.

CHRONIQUES, Québec. Imprimerie de « l'Événement».
1877. 264 p. [parues dans le Canadien. 1862-1867. et dans
l'Événement. 1867-1876.)

[ANONYME]. « Bibliographie », /e Canadien. 10 mars 1877.

p. 2.— Auguste ACHINTRE, « Croquisà la plume — L'Honorable

Hector Fabre », la Presse. 28 février 1885. p.3. — Paul De

Cazes. «la Littérature au Canada. Hector Fabre»,

l'Événement, 20 juillet 1877. p.2. — Laurent-Olivier DAVID.

Souvenirs er Biographies. 1870-1910. p. 171-190. — A. G[ELINas].

« Littérature canadienne — Chroniques par Hector Fabre ».

l'Opinion publique. 15 mars 1877, p.121. — Albert Lozeau.
« J. H. Fabre ». le Devoir. 1°" août 1912. p. 1. — Léon LORRAIN.

« Chroniques par Hector Fabre ». la Revue de Montréal, 1877.

p. 333-334. — Édouard MONTPETIT. Au service de la tradition

française. Montréal. Bibliothèque de l'Action française. 1920.
p. 105-116.

CHRONIQUES DU LUNDI, par FRAN-
ÇOISE (pseudonyme de Robertine BARRY).

PARUES dans /a Patrie entre 1891 et 1895. les
Chroniques du lundi racontent la petite histoire
de la métropole à la fin du siècle dernier. Clas-
sés dans l’ordre chronologique, les quelque qua-
tre-vingt-dix articles portent sur autant de sujets.

Le -plus souvent « Françoise » s'inspire de la
vie quotidienne ou de ses expériences de journa-
liste. Ainsi les grandes fêtes de l'année : la Tous-
saint, la Noël. le Nouvel An. Pâques, la Saint-
Jean-Baptiste, donnent-elles lieu à des articles

CHRONIQUES ET OPUSCULES

tantôt gais, tantôt tristes. Ses amitiés, ses rela-

tions, ses vacances apportent des sujets nou-
veaux. Lors d'un séjour à Halifax. elle découvre
la vieille cloche de Louisbourg qui lui inspire le
projet de sauver cette relique historique. Ses
efforts seront couronnés de succès en 1896.
quand la ville de Montréal en fera l’acquisition.

Les Chroniques s'intéressent aussi à la condi-
tion de la femme. Sans être une féministe mili-
tante. « Françoise » se montre consciente des be-

soins de ses contemporaines et devient leur por-
te-parole. Elle prône surtout une éducation qui
favorise l'épanouissementde leurs aptitudes.

Les sujets variés des Chroniques du lundi
trouvent leur unité de ton dans un style simple
et franc. Portrait d'une époque. l’ensemble vaut
par l'humouret l'émotion qui s’en dégagent.

Frances MORGAN.

CHRONIQUES DU LUNDI, [Montréal, s.é.. 1895], 325 p. [pa-

rues dans /a Patrie, 1891-1895].

Gertrude CHAsSÉ. « Bibliographie de

Montréal, École des bibliothécaires, Université de Montréal,

1945. x.67 f. — Albert LozEau. « les Chroniques du lundi de
Françoise ». la Patrie, 23 novembre 1901. p. 18. — Renée DES

ORMES [pseudonyme de madame Léonide-J. TURGEON],

Robertine Barrv. en littérature. Françoise. Pionnière du
journalismeféminin au Canada, 1863-1910, Québec. [s.é.]. 1949,

159 p.

Françoise ».

CHRONIQUES ET OPUSCULES D'AU-

TREFOIS, compilés par Éric DORION.

CHRONIQUES ET OPUSCULES D'AUTREFOIS sont

une compilation. due à Éric Dorion. d'articles
qui furent publiés de 1888 à 1893 dans l’Union
libérale de Québec. sous divers pseudonymes
empruntés par Charles Deguise. F.-Gilbert Mi-
ville Déchéne. Ludovic Brunet et Edmond Paré.
Ces quatre jeunes libéraux. dont trois étaient
avocats, devaient disparaître relativement jeu-
nes. De chacun d'eux. Dorion retint respective-
ment treize. neuf. douze et trente-sept articles.
qu'il présenta dans l’ordre chronologique de
leur publication par le journal québécois.

Figurent en premierlieu les treize chroniques
de Deguise. dont douze sont signées du pseu-
donyme « Marchavec» et une, — la dernière.
publiée une semaine avant la mort de son au-
teur, — des initiales C. D. Seul avec lui-même.
Deguise écrit sur le monde. le beau monde, l'été
en ville. la campagne. la rue Saint-Jean. les as-
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semblées politiques, la matrimanée, l’absence de
frégates françaises dans le port de Québec. « La
campagne, pour moi, c’est le fleuve, les horizons
vastes, l'air pur du varech et du large et surtout
cette belle couleur de la mer qui fait malgré soi
l'impression de la tempête [...]. J'entends des
gens se plaindre de ce qu’il n'y a pas d’étrangers
en ville. Il faut avoir bien de l’aplomb pour sou-
tenir une pareille chose. On ne rencontre que ça
dansles rues. Les hôtels en sont peuplés, surtout
d’Américains et d’Américaines. Ces gens-là
viennent ici commeen pèlerinage. »

Des quatorze articles publiés par Miville Dé-
chêne dans /'Union libérale, neuf furent retenus
par Dorion. Ils portent sur les places d’eau et les
centres de villégiature, la manie d'organiser des
banquets, le mois de février, le boulangisme, en-
tre autres sujets : la proclamation pince-sans-rire

du général « Metstacent », pseudonyme de Mi-
ville Déchêne lui-même. est un petit chef-d'œu-

vre de parodie. « L'usage de la pluie remonte à
la plus haute Antiquité. La Bible nous apprend
que les plus belles années de Noé furent celles
qu’il passa dans l’arche par une pluie battante.
Il est vrai qu’il eut soin de se monter une ména-
gerie complète pour se distraire pendant son
voyage. Soit dit en passant, il eût pu se dispen-
ser d'embarquer tant d'insectes. Ce procédé a
été imité de nos jours par Barnum [...]. Dégoûté
de l’art nautique et de l'eau en général. Noé se
mit à cultiver la vigne et à boire du vin. si bien
qu’un jour il s’enivra. faute d'avoir mis de l’eau

dedans. » Sept textes de Miville Déchêne sont
signés « Metstacent », un. « Triton », et un autre.
« Claude », dans le journal québécois.

« Crispin » (Ludovic Brunet) est le seul à
avoir écrit une chronique d'ordre littéraire,
« Hugo et Racine». qui renferme plus d'une

idée juste. Il parle principalement de la terrasse.
de la rue Saint-Joseph. du lac Beauport, de la
campagne. de la rencontre d'hommes politiques,
de la construction d’un pont et d’un théâtre à
Québec, et nous sommes en 1889! — Quantité

d'articles de « Crispin » portant sur l'actualité
furent négligés par Dorion.

Quant à « Fantasio ». — il s'agit d’Edmond
Paré, lequel vécut tout jusque quarante ans — il
occupe plus de la moitié du livre à lui seul. avec
trente-sept chroniques, datées du 3 mai 1888 au
18 mars 1893. Ses textes avaient déjà paru en
volume dans Lertres et Opuscules*, en 1899. Ce
sont les chroniques les plus originales du recueil.
les mieux écrites et les plus joliment tournées;
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elles l'emportent de beaucoup sur les autres par
le ton et la plénitude du style. Son « Voyage au
Lac St-Jean » et sa « Visite aux Enfers » révèlent
un homme qui adore écrire et sait lire. Il est le
seul des quatre à posséder un talent littéraire.

Maurice LEBEL.

CHRONIQUES ET OPUSCULES D'AUTREFOIS, Québec.

Imprimerie « la Libre Parole », 1912. 236 p. | parurent ] d'abord
dans /’Union libérale entre le 3 mai 1888 et le 18 mars 1893 : un

texte de Charles Deguise avait paru dans /e Soleil, 13 février

1911. p. 4] : dans Edmond Paré. Lertres et Opuscules, p. 91-253.

CHRONIQUES, HUMEURS ET CAPRI-

CES et CHRONIQUES, VOYAGES, ETC,

ETC., d’Arthur BUIES.

DANS la seconde moitié du XIX° siècle, la chro-
nique se taille une place dans les colonnes de la
presse. Commele récit de voyage ou le feuille-
ton, elle n'a d’autre raison d’être que le divertis-
sement du lecteur. Ainsi, certains chroniqueurs
chevronnés rattachés à l’Opinion publique (Na-

poléon Legendre, Hector Fabre, Alphonse Lusi-
gnan, Auguste Achintre, Oscar Dunn, Philéas

 
Arthur Buies

 

 



Huot) et au Monde illustré (Léon Ledieu, Fau-

cher de Saint-Maurice, Benjamin Sulte) contri-
buent largement à populariser la chronique au
Québec. Mais c'est Arthur Buies qui lui donna
son caractère propre.

Après la disparition de ses journaux mont-
réalais. la Lanterne* et l'Indépendant, Buies
s’installe à Québec où 1l rédige, à partir de 1871.
des chroniques et des causeries pour /e Pays,
l’Opinion publique, la Minerve et le National. En
1873. il réunit en volume une cinquantaine de
textes sous le titre de Chroniques, Humeurs et

Caprices. Deux ans plus tard, il fait paraître un
second recueil, au titre légèrement différent.
Chroniques, Voyages, etc, etc, comprenant un
choix de textes parus en 1874. Les Chroniques

canadiennes, Humeurs et Caprices, qui paraissent
en 1884. ne sont qu’une réédition du recueil de
1873, auquel l’auteur ajoute deux articles:
« Après », paru en 1874, et « le Teetotalisme ».
paru dans Petites Chroniques pour 1877.

En 1884. Buies ne voit dans ces recueils
qu’ « [ … ] une œuvre de jeunesse. imprévue, for-
tuite. faite au hasard de l’idée vagabonde. un re-
flet multiple d'une vie qui n'a été qu'une suite
d'accidents ». Mais en réalité le chroniqueur.
malgré sa jeunesse. s’était bien assagi depuis les
déboires de /a Lanterne. Il évite maintenant les
chocs de plein fouet avec le clergé et les politi-
ciens. l se rabat sur les petits événements de la
vie quotidienne. évitant soigneusement le ton
polémique. H cherche plutôt à amuser ses lec-
teurs en relevant des travers sans trop de consé-
quence. Vivant presque exclusivement de sa plu-
me (à raison de cinq dollars la chronique), il ne
peut se permettre de choquer son public.

Le premier recueil présente de façon linéaire

de courtes chroniques (2 000 mots) et des cause-

ries, suivant la date de leur parution dans les
journaux. Le second recueil comprend, outre
des conférences, un long récit de voyage et des
chroniques non datées. sans souci évident d'’or-
dre.

Désireux d'éviter la polémique avec le clergé.
Buies affectionne des sujets comme la ville de
Québec, les récits de voyage et certaines ques-
tions d'actualité. Ville de souvenirs et de rem-
parts, la vieille capitale est une cible facile pour

le chroniqueur. Qu'il décrive la démolition des
vieilles portes, la fondation d’un théâtre à Saint-
Roch ou un banquet en l'honneur de sir Geor-
ge-Étienne Cartier.il raille les travers de ses ha-
bitants. Se comparant à Mark Twain, il condam-
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ne l'attachement de ses concitoyens au statu quo
et leur manie de toujours reporter à plus tard
des réformes économiques et sociales pourtant
urgentes.

Buies est plus détendu pendant ses voyages.
L'été. il effectue des randonnées au Lac Saint-
Jean. des croisières sur le golfe Saint-Laurent.
des excursions à la Côte Nord, dans la Matapé-
dia et au Nouveau-Brunswick. Retrouvant le
calme de la vie pastorale. il peint la grande na-
ture en s'attachant aux caractéristiques de cha-
cune des régions. Il agrémente ses descriptions
d’anecdotes savoureuses et d'observations prati-
ques sur les problèmes du jour. telle l’émigration

aux États-Unis. Il entrevoit une solution dans la
colonisation des vallées du Saguenay, du Saint-
Maurice et de l’Ottawa. Cette idée deviendra
par la suite le leitmotiv de toutes ses monogra-
phies géographiques. Son voyage en Californie
occupe une place spéciale. Il raconte aux lec-
teurs de /'Opinion publique (du 30 juillet au 22
octobre 1874) ses « Deux mille deux cents lieues

en chemin de fer» et il évoque une fugue
«remplie d’inquiétudes mortelles, d’humilia-
tions. d'abattements sinistres » qui le mène en
six semaines de Québec à San Francisco, aller et

retour.
Les Chroniques servent aussi de journal inti-

me pour cet orphelin solitaire qui n’assume pas
toujours son destin. Au jour de l’an, il doit con-
templer le bonheur des autres. Dans « l’Hiver »
et « Pour les désespérés ». il révèle une âme
troublée par la mélancolie et qui se replie pour
méditer sur l'amour, la femme, le suicide. La
crise atteint son comble dans « Desperanza », un
cri du cœur. une sorte de confession émue, pu-
bliée à la veille de son départ pour la Califor-
nie.

Parfois l’ancien pamphlétaire réapparaît,
quoiqueen silhouette seulement, derrière le chro-
niqueur. Buies se prononce sur des questions
politiques et sociales qui lui tiennent particuliè-
rement à cœur: la réciprocité avec les États-
Unis, le chemin de fer de la rive nord, l’aboli-
tion de la peine de mort. Parmi les pages les
plus spirituelles de ces recueils, on retrouve un
essai sur « le Préjugé » qui démontre comment
cet ennemi de la pensée et de la critique s’est
installé dans la société. D'après Buies, le peuple
a besoin de préjugés. parce qu’il ne peut pas vi-
vre sans illusion. Banni de la science, de la phi-
losophie et de l'histoire, le préjugé s’est réfugié
dans les mœurs, les habitudes et les goûts. Le
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chroniqueur met alors en cause non pas un sim-
ple travers social. mais tout un mode de vie.

De 1871 à 1875. Buies aborde un nombre
considérable de sujets. Peu importe le genre de
discours qu'il utilise. 11 vise d'abord à gagner la
sympathie de son lecteur pour ensuite livrer le
fond de sa pensée. Écrites à la première person-
ne. les Chroniques se lisent comme un long mo-
nologue. ponctué ici et là d’exclamations. d'hési-
tations et d'interrogations sur la condition hu-
maine. I! frappe toujours la note personnelle.
D'un esprit primesautier. Buies laisse souvent
vagabonder sa plume au hasard des idées. pour
ensuite conclure par un dicton ou un aphorisme.
tel « L'homme est un singe non perfectionné »

ou « Personne n'est heureux et cependant tout le
monde aime la vie ».

Sa langue demeure à la portée de tous et ne
s'embarrasse pas de termes hautement techniques

ou philosophiques. Le style direct vise à com-
muniquer rapidement les impressions du voya-
geur infatigable. du paysagiste de la grande na-
ture. du critique social frondeur et du prome-
neur solitaire. Cette prose. appréciée par la plu-
part des critiques de l'époque. peut encore inté-
resser le lecteur d'aujourd'hui. plus par son
stvle que par sa substance. C'est pourquoi le
chroniqueur pouvait se permettre cette fine plai-
santerie sur son métier : « Au Canada. le jour-
nalisme est la profession des hommes intelli-
gents qui n'arrivent à rien et ceux qui font des
chroniques arrivent moins vite que les autres
parce qu'ils sont une espèce à part. beaucoup
trop supérieure. »

Kenneth LANDRY.

CHRONIQUES, HUMEURS ET CAPRICES. Édition

nouvelle [la première édition parut dans les périodiques].

Québec. Typographie de C. Darveau. 1873. vi.399p.:

Chroniques canadiennes, Humeurs et Cuprices. 2 vol: L 1:
Montréal. Eusébe Senécal & fils. [1884], 446 p. : CHRONI-

QUES, VOYAGES, ETC., ETC, t. II: Québec. Typographie

de C. Darveau. 1875. 337 p.

[ANONYME]. « Un volume de chroniques». le National, 9

décembre 1873. p. 2 : « Bibliographie. A. Buies — Chroniques.
Voyages, etc. ete. ». le Canadien, 19 mars 1875. p. 2 : « Chroni-

ques. Voyages, etc, etc. ». l'Evénement, 24 mars 1875. p. 2 : « Un

événementlittéraire. Chroniques canadiennes, Nouvelle édition
{...] ». la Patrie, 28 octobre 1884. p. 2 ; « Un revenant ». la Mi-

nerve, 5 novembre 1884. p. 2 : « Les Oeuvres de Buies et /’Élec-

teur». le Courrier du Canada, 12 novembre 1884.

p. 2. - Thomas CHAPAIS. « Feu Arthur Buies ». lÉvénement. 29

janvier 1901. p.2. — Raymond DouviLLE. la Vie aventureuse

d'Arthur Buies, [Montréal]. Editions Albert Lévesque. [1933].

p. 120-148. — Oscar DUNN. « les Chroniques d'Arthur Buies ».
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l'Opinion publique. 18 décembre 1873. p.603. — Jules FRANC.

« Arthur Buies ». le Courrier du Canada. 16 janvier 1878.

p. 2. - Claude FROLLO, « les Chroniques de Buies ». l'Électeur,
tl novembre 1884. p. 2.— Marcel-Aimé GAGNON. le Ciel et

l'Enfer d'Arthur Buies, Québec. les Presses de l'université Laval.

1965. p. 164-207. — Louis-Philippe GAGNON. « Essai sur le ca-

ractère et les idées de trois maîtres d'escrime de notre journalis-

me ». manuscrit dactvlographié daté de 1941. déposé à la Bi-

bliothèque générale de l'université Laval. f. 13-27. — Charles

AB DIR HALDEN. Nouvelles Études de littérature canadienne-

Édouard HUOT. « les Chroniques de M.

Arthur Buies». /'Événement, 20 janvier 1874. p.2: « Petite

Revue artistique et littéraire. M. Arthur Buies. Chroniques er

Voyages ». l'Opinion publique. 8 avril 1875. p. 171-172.

française. p. 113-120.

-Léopold LAMONTAGNE. Arthur Buies. homme de lettres.

Québec. les Presses universitaires Laval. 1957. p. 107-140. - A.-

B. LONGPRÉ. « Bibliographie ». l’'Opinion publique. 28 février

1878. p.98. — Léon LORRAIN. « Arthur Buies. humoriste ». le
Vationaliste, 29 novembre 1914. p.4. —  SAINT-JULIEN

[pseudonyme]. « Impressions littéraires. Chroniques. Humeurs

et Caprices, par Arthur Buies ». l'Opinion publique. 14 février

1878. p.74 : « Humeurs et Caprices ». l'Opinion publique. 14

mars 1878. p. 121. — Jean-Marie TURGEON. les Vendredis de

l'oncle Gaspard. Québec. [s.é.]. 1944. p. 125-136. — Georges-

André VACHON, « Arthur Buies, écrivain ». Études françaises

[numéro spécial]. août 1970. p. 283-295.

CINQ MOIS EN EUROPE ou Voyage du

curé Labelle en France en faveur de la colo-

nisation, lettres de l'abbé Jean-Baptiste
PROULX.

CE VOLUME comprend trente et une lettres
adressées à Joseph Tassé, directeur du journal

la Minerve. de février à juillet 1885. Chacune
des lettres forme un chapitre de ce récit de
voyage. L'abbé Jean-Baptiste Proulx est cons-

cient d’avoir rempli avec succès sa mission. qui
était d'accompagner le curé Antoine Labelle en
Europe. Ce propagandiste de la colonisation fit
deux voyeges en France. en 1885 et en 1890.
pour recruter des colons. Les deux voyageurs sé-
journèrent quelques jours en Angleterre et en
Belgique : ils passèrent la majeure partie de leur

temps en France. leur voyage d'Italie ayant duré
à peine quinze jours. L'abbé Proulx présente des
notes de route extrêmement intéressantes et sa-
voureuses : il fait part de rencontres et d'entre-
tiens avec des personnalités : il cite aussi des ex-
traits de lettres. de journaux. des propos et des
commentaires. Le lecteur partage l'intimité des
deux voyageurs. Il peut les suivre avec assez de
facilité grâce aux sous-titres analytiques qui ap-
paraissent en tête des chapitres.

Jean-Baptiste Proulx prononce deux discours
à Paris. qui sont reproduits in extenso avec les

 

 

 



commentaires élogieux des journaux. tels /e
Monde et l'Univers. 11 rapporte aussi les réfle-
xions, les propos. les bons mots. la correspon-
dance et les écrits du curé Labelle. sans oublier
les succès oratoires de ce dernier en France.

Il annonce la parution de deux brochures pu-
bliées en France, intitulées respectivement /e
Canada, le curé Labelle et la colonisation et Ca-
nada. Le Guide du colon français, belge, suisse,
etc. La première. rédigée en collaboration. expo-
se les grandes lignes du plan de colonisation ; la
deuxième, publiée par Stanislas Drapeau, four-
nit des renseignements pratiques sur les moyens
de réaliser ce vaste projet, tout en contribuant à
stimuler l'immigration française et belge.

Après cinq mois d'absence. l’abbé Proulx
rentre au Québec. fier des résultats de sa tour-

née, puisque le curé Labelle aurait répandu sei-
ze mille brochures parmi le peuple français.
L'auteur conclut alors sur une note optimiste :
« II [le curé Labelle] a semé du bon grain. il

suffit d'en entretenir la croissance, la moisson

viendra d'elle-même en son temps.»

Maurice LEBEL.

CINQ MOIS EN EUROPE ou Voyage du curé Labelle en

France en faveur de la colonisation, Montréal. C.-O.

Beauchemin & fils. 1888. 257 p. [parut d'abord dans /a Minerve,

du 28 février au 5 septembre 1885.]

Stanislas DRAPEAU. Canada. Le Guide du colon français,

belge. suisse. etc. Ottawa. [sé.]. 1887. 173p. — Guillaume-

Alphonse NANTEL. « la Mission du curé Labelle ». la Minerve.

28 février 1885. p. 3. — Jean-Baptiste PROULX. le Canada. Le

curé Labelle et la colonisation. Paris. Imprimerie de l’Oeuvre de

Saint-Paul. 1885. 63 p.

CINQUANTE ANS DANS L'ÉGLISE DE
ROME, autobiographie de Charles CHINI-
QUY.

QUAND Charles Chiniquy publie son autobio-
graphie, au début de 1885. il s'est déjà fait con-
naitre par quelques pamphlets et deux volumes:
son Manuel ou Règlement de la Société de tempé-
rance* et le Prêtre, la Femme et le Confession-
nal*. Mais, pour la population française du

Québec, il est le prêtre apostat, le « sinistre per-
sonnage » qui soulève la colère des foules catho-
liques partout où il passe: en revanche. aux

yeux des protestants, il est un pasteur éloquent
qui a « abandonné ses erreurs » pour se consa-
crer à la conversion de ses compatriotes. Quant

CINQUANTE ANS

à Chiniquy lui-même. il sent le besoin d’expli-
quer son évolution singulière.

L'auteur raconte sa vie. de sa naissance en
1809 à sa rupture avec Rome en 1859. I! décrit
sa jeunesse à la Malbaie. ses études à Nicolet.
son ministère paroissial à Saint-Charles. à Char-

lesbourg. à Saint-Roch et à Beauport. sa prédi-
cation de la tempérance. ses démélés avec les
autorités ecclésiastiques et enfin sa « marche
vers la lumière et la liberté ». Tous ces faits.
rapportés sans emphase. servent de prétexte à
une description romantique de ses états d'âme et
à des appels pathétiques aux catholiques. Chini-

quy. en effet. vise un double objectif. D'une
part. il veut justifier son itinéraire spirituel ; il
cherche à démontrer que la lecture précoce de
la Bible le prédestinait au protestantisme et qu'il
a toujours vécu comme un «saint». D'autre
part. il écrit une œuvre polémique. une charge
contre son ancienne Église : il profite de toutes
les occasions pour attaquer les prêtres. les collè-
ges et. d’une façon plus systématique. les sacre-
ments de pénitence et d'Eucharistie et la Vierge
Marie. Des chapitres entiers de controverses sus-
pendent la trame des événements. accentuant
encore le caractère touffu de l’œuvre.

Les adversaires de Chiniquy ont facilement
décelé un grand nombre d'erreurs de faits dans
l'ouvrage. de même qu’ils ont combattu son in-
terprétation des événements et des dogmes. L'â-
preté des luttes entre les diverses confessions re-
ligieuses explique le succès prodigieux quele li-
vre connut dans les milieux protestants. Témoin
cette opinion d’un pasteur d'Ottawa : « C’est le
seul livre que je connaisse à donner une descrip-
tion entière et authentique des œuvres intimes
du Papisme sur ce continent et à démasquer
aussi efficacement son faux semblant de sainte-
té.» Soutenu par cette publicité, l'ouvrage rem-
porta un exceptionnel succès de librairie : dès
1898. on en connaissait soixante-dix éditions, et
il y en eut plusieurs par la suite ; l'œuvre fut
traduite en anglais. en italien, en espagnol. en
danois. en suédois. en allemand, en tchèque et
en chinois.

Nive VOISINE.

CINQUANTE ANS DANS L'ÉGLISE DE ROME, t I.

Montréal. Librairic de Wm. Drysdale & cie et de L.-E. Rivard.

1885. 540 p. : Cinquante ans duns l'Église romaine. Genève.

Libraine J-H. Jeheber. [1902]. 682 p.: Mes combats.

Aurobiographie de Charles Chiniquy, apôtre de la tempérance.

Montréal. L'Aurore. 1946. 691 p.
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Rieul-P. DucLos, Histoire du protestantisme français au

Canada et aux États-Unis, Montréal, Librairie Évangélique.
(1912], I. p. 208-209 : 11. p. 7-101. — Marcel TRUDEL. Chiniquy,
Trois-Rivières, Éditions du «Bien public». 1955.

XXXVv111.339 p. ; l'Influence de Voltaire au Canada, 11. p. 139-150.

CINQUIÈME MINE. Autour du drapeau,
essai du père Zacharie LACASSE. V. UNE
MINE PRODUISANT L’OR ET

L’ARGENT |...], essai du père Zacharie

LACASSE.

CLAUDE PAYSAN, roman d’Ernest CHO-

QUETTE.

CE DEUXIEME ROMAN d’Ernest Choquette est
moins une étude de mœurs paysannes qu’une
histoire d’amour. Les diverses manières de vivre
à la campagne, abondamment décrites dans la
première édition. ne font pas vraiment partie du
roman, puisqu’elles seront en majeure partie
supprimées ou abrégées dans la seconde.

À la mort de son père, Claude Drioux est
particulièrement sensible aux témoignages de
condoléances d’une jeune citadine, Fernande
Tissot, qui passe l’été dans une villa du voisina-
ge. Il en devient amoureux, mais son infériorité
sociale lui interdit d’en rien révéler. Avec l’au-
tomnela jeunefille repart pour la ville et Clau-
de continue à ruminer son rêve. L'été ramène
Fernande, sans que le jeune paysan ose encore
avouer son amour. Son ami Jacques veut tenter
l’aventure au pays de l’or mais, lui, il refuse de
quitter sa vieille mère. Les deux amis se sépa-
rent. Claude finit par trahir son secret au cours
d’un rêve. La mère, maintenant au courant des
tourments de son fils, en fait part à Fernande.

Malgré toute sa sympathie, la jeune fille se gar-
de bien d'encourager un amour qui ne saurait
avoir de suites. Puis, c’est de nouveau l’autom-
ne, et elle doit partir. Au printemps suivant. le
jeune paysan aperçoit avec joie les fenêtres ou-
vertes de la maison des Tissot : sa bien-aimée
est donc de retour. Mais il apprend qu’elle est
atteinte de phtisie. Sachant qu’elle doit mourir.
Fernande agrée maintenant des sentiments jus-
que-là interdits. Elle rencontre Claude et laisse
entendre qu’il ne lui est pas indifférent. Au
cours de l’été. toutefois, la maladie s'aggrave.
Fernande reçoit l’extrême-onction. Elle mande

Claude, accompagné de sa mère, pour lui faire
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ses adieux ; il répond par un énigmatique au re-
voir. Jacques revient juste à ce moment; il ne
s’est pas enrichi, et il a perdu toutes ses illusions
sur les pays lointains. Quand le glas annonce la
mort de Fernande, Claude disparaît. On le re-
trouve noyé dans la rivière. La vieille madame
Drioux adopte Jacques commeson fils.

Ce roman du terroir a l'originalité. peu com-
mune à l’époque, de ne pas soutenir de thèse.
C’est à proprement parler le roman d’amour
que le contexte social permettait d’écrire. Ernest
Choquette avouera dans la Terre* (1916) : « [...]

l’écrivain canadien doit commencer par écarter
de son esprit toutes les thèses fécondes et fines
susceptibles de reposer sur le divorce, l’adultère,
les liaisons libres, vu que rien n’existe suffisam-

ment de cela dans nos mœurs ». Dans la famille
idéale de nos romans du terroir, l’amour n’a pas
de place. Le bon fils reste toujours soumis à son
père et le mariage n’est le plus souvent qu’une
forme d’émancipation. La mort du père, ici, ou-
vre la porte à l’amour : une belle fille devra
prendre la relève d’une mère qui vieillit. Ce ne
sont pourtant pas ces considérations pratiques
qui portent Claude vers Fernande. mais un
amour d’autant plus exigeant qu’il reste secret.

En ce qui concerne la psychologie de son
personnage principal, Choquette pèche un peu
contre la vraisemblance en lui donnant, d’une
part, une sensibilité très raffinée et en le privant,
de l’autre, de tout moyen d’expression : peut-on
raffiner sur les sentiments quand on ignore les
mots ? (Le héros de Trente arpents*, Euchariste
Moisan, fait une cour beaucoup plus réaliste.)
Très conscient de la barrière des classes sociales
et de son incapacité à exprimer ses états d’âme,
Claude n’a d’autre solution que de souffrir en si-
lence. Il pourrait fuir pour échapper à son tour-
ment, — Jacques l’y invite. — mais 1l résiste par
égard pour sa mère. Il demeurerait un éternel
soupirant, si la maladie et la mort ne venaient à
son secours : Fernande peut aimer puisqu’elle
doit mourir. C’est ainsi que les amoureux se re-
joignent dans la mort.

Ce roman, qui révèle à sa manière l’incom-
patibilité entre l’amour et la vie, est malheureu-
sement d’une facture bien imparfaite. Le cadre
spatio-temporel est tout à fait inadéquat. À cau-
se des aires bien distinctes de la ville et de la
campagne, l’action ne peut progresser que pen-
dant la période des vacances ; s’échelonnant sur
près de quatre ans, elle perd de son intensité.

 

 

 



 

Fernande repartie pour la ville, il ne reste plus a
Claude que de l’attendre pendant six mois. Cho-
quette tente bien de traduire le monologue inté-
rieur de son personnage, mais il est vite à bout
de ressources et, après la première année, il se
contente d’indiquer le passage des saisons. S’il
parvient tant bien que mal à nous introduire
dans la pensée de son paysan, il abandonne la
partie quand il s’agit de la citadine. Fernande
aime-t-elle Claude ? Le prend-elle tout simple-
ment en pitié ? Nous ne le saurons jamais. Cho-
quette détenait tous les éléments d’un roman
psychologique; il n’a pas su en tirer parti.

Maurice LEMIRE.

CLAUDE PAYSAN, Grand roman inédit, /a Patrie, 1°" juillet-4

août 1899 ; Montréal, la Cie d'imprimerie et de gravures

Bishop, 1899, 226 p.: Claude Paysan. Roman du Canada

français, Paris-Tournai, Casterman, [s.d.], 158 p.

Ernest CHOQUETTE, la Terre, Montréal, la Maison de la

librairie Beauchemin, [1916], 289 p. — Hector FABRE, « Revue

litéraire », Paris-Canada, 1°* décembre 1899, p.3-4. —

FRANGOISE [pseudonyme de Robertine BARRY]. « Chronique du

lundi», /a Patrie, 31 juillet 1899, p.4. — Charles AB DER

HALDEN, Etudes de littérature canadienne-française, p. 257-275.

— David M. HayNe et Marcel TIROL, Bibliographie critique du

roman canadien-français, 1837-1900, p. 76-78. — Victor MORIN,

«l’Honorable Ernest Choquetie», MSRC, 1941. section I,

p. 95-100.

LE COFFRET OU LE TRÉSOR ENFOUI,
roman de Félix POUTRÉ (pseudonymeattri-
bué à l’abbé Louis-Édouard BOIS).

LE COFFRET OU LE TRÉSOR ENFOUI parut en
deux livraisons, à Montréal, en 1872. La premiè-
re compte vingt-quatre pages et ne porte aucune
signature : la deuxième. qui regroupe les deux
autres parties (soixante-trois pages), est signée
« Félix Poutré », pseudonyme généralement at-

tribué à l'abbé Louis-Édouard Bois.

L'intrigue de ce petit roman semble reposer
sur un fait authentique. à en juger du moins par
le sous-titre : Histoire merveilleusement véritable
et véritablement merveilleuse. L'action se déroule
dans le village de « Mask », sans doute Maski-
nongé, paroisse desservie par l’abbé Bois pen-
dant quarante ans. En juin 1812, Israël Serre-
maille, un étranger. se porte acquéreur d’une
terre abandonnée, qu'il paie comptant. et se lan-
ce dans les affaires. Son commerce prospère vite
et lui rapporte beaucoup d’argent. Il meurt en

 

COFFRET

1828 sans laisser d’héritier et personne ne peut
retrouver sa fortune. En 1866, le maire de Mask
hérite de la terre et s’embarque pour Montréal
en compagnie de deux conseillers municipaux,
pour aller consulter un sorcier sur l’emplace-
ment du trésor. Il fait part de son intention au
médecin du village. qui voyage à bord du même
bateau. Voyant l’impossibilité de les dissuader.
le médecin recourt à un stratagème, afin de « les
remettre dans la voie de la vérité, de déraciner
de leur esprit cette croyance stupide aux sorciers
et à leurs prophéties ». Une fois à Montréal, il
convainc son ami Félix Trépou, — anagramme
du pseudonyme. — de se déguiser en sorcier.
Circonvenus par le médecin, les trois villageois
sont fidèles au rendez-vous. Le sorcier accepte
de les aider par l’entremise d’un envoyé, son
complice Baptiste, qui leur rendra visite dans un
mois. La proposition est bien accueillie. Dès son
arrivée à Mask. Baptiste contraint le maire. les
deux échevins et leurs nouveaux associés à des
dépenses excessives, dont il verse les fruits aux
pauvres du village. Puis il avertit le curé. lequel
ne rate pas l’occasion, en chaire, de chapitrer ses
ouailles. Enfin. Baptiste leur indique l'endroit

où est caché le trésor et disparaît non sans leur
avoir fait promettre de ne l’ouvrir que trois
jours après son départ. Le temps écoulé, le mai-
re ouvre le coffret et n’y découvre qu’une gran-
de quantité de sacs remplis de cailloux plats.

Avec le Coffret ou le Trésor enfoui. Poutré es-
père « détourner de leurs superstitieux projets,

[de] bonnes pâtes d'hommes. que l'amour desri-

chesses aveugle ». Il prend la parole en tant que
curé de Mask et fait « une sortie terrible contre
les idées superstitieuses et les pratiques condam-
nables auxquelles elles poussent ». Ce thème de
la recherche du trésor enfoui, si souvent exploité
dans la tradition orale et même en littérature.
sert de prétexte pour condamner «le ridicule
[des] croyances aux sorciers et à un pouvoir oc-
culte ». L'histoire ne dit pas si Creusot et ses as-
sociés cédèrent aux objurgations du curé mais.
chose certaine. ils furent la risée du village.

Aurélien BOIVIN.

LE COFFRET OU LE TRÉSOR ENFOUI. Manière de

découvrir un trésor. Histoire merveilleusement véritable et

véritablement merveilleuse, Montréal, [s.é.. 1872}, 2 vol.:

première partie : 24 p. : deuxième et troisième parties : 63 p.:

l'Écho de Saint-Justin, 1" février-1*" octobre 1924.

David M. HAYNE et Marcel TiroL, Bibliographie critique du

roman canadien-français, 1837-1900, p. 116-118.
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COLAS ET COLINETTE

COLAS ET COLINETTEou le Bailli dupé,
comédie de Joseph QUESNEL.

Louis-Joseph Quesnel, fils d’Isaac Quesnel de La Rivau-

dais, commerçant, et de Pélagie-Jeanne-Marguerite Du-

guen, naît à Saint-Malo (France) le 15 novembre 1749.

Il voyage une dizaine d’années comme représentant de la
maison familiale à Madagascar, aux Antilles et en Amé-

rique du Sud. En 1779, commandant du vaisseau l'Es-

poir. chargé de vivres et de munitions pour les révolu-
tionnaires américains, il est fait prisonnier lorsqu’une

frégate anglaise intercepte son navire près des côtes de la

Nouvelle-Écosse. Grâce à la bienveillance du gouverneur
Haldimand, Quesnel peut s'établir à Montréal. Le 10

avril 1780. il y épouse Marie-Josephte Deslandes, fille

d'un riche trafiquant de fourrures, et, jusqu'en 1793, il

s'occupe de la traite, ramassant un bien considérable qui

lui permettra de s'établir comme rentier à Boucherville.

Dès son arrivée à Montréal, en 1780, il participe aux ac-
tivités théâtrales et, le 11 novembre 1789, fonde avec un

groupe de concitoyens le Théâtre de Société. H meurt à
Montréalle 3 juillet 1809.

PUBLIÉE par John Neilson en 1808. cette pièce de

Joseph Quesnel avait été représentée en janvier
1790 à Montréal par le Théâtre de Société. et re-
prise en janvier 1805. Deux jeunes paysans. Co-
las et Colinette, désirent s’épouser. et Colas
compte bientôt demander la main de la jeune
fille au seigneur du village. monsieur Dolmont.
dont elle est la pupille. Mais la démarche le
trouble fort. Il confie ses appréhensions au bailli
du village. qui s'offre comme intermédiaire.

Comme convenu, le bailli se rend chez Dol-
mont. mais ne souffle mot de la requête de Co-
las. Désirant lui-même épouser Colinette. il an-
nonce que Colas veut s'engager dans la milice.
Dès que le jeune homme se présente au manoir.
le seigneur lui fait signer un document qu'il
prend pour un contrat de mariage. et qui est un
engagement pour l’armée. Cocarde au chapeau.
le pauvre Colas repart. convaincu de son pro-
chain mariage avec Colinette.

Son rival écarté. le bailli propose à Colinette
de fuir avec lui. La jeune fille a découvert la su-
percherie et lui donne rendez-vous le soir
même. Au lieu de la fille. le bailli trouve Colas.
qui le rosse. Les hurlements du bailli font ac-
courir Dolmont : Colinette et Colas lui font part
de la duplicité du bailli. qui est condamné à dé-
dommager Colas en lui laissant la bourse qu'il
avait déjà remise à Colinette. Le bailli puni.
Dolmont consent au mariage des jeunes gens.
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T— . Less

Theatre de Socictés
—_—_-

Jeudi 14 du courant, il fera donné 31a SALLE du
SPECTACLE, une Repréjentation vu

MEDECIN MALGRE LUI,
Comédie en 3 Actes & en Profe , par MOLIERE ;

Suivie DE

COLAS & COLINETTE,
ou ‘.

LE BAILLI DUPP,
Comédie en 3 Actes & en Profc, mêlée d’Ariettes, Piéce &

Musique nouvelle.
La PORTE frra ouverte à CINQ HEURES, € ia Toile fera

levée & Six Heures precijes.

Les BILLETS feront diltribués chez Mr, HERSE , à la Bafse- Ville,
Mercredi 3 ; du courant, depuis Huit Heures du matin jufqu'à Cinq Heures
du foir, ou Mefsieurs les Souferipicurs font priés de les envoyer cherches,
 

Annonce d'une représentation

de Colas et Colinette, en 1790

Colas et Colinette nous plonge dans la préhis-

toire du théâtre canadien. Les personnages sont
du XVIII siècle et les situations privilégient les
petites gens (Colas et Colinette) par rapport à la
classe des fonctionnaires (le bailli). Le bailli est

de ces parvenus qui profitent de leur situation et
de leurs connaissances pour tromper les hum-
bles. En revanche. le seigneur, monsieur Dol-
mont. est I'incarnation de cette sorte de justice
de droit divin qui rétablit l’ordre menacé. Hiéra-
tique, infaillible, il récompense et punit : grâce à
lui, les aventuriers (et il en est de fort haut pla-
cés !) sont rapidement démasqués. Sous sa pro-
tection. les paysans n’ont rien à craindre : le
pasteur veille. et malheur aux loups (peut-être

« républicains ») qui oseraient pénétrer dans la
bergerie.

Les recherches de Helmut Kallmann et le
travail du compositeur Godfrey Ridout ont per-
mis de reconstituer l’instrumentation de l’œuvre
de Quesnel. Avec la musique des ariettes conser-
vée dans les archives du Séminaire de Québec.

le Service international de Radio-Canada a pu
produire. en 1968. un enregistrement de Colas et
Colinette avec Léopold Simoneau et Pierrette
Alarie.

Jean DU BERGER.

COLAS ET COLINETTEou le Bailli dupé. Comédie en 3 actes

et en prose, mêlée d'ariettes, Québec. John Neilson. 1808.

78 p. : RN, |. 1848, p. 7-55 : 1. 1893. p. 18-72 : Montréal. Réédi-

tion-Québec. 1968. [8].78 p. Disque Select CC 15 001 et Service

international de Radio-Canada CBC234. Montréal. [1968]. sté-

réo 33"3 tours : orchestre de Radio-Canada. sous la direction de

Pierre Hétu. solistes : Pierrette Alarie. Léopold Simoneau.

Claude Corbeil. Claude Létourneau.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et con-

remporains, p. 9-12, — Yves CHARTIER. « la Reconstitution musi-

cale de Colas er Colinetie de Joseph Quesnel ». Bulletin du cen-
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tre de recherche en civilisation canadienne-française, avril 1972,

p. 11-14. - Gilles PoTvIN. Préface de l'édition de 1968. p. [1-

iv]. — Camille Roy. Nosorigineslittéraires, p.145-157.

COLONISATION, poème d’Octave CRE-

MAZIE.

CE POÈME, offert en étrenne par /e Journal de
Québec du 4 janvier 1853, est-il « le premier où
s’affirme le don poétique de Crémazie » (Michel
Dassonville)? Sa sincérité n’excuse pas sa fai-
blesse. Fréchette et Casgrain (qui l’a exclu des
Oeuvres complètes*) l’ont sévèrement. justement

jugé. Odette Condemine a relevé plusieurs em-
prunts : à la Bible. à Hugo. à Lamartine, à Gar-
neau. Au milieu de cette forêt d’alexandrins.
l'hymne octosyllabique à la patrie n’est pas une
éclaircie : c'est la chanson populaire d’Eustache
Bérat. « Ma Normandie ». assaisonnée de va-
gues souvenirs de voyage et d’une nostalgie à la
Du Bellay. On a parfois reproduit des extraits
du poème sous les titres « Emigration » (vers
91-144) et d’« Invocation à la charité» (vers

145-186). C’est là, en effet. l’essentiel de l’argu-
ment. et de l'argumentation de Crémazie. « On
ne saurait trop insister sur l’actualité de ce poè-
me au moment où il fut publié : Crémazie con-

tribuait à sa façon au raidissement canadien

sans lequel le Bill d'Union aurait eu les consé-
quences les plus désastreuses ». note Dasson-
ville. Mais la « façon » du poète. ici. est celle de

n'importe quel orateur ou propagandiste:
« Tout est dans ce seul mot: COLONISA-

TION.» Le mot d'ordre ne suffit pas. même
illustré, en majuscules également, des noms

d’O'Reillv. de Mailloux. de Boucher. d'Hébert.
de Pilote. et de tous les missionnaires-colonisa-
teurs des cantons de l'Est. « Ces généreuses voix
nous trouvent insensibles », hélas ! Malgré les
comparaisons à O'Connell. les pleurs de Rachel.
les paraboles évangéliques. le « vii pain » opposé
à la « lyre infinie ». cette pièce de circonstance.
(mal) engagée. n'est à retenir que pour mémoi-
re. Elle verse à l'histoire un document. et non
pas un poème.

Laurent MAILHOT.

« COLONISATION. Premier jour de l’an 1853 », /e Journal de

Québec. 4 janvier 1853. p. 1 : « Colonisation », la Littérature

canadienne de 1850 a 1860. M1. 1864, p. 15-21 : Oeuvres I —

Poésies, texte établi. annoté et présenté par Odette Condemine,

Ottawa, Éditions de l’Université d'Ottawa. 1972. p. 263-270.
Odette CONDEMINE, op. cit, p.452-456. — Michel

DASSONVILLE. Crémacie. p. 27-29.

COMEDIE INFERNALE

LA COLONISATION. Le Nord de Mont-

réal ou la région Labelle, essai de Benja-
min-Antoine TESTARD DE MONTIGNY. V.

LE NORD,essai de Benjamin-Antoine TES-
TARD DE MONTIGNY.

LA COMÉDIE INFERNALEET LES NO-

CES D'OR, essai de Louis-Antoine DES-

SAULLES. V. LA GRANDE GUERRE EC-

CLÉSIASTIQUE, essai de Louis-Antoine
DESSAULLES.

LA COMÉDIE INFERNALE ou Conjura-

tion libérale aux enfers, essai de l’abbé AI-

phonse VILLENEUVE.

Né à Laprairie le 30 mars 1843, de Jacques Villeneuve
et de Mélanie Dupré, Alphonse Villeneuve, d’abord insti-

tuteur, fait ses études classiques au Collège de Montréal
et ses études théologiques au scolasticat des oblats. Or-

donné prêtre par monseigneur Ignace Bourget le 21 dé-
cembre 1873, il devient successivement assistant-secrétai-
re à l'évêché de Montréal, aumônier des carmélites, et
curé, dans l’état de New York, de Sandy Hill, et de L’As-

somption d’Albany. IH meurt à Montréal le 23 mars

1898. Théologien et prédicateur, il a participé à plusieurs

congrès catholiques en Europe. Il est l’auteur de quel-
ques ouvrages de polémique politico-religieuse.

ALPHONSE VILLENEUVE est un croisé moyenâ-
geux égaré dans le monde contemporain. Insti-
tuteur qui répond tardivement à l’appel de la
prêtrise, il devient l’un des plus fervents thurifé-
raires de monseigneur Ignace Bourget et l'un
des plus ardents coryphées du groupe ultramon-
tain. Son pseudonyme. « Un Illuminé». lui con-
vient à la perfection.

En 1871-1872. Villeneuve publie sa Comédie
infernale. en cinq livraisons. La première com-
prend deux actes : la deuxième est un « intermè-
de » où l'auteur met en scène des gens qui ana-

lysent l’effet de /a Comédie au Canada: les trois
dernières livraisons correspondent chacune à un
acte. Par la suite, l’éditeur Adolphe Ouimet
ajoutera à la Comédie les pièces justificatives
suivantes : « Observations sur le gouvernement
ecclésiastique du district de Montréal », de l’ab-
bé J.-B.-Chs Bédard : « Mémoire de Mgr J. M.
Provencher. évêque de Juliopolis», écrit en
1836 : « Brouillon de notes envoyées à M.
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COMÉDIE INFERNALE

Faillon. en avril 1850 sur l’Opinion de Mont-
réal ». par l’abbé Joseph Marcoux.

La Comédie infernale se passe dans la salle
d'audience du palais Pandœmonium. forteresse
de Satan. « entre deux gorges profondes et au
midi de l'Enfer». Elle met en scène Lucifer.
prince des démons. et ses principaux lieute-
nants : Belzébuth (prince des Séraphins). Lévia-

than (prince des Chérubins). Babel (prince des

Vertus). Carreau (prince des Puissances). Fume-

Bouche (lieutenant des Puissances). Baal (vieux

chef retiré du service). etc. Au cours d'intermi-

nables dialogues qui tournent souvent en longs
monologues. les démonss’entretiennent de la si-
tuation religieuse au Canada. Ils « prouvent »

qu’ils sont responsables des attaques gallicanes
et libérales contre l’Église. qu’ils ont eux-mêmes
poussé les sulpiciens. les « curés perpétuels »

comme ils les appellent. à s'insurger contre nos-
seigneurs Lartigue et Bourget. et qu'ils ont fait
combattre le Programme catholique de 1871.
Cette œuvre « satanique » est malheureusement
compromise par le réveil des catholiques (lisez :
des ultramontains) qui. sous la conduite de mes-

seigneurs Bourget et Lafièche. ont contre-atta-
qué avec succès : « La délégation canadienne
[des démons] marche de défaite en défaite.» Il

faut donc agir avec plus d’astuce. en se couvrant
par exemple du titre anodin de « parti natio-
nal ».

Résumer « 'action » de la Comédie infernale

est une entreprise impossible. tellement le texte
est touffu. obscur et méme ésotérique pour un
lecteur d’'aujourd’hui. Drailleurs. le genre litté-
raire choisi. et dont l’antiquité classique fournis-
sait plusieurs exemples. n'est qu'un prétexte
pour mieux fustiger les adversaires. L'auteur lui-
mêmes’en explique : « S'il n’y avait pas dans le
gallicanisme et dans le libéralisme catholique.
avec une ILLUSION SATANIQUE déplorable.
un côté ridicule et absurde. jamais je n’aurais
pensé à donner à monlivre le titre de « COMÉ-
DIE INFERNALE.» La Comédie appelle le rire

[.….]. C’est pour rendre ce rire plein de larmes que
le comique attristant a été créé. Aussi, en em-
pruntant ce genre. ai-je cru donner la bonne
note. comme j'ai cru combattre la grande erreur
du temps en faisant jouer aux esprits ténébreux

le rôle à jamais funeste qu'ils remplissent auprès
de tous ceux, laïques. prêtres ou évêques. qui se
font les apôtres du libéralisme catholique et du
gallicanisme. » S'y ajoute aujourd'hui l'effet co-
mique de voir Satan et ses acolytes parler com-
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me des théologiens et se pourfendre à coups de
citations de saint Thomas d'Aquin et de Pie IX.

Les dédicaces tiennent dans l’œuvre une pla-
ce importante. à la fois à cause de leur contenu
et de leurs destinataires. La première livraison
est offerte « Aux catholiques du Canada »: l’au-
teur annonce qu'il a été « tout illuminé » et qu’il
a reçu l’ordre d’écrire « ce [qu'il a] vu. ce [qu’il
a] entendu et ce [qu’il a] compris des secrets des-
seins des démons ! » L'intermède est dédié « À
Monsieur A. Fegin ». qui a mérité cet honneur
par un article au journal le Franc-Parleur : « [.….]
dans le peu que vous avez écrit sur la Comédie
infernale. vous avez montré de la franchise. de
l'impartialité et de la droiture. et ce sont précisé-
ment ces armes-là que bénit l'Évangile ». Ville-
neuve dédie le troisième acte « À la mémoire du

très saint. très illustre et très cher à l’Église M.
Olier. fondateur du séminaire de Saint-Sulpice.
à Paris» : il le prie de lui donner la force de
continuer : « J'attaque vos enfants rebelles : je
dévoile leur insubordination contre la sainte hié-
rarchie de la Famille du Christ : je mets à jour

la longue trame de leurs hostilités. ouvertes ou
dissimulées. hardies ou cauteleuses. publiques
ou hypocrites contre l'autorité diocésaine de
mon pays : [...] Bénissez-moi. » Une très longue

dédicace « À sa majesté très chrétienne Henri V.
roi de France » précède le quatrième acte : cette
« grande hardiesse » s'explique par le fait que
«le nom de Votre Majesté est en politique le

symbole d'un principe. d’un principe à la fois
indéniable comme la Vérité. personnel comme
la Conscience. universel commel’Église. C’est le
principe d'Autorité : je devrais plutôt dire le
principe d'Obéissance : et je combats pour lui
en Canada dans la sphère des atteintes qu’il y
reçoit.» La dernière « dédicace » se trouve à la

fin de la cinquième livraison : elle offre toute
l'œuvre « À Pie IX. pontife infaillible et roi su-
prême des royaumes chrétiens ». Villeneuve y
explique et défend son travail et le dépose aux
pieds du chef de l'Église : « Poursuivi par les
aboiements et les menaces du Gallicanisme et
du Libéralisme que ma « Comédie » combat,
flagelle et insulte. à qui irais-je. si ce n’est à
Vous, Très Saint-Père. qui avez sur Vos lèvres le
Verbe triomphant. INSULTEUR de tous les men-
songes ? »

Villeneuve se vante beaucoup en se disant

poursuivi par la vindicte de ses ennemis : ils ont
plutôt choisi de l’ignorer. Ce qui ne pouvait que
vexer le paladin moderne qui explique : « Vous   



 

savez, d’ailleurs. peut-être aussi bien que moi-
même. aussi bien que tout le monde. qu'on n’a
rien écrit contre la Comédie, parce que telle en a
été la consigne gouvernementale. ministérielle et

sulpicienne. » En revanche, ses collègues et amis
ultramontains le consolèrent en montant aux
nues son texte et ses idées, mais cette tactique
ne pouvait berner personne. tellementelle était
courante à l’époque. Aussi Villeneuve ne comp-
te-t-il que sur lui-même pour louer les effets
probables de son œuvre ; il met les paroles sui-
vantes dans la bouche d’un de ses personnages:
« Instruits par /a Comédie infernale, les bons mes-

sieurs de Saint-Sulpice. les anti-programmistes.

les codificateurs. espérons-le [ … ] vont découvrir le

malin et cesser de s’opposer aux décrets des évê-
ques et à l’application des doctrines romaines

dans notre beau pays. » Mais la continuation des
querelles prouve que ce but n’a pas été atteint
ou, pour parler commel’auteur, que les démons
ont poursuivi leur œuvre.

Nive VOISINE.

LA COMÉDIE INFERNALE ou Conjuration libérale aux

enfers, en plusieurs actes, Montréal, Imprimerie du « Franc-

Parleur ». 1871, 111, 112 p. [actes 1 et II] : [suivi de] Inrermède à

la Comédie infernale ou Conjuration libérale aux enfers, 1872.

p. 113-189. [et des troisième (p. 191-316). quatrième (p. 317-

453) et cinquième actes (p. 455-510). de pièces justificatives

(p. 511-532) et de documents divers paginés séparément : 73.

12.20 p}

[ANONYME]. « /a Comédie infernale condamnée », le Franc-

Parleur, 21 décembre 1871. p. 157 : « la Comédie infernale », le

Franc-Parleur, 28 mars 1872. p. 312-313 {suivi d’une lettre de

« l'Hluminé », d'une chanson anonymesur l'auteur de la Comé-

die infernale et d'une chanson de « l'Iluminé »] : « Comédie in-

fernale. Lettres anonymes ». le Franc-Parleur, 11 avril 1872.

p. 336-337 ; « M. de Boucherville et la Comédie infernale ». le

Journal de Québec, 22 mai 1876. p. 2. — A. FEGIN. « la Comédie

infernale n. le Franc-Parleur, 21 décembre 1871. p. 156-

157. — LA RÉDACTION. « Rectification ». /e Franc-Parleur, 23 dé-

cembre 1871. p. 169-170. — Adolphe OUIMET. Avant-propos du

cinquième acte, p. 1-v.

LA COMPLAINTE DE CADIEUX.

Jean Cadieux, baptisé à Boucherville le 12 mars 1671,
fils de Jean Cadieux et de Marie Valade, est vraisembla-
blement le Voyageur des pays d'en haut qui mourut en

héros sur l’île du Calumet vers 1709, Cet événement tra-
gique a donné naissance à une chanson et à des légen-

des.

D'APRÈS Louvigny de Montigny. c'est en
1695. — l'année même de son mariage. à

COMPLAINTE DE CADIEUX

Boucherville. avec Marie Bourdon. — que le

voyageur Jean Cadieux commença sa carrière,
par une expédition en Louisiane. En 1704. cette
fois sous les ordres de monsieur de Louvigny (il
s'agirait de Louis de La Porte de Louvigny. qui

commerçait même avec les Iroquois). il se rend

au fort Pontchartrain. sur le lac Érié, pour servir
la Compagnie de la Colonie. Après la paix de
1701. comme quelques tribus continuaient de les
harceler. les Voyageurs avaient incité les Ou-
taouais à attaquer les Tsonnontouans : mais les
Renards bloquaient toujours le passage des pays
d’en haut. C'est vers 1709. au portage du Grand-
Calumet dans une île de l'Outaouais. que Ca-
dieux serait tombé dans une embuscade. Avant
de mourir, il aurait consigné son aventure sur
une écorce de bouleau qu'on aurait retrouvée

sur son corps.
La complainte de Cadieux a un caractère épi-

que. Dans la plus grande désolation. il s'adresse
à l’oiseau qui joue le rôle symbolique. dans les
chansons de tradition orale, de messager des
amoureux : « Rossignolet. va dire à ma maîtres-
se ° A mes enfants qu'un adieu je leur laisse. »

Il s’inquiète de ses compagnons de voyage:
« Sont-ils tous noyés ? Les Iroquois les auraient-

ils tués ? » Puis il repousse un loup. un corbeau.
trop pressés de satisfaire leurs instincts de charo-
gnards. Il supplie le Sauveur et la Très Sainte
Vierge de lui accorder la suprême consolation
de mourir entre leurs bras. La scène la plus pa-
thétique est celle où il voit venir des Français
qu’il n'attendait plus. Sa joie est alors si grande
qu’il reste interdit. incapable de manifester sa

présence. Les Français partent sans l'avoir vu.
Ce chef-d’œuvre lyrique, la légende veut que

Jean Cadieux lui-même l'ait écrit. Mais comme
les quatrains sont composés de décasyllabes, le
vers préféré à partir du XxVII° siècle pour la poé-
sie lyrique à style noble. tragique et épique, il
semble que la chanson soit l’œuvre d’un lettré.
mais d’un lettré bien au fait de la vie des Voya-
geurs, comme le beau-père de Cadieux, le notai-
re Jacques Bourdon. ou même La Porte de Lou-
vigny.

De la complainte, dont l’original n’a pas été
transmis, nous n’avons que des versions issues
de la tradition folklorique. c’est-à-dire des ver-
sions qui sont marquées par le travail de la
transmission orale et qui ne reculent pas plus
loin que le xIXe siècle. Dans le journal de son
expédition de 1802 pour la compagnie du Nord-
Ouest, George Nelson mentionne la tragédie.
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John J. Bigsby. relatant son voyage de 1823.
dans The Shoe and Canoe. cite un court extrait
de la chanson. J. D. Kohl fera de même en
1860. Ce n’est qu’en 1863 que la chanson est im-
primée par deux écrivains de Québec, Hubert
Larue et Joseph-Charles Taché. En 1865, Ernest
Gagnon en publie deux mélodies, empruntant le
texte de la chanson et de la légende à Taché.
Depuis. la chanson de Cadieux a été recueillie
une vingtaine de fois dans la tradition orale, au
Québec. en Acadie, en Ontario et aux États-

Unis. Marius Barbeau en a publié dix mélodies
différentes en 1954. ce qui est l'indice d’un long
cheminement à travers le peuple. surtout au
moment où la tradition était très vivante. Loin
d’ajouter foi aux soupçons de Benjamin Sulte,
qui veut que Taché l'ait composée. nous ne se-
rions pas étonné qu'elle ait plus de deux cent
cinquante ans d'existence.

La mort épique et légendaire de Cadieux n’a
pas retenu l'attention des historiens comme celle
de Dollard Des Ormeaux et de ses compagnons.
Ce sont les Voyageurs des pays d'en haut qui
ont perpétué sa mémoire en interprétant sa
chanson et en racontant sa légende toutes les
fois qu'ils passaient devant son monument: une
croix de branches. constamment et religieuse-
ment entretenue par eux jusqu’à la fin du Xxixe
siècle. En 1905. grâce à Joseph Bourque. de
Hull. la croix de bois a été remplacée par une
pierre taillée où est inscrit le nom du héros.

Aujourd’hui, les folkloristes recueillent enco-
re parfois la chanson et la légende de Cadieux.
Louis Fréchette lui consacra un poème de sa
Légende d'un peuple*.

Conrad LAFORTE.

« LA COMPLAINTE DE CADIEUX», dans Joseph-Charles

TACHÉ. « Forestiers et Voyageurs », les Soirées canadiennes,

1863, p. 188-189 : dans Ernest GAGNON, Chansons populaires du

Canada. 2° édition, 1880, p. 200-208 : dans Charles-Marius

BARBEAU. «la Complainte de Cadieux. coureur des bois

(ca1709) ». Journal of American Folklore. April-June. 1954.

p. 163-167.
« Catalogue de la chanson folklorique française », sur

fiches, Archives de folklore de l’université Laval. — « Catalogue

des légendes et faits de folklore », sur fiches, ‘bid. — Charles-

Marius BARBEAU. op. cit, p. 163-183. — William CHAPMAN

« Cadieux », /a Vérité, 16 janvier 1894, p. 4-5 : le Lauréat, p. 91-

102. — Madeleine FERRON, avec la collaboration de Robert

CLICHE, les Beaucerons ces insoumis. Petite histoire de la Beauce,

1735-1867. Montréal. Hurtubise/H.M.H.. 1974, p. 65. — Louis

FRÉCHETTE, « Cadieux ». la Légende d’un peuple. 1887. p. 115-

124. — J. G. KoHi, Kitchi-Gami, London, [s.é.]. 1860. p. 254.

259-264. — Conrad LAFORTE, la Chanson folklorique et les

Écrivains du XIX° siècle (en France et au Québec), p. 37-38. —
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Guillaume LÉVESQUE, « la Croix du Grand Calumet», /’Écho

des campagnes, 18 et 25 novembre 1847. p. 1-2, 1. — Louvigny

DE MONTIGNY. « Cadieux et sa complainte », MSRC,juin 1933,

section I. p. 1-32. — H. B. SMALL et J. TAYLOR, The Canadian

Handbook and Tourist» Guide, Toronto, Cales Publishing
Company. 1971. p. 108. — Benjamin SULTE. « la Légende de

Cadieux », BRH, 1897. p. 173. — André VACHON, « Bourdon,
Jacques», DBC. II. p. 96.

LES COMTES DE RIMOUSKI, MATA-

NE ET TEMISCOUATA, essai d’Arthur
BUIES.

CET ECRIT se compose de trois rapports rédigés
sur le terrain à l’intention du gouvernement.
Chaque rapport commence et finit par une

apostrophe au premier ministre de la province,
afin de le gagner à la cause de la colonisation.
Buies veut attirer l’attention sur les trois régions
de Rimouski, Matane et Témiscouata. pour en
promouvoir l’exploitation rationnelle.

Le rapport sur le comté de Rimouski souli-
gne les aspects géologiques les plus importants
de la région : en un langage imagé. Buies évo-
que la beauté des paysages du Bas-du-Fleuve (les
rapports gouvernementaux de l’époque étaient
ordinairement plus arides). Puis il décrit avec
sympathie l’œuvre des premiers colons de cette
région. Il termine en rappelant l’urgence d’un
chemin de fer qui unifierait ce comté et le ratta-
cherait au reste de la province. C'est aussi l’idée
directrice des deux autres rapports. Selon Arthur
Buies, un tel « collier de fer » assurerait à tout
ce coin de pays un avenir prospère.

Frances MORGAN.

LES COMTES DE RIMOUSKI, MATANE ET

TÉMISCOUATA.Exploration spéciale, Québec, Imprimé par

Belleau et cie, 1890, 105 p.

Alfred CLOUTIER. « Exploration spéciale des comtés de

Rimouski. Matane et Témiscouata », /’Électeur. 30 janvier
1891. p. 1.4.

LA CONFÉDÉRATION, cantate d’Auguste
ACHINTRE.

Né en 1834 à Besançon, orphelin de bonne heure, Au-

guste Achintre est élevé à Aix-en-Provence par son on-

cle, Joseph Achintre. Après des études à Aix et à Paris,
il entre à l'école de cavalerie de Saumur, mais abandon-

ne bientôt la carrière militaire pour se rendre en Haïti,

où ilfonde des journaux, publie quelques livres, s'occupe
de politique, est emprisonné, condamné à mort — et gra-

cié. Il vient d’être nommé ambassadeur d’Haïn à Wash-

  

 

 



 

 

ington quand il apprend que le régime du président Fa-
bre Geffrard a été — provisoirement — renversé. Il s’en-

gage alors dans une troupe de théâtre et arrive vers 1861

à Montréal. où il s'installe définitivement vers 1866,
Choisissant de faire carrière dans le journalisme, ii col-

labore notamment a l’Événement, au Pays et à l’Opi-
nion publique, et meurt à Montréal le 26 juin 1886. I
ne paraît pas s'être marié.

CETTE CANTATE est un des rares monumentslit-
téraires qui célèbrent la confédération. Monu-
ment, en effet, car il est fait de deux parties im-
posantes, l’une rappelant l’histoire. de Jacques
Cartier à George-Étienne Cartier (les deux ho-

monymes reliant les époques). l'autre étant le
chant et le serment des provinces. L'auteur veut
célébrer ce « peuple nouveau devenant Nation ».

mais surtout effacer les sujets de discorde pas-
sés: « Nos cœurs unis abjurent toute haine ».
Cantate de la réconciliation nationale, qui com-
mence par une association fraternelle des deux
groupes : « Français, Anglais, enfants d’un
même père ». que résume la carrière. « Fidèle à
l’Angleterre. amicale a la France ». de sir Geor-
ge-Étienne, à qui elle est dédiée et dont le chant
Ô Canada ! mon pays ! mes amours !* cité en
entier, est presque un hymnenational.

Ce « nain [qui] s’est fait colosse », le Canada
de 1867. est composé de quatre provinces sym-

bolisées par l’activité principale de leurs habi-
tants. Les « Laboureurs » du Bas-Canada vivent
de valeurs terriennes : « Les plaisirs purs, le tra-
vail. la santé ». tandis que les « Défricheurs de
Forêts» du Haut-Canada sont gens actifs, les
constructeurs du pays : « Pan, pan. pan !!! frap-
pons en cadence. » Les pêcheurs et matelots de
la Nouvelle-Écosse s'accordent au rythme de la
« mer azurée » et du fameux « chant du mous-
se » (« Hisse le foc, largue l’amarre »), alors que

les « Ouvriers » du Nouveau-Brunswick, « Dis-
pos, joyeux ». unissent la chanson au bruit de
l'enclume et des marteaux. Au milieu de ces
provinces. l’Acadienne. qui n’en est pas une,
rappelée par la « douce Évangéline », verse sur

ses malheurs des larmes qui vont sécher dans ce
nouvel éden où « l’avenir m’offre, dit-elle. paix
et bonheur».

Bel exemple des services que la littérature
peut rendre aux affaires politiques.

Clément MOISAN.

LA CONFEDERATION. Cantate, /a Minerve, 8 janvier 1868.

p.2: [s.l.n.é.. 1868]. 8 p-: Cahiers de la société bibliographique
du Canada, 1966, p. 96-103.

CONFÉDÉRATION

CONFÉDÉRATION, INDÉPENDANCE,

ANNEXION, conférence d’Hector FABRE.

Né à Montréal le 9 août 1834, Hector Fabre est le fils

d’Édouard-Raymond Fabre et de Luce Perrault. Il fait
ses études au Collège de L'Assomption (1845), au Collège

de Saint-Hyacinthe (1848) et au Collège de Montréal. À

la suite d’un stage chez son beau-frère, George-Étienne

Cartier, il est admis au barreau en 1856 et part pour les

États-Unis. Entre deux voyages à Paris (1857 et 1859),
il s'associe avec d’autres avocats pour former l’étude Fa-

bre, Lesage et Jetté. Sa carrière de journaliste commen-

ce en 1861, à son retour de Paris. D'abord rédacteur à

l'Ordre (1861-1863), il passe au Canadien (1863), qu’il

laisse en 1866. Un an plus tard, le 13 mai 1867, il fonde,
à Québec, l'Événement. qu'il gardera jusqu'en 1881. Le

5 février 1873, il se présente dans le comté de Québec,
mais il est défait. Sénateur de 1875 à 1882, il est nommé
en 1882 agent général du Canada à Paris, poste qu’il oc-
cupe jusqu'à son décès, à Paris le 2 septembre 1910.
Membre de la Société royale du Canada (1882), cheva-

lier de l’ordre de Saint-Georges, membre de la légion
d'honneur, il a laissé des ouvrages politiques et littérai-

res, dont les Chroniques (1877). I a également collabo-

ré à quelques périodiques français, notamment Paris-Ca-
nada. que lui-même a fondé en 1884 Il a épousé en
1865 Flora Stein.

LE JOURNALISTE Hector Fabre prononce sa con-

férence. le 15 mars 1871. devant le public bien
pensant de l’Institut canadien de Québec, mais il
ne craint pas de bousculer plus d’une idée reçue
et de prôner des solutions prétendument libéra-
les.

D'entrée de jeu, le conférencier condamne la
politique de l'Angleterre. qui n’a jamais été faite
« pour nous permettre de rester Français [...],
mais pour nous transformer graduellement à son
image, pour fondre en une seule nationalité la
majorité ancienne et la minorité nouvelle ». Cet-
te politique. empreinte « d’esprit de tyrannie et
de persécution », n’était qu’une suite logique de
la conquête. qui apparaît à Fabre comme une
catastrophe et non pas comme un bienfait provi-
dentiel: « Le plus grand malheur qui puisse

frapper un peuple naissant, c’est d’être séparé de
la nationalité dont il sort, d’être isolé de sa sour-
ce ; de voir tout à coup se fermer derrière lui le
passé, tandis qu’il s'achemine, seul et sans ap-
pui. vers un avenir incertain. »

Dans ce contexte historique. Fabre perçoit la
confédération comme une aventure qui peut
être fatale au pays tout entier. Selon lui. la nou-
velle constitution n’entraîne que des dettes.
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« dont pas un denier ne rapportera bénéfice »;

elle « ne lui [le pays] a rien rapporté qu’il n’eût
pas déjà, et lui fait payer des semblants d’avan-
tages et des simulacres de force aussi cher que
s’ils étaient des biens réels, des gages assurés de
grandeur ». Pour tout dire, la confédération ne
peut être qu’un échec.

Une seule solution demeure : l’annexion aux
États-Unis. Elle est inéluctable. Par intérêt et
par nécessité, l’Angleterre devra un jour quitter
l’Amérique et laisser le Canada accéder à l’indé-
pendance. Mais ce nouveau pays glisserait « par
une pente toute naturelle » vers les États-Unis;
il serait annexé commercialement puis politi-
quement, « sans secousse, sans violence, presque
insensiblement ». Dans ces conditions, mieux
vaut donc ne pas attendre, mais plutôt presser
l’échéance voulue par « les deux tiers de la po-
pulation française de la Province ».

Perdus au milieu d’une campagne électorale
provinciale, les propos de Fabre n’eurent pas
l’écho qu’ils auraient mérité ; on les a repoussés
en bloc comme une émanation du programme
libéral déjà condamné par les évêques et les
électeurs. Ses réflexions auront un meilleur sort
au XxXx° siècle. puisqu'elles inspireront plusieurs

historiens nationalistes qui mettent l’accent sur
le traumatisme de la conquête.

Nive VOISINE.

CONFÉDÉRATION, INDEPENDANCE,  ANNEXION,
Québec. Imprimé au bureau de « l'Événement». 1871. 34 p.

CONFÉRENCES DE NOTRE-DAME DE

QUÉBEC,de l’abbé Jean HOLMES.

Fils de Jean Holmes et d’Anne Bugbec, Jean Holmes

naît à Windsor, Vermont, le 8 février 1799. Il fait ses

premières études au Dartmouth College. Il passe au Ca-

nada en 1815 et s’installe à Sherbrooke puis à Trois-Ri-
vières, en 1817, il se fait baptiser dans l’Église catholi-

que. Il poursuit ses études classiques à Nicolet et à

Montréal et, en 1823, il reçoit l’ordination sacerdotale.

Après avoir été vicaire à Berthierville et à Saint-Frédéric

de Drummondville. il entre, en 1827, au Séminaire de

Québec comme professeur. En 1830, il y devient direc-
teur el, en 1831, préfet des études. En 1836, il séjourne

en Europe et, en 1839, il est de nouveau directeur et pré-
fet des études au Séminaire de Québec. Il se retire en-

suite à l’Ancienne-Loreite, où il meurt le 18juin 1852.

PROFESSEUR au Petit Séminaire, l’abbé Jean
Holmes prononça à Notre-Dame de Québec
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quatre conférences durant l’avent de 1848. et
deux durant le carême de 1849. La première
édition des conférences date de 1850. La secon-
de. parue en 1875. comprend la biographie de
l’auteur par Alfred Duclos Decelles, le texte in-
tégral des Conférences. et des « notes et cita-
tions ».

Les conférences de 1848 sont consacrées à la

théodicée. à la création de l’univers et à l’avène-

ment de l’homme. Pour répondre aux besoins
du genre, le prédicateur fait étalage d’érudition:
outre la Bible et les Pères de l’Église, il cite des
contemporains célèbres, dont Macaulay, Cha-
teaubriand. Schlegel. Montalembert et de Mais-
tre.

Les conférences de 1849 retracent l’histoire
de la papauté. depuis ses origines jusqu’aux évé-
nements les plus récents. Le prédicateur est visi-
blement ému par les attaques de 1848 contre les
États pontificaux. Mais il demeure optimiste.

Longuement mûries, les conférences de l’ab-
bé Holmes connurent. à la faveur des insurrec-
tions libérales et nationales de 1848. un certain
retentissement. Selon  Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau. « tout le grand monde de Québec »

venait entendre « [des] périodes riches et sonores
comme celles des grands orateurs de la chaire
française ».

Maurice LEBEL.

CONFÉRENCES DE NOTRE-DAMEDE QUÉBEC. Aventet

carême de 1848-49, Québec. Augustin Côté et cie. 1850. 137.

xxn1 p. : Québec, Tvpographie de C. Darveau. 1875. 212 p.

[ANONYME]. « Bibliographie. Nouvelle édition des

Conférences de M. l'abbé Holmes ». l'Événement, 22 septembre

1875. p.2. — Pierre-Joseph-Olivier CHAUVEAU. l'Abbé Jean

Holmes et ses Conférences de Notre-Dame. Étude littéraire et

biographique. Québec, Imprimerie Augustin Côté et cie. 1876.

33 p.: la Minerve. 11 et 12 avril 1876. p. 1-2. — Albert

DANDURAND. Nos orateurs. p. 71-81. — Alfred Duclos DECELLES,

Présentation de l'édition de 1875. p. 5-32, — Auguste GOSSELIN,

«l'Abbé Holmes et l'instruction publique», MSRC. 1907.

section I. p. 127-172.— Mason WADE. « The Contribution of
Abbé John Holmes to Education in the Province of Quebec »,

Culture, mars 1954. p. 3-16.

CONFÉRENCESET DISCOURS,de l’ab-

bé Gustave BOURASSA.

Fils de Napoléon Bourassa et de Marie-Azélie Papineau,

Gustave Bourassa naît le 15 juin 1860 à Montebello. TI

fait ses études de théologie à Montréal. Ordonné prêtre

le 10 août 1884, il poursuit des études dans les universi-

tés romaines. À son retour, en 1887, il occupe le poste de  
 



 

secrétaire de l'université Laval à Montréal, qu’il conser-
ve jusqu’en 1904. Il est également secrétaire de l’école

normale Jacques-Cartier, vicaire de la paroisse Saint-Jo-
seph et assistant-principal à l’École normale. En 1895, il
suit des cours de littérature à Paris. L'année suivante, il
enseigne à la faculté des Arts de Montréal. En mars
1904, il devient curé de la paroisse Saint-Louis-de-Fran-
ce. H meurt à Montréal le 20 novembre 1904. Il a été
élu, en 1902, membre de la Société royale du Canada.

CE RECUEIL contient treize conférences et dis-
cours qui. pour la plupart, ont déjà été publiés
dans les journaux ou sous forme de brochures.
Les thèmes en sont multiples ; on peut déceler
dans toutes les allocutions le même amour de la
France et la conviction que seuls les principes
chrétiens fondent la paix sociale.

L'auteur développe surtout la thèse du mes-
sianisme. Les Canadiens français constituent

une « race » dont les signes distinctifs sont la foi
catholique. la langue française. le culte des tra-
ditions et des souvenirs communs. Partout où

ces caractères se retrouvent. au Québec ou

ailleurs, cette « race » existe. qu’il faut protéger
et affermir pour qu’elle accomplisse en Améri-
que la « mission historique de guide et de cham-
pion de la civilisation chrétienne » de la France.

Sous une forme agréable pour l’époque, l’ab-
bé Bourassa exprime les lieux communs dont se
nourrissent l’élite et le clergé. sinon le peuple

même.

Christiane DEMERS.

CONFÉRENCES ET DISCOURS, Montréal. C.-O.

Beauchemin & fils. 1899. 11, 319 p. Discours prononcé au Petit
Séminaire de Montréal le 2 février 1890, fête de la purification de
la Sainte-Vierge, |s.\.n.é..] 1890. 21 p. Madame Gamelin et les

Origines de la Providence. Lecture faite à la clôture du bazar

annuel de l'Asile de la Providence. Montréal, [s.é.], 1892. 70 p.

M. Chauveau et l'Idée nationale. Conférence faite devant

l'Association des instituteurs de la circonscription de l'École

normale Jacques-Cartier à l'occasion de sa centième conférence,

le 24 janvier 1895. Montréal, C.-O. Beauchemin & fils, [1895].

28 p. La Jeunesse de Montalembert. Conférence faite au cercle

Ville-Marie de Montréal, Montréal. Eusèbe Senécal & fils. 1895.

74 p. L'Hôtel de Rambouillet. Conférence faite à l’université La-

val, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils, 1897. 35 p. : /a Revueca-

nadienne, 1897. p. 454-469, 517-533. Les Fables de La Fontaine.

Conférence faite à l'université Laval, Montréal. C.-O. Beauche-

min & fils. 1899. 26 p. : la Revue canadienne, mai et juin 1899,

p. 361-372.431-440.

[ANONYMF], « Nouveauté. Conférences et Discours, par M.

l'abbé G. Bourassa ». le Propagateur. 17 octobre 1899. p. 281-

283. — Albert DANDURAND, Nos orateurs, p. 190-192. — Hector

FABRE, « Revue littéraire. M. Chauveau et I'ldée nationale. par

l'abbé G. Bourassa[.…] ». Paris-Cunada. 15 février 1896, p. 1-2.

- Charles AB DER HALDEN, Études de littérature canadienne-

française. p. 276-288.

CONFÉRENCESET DISCOURS

CONFÉRENCESET DISCOURS,d’Adol-
phe-Basile ROUTHIER.

LE JUGE Adolphe-Basile Routhier a longtemps
été reconnu comme un orateur de grandeclasse.
Les recueils de ses conférences et discours, pu-
bliés en 1889 et 1904, ont contribué à entretenir
cette réputation, même si les années en ont re-
froidi l’éloquence.

Le premier volume comprend vingt-deux tex-
tes, dont cinq seulement ne sont pas datés. Bien
qu’ils ne soient pas présentés dans l’ordre chro-
nologique, ils ont été écrits de 1875 à 1889. On y
trouve neuf conférences, causeries et adresses, et
treize discours proprementdits.

Les sujets préférés de Routhier sont l’art, le
droit. la religion et la nationalité. C’est avec
« un cœur de poète » qu’il les aborde et les dé-
veloppe. et il se vante d’avoir parfois sacrifié à
Pégase. « On ne lit pas mes vers, mais on les
achète ». déclare-t-il au Séminaire de Sainte-
Thérèse. où il avait reçu en cadeau le volume

des Méditations de Lamartine.
Son sens poétique ne l’empêche pas de se

complaire dans les plus hautes considérations.
Fervent croyant. 1l juge tout en fonction de la
religion : « L’Église a été notre salut dans le
passé. elle sera notre gloire, notre grandeur et
notre prospérité dans l'avenir.» Qu’il parle de
divorce ou de mariage, de la petite patrie, de
l'art ou de la science contemporaine, il n’oublie
jamais le point de vue chrétien et le sens de l’é-
ternel. Il décrit avec enthousiasme la mission du
groupe français en Amérique : « Ce n’est pas

une ambition exagérée que de rêver pour notre
race le premier rang dans l’agriculture. et dans
les sciences et les lettres. »

Le second volume des Conférences et Dis-
cours comprend, outre quatre morceaux que
l’auteur qualifie de « feuilles détachées », une
trentaine d'œuvres oratoires : discours, éloges,
conférences. adresses. allocutions, écrites de
1890 à 1904.

Les quatre essais, que l’auteur a relégués à la
fin du volume. se lisent comme des méditations
poétiques et religieuses. La première, « les Qua-
tre revenants », est un dialogue entre Champlain

et Frontenac. A la fin. réconcilié avec monsei-
gneur de Laval. Frontenac va faire ses dévotions
à la basilique. La deuxième méditation porte sur
deux tableaux. la Nativité et le Crucifiement,
que l'auteur. romantique attardé. se plaît à con-
templer dans la basilique de Québec. La troisiè-
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me. « Quand le jour baisse ». semble lui avoir
été inspirée par une visite à l'église Saint-Sacre-
ment : il y compare la route d'Emmaüs et le
chemin Saint-Louis. La dernière est une élégie
composée en septembre 1901. à Saint-Irénée-les-
Bains. peu après la mort de sa fille.

Le recueil contient trois conférences. La pre-
mière traite des relations entre le barreau et la
magistrature : le conférencier y décrit le rôle des
avocats et des juges. et il révèle sa conception de
l’éloquence. Dans la deuxième conférence. Rou-
thier insiste tout particulièrement sur la vie acti-
ve et la mission sociale de l'avocat politique ou
journaliste : son rôle est immense. car la parole
est « la plus grande puissance de ce monde, su-
périeure à la force même des armes ». La der-
nière porte sur la vie et l'œuvre d'Octave Cré-
mazie : Routhier salue en lui le poète qui a don-
né une vive impulsion au mouvement littéraire
en lui insufflant l’idéal et l'amour de la patrie.

Les autres discours de l’auteur sont des œu-
vres de circonstance où le ton badin et humoris-
tique prédomine souvent. Mais il faut mettre à
part les éloges. par exemple ceux de Chauveau.

du cardinal Taschereau et de l'abbé Casgrain.
qui révèlent en Routhier un portraitiste subtil et
un critique nuancé.

Routhiern’est sans doute pas le plus brillant
ni le plus profond des orateurs canadiens-fran-
çais du XIX°® siècle. Mais. par sa parole ardente.
il fut un des plus fermes défenseurs des bons
principes et un pourfendeur éloquent des idées
modernes. Au reste. l'humeur belliqueuse de ses
jeunes années fit place. avec l'âge. à un esprit
plus modéré. Enfin, la clarté. la simplicité et le
naturel de sa phrase ajoutaient à ses propos un

charme auquel des contemporains étaient sensi-
bles.

Maurice LEBEL.

CONFÉRENCES ET DISCOURS, première série. Montréal.

C.-O. Bcauchemin & fils. 1889. 434 p.: deuxième série.

Librairie Beauchemin. 1904. 426 p.

[ANONYMF]. «les Livres de M. le juge Routhier». le

Canadien. 24 juillet 1890. p.2. — Albert DANDURAND. Nos
orateurs, p. 181-190. — PAUL-ÉMILE [pseudonyme de Nazaire-N.
OLLIVIER], « Conférences et Discours par A. B. Routhier ».

l'Unionlibérale, 21 février 1890. p. 2-3.

LE CONSCRIT ou le Retour de Crimée,

drame comique d'Ernest DOIN.

ERNEST DOIN situe tous ses drames dans la

France du XIX® siècle. Le Conscrit ou le Retour
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de Crimée a pour sujet le recrutement des jeunes
du village de Blancourt pour l'expédition de
Crimée et leur retour dans leur village natal.
deux ans plus tard.

Au premier acte. un jeune paysan poltron.
Criquet. a été désigné par le sort, mais il obtient
sans même le vouloir d’être exempté du service
militaire : ardent patriote. Julien accepte de par-

tir à sa place. Suivent des dialogues qui exaltent
les valeurs patriotiques et militaires. des répli-
ques moralisatrices à la gloire de la patrie. des
scènes loufoques. où les jeux de mots faciles et
les chants martiaux entretiennent l'effet comique
recherché par l’auteur.

Au deuxième acte. les villageois attendent le
retour des guerriers et préparent une fête pour
Julien et Robert. deux conscrits décorés pour
leur bravoure lors de la prise de Sébastopol.
L'arrivée des héros donne lieu à des récits colo-
rés de la vie aux armées et de la vie au village.
et à des chansons de circonstance. commecelle
des « conscrits montagnards » de la scène finale.

Il n’est pas surprenant de trouver. dans le ré-
pertoire dramatique de cette époque. une pièce
consacrée à la guerre de Crimée. C'était la pre-
mière fois que la France et l’Angleterre s’unis-
saient pour une campagne militaire. Les Cana-
diens français. toujours partagés entre le souve-
nir de la mère patrie et l’allégeance à la métro-
pole. pouvaient enfin accorder leurs sentiments
patriotiques à leurs devoirs de fidélité. Les jour-
naux ne manquèrent pas de le souligner.

Fidèle à son sous-titre. la pièce est à la fois
comique et dramatique. L'élément comique pro-
vient surtout du langage naïf de Criquet. l’élé-
ment dramatique repose sur le fond historique
de la guerre de Crimée. Doin ne manque pas
l’occasion de moraliser.

Reine BÉLANGER.

LE CONSCRIT ou le Retour de Crimée. Drame comique en

deux actes, Montréal. Beauchemin & Valois. 1878. 40p.:

Librairie Beauchemin. 1902. 40 p.

LE CONSEILLER DU PEUPLE ou Réfle-
xions adressées aux Canadiens francais, par
UN COMPATRIOTE (pseudonyme de l'abbé
David-Hercule BEAUDRY).

Fils de Louis Beaudry et de Julie Bambridge, David-

Hercule Beaudry naît à Québec le 11 juillet 1822. Or-

donné prêtre à Saint-Rémi-de-Napierville le 28 février

 



 

1849, il est successivement curé de Saint-A ndré-d’Argen-
teuil. de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Constant et

de Saint-Rémy-de-La-Salle. Il meurt à Napierville le

2janvier 1876.

PAR SON TITRE et son contenu. cet ouvrage s'ap-
parente au Conseiller du peuple publié par La-
martine en 1849. Les deux ouvrages procèdent
d’une vision élitiste et romantique « du peuple
qui a besoin d’être éclairé. modéré. instruit, con-

seillé ».
Quand il publie ses réflexions sous le pseu-

donyme d’« Un Compatriote ». l'abbé David-
Hercule Beaudry est curé de Saint-Constant. pa-
roisse rurale de la plaine de Montréal. Ce lettré
qui se plaît à « observer le cours des événe-
ments, à les étudier. à les comparer ». a du mo-
raliste le goût de la solitude et le pessimisme.
Témoin de l’émigration des ruraux vers les villes
américaines, des luttes politico-religieuses où
s'affrontent son évêque et les membres de l’Ins-
titut canadien, des dépenses inconsidérées de ses
ouailles (et sans doute le confident de leurs pé-
chés). il ne peut s'empêcher de voir. dans ces
faits et ces événements, les signes avant-coureurs
d’une dégénérescence de l'ordre social.

La situation européenne. notammentles agis-
sements des révolutionnaires italiens, amplifie
ses craintes, car « les mêmes causes produisent
les mêmes effets ». La pauvre Europe. pervertie
par de mauvaises doctrines. est en train de re-
tomber dans l’état de barbarie d’où la religion
l'avait tirée. Ces doctrines corruptrices. déjà à
l'œuvre au Québec. ont commencé à « miner un

fonds si riche de probité. d’honnéteté. de droitu-
re». L'heure est venue de sonner le tocsin. en
dénonçant les politiciens de tout acabit qui flat-
tent le peuple pour mieux le corrompre et en
exorcisant. « par un retour aux nobles tradi-
tions ». la société des fléaux qui la menacent (le
luxe, l’ivrognerie. la cupidité. les mauvaises lec-
tures). Plus que jamais. il faut enseigner au peu-
ple que les voies qui mènent au « bien-être so-
cial » sont le christianisme et l'Église catholique,
et que l'avenir de la nationalité réside dans la
colonisation des terres neuves.

Beaudry n’innove pas sur le plan de la pen-
sée : son volume n’est qu’une collection de lieux
communs empruntés aux idéologues qui scri-
bouillent dans les journaux. Son originalité est

de vulgariser l'idéologie clérico-nationaliste.
Beaudry sait parler aux petites gens. Il utilise
fort naturellement la phrase lapidaire. l’antithè-

CONSOLATRICE

se. le tableau navrant ou idyllique, l'exemple
choc. le cliché émouvant. Cette rhétorique expli-
que le succès de son œuvre. plusieurs fois réim-
primée et diffusée à des milliers d’exemplaires.
Sa formule. maintes fois plagiée dans les jour-
naux. sera reprise dans les Mines du célèbre
Pierre-Zacharie Lacasse. l’un des auteurs les
plus lus de la fin du xIX® siècle.

On ne lit plus — et depuis longtemps — le
Conseiller du peuple. Si d'aventure un historien
se risquait à le parcourir. il ferait ample moisson
d’archétypes très révélateurs de la perception
que les Canadiens français avaient d'eux-mêmes
en 1860 : « les Américains n’obéissent à d’autres
lois qu’à celle de la fortune » : «il n'y a pas de
classe chez nous: ni riches. ni pauvres » : « ceux
que nous appelons pauvres seraient bourgeois
dans d’autres sociétés » ; « les Canadiens fran-
çais sont issus de l'élite de la race française ».

André BEAULIEU

et Jean HAMELIN.

LE CONSEILLER DU PEUPLE ou Réflexions adressées aux

Canadiens-Français [sic]. Montréal. Typographie d'Eusèbe Se-

nécal. 1861. 218. in p.: Québec. J.-A. Langlais. 1877: Mile-

End. Imprimerie de ['Institution des Sourds-Muets. 1885. 227.

mp.
[ANONYME]. «le Conseiller du peuple». le Courrier du

Canada, 3 mai 1861. p.2. — Norbert THIBAULT. « Études
littéraires. Le Conseiller du peuple ou Réflexions adressées aux

Canadiens-Français par Un Compatriote ». le Courrier du

Canada. 6 et 13 avril 1866. p. 1-2.

LA CONSOLATRICE, poème de B. DE
FLANDRE (pseudonyme attribué à Albert
FERLAND).

SOUS la signature de « B. de Flandre ». pseu-
donyme-anagramme du patronyme d'Albert
Ferland. paraît en 1898 le poème intitulé /a
Consolatrice. 11 s'agit d’un dialogue lyrique entre
le poète et sa Muse. que l'auteur dédie à « Fran-
çoise » (journaliste à /a Patrie) « comme hom-
mage de cordiale sympathie et de respectueuse
amitié ».

Louis Fréchette, qui écrira dans sa préface au
recueil Femmes révées*qu'Albert Ferland est
trop discret « pour nous révéler les mystères de
son intimité » et qu'il a le bon esprit de ne pas
« exhiber devant le public les recoins intimes de

son être. de son moi » et de ne pas « seriner sur
tous les tons la gammede ses joies et de ses tris-
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tesses », n’avait sans doute pas lu /a Consolatri-
ce.

En effet, l’auteur s’y plaint du caractère chi-
mérique et mensonger de l’amour, de ses dé-
sillusions amoureuses ainsi que de la perte de
l’enthousiasme de ses vingt ans. Il y affirme ne
vouloir désormais que « vivre pour l’art, là seul
est le bonheur ». Sans doute faut-il comprendre
cet idéal dans son acception parnassienne puis-
que ses « intimes bonheurs » et ses « douleurs
secrètes » auront été « broyés par tous sous des
rires hautains ». Il fera dorénavant de sa Muse
son unique maîtresse : bien qu’elle lui brosse un
portrait plutôt austère de la fonction du poète. 1l
n’entendra plus que son commandement : « Re-
dresse ton orgueil, fais revivre en ton âme ° Les
superbes efforts qui font les grands vainqueurs. »

SI les thèmes évoqués dans ce dialogue de
près de cent quatre-vingt-dix alexandrins sont de
nature essentiellement romantique. ils se voient
révoqués au nom d’un idéal d’art et d’une con-
ception de la fonction du poète beaucoup plus
proche du stoïcisme parnassien que du lyrisme
romantique. Cette plaquette annonce Femmes
rêvées et le Canada chanté*. œuvres d’un artiste
minutieux, et dénonce en même temps les lar-
moiements des Mélodies poétiques* du même
auteur. Cette œuvre charnière témoigne des
transformations qu’a subies le poète entre la
jeunesse et la maturité. entre les influences ro-
mantiqueset les lois du Parnasse.

Paul-André BOURQUE.

LA CONSOLATRICE,

Bessette & cie. 1898. 14 p.

Sœur JEANNE LE Ber[Irène BRANCHALD]. « Albert Ferland :

l’hommeet l'œuvre ». Thèse de doctorat en philosophie, Otta-

wa, Université d'Ottawa, 1965, xi, 373 f. — L. P.. « Bibliogra-

phie ». le Samedi, 28 mai 1898. p. 29.

Montréal. Typographie Poirier,

CONSULTATIONS GRATUITES,

de Régis ROY.

farce

Fils de Régis Roy et de Philomène Brunet, Régis Roy

naît à Ottawa le 16 février 1864. À la mort de son père,
il abandonne ses études à l'académie de La Salle. En

juillet 1882, il devient fonctionnaire au ministère de l’A-

griculture et, deux ans plus tard, au ministère de la Ma-

rine. Il se retire en 1939. Journaliste et littérateur, héral-

diste et historien, Régis Roy collabore au Monde illus-

tré, au Bulletin des recherches historiques, au Pays lau-
rentien e/ au Droit; il est président du Cercle littéraire

de l'Institut canadien-français d'Ottawa et membre à vie
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de la Société historique franco-américaine et de la So-
viété des auteurs dramatiques de Paris. Il meurt à Otta-

wa le 23 août 1944. Il a épousé en 1897 Célina Corbeil.

ADAPTATION d'une pièce française de A. Dalès
et G. Clément, cette farce fut publiée avec le
Sourd*, la même année (1896) que le dialogue
intitulé On demande un acteur*.

En préférant la médecine au sacerdoce, Da-
niel Brisebois a mécontenté son père, qui lui re-
fuse maintenant son aide. Pour donnerl’illusion
de la réussite, le jeune médecin donne des con-
sultations gratuites quatre jours par semaine. Un
matin réservé à la clientèle payante, le père de
Daniel se présente, sous un déguisement. pour
vérifier les succès de son fils. Daniel a tôt fait de
percerle stratagème. Lui et son serviteur Baptiste
se déguisent à tour de rôle en patients, M. Labi-
le et M. Sanguin, et vantent à outrance la ri-
chesse et l’habileté du médecin. Le père se laisse
convaincre et décide de se faire extraire une
dent. Mais il prend peuret l’intervention tourne
au comique. Le tout se termine par la réconci-
liation du père et du fils.

Le comique repose sur les jeux de mots, les
pitreries du valet, la nasalisation affectée du
père et les nombreux quiproquos. Le rythme est
endiablé. Le père Brisebois et Baptiste s’expri-
ment dans la langue du terroir. alors. que le mé-
decin parle un français correct. Cette pièce a
connu le succès auprès du public et Georges
Bellerive signale qu'elle était encore jouée, en

1930, dans la paroisse Saint-François-d’Assise de
Québec.

Serge RICHARD.

CONSULTATIONS GRATUITES. Farce en un acte, à trois

personnages, suivie du dialogue-bouffe : le Sourd, Montréal. C.-

O. Beauchemin & fils. [1896]. 47 p. [V. p. 1-34] : Consultations

gratuites. Face en un acte, à trois personnages, 48 p.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et
contemporains, p. 33-34.

LES CONTEMPORAINS CANADIENS,
essais de Sophog VELLIGUL (pseudonyme
d’Adolphe OUIMET).

Avocat et journaliste, Adolphe Ouimet naît à Notre-

Dame-des-Neiges (Montréal) le 25 avril 1840, du maria-

ge de J. Ouimet et Delphine Poirier. Rédacteur à la

Guépe (1/857). au Polichinelle er au Gascon (1858), il

est admis au barreau le 2 septembre 1861 et exerce le

droit pendant environ trente ans à Montréal. L'un des

premiers collaborateurs de l'Opinion publique, en 1870,

 



 
 

il fonde la même année le Franc-Parleur, avec Benja-

min-Antoine Testard de Montigny et rédige ce journal
jusqu'en 1878. En 1871, conjointement avec l’abbé Al-

phonse Villeneuve, l’un des principaux collaborateurs du

Franc-Parleur, i/ fait paraître la Comédie infernale. //
publie également la Vérité sur la question métisse au

Nord-Ouest (/889), écrite en collaboration avec Testard

de Montigny. Nomméofficier d’Académie par le gouver-
nement français en 1894, il meurt à Montréal le 13 mars

1910. Il a épousé le 25 août 1865 Marie-Adélaïde Lhus-

sier.

ADOLPHE OUIMET n’a que dix-huit ans quand il
publie, sous le pseudonyme de « Sophog Velli-
gul », les quatre fascicules qui forment les Con-
temporains canadiens. Inscrit à l’Institut cana-
dien, le jeune hommetient à manifester sa dissi-

dence contre l’orientation de cet organisme, en

stigmatisant sur le mode humoristique quelques-
uns de ses membres. Consacrés respectivement à
Pierre Blanchet, Cyrille Boucher, Joseph Duha-

mel et Jean-Éraste-Protais d’Odet d’Orsonnens,

et illustrés de caricatures signées « Mazel », les
quatre portraits littéraires à la manière de La
Bruyère révèlent des détails grotesques sur un
ton satirique, voire incisif. L’auteur prend la
peine d’expliciter ses intentions dans une préfa-
ce humoristique où il avoue : «[...) j'ai peint

l'homme tel qu'il se trouve. je ne l’ai pas flat-
té ». C’est le moins qu'on puisse dire.

La description physique de chaque personna-
ge s'inspire largement de la caricature de « Ma-
zel ». Ouimet s’attarde aux tics, aux petites ma-

nies de chacune de ses « victimes ». Le portrait
moral, cependant, plus élaboré, comprend quel-
ques lignes sur l’éducation du personnage, ses
goûts, ses intérêts, ses idées et les étapes de sa
carrière. Sur un ton moqueur, Ouimet s’en
prend surtout aux activités de Blanchet, Duha-
mel et d’Orsonnens à l’intérieur de l’Institut ca-
nadien.

Il reproche au « citoyen » Blanchet, ce « po-
teau » de l’Institut, d’être un disciple de Robes-
pierre et de Marat. Joseph Duhamel, « jeune
lion civilisé », fait l’objet de vives réprimandes

pour ses discours devant l’Institut. Éraste d’Or-
sonnens se fait houspiller à cause de ses créa-
tions littéraires. L'auteur de Felluna* ne serait
qu’un autre Don Quichotte. Cyrille Boucher n’é-
chappe pas à la plume caustique d’Adolphe
Ouimet, qui lui conseille « d’imiter Lamennais
dans son style et [de] ne pas le suivre dans ses

Erreurs ».
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Ces quatre portraits, révélateurs surtout des
positions de l’auteur, tiennent plus du pamphlet
que de la caricature. Défenseur des intérêts clé-

ricaux, ennemi des mauvais livres et des mau-

vais journaux, Adolphe Ouimet reproche à ses
têtes de Turc leurs moindres déviations de la
doctrine catholique. Dans un essai liminaire in-
titulé « « Inferius tendimus » ou l’Institut cana-
dien de Montréal ». il tend à démontrer com-
ment l’Institut s’est écarté de sa devise. Altius
tendimus, en sacrifiant ses principes et en intro-
duisant dans sa bibliothèque des livres immo-

raux et dangereux.
En 1858. lorsque paraissent les Contempo-

rains canadiens, les libéraux occupent une posi-
tion de force à l’intérieur de l’Institut canadien.
Le nom d’Adolphe Ouimet figure sur la longue
liste des membres démissionnaires qui dénon-
cent cette association « comme dangereuse pour
la jeunesse et pour le pays sous le rapport reli-

gieux, moral et national ».

Kenneth LANDRY.

LES CONTEMPORAINS CANADIENS. 1 Blanchet. 2

Boucher. 3 Duhamel. 4 D'Orsonnens [précédé de :] « Inferius

tendimus ou l'Institut canadien de Montréal ». Trois-Rivières.

[s.é.], 1858. 15.68 p.

[ANONYME], « l'Institut canadien de Montréal ». le Courrier

du Canada, 28 avril 1858, p. 1-2.

CONTES DE NOËL, de JOSETTE (pseu-
donyme de madame Raoul DANDURAND).

Née à Saint-Jean le 5 décembre 1861, Joséphine-Herzé-

lie-Henriette Marchand est fille de Félix-Gabriel Mar-

chand, notaire puis premier ministre du Québec, et de

Josephte-Herzélie Turgeon. Après ses études chez les

sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, elle épouse en

janvier 1886 Raoul Dandurand. Elle collabore à plu-

sieurs périodiques, dont l'Opinion publique, la Patrie, le

Journal de Françoise, le Franco-canadien. En 1892,

elle fonde une revue féminine, le Coin du feu, ainsi que
l’Oeuvre des livres gratuits. Vice-présidente du Conseil

national des Femmes et du Woman's Canadian Club,

officier d’Académie (1898), commissaire du gouverne-

ment canadien a I’Exposition de Paris (1900), elle meurt

à Montréal le 2 mars 1925.

EN 1889, madame Raoul Dandurand publie.
sous le pseudonyme « Josette », un recueil de
contes de Noël préfacé par Louis Fréchette. Plu-
sieurs de ces contes avaient déjà paru, sousla si-
gnature de « Josephte ». dans /’Opinion publique
et dans /e Journal du dimanche, de 1882 à 1884.
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Les Contes de Noël, comme l’indique le titre,
ont pour cadre général la fête de Noël et pour
héros saint Nicolas et les petits enfants. Ces
bambins veulent tantôt venger l'Enfant Jésus
grelottant dans sa crèche (« Noël au pays »), tan-
tôt secourir un petit pauvre (« le Rêve d’Antoi-

nette »). ou s'étonnent que leurs parents ne re-
çoivent pas de présents («le Jour de l’An »).

Noël devient la fête du partage dans « Deux
souliers ». Une fillette très pauvre s’égare la
veille de Noël. Recueillie par une grande dame
qui l'emmène dans un véritable palais, elle re-
tourne chez ses parents. le lendemain. après
avoir reçu. commela fille de sa protectrice. un
plein soulier de friandises et plusieurs cadeaux.
Dans « le Jour de l'an au ciel ». Jésus ouvre lui-
même les portes du Paradis à une enfant pau-
vre. le matin du jour de l'an, parce que saint Ni-
colas l’a oubliée lors de sa grande tournée an-
nuelle.

Madame Dandurand n’ajoute rien de bien
neuf à la légende de saint Nicolas. Elle imprè-
gne ses récits de sentiments religieux et de pitié.
Noël et le jour de l’an apparaissent comme des
occasions rêvées, pour les gens de sa condition,
de songer à la pauvreté et de se donner bonne
conscience, sans bouleverser l’ordre social. Un
conte cependant. « Hier et Demain », retient
l’attention. L’auteur y oppose les illusions de
l’enfant à l’expérience de l’adulte : « Lutte inuti-
le ! Il m’eût fallu, pour garder ma foi naïve, mes
rêves chéris, fermer mes oreilles et mes yeux,
arrêter les recherches de ma raison curieuse, ou-

blier les leçons journalières de l'expérience. » Il
faut donc se résigner à ne plus croire à saint Ni-
colas, mais permettre à l’enfant d’y rêver.

Douée d’un certain talent de conteur, mada-
me Dandurand réussit parfois des effets de style
assez heureux comme dans « Hier et Demain ».

pour marquer le passage du rêve à la réalité.

Gaëtan PLAMONDON.

CONTES DE NOËL, Montréal, John Lovell & fils, 1889. 159 p.
[plusieurs de ces contes furent publiés dans l'Opinion

publique :] « l'Ennemi du mari». 7 décembre 1882. p. 568-

569. « Une vieille fable modernisée ». 4 janvier 1883. p.4.
« Le Rêve d'Antoinette. Conte du jour de l’an pour les petits

enfants». 11 janvier 1883. p. 13-14. « Une page du passé.

(Extrait du journal d’un écolier)». 3 mai 1883. p. 213-214.
[Deux autres contes furent publiés dans le Journal du

dimanche :} « le Jour de l'an dans le ciel ». 19 janvier 1884.

p. 34-35. « Histoire de deux serins. Petite fable ». 15 mars 1884.

p. 98-99. [Deux. enfin. parurent dans la Patrie:] « Conte de

Noël. Deux souliers », 24 décembre. 1884. p.1. « Noël au

pays ». 24 décembre 1887. p. 2.
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Aurélien BoIvIN, /e Conte littéraire québécois au XIXe siècle,

p. 108-113. — Laurette CLOUTIER, « Bio-bibliographie de

Madame Raoul Dandurand (née Joséphine Marchand)».

Montréal, École des bibliothécaires. Université de Montréal.

1942, 55 f. — Sylvain FOR£T, « Bibliographie. Littérature cana-

dienne. Contes de Noël par Josette », Canada-artistique (numé-

ro prospectus), décembre 1889. p. 8-9.

[CONTES ÉPARS] de Napoléon AUBIN.

À TRAVERS ses nombreuses occupations de jour-
naliste. Napoléon Aubin trouve le temps d’écri-
re quelques contes. Entre le 11 juin et le 6 août
1835, quatre paraissent dans /a Minerve : «la
Lucarne d’un vieux garçon », « Une entrée dans
le monde », « Une chanson — un songe — un
baiser » et « Monsieur Desnotes ». Par la suite,
sa production est plus sporadique. Dans /e Fan-

lasque* paraissent : « Un Joconde noir » (août
1837), « le Bal » (7 juillet 1838), « Mon voyage à
la lune » (juillet à octobre 1839) et « Mon voya-

ge à Montréal » (novembre 1840).

« La lucarne d’un vieux garçon » fait appel à
une technique de narration encore à la mode.
Unsolitaire. sans autre distraction que le specta-
cle vu de sa lucarne, surprend dans l’apparte-
ment d’en face des scènes de nature à l’intriguer.
Une jeune fille, qui vient d’éconduire un hom-
me d’unecertaine élégance, se voit offrir de l’ar-

gent par une femme. Le lendemain, l’inconnue
reçoit avec empressement un jeune homme
qu’elle oblige à se cacher dès que la femme se
présente. Quand. le jour suivant, la femme repa-
raît encore, cette fois accompagnée de deux
agents, le spectateur décide d’intervenir et se
précipite au secours de la jeune inconnue. Il dé-
couvre alors que les jeunes gens sont les enfants
de sa défunte sœur. Réduite à la pauvreté, la
jeune fille avait rencontré un individu qui vou-
lait en faire sa maîtresse et espérait la compro-

mettre en lui faisant accepter de l’argent.
« Une entrée dans le monde » rappelle les in-

nombrables scènes de salon qui ont pour cadre
la Restauration. Un jeune homme s’éprend d’u-

ne coquette qui lui donne une bague. gage de
son amour. Au cours d’un bal, un officier aper-
çoit le bijou : c’est un cadeau qu’il vient d'offrir
à sa maîtresse. Il provoque son jeune rival en
duel. Celui-ci, sorti indemne du combat. n’en
perd pas moinssesillusions sur l’amour.

Dans « Une chanson — un songe — un bai-
ser », Aubin tente d’exploiter à sa manière l’at-
trait des pays d’en haut. Cherchant à s'enfuir du  



 
pavs. deux amoureux participent à une expédi-

tion vers le Nord-Ouest. La chanson « À la clai-
re fontaine »* les impressionne beaucoup. sur-
tout le dernier vers du refrain : « Jamais je ne
l'oublierai. » Presque au terme du voyage. au
moment de franchir les derniers rapides, le ca-
not chavire et la jeune fille se noie. Inconsola-
ble. le héros ne peut plus oublier la chanson. de-
venue pour lui fort cruelle.

« Monsieur Desnotes » a plus d’un trait hu-
moristique. Par esprit d’économie. un notaire
d'âge mûr hésite à se marier. Un jour qu’elle est
gravement malade. sa fiancée lui confie qu’elle
possède une fortune considérable. Le notaire
n'hésite plus : il fait rénover sa maison à grands
frais et se marie. Mais le temps passe et l’épouse
ne reparle plus de sa fortune. Le notaire finit
par apprendre que sa femme souffre parfois
d’amnésie et que, dans cet état, elle fait étalage
de richesses imaginaires.

Des quatre contes du Fantasque, « Mon
voyage à la lune » mérite une mention spéciale.
C’est un récit plein d’entrain où se mêlent l’hu-
mour et la satire. Le ton s’inspire du Voyage
dansla lune et l'Histoire comique des États et Em-

pires du Soleil (1657) de Cyrano de Bergerac. de

Swift. dont les Gulliver’s Travels, publiés en
1726, raillent la société anglaise. et de Voltaire,
qui. en 1752, écrit son conte philosophique Mi-
cromégas, un procès de la science mis au compte
de héros célestes. Aubin. pour sa part, sous une
affabulation fantaisiste, critique avec vigueur les
mœurs canadiennes. relevant d’ironie ses remar-
ques et réflexions. C’est le plus long et le
meilleur conte de l'écrivain.

Si différents d'inspiration : amour-passion et
bonheur dans la nature à la Rousseau. descrip-
tion de paysages et mélancolie à la Chateau-
briand, humour. fantaisie. réflexions philosophi-
ques à la Voltaire. les contes de Napoléon Au-
bin témoignent chez leur auteur d’une culture
littéraire supérieure à celle de la majorité de ses

contemporains.

Jean-Paul TREMBLAY.

[Quatre contes parurent dans la Minerve :] « la Lucarne d’un
vieux garçon». !! juin 1835. p.1. « Une entrée dans le

monde ». 22 juin 1835. p. |. « Une chanson — un songe — un

baiser », 13 juillet 1835. p. 1-2. « Histoire qui n'a pas de nom.
ou plutôt Mélanges ». 6 août 1835. p. 1. {Les cing autres furent

publiés dans /e Fantasque :} « Un Joconde noir », 1°" août-le"
septembre 1837. « Le Bal ou l'Homme propose et la femme

dispose. (Anecdote passablement historique) », 7 juillet 1838.

p- 111-114. « Mon voyage a la lune ». 9 juillet- 17 octobre 1839.
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« Mon voyage a Montréal ». novembre 1840. p.5-8. « Qui

vive ? C’est selon : l'ami des uns. l'ennemi des autres. (Scènes

du soir) ». 4 novembre 1843. p. 4.

Aurélien BOIVIN. le Conte littéraire québécois au XIX® siècle.

p. 38-41. — Bernard DUFEBVRE [pseudonyme d’Émile

CASTONGUAY], « Éclat de rire dansla bourrasque de 37-38. Une

gazette humoristique à Québec en 1837. Le Fantasque de

Napoléon Aubin ». l'Action catholique [supplément]. 6 et 13

juillet 1952 — Adrien THERIO [pseudonyme d’Adrien
THERIAULT]. » le Flaneur-en-chef du Fantasque. Napoléon

Aubin. humoriste ». la Presse [numéro du samedi]. semaine du

18 au 25 mai 1965. p. 14-17. — Jean-Paul TREMBLAY. A lu
recherche de Napoléon Aubin ; Napoléon Aubin.

[CONTES ÉPARS], de Stanislas COTE.

Né a Saint-Jean d’lberville le 25 septembre 1846, Sta-
nislas Coté est admis au barreau en 1870. mais il aban-
donne très tôt la toge pour se consacrer au journalisme
et à la littérature. Il collabore au Monde, puis au Moni-
teur du commerce dont il devient le rédacteur en chef
I publie ses premiers essais dans 1'Opinicn publique ef
ses contes dans le Monde illustré. I! meurt le 30 avril

1919.

LES CONTES de Stanislas Côté sont tantôt des

transpositions de légendes populaires, comme
« Une légende » (le diable constructeur d’église).
« Nali-Taïha. Légende de la raquette » et « Jean
et Jeanne Soriol », tantôt des imitations de Jules
Verne dans «la Grotte des fées», de M. de

Margerie dans « Clara Dumont » ou d’Eugène
Muller dans « le Testament d’un vieux garçon ».

Côté cède facilement à son penchant morali-
sateur. Dans « le Vœu de Rose», l'héroïne, pour
sauver son jeune frère de la petite vérole, renon-
ce à son mariage et entre au couvent. Dans «le
Testament d’un vieux garçon ». Pascal entre-
prend de convertir son oncle, même au prix de
son héritage. « Clara Dumont » illustre les mé-
faits des lectures romanesques chez une jeune
fille.

Bien que le style des contes de Côté donne
souvent dans la préciosité, il devient parfois
alerte et vif. comme dans «le Premier Voyage
du petit Jésus ». Mais ces passages sont trop ra-
res pour soutenir l'intérêt.

Nicole BERUBE.

[Deux contes parurent dans le Journal du dimanche :] « Une

légende ». 16 février 1884. p. 69-70. « Jean et Jeanne Soriol.
Légende». 23 février et 1€" mars 1884. p. 78, 85-86 : la Minerve,

4 août 1884, p.2. [Les autres furent publiés dans le Monde

illustré :] «le Vœu de Rose », 8 novembre 1884, p.211: le

Courrier de Montmagny. 18 octobre 1907. p. 2 : le Journal de

Waterloo, 24 octobre 1907. p. |. « Le Premier Voyage du petit
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Jésus ». 17 janvier 1885. p.291. « Nali-Taïha. Légende de la

raquette ». 7 et 14 février 1885. p.315. 323. « Le Testament

d'un vieux garçon. Récit ». 18 et 25 avril 1885. p. 395. 403. « La

Grotte des fées ». 30 mai-20 juin 1885. p.27. 37. 43-44. 51.

« Clara Dumont ». 22 et 29 août 1885. p. 123. 131.

Aurélien Boivin. le Conte littéraire québécois au XIX° siècle.

p. 103-105. —  Édouard-Zotique MassicoTTE. « Galerie
canadienne. M. Stanislas Côté ». le Monde illustré. 21 mai 1892.

p. 27.

[CONTES ÉPARS|], de Wenceslas-Eugène
DICK.

WENCESLAS-EUGENE DICK fit paraître. entre

1871 et 1906, dans une douzaine de journaux et
de revues du Québec, des contes, des romans,

des nouvelles et des essais en nombre imposant.
Ses contes, légendes et nouvelles ont des quali-
tés communes: le dialogue facile, le ton popu-
laire. l'aptitude à créer une atmosphère et à te-
nir le lecteur en haleine. On ne peut les négliger
dans la production de l’auteur. Il serait inutile
de chercher dans ses récits une philosophie, des
thèses, une ligne de pensée. des thèmes direc-
teurs. Chez Dick tout naît du caprice, le sujet de
ses récits aussi bien que la forme qu’il leur don-
ne. Il s’adresse d’ailleurs aux gens simples, et

non pas auxfins lettrés.
On peut répartir ses récits en deux groupes:

les légendes et les contes fantastiques, les histoi-

res vraies et les contes de la vie réelle.
Des contes fantastiques, retenons « Une his-

toire de loup-garou », publiée dans /’Opinion pu-
blique, puis incorporée à son roman l’Enfant
mystérieux*. Un « quêteux » a jeté un « sort » à

deux meuniers. Jean et Thomas Plante. mé-
créants qui lui ont refusé l’aumône. Leur moulin
s’arrête ; le cadet, Thomas, disparaît. Dansl’obs-

curité d'une nuit d'orage sillonnée de feux follets
et de lumières que le vent éteint et rallume, le

moulin craque, s’ébranle dans un bruit de fer-
raille. fait un demi-tour de roue.s'arrête net. puis
reprend son infernal tapage. Effrayé par un
grand chien roux au pelage flamboyant qui tour-
ne autour de lui, Jean Plante saisit une faucille.
le frappe et lui entaille l’oreille gauche. Thomas
reprend alors sa forme humaine. Son frère som-
bre dans la folie. L’auteur exploite ici la croyan-
ce populaire aux loups-garous. Il s’attarde à dé-
crire, en Jean Plante, « un esprit fort qui ne croit

ni à Dieu ni à diable ».
Prosper Gagnon, le héros du « Vol au fantô-

me », est lui aussi « un esprit fort»: comme
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Ambroise Campagna dans /'Enfant mystérieux et.
comme Jean Plante, il ne croit pas aux histoires
extraordinaires. Il récuse donc le témoignage de
Magloire Niquet, le fiancé d’Hortense Fagnan,
qui affirme avoir rencontré un fantôme sur les
bords de la rivière Sauteuse. Quelques jours
plus tard, Gagnon évente la supercherie. Le fan-
tôme n’est autre que Niquet lui-même. qui cher-
che à soutirer aux bonnes gens de l’île d'Orléans
les écus nécessaires à son prochain mariage.
Comme « le Vol au fantôme». « le Fantôme

de l’Île Madame». publié dans le Foyer domesti-
que. tente de démythifier les croyances supersti-

tieuses des habitants des campagnes. Obligé de
passer la nuit à la belle étoile, lors d’une expédi-

tion de chasse et de pêche dans l’île Madame,
l’auteur est envahi par une peur qui se change
en terreur quand il voit un fantôme s’avancer
vers lui. Il saisit son fusil et laisse partir un
coup. Le lendemain. ses compagnons le surpren-
nent à extraire avec un canif les plombs logés
dans le postérieur du gardien de l’île. un som-

nambule . ..
Ce conte déplut à Jules-Paul Tardivel, qui lui

reprocha un style ampoulé et de nombreuses

fautes grammaticales et syntaxiques (/e Canadien,
6 août 1877). Dans sa réponse. Dick accusa Tar-
divel de se poser en censeur de la littérature ca-
nadienne et de s’acharner « sur une phrase. une
expression, un mot isolés pour en torturer le
sens et en tirer de pitoyables calembours », au
lieu « d’embrasser dans son ensemble la char-
pente d’un ouvrage, de signaler les défauts orga-
niques d'un écrit. d'en faire connaître le mérite
et les points faibles dominants » (/’Evénement,
10 août). Tardivel, on s’en doute, revint à la

charge et ridiculisa le conteur : « Si votre ouvra-
ge n’a pas de charpente. ni même de défauts or-
ganiques, s’il ne se compose que de phrases et de
mots, il me faut bien m’astreindre aux fautes de

grammaire et aux expressions vicieuses. Lorsque
vous aurez appris le français, je serai en état de
signaler vos défauts organiques, soyez-en con-
vaincu » (le Canadien, 14 août).

Fait encore partie de ce premier groupe « le
Serment du balafré », qui porte en sous-titre
« Légende du Château-Richer ». Dick prétend

tenir cette histoire de son grand-père. Surnom-
mé le Balafré à cause d’une cicatrice à la figure
que lui laissa une épée anglaise. Jean Bois a
reçu dix-neuf coups de fouet pour avoir bravé
des officiers écossais. Humilié dans son orgueil
de Canadien,il jure de se venger : il tuera dix-  



 

neuf Écossais avant de reparaître devant les
siens. La bataille du 13 septembre 1759 lui en
fournit l’occasion.

La guerre de la Conquête sert donc de cadre
à l’expression du ressentiment des Canadiens

abandonnés par Louis XV et la Pompadour, et
non par la France — c’est l’auteur qui précise, —

et à la haine de l’Anglais qui dépossède, brûle.
pille et tue. De tels sentiments patriotiques rap-
pellent certains vers, certains poèmes de Louis
Fréchette ; ils étaient partagés par beaucoup
d’intellectuels de Québec vers le milieu du siècle

dernier. Le récit rapide (économie de détails, à
la Mérimée) atteint la vie intense des choses

vraies.
Comme exemple de contes de la vie réelle,

retenons « l’Ours de Barnabé. Drame en trois
actes ». Il s’agit d’un récit que Dick présente
d’ailleurs comme authentique : « Ce n’est pas ici
une histoire de chasseurs. » Le premier acte met
en scène un ours qui sort de sa léthargie hiber-
nale ; il a des fourmillements dans les pattes.
s’étire, se dégourdit, dégringole une côte, tombe
sur une cabane à sucre, défonce le toit et s'arrête

sur un lit de branches de sapin. Il se rendort. Le
deuxième acte amène sur les lieux Barnabé Pa-
trofin et son engagé, Jeannot, qui viennent com-
mencer les travaux des sucres. À l’approche de
la cabane, le chien Pille-Partout refuse d’avan-
cer. À ce signe, Jeannot pressent un malheur,
mais Barnabé surmonte sa crainte et entre seul
dans la cabane. Apercevant l’ours endormi, il se
replie prudemment et revient au village. Au
troisième acte, Barnabé et Jeannot reviennent en
compagnie de six chasseurs réputés pour déloger

maître Martin. Ils ont arrêté un plan de campa-
gne : Jeannot ouvrira la porte sans bruit et les
autres, en position de tir, réveilleront l’animal.
Mais une fois la porte ouverte, Martin paraît.
étonné, enjoué ; il comprend aussitôt la situa-
tion, bouscule les hommes, grimpe rapidement
une côte, puis se retourne vers les chasseurs
pour un dernier salut. Excédé par les railleries
de toute la paroisse, Barnabé met sa terre en
vente. Le conte est écrit avec naturel et vie. La
structure impeccable, les dialogues sobres, la sa-
veur paysanne du vocabulaire, la poésie dans la
description, l’humour et la malice des détails sur
la vantardise des chasseurs en font une réussite.

Il faut mentionner l’étrange sujet d’« Un épi-
sode de résurrectionnistes ». Dick était étudiant
en médecine et. comme au temps de Rabelais,
«on manquait de cadavres pour les dissec-
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tions ». Dick et un copain, Georges. sont dési-
gnés pour « aller en résurrection » ; ils choisis-
sent le charnier de la paroisse X. Les résurrec-
tionnistes déjouent la vigilance du gardien et de
son chien. pénètrent dans le charnier. avisent
une tombe toute fraîche et l’ouvrent. Un cri dé-
chire la nuit. Georges aperçoit sa fiancée. que

l’air froid a réveillée d’un sommeil léthargique:
elle reconnaît la situation et s’agrippe. terrifiée,
au cou de Georges. Et elle retombe, bien morte
cette fois. Les deux jeunes hommes referment la

tombe et détalent au grand galop de leur cheval.
Une lettre attendait Georges à sa pension. lui
annonçant la mort de sa fiancée. Récit très
court, bien circonstancié. raconté à la première

personne.
Les contes de Dick sont de valeur bien inéga-

le. Ainsi. « les Jolies Filles de Chiquendiable »,

« Un mariage a la campagne ». «la Fée Mai-
moune » sont des récits médiocres par la platitu-
de des sujets, l’immaturité de la pensée. la gau-
cherie de l’écriture. Cependant. l’un de ces con-
tes, « Drames de la vie réelle. Un mariage à la
campagne ». fit l’objet d’un plagiat et Dick. dans
une note donnée au Monde illustré le 8 juin
1889. réclame vertement son bien: « cuique
suum». écrit-il.

Suzanne LAFRENIÈRE.

{Plusieurs contes de Dick furent publiés dans l'Opinion

publique :] « Une reconnaissance ou le Serment du balafré.

(Légende du Chateau-Richer) », 18 juillet-1*" août 1872. p. 347.

358. 370. « Drames de la vie réelle. (Un mariage à la

campagne) », Il décembre 1873, p. 593-594. « Un héritage

perdu ou la Main malheureuse ». 23 mars 1876, p. 141. « Un

épisode de résurrectionnistes ». || mai 1876, p.224. « Une

histoire de loup-garou », 28 août 1879, p. 412-413 ; l'Enfant

mystérieux. \T° partie. chapitre IV. « Le Vol au fantôme». 27

novembre 1879, p. 568-569. [Cinq parurent dans le Monde

illustré :] «la Fée Maimoune ». 8 juin 1889. p. 45-46. « Les

Jolies Filles de Chiquendiable. (Histoire pour le carême qui

vient)», 7 février 1891, p. 640-641. « L'Expédition de la

Jeannette dans les mers glaciales », 28 mars et 4 avril 1891,

p. 752-753, 768. « L'Ours de Barnabé. Drame en trois actes ». 3

octobre 1891, p. 356-357. « Souvenir de jeunesse. Juiverie », 16
janvier 1892. p.598-599. [Dans le Canadien :] « À propos

d'ours ». 24 octobre 1874. p. |. [Dans /e Vingt-quatre juin 1880
(numéro unique) :], «la Tête de saint Jean-Baptiste », p. 7.

[Dans le Foyer domestique :} « le Fantôme de l'Île Madame».

ler juillet 1877. p. 15-23.

BLAGOPHOBE {pseudonyme de Jules-Paul TARDIVEL]. « l'Art

d’amplifier sur des riens », le Canadien, 6 août 1877. p. 2 : « les

Gracieuses Lianes de M. Dick ». /e Canadien, 14 août 1877.

p. 2. — Aurélien BOIVIN. le Conte littéraire québécois au XIX*

siècle, p. 117-123. — Wenceslas-Eugène DICK. « la Critique litté-

raire et l’Aristarque du Canadien », l'Événement, 10 août 1877.

p. 2 : {« Nota »], /e Mondeillustré, 8 juin 1889. p. 45-46. — Sœur

SAINT-BERNARD DE CLAIRVAUX, A LC, HI, p. 89-103.
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[CONTES ÉPARS] de Mathias FILION.

JOURNALISTE de profession, Mathias Filion a
publié plusieurs contes dans le Monde illustré.
entre 1888 et 1900. Le thème de l'échec de l’a-
mour est presque partout présent dans son œu-
vre : la mort. les discriminations sociales. les
malentendus ou la trahison amènent la désillu-
sion ou la séparation des amants. Des contes
comme « Pauvre Conrad ». « Une victime d’a-
mour». « le Sacrifice ». « Tristesse et Larmes ».
« Une erreur funeste » ou «le Chemin de la

vie » décrivent l’infortune d’amoureux à jamais
séparés. que ce soit par la folie. la mort ou l’en-
trée au cloître. Ce penchant pour l'amour mor-
bide n’est pas un phénomène isolé : il s'inscrit
dans tout un courant qui résulte moins d’une
affectation romantique que d’une absence de foi
en l'amour humain.

Les contes de Filion ne sont toutefois pas
tous empreints de mélancolie ou de pessimisme.
« Une journée d'aventures » est fait d’une suite
d’épisodes rocambolesques. de même que
« Mon docteur ». « Où conduit le suicide » et

surtout « Mariage de Françoise ». Au contraire.
« Jacques le voleur » est un récit d'horreur. Au

cours d’un vol, Jacques. le fils d’un bagnard.
tombe dans un piège que lui avait tendu un fer-
mier. La douleur le contraint à abandonner la
torche qu'il tient à la main. L'incendie se propa-

ge aussitôt. Il se saisit alors d’un couteau. ampu-
te sa jambe et retourne chez lui. Des voisins en
colère suivent les traces de sang et sont épou-
vantés en entrant dans une chaumière : penchée
sur le cadavre de son fils. la mère. dans une cri-
se d'hystérie. lèche le sang qui coule encore de
la jambe coupée.

En dépit de certaines outrances. les récits
remplis de contrastes. où l’on passe du rire à
l’effroi, conviennent mieux à Filion que les con-
tes d'amour. souvent artificiels et sentencieux.

Aurélien BOIVIN
et Nicole BÉRUBÉ.

[Tous les contes de Mathias Filion parurent dans le Monde

illustré :] « Pauvre Conrad ». 9 mars 1889. p. 358-359. « Une

journée d'aventures ». 23 mars 1889. p. 373-374. « Tristesse et

Larmes ». 30 novembre 1889. p. 246-247. « Le Chemin de la

vie ». 8 février 1890. p. 326-327. « Mariage de Françoise ». 15

mars 1890. p. 366. « Une erreur funeste ». 31 mai 1890. p. 68-

69. « Le Sacrifice». 9 août (890. p.228-229. « Jacques le

voleur ». 28 novembre 1891. p.484. « Une victime d'amour».

30 janvier 1892. p. 632. « Mon docteur ». 8 octobre 1892. p. 267.

« Où conduitle suicide ». 14 décembre 1896. p. 800.
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Aurélien BOiVIN, le Conte littéraire québécois au XIX° siècle,

p. 157-162. — Jean RiT [pseudonyme d'Édouard-Zotique

MassicOTTE] « Nos jeunes littérateurs. Silhouettes ». le Monde
illustré, 20 juin 1891. p. 115.

[CONTES ÉPARS] de Charles LECLÈRE.

Quatrième enfant de Pierre-Édouard Leclère et de Jo-

sephte Castonguav. Charles-Alfred-Napoléon Leclère
naît à Montréal le 4 août 1825. Hfait ses études au Sé-

minaire de Saint-Hyacinthe. Reçu avocat, après avoir

été l'élève de l'éminent juriste montréalais Henry Dris-
coll, il exerce sa profession tour à tour à Saint-Hvacin-

the. a Arthabaska et à Saint-Paul-de-Chester. I colla-

bore à plusieurs journaux et revues, notamment la Re-
vue canadienne. le Courrier de Saint-Hyacinthe er le

Défricheur. Il meurt à Saint-Paul-de-Chester le 9 sep-
tembre 1870. Il a épousé en décembre 1859. à Saint-
Hyacinthe, Élizabeth Archambaul.

N'EÛT ÉTÉ la note rédigée par Faucher de Saint-
Maurice dans Choses et Autres. personne n'au-
rait pu soupçonner la quantité des écrits de
Charles-Alfred-Napoléon Leclère. Pourtant. ce
« publiciste de grand talent ». comme le qualifie
Francis-Joseph Audet dans une étude consacrée
au père du littérateur. a écrit une quinzaine de
nouvelles et serait même. selon Faucher de
Saint-Maurice. l'auteur d’un roman inédit intitu-
lé « Amour et Vengeance ». S'agit-il de cette
longue nouvelle romantique publiée sousle titre
« Amour et Tourment » dans /e Fantasque. en

1840, et signée « Un Canadien » ? Sous ce pseu-
donyme. comme l'indique une note précédant la
nouvelle, se cache « un tout jeune homme» qui
implore la clémence de la direction à l'occasion
de son premierécrit.

Encore étudiant au Séminaire de Saint-Hva-
cinthe. Charles Leclère adresse à /a Revue cana-
dienne deux courts textes : « Description de la
chute de Niagara » et « Description du lac Mas-
kinongé ». En 1848. il publie dans /'Avenir une
nouvelle intitulée «la Fenêtre de l'usurier »:
c'est sans doute à ce texte que fait allusion Fau-
cher de Saint-Maurice quand il parle de «la
Fille de l'usurier ». Ces juvenalia ne méritent
pas plus qu'une simple mention.

En 1849. paraît. dans /'Albumlittéraire et mu-
sical de la Minerve. le premier conte véritable de
Charles Leclère. intitulé « le Premier Coup de
scalpel ». remarquable par son ton macabre. Un
soir de juin. l'aîné d’une famille nombreuse de
Saint-H. (sans doute Saint-Hyacinthe) avoue à  



 

ses parents qu'un cauchemar lui a fait renoncer à
ses études de médecine. Après la dissection de
son premier cadavre. il a vu en rêve le mort se
lever et le presser sur sa poitrine ensanglantée.
Un autre texte macabre, « I'Hermite [sic] de la

caverne aux Fées », paraît en 1853 dans le Cour-
rier de Saint-Hyacinthe. Un soir d’octobre 1840.
un voyageur demande l'hospitalité à un fermier
de Belæil. Au coin du feu. un vieillard. héros de
la guerre de 1812. lui raconte la légende d’un er-
mite retiré dans la caverne aux Fées. Soixante
ans auparavant. cet hommes'était marié en se-
cret. faute du consentement de ses beaux-pa-
rents. Par la suite, une série de catastrophes s’é-
tait abattue sur la-famille de sa femme et sur sa
femme elle-même. Depuis. l'homme vit en er-
mite dans la montagne et prie pour les siens qui
l'ont abandonné. Ce conte est d'un intérêt soute-
nu malgré l'intrigue touffue et la multiplicité des
personnages. Leclère n’évite pas les digressions:
il évoque au passage les patriotes de 1837-1838.
« ces malheureux martyrs de leurs convictions»

qui. soumis « aux arrestations arbitraires. aux
pendaisons cruelles. [...] traînèrent durant sept

ans les lourds boulets de l'ignominie ».

Avec « Tic-toc ou le Doigt de Dieu ». paru

dans le Courrier de Saint-H vacinthe en 1866. Le-

clère revient au thèmede l’ivrognerie déjà abor-
dé dans « la Fenêtre de l’usurier » : Tic-toc. un
fils d’ivrogne emprisonné pour vol. doit émigrer
aux États-Unis après sa libération. Dans un au-
tre conte. « Pas une goutte de plus. Bruno ! », le
cultivateur Bruno Ducharme. ruiné par le vice
de l'alcool. rejeté par sa famille et par tous ses
concitoyens, promet, en présence du curé de son
village. de pratiquer l’abstinence totale. Sur les
conseils du serviteur de Dieu. il s’exile dans les
mines d’or de la Californie où il gagne suffisam-
ment d'argent pour reconquérir tous ses biens.
Trois ans plus tard. il revient au foyer familial.
complètement transformé.

Faucher de Saint-Maurice mentionne d'au-
tres contes de Charles Leclère : « la Nuit du 31
décembre ». «le Capot d'orignal ». «le Grand

Diable d'enfer». «Un jour de l'an». au-
jourd’hui introuvables. Peut-être ont-ils été pu-
bliés dans les derniers numéros du Défricheur.
qui ne semblent pas avoir été conservés.

Aurélien BOIVIN.

{Les contes de Charles Leclère furent publiés dans Ja Revue

canadienne :} « Description de la chute Niagara ». 9 janvier

1846. p. 6. « Description du lac Maskinongé ». 26 janvier 1847.
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p.406. « Souvenirs de jeunesse », 1868, p.371-382. [Dans
l'Avenir :] « la Fenêtre de l'usurier ». 25 novembre 1848. p. I.

[Dans l’Album littéraire et musical de la Minerve :} « le Premier

Coup de scalpel ». 1849. p. 352-353. [Dans le Courrier de Saint-
Hyacinthe :] « l’'Hermite {sic] de la caverne aux Fées ». 9-23

août 1853. « Tic-toc ou le Doigt de Dieu », 21. 24 et 26 juillet

1866. « Le Vieux Berlot bleu ». 8 avril 1869. p. 2-3. [Dans le

Défricheur :} « Mon village ». 28 juin 1865. p. 1-2. « Un cœur

brisé ». 10 janvier 1866. p.!. « La Fille d’Isaac ou Simple
Histoire d'amour ». l°T-15 août 1866, p. 1. « Une restitution.

Épisode du choléra de 1831 ». 14 février 1867. p. 1-2. [Dans

l'Union des Cantons de l'Est :] « Épisodes de 1837 ». 25 février

1869. p. 2. « Pas une goutte de plus, Bruno ! ». 5-19 mai 1869.

Francis-Joseph AUDET. « Pierre-Edouard Leclére (1798-

1866) ». les Cahiers des Dix. 8 (1943). p. 137. — Aurélien Boivin.

le Conte littéraire québécois au XIX® siècle, p.224-227. —

Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE, Choses et

Autres. p. 208 : BRH. 1920. p. 250.

[CONTES EPARS]
MASSICOTTE.

d’Édouard-Zotique

AVOCAT. journaliste, conservateur d’archives, gé-
néalogiste, poète, héraldiste, botaniste, Édouard-
Zotique Massicotte a consacré une partie de ses
loisirs au folklore, spécialement au conte popu-
laire. Il a publié plusieurs articles sur ce sujet,
de même qu’une anthologie : Conteurs cana-
diens-français du XIX® siècle. 11 a été initié à ce

genre par Charles Belleau, un conteur de profes-
sion qui, bien qu’il fût illettré, avait le sens du
récit, de la verve et le souci des expressions co-
lorées. Un autre conteur populaire, Joseph
Rousselle, lui a également servi d’informateur. H
a enregistré un nombre considérable de récits,
inaugurant avec Marius Barbeau un vaste mou-
vement de conservation de la tradition populai-
re.

Bien que Massicotte ne soit pas d’abord un
conteur, on ne peut ignorer sa propre produc-

tion : plus de vingt-cinq contes qui traitent de
l'amour, du bonheur, du patriotisme. de la poli-
tique. thèmes universels que l’auteur a particula-
risés d'après son tempérament, les coutumes de
sa famille et de son pays. Souvent il préfère ser-
vir des leçons morales plutôt que d’étonner par

le merveilleux.
On peut regrouper trois contes sous le thème

de l'amour: «le Dernier Exploit de l'Ours-
Noir». «le Journal d’un inconnu» et « Un
amour». Le premier raconte l'histoire d'une
jeune fille enlevée par l’Ours-Noir. jeune chef
huron. Furieux. le fiancé se met à la poursuite
du ravisseur, affronte tous les dangers et rem-
porte une double victoire, en tuant son rival et
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en délivrant sa fiancée. Le deuxième conte nous
fait part du désespoir d’une jeune fille dont l’a-
moureuxs’est suicidé. Le refus des parents d’ac-
corder la main de leur fille à un étudiant pauvre
a causé ce drame. L’héroïne se console finale-
ment en rencontrant un jeune homme qu’elle
identifie à son premier amant. Le troisième con-
te met en scène un pêcheur gaspésien. Amou-
reux, il sembauche à bord d’un chalutier, afin

d’amasser le pécule nécessaire à son mariage.
Un pressentiment funeste assombrit la sépara-
tion des fiancés. À la fin de la saison, on ap-

prend quele navire a fait naufrage.
Comme Horace, Massicotte a voulu louer

l’aurea mediocritas ; il l’a fait dans deux contes:
« les Trois clefs » (adaptation d’un conte de Ja-
mes Buckham) et « l'Amour sous les toits ».

« Les Trois clefs » est le seul conte fantastique de
Massicotte. Un guerrier arabe est conduit en
songe devant deux portes d’airain, près desquel-
les sont suspenduestrois clés : la première est en
fer. la deuxième. en argent, et la troisième, en
or. Au-dessus des clés, on lit l’inscription :
« Choisis». L’Arabe opte pour la clé de fer,

symbole du pouvoir ; elle lui donne accès à un
paradis terrestre dont il épuise graduellement
toutes les merveilles. Il retourne aux portes et
choisit, cette fois, la clé d’or. Il pénètre dans une
ville où tout est richesse et beauté. mais il se fa-
tigue vite de tant de magnificence. Il retourne
alors chercher la clé d'argent, portant l’inscrip-
tion « Amour » ; le voici aussitôt transporté au
milieu de ses enfants, ou il retrouve la pauvreté,
mais aussi le bonheur. « L’Amoursousles toits »
célèbre aussi le bonheur simple de la vie ordi-
naire. Aux robes de soie. aux bijoux et à la vie
facile de sa famille. une jeune fille de vingt ans
préfère la liberté de choisir qui elle veut épou-
ser. Après son mariage. réduite à faire de la
couture pour équilibrer le budget familial. elle

vit néanmoins heureuse.
Deux contes traitent du nationalisme. Dans

« Nouvelle historique canadienne-française ».

Massicotte loue le patriotisme d’un Canadien

qui, après la capitulation de Montréal, décide de
recueillir les reliques du passé : quand la révolte
monte en lui, il s'enferme dans sa chapelle de
reliques et demande la mort plutôt que de re-
connaître le joug étranger. Jacques Viger hérita

de la riche collection de reliques. lesquelles,
« dans leur muette stabilité [parlaient] néan-

moins à [ses] yeux et [faisaient que son] esprit se
[reportait] en arrière ». L'autre conte, « les Idées
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du père Antoine ». tente de répondre à la ques-
tion : les Canadiens français formeront-ils un
jour une nation ? L’octogénaire répond : « Bien-
tôt l'Amérique du Nord ne formera qu'une vaste
confédération. » Dans cinquante ans environ, les
forces opposées à la centralisation se seront
suffisamment concertées pour provoquer en
Amérique du Nord la création de cinq confédé-
rations. Et. dans un siècle. notre pays sera formé
de la province de Québec, d’une partie de la

province de l'Ontario. et des états de la Nouvel-
le-Angleterre.

Massicotte a écrit d’autres contes, en particu-
lier dans /’Echo des jeunes. Mais il n'est pas un
conteur de grand style, comme en témoigne le
sujet de ses contes. Il le savait. C’est pourquoi il
se limita aux événements familiers et les raconta
avec simplicité. On peut quand même regretter
qu’il n’ait pas tenté plus souvent de donner une
forme littéraire aux nombreux contes folklori-

ques qu’il recueillait.

Denise RODRIGUE.

[On trouve les contes de Massicotte dans /e Monde illustré :]

«le Feu follet », 20 novembre 1886, p.230. « La Parole d'un

Indien », 23 juin 1888. p. 59. « L’Héroïne de Louisbourg. Récit

fantastique ». 9 février 1889. p. 326-327. « Le Journal d’un in-

connu. Nouvelle canadienne », 21 mars 1891. p. 736-737.

« Ouvrez ! Légende canadienne », 2 mai 1891. p. 5. « Nouvelle
historique canadienne-française ». 22 août 1891. p. 262. « Con-

te pour les enfants. Les bêtises de Jacquot », 14 janvier 1893.

p- 434-435. « L'Amour sous les toits». 12 août 1893. p. 173.

« Le Dernier Exploit de l’Ours-Noir. Épisode de la vie de co-
lon », 20 et 27 avril 1895, p. 604-606, 620. [Dans le Manitoba :|
« Un amour. Récit d'autrefois », 1° aout 1889, p. | : le Recueil

littéraire, 1 novembre 1890, p. 2-3. [Dans le Petit Recueil

littéraire :} « Échos de ma jeunesse. Croquis à la plume ». 4

février 1889, p.3-5. « Les Bois d’Hoboken. Légende de

mythologie américaine ». mars 1889, p. 5-6. [Dans le Recueil

littéraire :] « Un drame en 1837 », avril 1889. p. 21-23. « Les

Trois clefs » [adaptation d'un conte de James Buckham], 1°"

décembre 1889, p. 17-18. « Une coïncidence ». 1°" janvier 1890,
p. 33-34. « Rachel. Lettre à mon ami Arthur ». le" février 1890,

p. 49-50. « Pauvres Petits! », l°" mars 1890. p. 65-66. « Mon

premier canard ». l°" avril 1891, p. 81-82. « Les Idées du père

Antoine sur l’avenir du Canada », 15 juillet 1890. p. 149-150.

« Le Loup-garou. Légende canadienne ». 1°” septembre 1890,
p. 185-186. [Dans /’Écho des jeunes :) « Morte d'un baiser ». 2
novembre 1891. p.20-21. « Belle. mais …». 1894. p. 47-48.
« Elle et Moi ». 1894. p. 96-97. « Un triste souvenir », octobre

1894. p. 189-191. « La Réhabilitation ». mars 1895. p. 53-50.

« Le Suicide d’une fleur ». mai-juin 1895. p. 81-83.

[ANONYME], « É.-Z. Massicotte». MSRC, 1939. section I.
p. 55-56. — Aurélien Boivin. le Conte littéraire québécois au

XIX° siècle, p. 272-278. — Alex GERBÉE, « Nos collaborateurs »,

l’Écho des jeunes, octobre 1894, p. 185-187. — Olivier Mau.
RAULT. « É.-Z. Massicotte ». les Cahiers des Dix, 13 (1948).

p-9-11. — MADELEINE [pseudonyme de madame Wilfrid-A.

HUGUENIN], « Chronique », la Patrie. 24 novembre 1902, p. 4.  



 

 

— Marguerite MERCIER. « Bio-bibliographie de É.-Z. Massicot-

te. archiviste, palais de justice de Montréal ». Montréal, École

des bibliothécaires, Université de Montréal. 1940, 85 f. — De-

nise RODRIGUE. « la Civilisation canadienne-française retracée

dans l'œuvre d’É-Z. Massicotte ». Thèse de D.E.S.. Québec.

université Laval. 1968. 326f.

[CONTES ÉPARS]

MONTPETIT.

d’André-Napoléon

DISPERSÉS dans plusieurs périodiques, les quel-
que dix-sept contes connus d’André-Napoléon
Montpetit sont souvent inspirés de la tradition
populaire et traitent de sujets divers. Quelques-
uns sont teintés d’humour. « Antaya ou la Mala-
die de la cheville » met en scène Antaya, un
« jeteux de sort ». qui convainc sa victime préfé-
rée, la mère Turpin, de lui céder une dinde qu’il
vient de tuer d’un coup de cheville de bois, lui
laissant croire que l’oiseau est mort de la terri-
ble maladie de la cheville. Dans « Au Labra-

dor », la mère Parent, de Blanc-Sablon, tenan-
cière d’une maison close, veut empêcher le mis-
sionnaire de prêcher, de crainte de voir dimi-
nuer sa clientèle. D’autres contes s’attachent à
décrire des coutumes (« le Pain bénit ») ou des

croyances populaires (« le Marché de Noël »).

Montpetit est surtout un conteur anecdoti-
que. Un fait divers lui suffit pour amorcer sa
narration. La rencontre d’une infirme lui suggè-
re le sujet de «la Muette de Montmorency».
Des souvenirs de chasse et de pêche lui inspirent
« le Vieux Fumeur de la montagne », « Pêche et
Chasse. Saint-Thomas», « les Sept-Îles ». Il pui-
se aussi dans l’actualité « les Deux bourreaux de

Bissonnette ».

Montpetit a ressuscité quelques légendes.
Dans « la Chasse à l’orignal », un vieux chasseur

guérit ses rhumatismes en s’introduisant dans la
carcasse d’un orignal qu’il vient d’abattre. Il
évoque, dans «le Serpent de mer de Canard
Blanc », la légende du serpent de mer du lac
Barrière, et, dans « Un notaire loup-garou », la

légende des loups-garous.

Montpetit ne maîtrise pas l’art de la narra-
tion au même degré que Fréchette, Lemay, Fau-
cher de Saint-Maurice ou Taché. Ses sujets le
contraignent trop souvent à expliquer plutôt
qu’à raconter. Quelques-uns de ses contes fe-
raient néanmoins bonne figure dans une antho-

logie.

Aurélien BOIVIN.
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[On trouve les contes de Montpetit dans /e Colonisateur :} « la

Muette de Montmorency ». 20 et 22 mai 1863. p. 1. [Dans

l’Opinion publique :] « Nouvelle canadienne », 1°7-22 janvier

1870. p. 3. 14, 15. 22-23 : [sous le titre | « Quand les grenouilles

auront des queues », /e Courrier du Canada, 11-18 février 1870 :

le Courrier de Beauharnois, 24 mars-14 avril 1870. p. 1 : [sous le

titre ] « le Père Giroux », le Canard, 19 et 26 août 1889. « Le

Vieux Fumeur de la montagne ». 3 et 10 octobre 1872, p. 478,

483-484, « Neuf jours chez un trappeur», 8 juin-3 août 1876.

« Pêche et Chasse. Saint-Thomas », 10, 24 mars-21 avril 1881.

[Dans la Presse :] « Chefs hurons: Odilonroasti — Odasio —

Athatuistari », le" août 1885. p.3. « Le Pain bénit ». 8 août

1885, p. 3. « M. Biron ». 15 août 1885. p. 3. [Dans /e Nouvelliste

(Québec) :] «les Deux bourreaux de Bissonnette». 17-19

septembre 1885, p. 3-4. [Dans la Minerve :] «la Chasse à

l'orignal», 7 mai 1887. p.6. «Le Marché de Noël», 26

décembre 1887. p. 2. « Antaya ou la Maladie de la cheville », 21

janvier 1888, p. 2. [Dans /a Revue nationale :] « les Sept-Îles ».

1895, p. 56-59, 97-106. [Dans /e Soir :] « Au Labrador. La mère

Parent de Blanc-Sablon ». 23 mai 1896. p. 5. « Un notaire loup-

garou », 30 mai 1896, p.5. « Le Serpent de mer de Canard

Blanc ». 6 et 13 juin 1896. p. 5, 2.

Aurélien Boivin, le Contelittéraire québécois au XIX® siècle.

p. 282-286.

[CONTES ÉPARS] de Régis ROY.

ENTRE janvier 1893 et octobre 1896, Régis Roy
fit paraître vingt-deux contes et nouvelles dans
le Monde illustré. On peut les partager en deux
groupes : les uns s’inspirent d’aventures directe-
ment empruntées à l’histoire canadienne-fran-
çaise ; les autres racontent diverses anecdotes
puisées dans la vie de l’auteur ou dans celle de
gens de son entourage.

Le récit le plus connu de la première série est
sans contredit « les Aventures de Nicolas Mar-
tin ». Régis Roy veut exalter les premiers ex-
ploits de la famille Le Moyne à la baie d’Hud-
son, comme Edmond Rousseau a tenté dele fai-
re dans son roman les Exploits d’Iberville*. Par
suite d’une déception amoureuse, Nicolas Mar-

tin, depuis plus d’un an l’homme de confiance
d’un brave paysan de La Chesnaye, retourne à
sa garnison de Ville-Marie avec un compagnon,
Alphonse Trudelle. Tous deux s’engagent dans
la troupe du chevalier de Troyes pour une expé-
dition à la baie d’Hudson et participent sous les
ordres des frères Le Moyne à la prise des forts
Monsipi, Rupert et Quitchitchouen. Nicolas
prend finalement la vedette. Iberville l’envoie
avec son compagnon capturer un navire prison-
nier des glaces. Mais les deux éclaireurs tombent
aux mains de l’ennemi. Au printemps de 1687,
alors que l’épidémie décime l’équipage, les deux
prisonniers s'emparent du navire et le condui-
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sent à Iberville. De retour à Ville-Marie. Nicolas
refuse d'accompagner Alphonse à La Chesnave:
son amoureuse. en son absence. a épousé un ri-
val. Une excursion de chasse le conduit toutefois
aux limites du village. où le hasard lui permet
de secourir sa bien-aimée cernée par une meute
de loups. Son mari l'avait abandonnée dans

l'espoir de sauver sa vie. Mais c’est lui que les
loups dévorent. Afin de ne pas brusquer la déci-
sion de la jeune veuve. Nicolas rejoint l’équipa-
ge des frères Le Movne.

Comme l'écrit Maurice Lemire. « tout ce ré-
cit n'est qu’un tissu de beaux coups de main où
la ruse et l'adresse l'emportent sur la force et le
nombre ». L'intrigue est habilement soutenue et.
malgré certaines maladresses. les différentes pé-
ripéties sont bien agencées. L'auteur puise sa
matière dans l'Histoire du Canada* de Garneau.
dans l'Histoire de la Nouvelle-France* de Char-
levoix et dans l'Histoire maritime de Léon Gué-
rin. De plus. il tire profit de plusieurs docu-
ments. — correspondance. rapports. — conservés
aux archives du Canada.

Les autres contes historiques de Régis Roy
continuent de mettre en valeur certains faits
d’armes. Dans « Une mauvaise prise ». il exalte
les exploits du sieur de Salaberry. l'aïeul du hé-
ros de Châteauguay. contre les corsaires anglais
dans le golfe Saint-Laurent. « Avec Hertel à Sal-
mon-Falls ». dédié à l'historien Suite, relate l'ex-
pédition du sieur François Hertel, de Trois-Ri-
vières. contre les colonies anglaises du New
Hampshire. « Une vaillante Canadienne » rap-
pelle les exploits de madame de Verchères. la
mère de l'héroïne Marie-Madeleine. contre les
Iroquois. en 1691. « Matelot malgré lui » raconte

un épisode de la presse de Matelots à Québec.
en 1804. « Un duel sous Frontenac » met en scè-
ne le chevalier de Lorimier et M. de Noyan. dé-
gradés puis condamnés par Frontenac à une for-

te amende pour s’être provoqués en duel. Enfin
« Exilé par lettre de cachet » brosse un tableau
de la vie en Nouvelle-France. vingt ans avant la

conquête.
Régis Roy ne parvient pas toujours à trans-

former la matière brute fournie par l’histoire. Il
raconte. bien sûr. mais sans se soucier apparem-
ment d’organiser sa narration. Conduire une in-
trigue de manière à ménager la curiosité du lec-
teur ne le préoccupe guère. « Un duel sous
Frontenac » et « Avec Hertel 4 Salmon-Falls »
illustrent bien ces défauts. Trop fidèle à ses
sources historiques, Roy sacrifie. semble-t-il. la
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composition structurale de son récit à la vérité
des faits. Il oublie souvent qu'il fait œuvre de
conteur et non d'historien.

Dans ses contes anecdotiques. 1l ne s'embar-
rasse pas de documents et semble nettement
plus à l'aise. La plupart des incidents qu'il évo-
que se déroulent à Ottawa ou dans les environs.
Tantôt il s'attarde à montrer l'antipathie des Ca-
nadiens anglais à l'égard des Canadiens français.
comme dans « Un drame à la chute de la Chau-
dière. en 1825 ». tantôt il fait descendre le châti-
ment de Dieu sur un jeune athée. frappé subite-
ment de surdité pour avoir blasphémé en enten-
dant des cloches qui l’appelaient à la messe de
minuit (« les Cloches de Noël »): ou encore il

dénonce l'avarice (« les Étrennes de Josephte»).

ou la fièvre qui pousse nombre de compatriotes

vers les États-Unis (« le P'tit Maxime »). Dans
« le Spectre du coteau ». il démythifie les phéno-
mènes surnaturels. comme la visite des reve-
nants dans la nuit du 31 octobre. Plusieurs au-
tres contes. moins importants. prolongent cette
veine moralisatrice.

S'il donne libre cours à son imagination dans
les contes anecdotiques. Régis Rov n'améliore
pas pour autant sa technique de conteur. Il se
laisse trop souvent entraîner dans de longues di-
gressions qui brisentle fil du récit.

Francine BELLE-ISLE LÉTOURNEALU.

[Tous les contes de Régis Rov ont été publiés dans le

Monde illustré :] « Un coup de mine ». 7 janvier 1893. p. 426-

427. « Un drameà la chute de la Chaudière. en 1825 ». 4 février

1893. p. 470-471. « Une aventure en raquettes ». 25 février

1893. p. 510-511. « L'Auberge aux trois cartes ». 11 mars 1893.

p. 534-535. « Le Ouinedigo ou le Braillard de la rivière du

Moine ». 15 avril 1893. p. 594-595. « Le P'tit Maxime. Histoire

d’un Canadien rapatrié ». 27 mai 1893, p. 44-45. « Une course

pour la vie en patins ». 10 juin 1893, p. 64-65. « Une mauvaise

prise » 15 juillet 1893. p. 124-125. « Avec Hertel à Salmon-

Falls ». 29 juillet 1893. p. 152-153. « Le Serpent de M. Thomas

Nxxx, 23 septembre 1893. p.248. «Une vaillante

Canadienne ». 21 octobre 1893. p. 296-297. « Le Spectre du

coteau ». 25 novembre 1893. p. 356-357. « Les Cloches de

Noël ». 23 décembre 1893, p. 400-401. « Réminiscences d’un

souper». 13 janvier 1894. p.440-441. « Les Étrennes de

Josephte ». 10 février 1894, p. 484-485. « Matelot malgré lui.

Épisode de la presse de Matelots à Québec, en 1804 ». 5 et 12

mai 1894. p. 8-9. 20-21. « Mon ours ». 4 août 1894. p. 160-161.

« Un problème d'échecs ». 1°" et 8 septembre 1894. p. 208-209.

220-221. « Exilé par lettre de cachet ». 26 janvier-23 février

1895. « Chargé ». 29 août et 5 septembre 1896. p. 276-277. 292-

293. « Un duel sous Frontenac ». 17 et 24 octobre 1896. p. 388-

389. 406-407. « Les Aventures de Nicolas Martin ». 25 janvier-

14 mars 1896.

Aurélien BoivIiN. le Conte littéraire québécois au XIX® siècle.

p. 325-331. — Jacques LANGLAIS, « Bio-bibliographie de Régis  



  

Roy». Montréal. École des bibliothécaires. Université de

Montréal. 1947. iv. 106f. — Maurice LEMIRE. les Grands

Thèmes nationalistes du roman historique canadien-français,

p. 90-91.

CONTES POPULAIRES, de Paul STE-

VENS.

EN MAI 1860. au moment où paraît le premier
numéro de /'Artiste, journal qu’il vient de fon-
der avec Charles-W. Sabatier et Édouard Sem-
pé. Paul Stevens lance un appel à ses jeunes
compatriotes pour « exploit[er] le vaste champ
de nos glorieuses légendes encore ensevelies
dans un honteux oubli », invitation qui devance
au moins d’une année le mot d'ordre donné aux
Soirées canadiennes : « [...] soustraire nos belles

légendes à un oubli dont elles sont plus que ja-
mais menacées ». Quelques jours plus tard. il li-
vre à l’Écho du cabinet de lecture paroissial son
premier conte. « Esquisse de mœurs [Pierre Car-
don)». qu'il avait lu à la séance du 15 mars
1859. Il en publie par la suite douze autres, qu’il
réunit en recueil. en 1867, sous le titre de Contes
populaires. 1 y ajoute alors trois contes inédits:
« Crinoline », « Télesphore le Bostonnais » et

« les Trois frères ».

Fortement imprégné par la tradition orale.
Stevens s'inspire tantôt d’un proverbe ou d’une
maxime, tantôt d’une vérité pour en faire l’objet
d’un conte. Deux contes illustrent cette vérité
qu’ « Il ne faut jamais remettre au lendemain ce

que l'on peut faire le jour même ». Dansle pre-
mier. un fermier engrange son blé malgré la
chaleur accablante. Le soir même s’abat sur la
région un orage qui aurait ruiné sa récolte. Dans
le second, un voyageur exténué omet de réciter
sa prière avant de se mettre au lit. La chute de

son chapelet le ramène toutefois à son devoir.
qu’il avait un instant songé à négliger. Il se lève
alors et découvre un brigand., qui s'était réfugié
sous son lit pour le dépouiller de son argent.
Dans « Pierreriche », c'est la maxime « Plus fait
douceur que violence » qu’il entend illustrer.
Pierreriche. fermier bourru et grognard. ne cesse
de répéter que «si les femmes sont bonnes à
quelque chose, assurément elles ne sont pas
bonnes a grand'chose... un homme fait dix fois

plus de besogne qu'aucune d’elles en une jour-
née ». Un jour, sa femme, importunée, lui pro-
pose de tenir la maison tandis qu’elle se rendra
aux champs. Le marché est aussitôt conclu, au
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grand désespoir de Pierreriche. qui multiplie les
bêtises. Il n’en faut pas davantage pour le con-
vaincre que « si les hommes sont bons à quelque
chose. ils ne sont pas bons à grand'chose et
qu’une femme [...] fait dix fois plus de besogne
qu'aucun homme dans tout le pays ». Depuis.
Pierreriche est «aussi doux. aussi tranquille.
aussi pacifique que le plus doux des agneaux ».

D'autres contes illustrent des maximes com-
me « L'apparence est souvent trompeuse » (« les
Trois frères »). « Plus on est vieux. plus on tient

à la vie (« Télesphore le Bostonnais »). « Il faut

craindre la sotte économie comme la sotte dé-
pense («les Deux voisins »), ou encore « Est

bien pris qui crovait prendre » (« les Trois dia-

bles »).

Dans « les Trois diables ». le conte le mieux
réussi du recueil. le cordonnier Richard obtient
de saint Pierre. déguisé en mendiant. la réalisa-
tion de trois vœux et parvient à bernertrois dia-
bles, les trois frères. qui se présentent tour à
tour à sa maison pour réclamer l'âme de son
épouse alcoolique. Nonobstant le pacte conclu
avec le diable. Richard soustrait non seulement
son épouse aux menaces de damnation, mais en-
core lui obtient le salut et celui de cent autres

âmes vouées à l'enfer.
Ce conte surnaturel, que Stevens dit tenir

d’un certain Blanchard, est une des rares ver-
sions littéraires du diable dupé par un humain.
L'écrivain le raconte avec économie de détails et
même avec humour. La façon dont le héros s’y
prend pour tromper le premier diable ne man-
que pas de piquant. Le dialogue s'engage rapi-
dement et le cordonnier, sûr de lui, passe à l’at-
taque. Il offre à son visiteur de s'asseoir sur un
banc magique et l’immobilise pendant neuf
jours. « Vaincu par la douleur ». le diable pro-
pose à Richard de lui laisser son épouse « pour
un an et un jour ». Le temps écoulé, le cordon-
nier a tôt fait de démasquer un deuxième visi-
teur. Mais le diable refuse de s'asseoir et croit
ainsi déjouer la ruse de Richard. Grâce à saint

Pierre, le cordonnier a d’autres cordes à son arc.
Le diable ne veut pas de siège ! Qu'à cela ne
tienne ! Il dansera sur les airs d’un violon magi-
que. jusqu'à épuisement. pour finalement obte-
nir grâce en accordant une autre année de sur-
sis. Le troisième diable. plus prévenu que les
autres, n'entend pas se laisser avoir de si belle
façon. Mais ne résistant pas à la vanité, il se
laisse convaincre de se métamorphoser en rat.
Aussitôt. Richard s'en saisit. l'enferme dans un
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Dessin d'Edmond-J. Massicotte

sac magique. qu’il fait battre pendant quinze
jours sur l’enclume du forgeron.

Trois souhaits, trois diables, trois situations
presque identiques, autant de procédés qui révè-
lent l’inspiration populaire. Le comique de si-
tuation tient ici de la farce, qui égayait les spec-
tateurs par les gestes plus que par les paroles. Le
dialogue entre le cordonnier et les diables n’a
rien de très remarquable. Il est même un peu
stéréotypé comme dans la fable, mais il laisse
toute sa valeur au geste.

Trois contes en vers, bien que fidèles à la
thématique traditionnelle. dérogent un peu à
l'esprit du recueil. Disciple des classiques fran-
çais, Stevens voulait évidemment devenir le
Charles Perrault du Canada. « Les Trois sou-
haits ». « Jacquot le bûcheux » et « José le bro-
canteur » n’ont pas la même valeur. Stevens y
perd tous ses moyens et se contente d’une sim-
ple imitation. Cela est particulièrement frappant
dans « les Trois souhaits » qu’il emprunte au
grand conteur français et à madame Leprince de
Beaumont.

Dans une autre série de contes qui n’ont au-
cune parenté avec la tradition orale, Stevens
brosse des scènes de mœurs et exploite à sa fa-
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çon certains thèmes particulièrement chers aux
écrivains du XIXe siècle. Disciple des abbés

Charles Chiniquy et Alexis Mailloux, il condam-
ne, dans « Pierre Cardon », l’ivrognerie. « le plus
grand. le plus misérable de tous les vices qui
déshonorent l’humanité ». Le marchand Pierre
Cardon file avec sa jeune épouse le parfait bon-
heur jusqu’au jour où il se laisse entraîner par
un mauvais compagnon, récemment revenu des
États-Unis. Dès lors, il se désintéresse de son
commerce et oublie, dans l'alcool. sa mauvaise
situation financière. Au retour d’une longue fu-
gue à la ville, il apprend la mort de son unique
enfant. De nouveau, il déserte son foyer. En son
absence, les huissiers saisissent tous ses biens et
son épouse meurt dans la honte. Rongé par les
remords, l’ivrogne s’amende. mais trop tard.
Surpris par la tempéte. il paye de sa vie son éga-
rement.

Dans « Pierre Souci dit Va-De-Boncœur».
Stevens condamne l’exil de ses compatriotes aux
États-Unis. C’est pauvre mais heureux que Pier-
re Souci revient sur une ferme du Québec après
un désastreux séjour en terre étrangère. Plus fa-
vorisé que bon nombre de ses concitoyens, il a

+
pu renoncer à temps à ses chimères. Avec la
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Terre paternelle *, ce récit est un des écrits
avant-coureurs de la littérature agriculturiste qui
inondera le Québec au début du XXe siècle.

Stevens sait également exploiter une situation
et provoquer le rire. Fortuné Bellehumeur feint
la surdité et obtient à bon prix gîte et nourriture
à l'auberge du Lion d’or. où l’on célèbre les
« épousailles » de Romulus Plumitif et de Félici-
té Beaubec. Commele cordonnier Richard. For-
tuné Bellehumeur dupetous ceux qu'il croise.

Dans ses Contes populaires, Stevens appa-

raît comme un bon conteur. Sans avoir la verve
de Fréchette, en particulier dans les contes de
Jos Violon, l’écrivain belge a laissé des contes en
général mieux écrits et mieux structurés que
ceux de Lemay et de Faucher de Saint-Maurice.

Il reste, cependant, un conteur intellectuel. for-
mé dansla tradition du XVII° siècle et qui véhicu-
le le répertoire international sans chercher à lui
donner une couleur locale, tant dans la langue
que dans la description. C’est pourquoi, étranger

au grand public québécois. il n'a pas atteint la
renommée de certains autres conteurs de son
époque. Mais ses Contes populaires résistent en-

core à l'analyse et méritent la réédition au
même titre que les œuvres de Fréchette. de Le-
may ou de Taché. Le style en est agréable. la
langue soignée.

_ Aurélien BOIVIN.

CONTES POPULAIRES, Ottawa. G.-E. Desbarats, 1867. xu11.

252 p.: Librairie Beauchemin limitée. 1922. 138 p.: 1924.

122 p. [Ces deux dernières éditions sont incomplètes. — Les
contes de Stevens avaient d'abord paru dans /'Écho du cabinet

de lecture paroissial :] « Lectures de Mr. Paul Stevens. le IS

mars 1859. Esquisses de mœurs. Influence des mauvaises liai-

sons. Effets désastreux de l'intempérance » [« Pierre Cardon »|.

15 mai 1859. p. 147-157. « L'Emigration ou Pierre Souci. Étude
de mœurs » | « Pierre Souci dit Va-De-Bonceeur » J 107 et 15

mars 1860. p. 71-75. 88-93. « Les Trois souhaits ». 6 décembre

1860. p. 365-366. « II faut aimer ce que l'on a. Conte en vers»

[« José le brocanteur »]. 5 janvier 1861. p. 6-5. « Il ne faut pas

trop blamer la faute d'autrui. Conte en vers » [« Jacquot le bû-

cheux »}. 20 juillet 1861. p. 225-227. « Les Trois diables », 1°"

septembre 1862. p. 393-397. « Le Père Mathurin ». 15 mai 1862.

p. 226-228. « Conte populaire ». [« La Fortune et Sylvain »j, I°T

juillet 1862. p. 304-306. « Plus fait douceur que violence. Conte

populaire » [« Pierreriche »], 1S mars 1864. p. 89-92. « Les Trois

vérités », 15 juin 1864. p. 187-191. « H ne faut jamais remettre

au lendemain ce qu'on peut faire le jour même ». 15 juillet

1864. p. 222. « Les Deux voisins ». I" mai 1865. p. 138-142, « iI

est bon quelquefois d'être sourd. Conte populaire » [« Fortuné

Bellehumeur »]. I” mai 1866. p. 154-158.

[ANONYME], « Bibliographie. Contes populaires pur Paul

Stevens ». l'Echo du cabinet de lecture paroissial, 1867. p. 399-

400. - Aurélien Boivin. le Conte littéraire québécois au N1X"sié-

cle, p. 337-344. — Edouard-Zotique MASSICOTTE. « Paul Ste-
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vens. fabuliste et conteur », BRH, 1945. p. 373-374. — Joseph

ROYAL. « Contes populaires par Paul Stevens ». la Revue cana-

dienne, 1867. p. 396-398.

CONTES VRAIS, de Pamphile LEMAY.

APRÈS le demi-échec de ses publications roma-
nesques. Pamphile Lemay se tourne vers le con-
te. un genre plus conforme à son talent. Encou-
ragé sans doute par les succès de son ami Louis
Fréchette. il publie. entre juin 1895 et juillet
1896. dix contes dans /a Revue canadienne et la
Revue nationale. En 1899. sous le titre Contes
vrais, il publie neuf contes inédits, mais une
deuxième édition. huit ans plus tard, compren-
dra tous les contes parus auparavant, auxquels
s'ajouteront deux inédits, «le Réveillon » et
« Patriotisme ». Cette deuxième édition est

abondammentillustrée par les meilleurs artistes
canadiens de l'époque.

Bien que venu tardivement au conte, — il
était presque sexagénaire, — Pamphile Lemay
jouissait depuis sa sortie du collège d’une bonne
réputation de conteur. Dans «les Marionnet-
tes ». il évoque ses débuts. L'hiver. il se rendait

à la demeure du père Jean Duval et amusait ses
« rustiques auditeurs » avec des récits anciens.

Un jour. alors qu'il vantait l'héroïsme de Léoni-
das et de ses trois cents Spartiates. il fut inter-
pellé par un vieux patriote, qui lui signifia que
la bataille de Châteauguay valait bien celle des
Thermopyles et que Salaberry n’avait rien à en-
vier à Léonidas.

Cette remarque a-t-elle influencé Lemay?

On ne saurait l’affirmer. Tous les contes du re-

cueil de 1907. toutefois, sont d'inspiration bien
canadienne. L'intrigue de « l’Épreuve », le pre-
mier conte qu'il écrivit, mais qu'il ne retint pas
dans les Contes vrais. se déroule à Lotbinière. en
bordure de la rivière du Chêne. Attiré comme
bien d’autres par la fièvre de l’or. un jeune culti-

vateur abandonne sa femmeet ses deux enfants.
dans l'espoir de revenir millionnaire. Les années
passent. tristes et difficiles pour la pauvre épou-
se. Réduite bientôt à la misère. elle doit se dé-
partir de la terre et se contente d'une simple
chaumière. qu'un vieil usurier ne tarde pas à lui
enlever. Un soir. l'aîné sauve d’une noyade cer-
taine deux étrangers. Ils tiennent à féliciter la
mère. C’est alors que la pauvre femme reconnaît
son mari en l'un des deux naufragés. Ce premier
récit contient déjà le canevas de l’univers roma-
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nesque de Lemay : la recherche de l’or et les
difficultés qui en découlent. les longues sépara-
tions entre gens qui s'aiment, les retrouvailles.
Lemay n’est certes pas resté insensible au départ
de nombreux compatriotes vers les mines d'or
de la Californie.

La ruée vers l'or sert encore de thème au
conte intitulé « Fantôme ». Pendant la célébra-
tion de son mariage, Mathias Padrol est effrayé
à la vue d’un enfant de chœur qui prend tout à
coup l'apparence d’un cadavre, la tête transper-
cée d’une balle. Cette vision le met soudain en
présence de Jean-Paul Duvallon, le frère de la
mariée, qu’il a lâchement assassiné en revenant
de Californie. Dans « Mariette». une jeune
amoureuse dépérit quand son fiancé l’abandon-
ne pour trouver du travail dans les filatures
américaines. Le retour du fiancé. deux ans plus
tard. le soir de Noël. lui redonnela santé.

Lemay témoigne d'une prédilection marquée
pourle fantastique. Dans « Sang et Or », le con-
teur prétend élucider le mystère d’une maison
abandonnée au sein des forêts de Lotbinière.
Lors d’une veillée, le père Ducap surprend l’as-

semblée en affirmant qu’il connaît toute l’histoi-

re de cette maison. Michel Babylas, l’hôtelier.
était son oncle par alliance. Découvrant un jour
que sa femme a un amant. Babylas tue son rival
et le couple s’enfuit dans les bois de Lotbinière.
Il y ouvre une auberge et fait rapidement fortu-
ne. Mais leur réputation se ternit, la clientèle di-
minue. Un soir d'automne survient un jeune
voyageur qui confie à la femme de l'aubergiste
une bourse remplie de dix mille pièces d’or.
Pendant la nuit. Babylas tue le voyageuret jette
le cadavre à la rivière. Quelques jours plus tard.
les époux Babylas apprennent que leur fils. parti
pour les contrées lointaines depuis dix ans, est
revenu au pays : ils ne tardent pas à se rendre
compte que c’est lui qu’ils ont tué. La mère
meurt deux ans plus tard. Quand un voisin dé-
couvre le cadavre de Babylas dans son hôtel et
prononce les paroles rituelles : « Requiescat in
pace ! » une voix mystérieuse répond : « Non est
pax impiis ! » Dans son ouvrage /e Fils assassiné.
Étude d’un thème légendaire, Maria Kosko sou-
tient que « Sang et Or » est l’un des plus grands
contes fondés sur le thème de l’avare. meurtrier
de son fils. « La formule du conte canadien.
ajoute-t-elle. contient un bizarre mélange de
traits dispersés dans toutes les traditions de l'Eu-
rope. »
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Lemay évoque plusieurs autres interventions
surnaturelles. Dans « le Coup de fourche de Jac-
ques Ledur », un cultivateur se blesse mortelle-
ment pendant qu’il insulte le Christ d’un calvai-
re. Dans « Un loup-garou », un jeune fiancé,
transformé en loup-garou la veille de son maria-
ge pour avoir négligé de faire ses Pâques depuis
sept ans. est délivré par un ami qui lui fait pro-
mettre de se confesser avant la cérémonie. Dans
«le Marteau du jongleur », un sorcier cloue à
un arbre de la forêt le crucifix dérobé au père
Jean de Brébeuf : depuis ce temps, de mysté-
rieux échos éloignent les Indiens de ces lieux.
« La Croix du sang» est une des nombreuses

variantes de la légende de /’Iroquoise*. Au mo-
ment où elle se prépare au baptême. une jeune
Huronne est enlevée par des guerriers iroquois
et amenée en captivité. Alors qu’elle cherche à
s’enfuir, elle est bientôt rejointe et torturée : elle
meurt au pied d’un rocher, après avoir tracé de
son sang une croix sur son front. « Le Bœuf de
Marguerite » fournit une explication naturelle à
un phénomène que les villageois croient surna-
turel : si les cornes du bœufont resplendi de lu-
mière dans la nuit, c’est tout simplement parce

que Marguerite les avait enveloppées de linges
imbibés de pétrole.

Trois récits évoquent la rébellion de 1837-
1838. « Patriotisme » relate le dévouement d’une
jeunefille qui épouse un veuf riche afin de four-
nir des armes aux patriotes. Elle en est récom-
pensée car la bataille la délivre du barbon, mais
lui conserve son amoureux. Dans « Baptême de
sang», un vieillard reconnaît, cinquante ans
après, celui qui l’avait livré aux Anglais lors des
troubles de 1837. Au lieu de se venger. il lui
offre l'hospitalité. « Petite Scène d’un grand dra-
me » exploite le drame de conscience d’une jeu-
nefille qui apprend quele patriote qu’elle cache
a tué son fiancé au cours d’une escarmouche.

Deux récits concernent particulièrement le
monde onirique. Au cours de la nuit de Noël
(«le Réveillon »). le conteur est guidé vers I'é-

glise par une étoile. après avoir fait connaissan-
ce de Gaspard Le Mage. descendant du mage
Gaspard. Cependant. comme dans beaucoup de
contes traditionnels. le conteur se réveille à la
fin. se rendant compte qu’il ne s'agissait que
d’un rêve. « Un rêve ou Voyage autour d’une bi-
bliothèque ». en revanche. est d’inspiration litté-
raire puisque Lemay raconte la visite de plu-
sieurs de ses auteurs favoris pendant un rêve.
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tels La Bruyére, La Rochefoucauld, Corneille.
Racine, Moliére, et des compatriotes, les histo-

riens Garneau et Ferland.

Un autre conte retient aussi l’attention,
« Fontaine vs Boisvert ». C’est le texte le plus
amusant du recueil. Boisvert et son fils ont com-
mencé à vider un fossé rempli par Fontaine.
Lorsque l’épouse de celui-ci veut les en empê-
cher, Boisvert lui administre une fessée. Un pro-
cès s’ensuit qui compromet les amours du fils
Boisvert et de la fille Fontaine. Pamphile Le-
may, notaire, a sans doute été témoin de sem-

blables chicanes entre voisins.

Les contes de Lemay sont l’œuvre de sa ma-
turité. L’analyse psychologique est plus poussée
et l’intrigue se développe plus de l’intérieur que
dans les romans. Il décrit avec vraisemblance la
peur, l’angoisse, l’attente et n’a plus besoin de
multiplier les événements pour faire avancer le
récit. Il s'amuse encore à raconter les petits inci-
dents de la vie campagnarde et à émailler sa
prose de sentences moralisatrices. Le style laisse
toujours à désirer et, malgré l’annonce de rema-
niements en profondeur dansl'édition de 1907,
Lemay n’apporta presque pas de corrections à

son écriture. Ce sont plutôt des changements de
fond qui retiennent ses soins. Il élague quelque
peu le sermon du curé dans « le Bœuf de Mar-
guerite », supprime des paragraphes moralisa-
teurs dans « Mariette » et précise par deux addi-
tions le caractère surnaturel de l’oiseau dans « le
Hibou ». A part «le Réveillon» et « Patriotis-
me», les récits ajoutés en 1907 avaient tous paru
dans la Revue canadienne et la Revue nationale.
Seul « l’Anneau des fiançailles », un épisode de
résurrectionnistes, a subi de légères modifica-
tions.

Le volume de Lemay fut favorablement ac-
cueilli par la critique de l’époque. En 1899, le
Français Hugues Delorme compare Lemayaux
« charmants auteurs des Contes des Bords du

Rhin et de l’Ami Fritz ». Selon lui, « les récits
brefs, vivants, vécus du recueil de Lemay rap-
pellent la manière franche et précise de ces frè-
res siamois du roman populaire, Erckmann et
Chatrian. Même clarté de la langue. mêmeesti-
mable et hautain mépris des détails inutiles et

des phraséologies oiseuses ». Enfin, le critique
admire, au-dessus des qualités de forme, cette
« ardente foi chrétienne » qui se dégage des

Contes vrais. Pour « Madeleine », Lemay « ex-
celle surtout à décrire les scènes du pays. à met-
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tre nos coutumes, nos croyances, nos naïvetés en
pleine lumière, sans toutefois laisser planer une
ombre désagréable sur ces petits tableaux ». Le-
may lui apparaît comme « un des rares écrivains
canadiens qui ne gâte pas ses récits d’exagéra-
tions ennuyeuses ». Hector Demers considère
Lemay comme « un écrivain à l’imagination fer-
tile, à la plumealerte, resté fidèle aux beautés
du terroir ». Quant à « Ginevra ». elle voit dans

le volume de Lemay « une peinture fidèle de la

nature canadienne ».

John HARE.

CONTES VRAIS, Québec, Imprimé par la cie d’imprimerie

«le Soleil», 1899. 259p.; deuxième édition revue et

augmentée. Montréal. Librairie Beauchemin limitée, 1907,

551 p.: Montréal, Granger frères [et] Tours, Maison Alfred

Mame & fils, [1930], 234 p. [réimpression de la 1'° édition] :

Montréal, Fides. [1973], 284 p. [Quelques contes parurent

d'abord dans le Journal de Québec :], « 'Epreuve. Au coin du
feu chez la mére Marichette », 10-21 novembre 1863. [Dans /a

Revue canadienne :] «le Marteau du jongleur», juin 1895,

p. 365-371. « Petite Scène d’un grand drame ». juillet 1895.
p. 413-418. « Le Coup de fourche de Jacques Ledur». octobre

1895, p. 589-596. « L'Anneau des fiançailles », novembre 1895,

p. 651-658. « Un loup-garou. Nouvelle », avril 1896, p. 235-252.

« La Croix de sang. Nouvelle », juin 1896, p. 372-379. [Dans la

Revue nationale :] « Fontaine vs Boisvert », 1895, p. 337-349,

« Fantôme », 1895. p. 563-578. « La Dernière Nuit du père

Rasoy. Nouvelle », 1896, p. 143-150.

[ANONYME], « Contes vrais », la Patrie. 22 mars 1907. p. 4 :

le Soleil [supplément]. 23 mars 1907. p. 2. — Aurélien Boivin, /e

Conte littéraire québécois au XIX® siècle, p. 243-256. — HuGuEs

DELORME. «les Contes vrais», la Patrie. 8 janvier 1900.

p. 6.— Hector DEMERS, « les Contes vrais », la Patrie, 6 avril

1907, p. 17. — GINEVRA [pseudonyme de Georgina LEFAIVRE).

« Contes vrais». le Soleil [supplément], 23 mars 1907.

p.4.— Maria Kosko, le Fils assassiné (AT939A). Étude d’un
thème légendaire, Helsinki, Suomalainen Tredeakalemia acade-

mia scientiarum fennica, 1966. p. 232-235. — Romain LEGARE.

Préface de l’édition de 1973. p. 7-12. — MADELEINE [pseudony-

me de madame Wilfrid-A. HUGUENIN]. « Contes vrais par M.

Pamphile Lemay ». la Patrie, 27 avril 1907. p. 22.

LA CONVERSION D’UN PÉCHEUR(DE
LA NOUVELLE-ÉCOSSE), opérette d’El-
zéar LABELLE. V. MES RIMES, chansons

et poèmes d’Elzéar LABELLE.

CORRESPONDANCE de mère MARIE DE

L'INCARNATION. V. LA VIE DE LA VÉNÉ-
RABLE MÈRE MARIE DE L'INCARNA-

TION, de dom Claude MARTIN.
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CORRESPONDANCE DE MADAMEBÉ-

GON, 1748-1753.

Marie-Élisabeth Rochert de La Morandière naît à
Montréal en 1696. En 1718, elle y épouse l'enseigne de
vaisseau Claude-Michel Bégon de La Cour, en dépit de

l'opposition de l'intendant Michel Bégon, qui trouve cet-

te union trop peu flatteuse pour son frère. Au cours de

ses trente années de mariage. madame Bégon accompa-

gne son époux. qui occupe divers postes dans les trois
gouvernements du Canada avant d'être nommé gouver-

neur de Trois-Rivières en 1743. Veuve en 1748, elle re-
tourne vivre à Montréal, puis elle passe en France l'an-

née suivante. Elle s'établit avec sa famille a Rochefort,

où elle meurt le 1°" novembre 1755.

LA CORRESPONDANCE de madame Bégon com-
mence le 12 novembre 1748. À cette date. l'épis-
tolière est installée à Montréal. où elle cohabite
avec son père. Étienne Rocbert. un notable de la
ville : sa petite-fille. Marie-Catherine de Ville-
bois. née en 1739 : une nièce qu'elle a élevée.
Marie-Anne Legardeur de Moncerville Tilly.
âgée d'une vingtaine d'années : et une dame
pensionnaire. Catherine Legardeur de Repen-
tigny. surnommée Mater.

Madame Bégon écrit quotidiennement à son
gendre. Honoré-Michel de Villebois de La Rou-
villière. veuf de la fille aînée de madame Bégon.
devenu commissaire ordonnateur en Louisiane.
Dans ses courtes lettres rédigées au fil de la plu-
me et sans aucune prétention littéraire. l’épisto-
lière relate à son « cher fils » les menus incidents

de sa vie quotidienne à Montréal d’abord (du 12
novembre 1748 au 14 mai 1749) puis en France

(du 14 octobre 1749 au début de 1753).

La chronique des activités familiales repré-
sente une part privilégiée de cette correspondan-
ce a caractére intime. A cause de son deuil ré-
cent. madame Bégon méne une existence trés
retirée. consacrant tout son temps a la priére et
à l'éducation de la fille de Michel. qu’elle décrit
comme « douée d’une raison bien au-dessus de

son âge. avec de l'esprit comme toute sa famille.
la repartie prompte et folle commesept ». Mater

et « Tilly » se mêlent beaucoup plus à la vie
mondaine. surtout la première. « qui est tou-
jours le derrière à feu. à prier Dieu et à courir ».

Si elle ne sort guère de chez elle. sauf pour
aller à l'église. Élisabeth Bégon occupe une bon-
ne partie de ses journées à recevoir des visiteurs.
Le gouverneur général intérimaire de la colonie.
Barrin de La Galissonnière. est le plus assidu et
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le mieux accueilli. Parents par alliance. le gou-
verneur et madame Bégon sont surtout unis par
des liens d'estime et d'amitié. et celle-ci ne se
lasse pas de faire l'éloge du général. « unique-
ment occupé du bien du pays et d'en faire à qui
il peut et cela sans prévention ni complaisan-
ce ». Les attentions de ce haut personnage atti-
rent dans le salon de madame Bégon une foule
d’im portuns qui viennent solliciter appui et pro-
tection. Tous les notables de la colonie défilent à
tour de rôle. De plus. voisines et amies la tien-
nent au courant de tous les potins. L'épistolière
est donc très bien renseignée et peut brosser un
tableau coloré. imagé et piquant de la vie socia-
le de la colonie.

La politique extérieure de la Nouvelle-Fran-
ce entre 1748 et 1753 semble assez peu affecter
madame Bégon. Les événements les plus remar-
quables à ses yeux concernent des échanges de
prisonniers entre Anglais. Canadiens et tribus
indiennes et la question de la délimitation des
frontières de la Nouvelle-France. Elle ne se tra-
casse pas trop à l'idée d’une guerre possible avec
la colonie voisine.

Elle est beaucoup plus sensible aux manigan-
ces qui entourent l'attribution des postes de trai-

te et des contrats de fourniture pour le gouver-
nement. Elle ne se gêne pas pour rapporter les
activités plus ou moins honnêtes de Bigot. Mar-
tel et Varin. qui ont « des talents pour vivre où
les autres mourraient de faim ». Les nomina-
tions aux postes de fonctionnaires civils et mili-
taires suscitent beaucoup de rivalités et de jalou-
sies. Prise au jeu. madame Bégon use de toute
son influence pour favoriser les membres de sa
famille ou ses amis et elle s'entend fort bien à
ménager ses propres intérêts.

Madame Bégon fournit la description la plus
originale de la vie mondaine à la fin du Régime
français. Indifférente aux grands problèmes de
l'heure. la haute société mène joyeuse vie durant
l'hiver de 1748-1749. Le séjour à Montréal de
l'intendant Bigot entraîne une suite ininterrom-
pue de banquets et de bals. en dépit des protes-
tations du clergé.

Le principal souci de l'épistolière. au cours
de cet hiver. est de vendre sa maison à Bigot et

de convaincre son père de repasser en France
avec elle. En dépit de la situation privilégiée
qu'elle occupait dans la colonie. madame Bégon

ne songeait qu'à la quitter. à cause de la rigueur
du climat. de la cherté de la vie et du peu d’é-
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gards qu'on lui témoignait depuis le départ de
monsieur de La Galissonnière. Elle espère plus
que tout se rapprocher de son gendre Michel.
qui devait. lui aussi, réintégrer la mère patrie.

Son installation à Rochefort ne devait lui ap-
porter que des déceptions. Les familles Bégon et
Tilly traitaient en cousine pauvre cette « Iro-
quoise » venue des colonies, et Michel ne vint
jamais l’y rejoindre. Désenchantée. la Canadien-
ne se mit à établir des comparaisons avec son
pays natal. toutes à l'avantage de ce dernier.
« Ce pays-ci [la France] n’a d’aimable quele cli-

mat. Du reste, il est pire que le Canada pourla
gloire, l’envie. la jalousie et tout ce qu’il y a de
moins bon dans da société.» Réduite à l'isole-
ment la plupart du temps. l’exilée se trouvait
obligée de modifier son train de vie. Elle se ré-
confortait dans la compagnie de sa petite-fille. la
visite de ses amis canadiens et la correspondan-
ce avec son « cher fils ». Cette dernière consola-
tion allait lui être bientôt enlevée. En proie à
une crise de mauvaise humeur qui confinait au
délire de la persécution, Michel de Villebois se
brouilla avec sa famille, ses protecteurs et écrivit
à sa belle-mère des lettres très dures. Fort affii-
gée, madame Bégon n’en continua pas moins à
lui adresser des épîtres pleines de tendresse. Il
mourut le 18 décembre 1752.

Tous les historiens et littérateurs qui ont étu-
dié la correspondance d’Élisabeth Bégon ont
souligné qu’elle éprouvait pour son gendre plus
qu’une affection maternelle, une véritable pas-

sion. Claude de Bonnault. qui découvrit et édita
le premier ces documents, exprime cette opi-
nion : « Sur la nature de ses sentiments à l’égard
de Villebois, je crois qu’il ne peut guère subsis-
ter de doute. Rien que le fait du tutoiement est
révélateur. surtout à cette époque. Qu'elle lait
de temps en temps appelé son «cher fils »
n’infirme en rien ces conclusions. L’amour chez

les femmes ne se plaît-il pas souvent à prendre
des couleurs maternelles ? Et puis, n’oublions
pas que nous sommes au moment de Jean-Jac-
ques Rousseau et de Mme de Warens ... Il y a
des contagions morales. des modes de senti-
ments, comme il y a des modes de costumes. »
Cette idée a été reprise par Isabel Landels dans
sa thèse de doctorat. par Céline Dupré dans une

notice biographique et par Nicole Deschamps
dans une édition des Lettres au cher fils (1972).

S'inspirant en partie de la thèse de sœur Sainte-
Marie-Éleuthère. la Mère dans le roman cana-
dien-français. Nicole Deschamps présente mada-
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me Bégon comme une « mater dolorosa préfigu-
rant peut-être la génération de nos mères sacri-
fiées [...] l’aïeule d’une héroïne qui réunirait les

caractéristiques de Donalda, d’Angélina et de
Grand-Mère Antoinette ».

Le portrait que reflète madame Bégon à tra-
vers ses lettres n’est pas toujours aussi attristant.
Sans doute. elle se dit tout « occupée de peines
passées, présentes et à venir ». Âgée de cinquan-
te-deux ans en 1748. ce qui est un âge avancé
pour le xVIII° siècle. elle se considère elle-même
comme une vieille femme. À cause de ses deuils
et de sa mauvaise santé, elle n’a « ni envie ni de
raison » de s'amuser. Le seul bonheur qu'elle es-
père sur terre est le retour de Michel. espoir
toujours déçu.

Ses lettres datées de Montréal semblent em-
preintes de sérénité. puisqu'elle vit entourée d'a-
mis et qu'elle entretient constamment l'espoir de
revoir le « cher fils ». Si elle a renoncé pourelle-
même aux plaisirs du monde, elle fait preuve
d'indulgence envers ceux qui s'amusent et elle
se plaît à badiner avec les membres de son en-
tourage ou à rapporter des anecdotes plaisantes.
Très pieuse, madame Bégon n’est nullement bi-
gote. Elle s'insurge contre l'excès de sévérité des
prêtres de Montréal qui refusent l’absolution à
ceux et celles qui fréquentent les bals. Sans dou-
te se rappelle-t-elle avoir déjà fait elle-même
quelques entorses sérieuses aux mandements des
évêques : d'abord en se mariant « à la gaumi-

ne ». ensuite en participant à un charivari, ce
qui lui valut d’être expulsée de la confrérie de la
Sainte-Famille. Une dévotion trop ostentatoire
lui déplaît et elle se moque gentiment de mada-
me Bouat qui. ayant vécu quelque temps avec
madame d’Youville. « ne fait plus que précher
et parler du plaisir qu'il y a à vivre retirée du
monde ».

Indulgente envers les plaisirs d'autrui. mais
ne pouvant supporter les gens hautains. trop ex-
périmentée pour se faire des illusions sur les
sentiments de ceux qui lui font la cour, elle ob-
serve avec perspicacité et un brin d'ironie la so-

ciété qui l'entoure. « C’est une vraie comédie
que le monde [...]. Queje rirais quelquefois si tu

étais ici. » D'une plumealerte et spirituelle. elle

décrit le curé de Montréal tempêtant contre les
plaisirs du monde. les emportements de Varin
qui se rend malade de colère. la magnificence de
Bigot qui «fait danser a toute main», et le
grand remue-ménage occasionné par sa visite,
l'évêque entouré de toutes les Cornes du pays
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(la famille La Corne). Martel faisant « le petit
seigneur», monsieur de Noyan perdant son
équilibre et sa perruque en dansant le menuet,
Mater ronflant sur le canapé « le derrière en
l’air » après une nuit de bal.

Le style familier de madame Bégon devient
facilement rabelaisien. ce qui était fréquent à
son époque. si on se réfère aux écrits de son
contemporain le marquis de Montcalm. car les
lettres n’étaient pas destinées à la publication.
Tous deux recommandent à leur correspondant
de brûler leurs écrits une fois la lecture faite.

La correspondance d'Élisabeth Bégon ne
constitue pas un chef-d’œuvre littéraire compa-
rable a celle de madame de Sévigné. L'épistoliè-
re canadienne ne se doutait d’ailleurs pas que
ses écrits passeraient à la postérité ; c’est pour-
quoi elle néglige si volontiers l’orthographe et la
ponctuation. Mais, « elle se révèle écrivain de
bonne marque ». estime Albert Tessier, par ses
dons d'observation, son vocabulaire coloré. sa
verve intarissable. Elle est en outre. avec Marie
Morin. l’auteur des Annales de l’Hôtel-Dieu de
Montréal*, la seule femme de lettres vraiment
canadienne. c’est-à-dire née au Canada. de tout
le Régime français. Grâce à elle. nous possédons
un portrait des Canadiens du XVIIIe siècle peints
par eux-mêmes.

Marie-Aimée CLICHE.

LA CORRESPONDANCE DE MADAME BÉGON 1748-1753

{texte original. accompagné d’une version en français moderne

de Claude de Bonnault). RA PQ. 1934-1935.,p. !- 277 : Lettres

au cher fils. Correspondance d'Élisabeth Bégon avec son gendre

(1748-1753). [Montréal], Hurtubise. H.M.H.. [1972]. 314 p.

Nicole DescHames. Préface de Lettres au cher fils, p. 13-27,

— Céline DUPRE. « Rocbert de La Morandiére, Marie-Elisabeth
{Marie-Isabelle) (Bégon de La Cour)». DBC, IIL p. 609-611 :

Elisabeth Bégon. — Isabel LANDELS. «la Correspondance de

Madame Bégon ». Thése de doctorat. Québec. université Laval.

1947. v.238 f. — Albert Tessier. Cunadiennes, 2¢ édition. Mont-
réal. Fides. [1962], p. 144.

COUPS D’AILE ET COUPS DE BEC,
poésies et chansons de Rémi TREMBLAY.

TROISIÈME recueil de Rémi Tremblay. les Coups
d'aile et Coups de bec comprennent quatre-vingt-

deux pièces écrites de 1883 à 1888 et distribuées
sur trois parcours parallèles. allant chacun de

1883 à 1888: « Poésies diverses ». « Chansons
diverses » et « Terre-à-terre. Pochades en vers et
contre tous ».
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De ce ramassis de pièces de toutes sortes,
sonnets, élégies, cantates. poèmes héroï-comi-
ques et surtout chansons de circonstance, abor-
dant les sujets les plus divers avec un humour
qui va de l'esprit caustique à la gauloiserie, seu-
les se dégagent et restent lisibles celles où le poè-
te journaliste commente l’actualité sociale et po-
litique. S’il prend pour tête de Turc le premier
ministre québécois. Joseph-Alfred Mousseau, il
n’a que mépris pour les politiciens qui vendent
leurs électeurs au plus offrant ou s’enrichissent à
même les deniers publics. Sous son regard ironi-
que les fausses gloires s’effondrent, qu’il s’agisse
de la campagne des miliciens dans le Nord-
Ouest contre les Indiens et les Métis, ou de la
cavalcade des croisés de saint Louis dans les
rues de Montréal. mascarade organisée en juin

1884 pour célébrer le cinquantenaire de la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Par res-
pect pour des valeurs de liberté et de dignité
collectives. il dénonce le « servilisme godichon »
qui a permis que des textes anglais ornent le
programmede ces fêtes. il proteste contre la pu-
blication par Charles-Auguste-Maximilien Glo-
bensky d’un livre tendancieux sur la rébellion
de 1837 («les fils de patriotes » réprouvent «les
fils d’Iscariote ») et. parce qu’il tient pour nul le
« droit divin» des oppresseurs. il félicite les
Français républicains d'avoir nargué le roi Al-
phonse d'Espagne paradant à Paris à la tête
d’un régiment de uhlans. Enfin, dans un poème
d’une rare violence. qui lui valut « l'honneur de
perdre un emploi » au gouvernement fédéral. il
flétrit les « renégats. mercenaires » qui ont cor-
duit Louis Riel à l'échafaud (« Aux chevaliers

du nœud coulant »).

Dans l’ensemble du recueil. il faut bien dire
que l'importance accordée au sujet dévalorise la
forme. On ne lit guère autre chose que de la
prose versifiée. décorée çà et là de rimes riches
et de pauvres calembours. Tremblay ne se fai-
sait d'ailleurs pas d'illusions sur les mérites de
sa production. Mais il a besoin d’écrire. par
plaisir. pour dire a chacun son fait. et il contente
ce besoin, même s'il lui faut assumer tous les
frais de l’entreprise. Ce qui l'amène à plaider.
dans « In forma pauperis », auprés des membres
de la Société royale du Canada. la cause des au-
teurs indigènes qui ne reçoivent aucun droit de
la part de leurs imprimeurs-éditeurs : c’est un
document à verser au dossier des conditions de
travail de l’écrivain à la fin du XIX® siècle.

Jacques BLAIS.
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COUPS D'AILE ET COUPS DE BEC. Poésies diverses,

Montréal. Imprimerie Gebhardt-Berthiaume. 1888. 268 p.

Louis FRÉCHETTE. « Entre nous ». l’Électeur. 3 novembre

1888. p. | : la Justice. 3 novembre 1888. p. I.

COUPS D’OEIL ET COUPS DE PLUME,
essai d’Alphonse LUSIGNAN.

Né à Saint-Denis-sur-Richelieu le 27 septembre 1843,
fils de Jean-Baptiste Lusignan, marchand, et d’Onésime

[sic] Mâässe, Jean-Baptiste-Alphonse Lusignan fait ses

études au Collège de Saint-Hyacinthe (1852-1858), au
Séminaire de Montréal (théologie) et à l'université La-

val, Il est admis au barreau en 1872. De 1862 à 1866, il

collabore à la rédaction du Pays, à Montréal. En 1874, il

entre dans la fonction publique fédérale et devient secré-

taire au ministère de la Justice, poste qu'il occupe jus-

qu'à sa mort, le 5 janvier 1892, à Ottawa. Membre de la
Société royale du Canada (1885), Lusignan a collaboré

à divers périodiques de son époque, dont l'Opinion pu-

blique. le Journal de St-Hyacinthe er la Patrie. // y a

laissé des contes et des chroniques et a publié, en 1884,
Coups d'œil et Coups de plume. // est aussi l'auteur

d’un pamphlet, la Confédération. Couronnementde dix

années de mauvaise administration (/867). Il a épousé

à Joliette, le 16 juin 1869, Marie-Angélina-Malvina Mé-

lançon.

SOUSle titre de Coups d’æil et Coups de plume,
Alphonse Lusignan a recueilli une cinquantaine
d'articles, billets ou contes. dont la plupart
avaient paru dans /a Patrie en 1883 et 1884. (Les
premiers articles n'étaient pas signés de son nom
mais d’une lunette d'approche.) Aucun sujet en
particulier ne détermine son choix. Il semble re-
tenir les textes les mieux rédigés. Aussi l’ensem-
ble est-il un peu déroutant puisqu'on y trouve
de tout. des souvenirs personnels aux prises de
position nationalistes, en passant par les contes.

Ce salmigondis n’est quand même pasde lec-
ture désagréable. puisque Lusignan a une plume
alerte et beaucoup d'esprit. Si l'évocation de son
enfance le plonge dans la mélancolie. ses souve-
nirs de collège révèlent le « coup d'œil » qui sai-
sit le détail pittoresque ou ridicule et donne au
texte son allure mordante. C’est dans « Médaille
posthume ». par exemple. qu’on peut apprécier
pleinement l’esprit du journaliste. Déplorant la
dénatalité. le gouvernement français a cru bon
de frapper une médaille à l’effigie d’un Français.
père de quinze enfants. Lusignan aurait aimé
voir le lauréat promener sa médaille dans nos
campagnes. où les familles de plus de vingt en-
fants ne sont pas rares. L'essai intitulé « De no-

mr

COUPS D'OEIL

tre géographie » est également amusant. On y
apprend que de graves savants européens offrent
leurs ouvrages « à l’Institut canadien de Hotto-
wa. États-Unis ». ou à « New Brunswick. Provin-
ce of St. John. United States of America ».

Plusieurs articles sont consacrés à des person-
nes. Lusignan rend un hommage posthume au
sculpteur Anatole Parthenais. H tente de réhabi-

liter Joseph-Guillaume Barthe, que tout le mon-
de a cru éreinté par un journaliste français au
lendemain de la parution du Canuda reconquis
par la France*. 11 présente les deux John Brown.
intéressants par leurs positions extrêmes. l’un en
faveur des esclaves, l’autre en faveur de la reine.

Il encourage Pierre-Joseph-Olivier Chauveau à
concourir au prix de l’Académie française avec
son étude sur François-Xavier Garneau. Il se ré-

jouit de l'augmentation du nombre des Cana-
diens français à Ottawa et, en particulier. de
l’arrivée de l'abbé Cyprien Tanguay, d’Achille
Fréchette. de F.-R.-E. Campeau. Le recueil con-
tient également quelques parodies comme « Une
tombée de nuit naturaliste » et « Aux Orangis-
tes ». Quoique assez mal réussie. la première est
intéressante par l’illustration qu’elle donne de la
manière dont on comprenait ici le naturalisme.
La seconde est un discours que Lusignan aurait
aimé prononcer pour célébrer à sa façon la vic-
toire de la Boyne (1690).

Le genre de ces textes est difficile à détermi-

ner. Plusieurs ressemblent à des éditoriaux.
d'autres à des billets, d’autres à des hommages
nécrologiques. Certains. comme « Un gibier peu
recherché ». sont de véritables contes.

Maurice LEBEL.

COUPS D'OEIL ET COUPS DE PLUME, Ottawa. des
Ateliers du «Free Press». 1884. 1.342 p. [Les textes de

Lusignan ont d'abord paru à la page 2 dans la Patrie:] « De

l'enthousiasme américain », 25 avril 1883. « Les Premiers Petits

Bas ». 28 avril 1883. « Aux Orangistes». 2 mai 1883. « Deux

John Brown ». 9 mai 1883. « Papineauville ». 12 mai 1883. « De

certaines annonces», 19 mai 1883. « Mgr Heiss ». 25 mai 1883.
« Des verruqueux ». 1°T juin 1883. « Anatole Parthenais ». 1!

juin 1883. « Français et Anglais ». 16 juin 1883. « Des statues.

pas de fusées ? ». 20 juin 1883. « Une distribution de prix », 23

juin 1883. « Court Pèlerinage ». 2 juillet 1883. « Un gibier peu

recherché». 6 et 1! juillet 1883. «Un dimanche à la

campagne ». 18 juillet 1883. « As-tu vu le diable? ». 11 août

1883. « Rouvilla ». 23 août 1883. « P.-J.-O. Chauveau », 25 août

1883 [sous le titre : « Chauveau-Rhodes »]. « Les Poissonniers

de l'Ottawa ». 21 août 1883. « Encore les poissonneries de l'Ot-

lawa», 8 septembre 1883. « Souvenirs de collège /sic/ ».

14 septembre 1883. « Souvenirs de collège. Une expulsion », 22

septembre 1883. « Souvenirs de collége. Les Tribulations d’un

maitre d'anglais». 1” octobre 1883. « Les Petits Plats », 15
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octobre 1883. « À propos d'enseigne ». 24 octobre 1883. « Le

Dimancheet les Puritains ». 31 octobre 1883. « J.-G. Barthe », 5

novembre 1883. « La Presse politique », 15 novembre 1883.
« Les Canadiens-Français /sic/ à Ottawa. Le Docteur Prévost »,
21 novembre 1883. « Un chroniqueur huron ». 28 novembre
1883. « Les Canadiens-Français à Ottawa. L'abbé Tanguay »,

30 novembre 1883. « Folie et Suicide », 4 décembre 1883. « Les

Centenaires». 11 décembre 1883. « Débat d'amour». 28

janvier 1884. « Souvenir de carnaval». 16 février 1884.
« Pétition Hubertus ». 12 mars 1884. « Superstitions pascales »,
12 avril 1884. « Joseph Caouette ». 21 avril 1884. « Médaille

posthume ». 5 mai 1884. « J.-N. Bienvenu ». 15 mai 1884. « La

Société royale », 27 mai 1884. [Quelques textes ont paru dans

I'Opinion publique :] « Les Canadiens-Français [sic] a

Ottawa ». 9 février 1882. p. 61-62. « Le Deuil des avocats ». 12

octobre 1882. p. 482 et 484. « De notre géographie », 8 février
1883. p.61.

[ANONYME]. « M. A. Lusignan », la Patrie, 13 novembre

1883. p. 2 : « Coups d'œil et Coups de plume ». la Patrie. 27 juin
1884. p.2: « Coups d'œil et Coups de plume », l'Union (Saint-
Hyacinthe). 12 juillet 1884. p.2 [reproduit dans /a Patrie. t6

juillet 1884. p.2]: « Coups d'œil et Coups de plume ». la

Patrie. 12 juillet 1884, p. 2 [reproduit du Free Press] : « Coups

d'œil et Coups de plume ». le Franco-canadien, 18 juillet 1884.

p. 2 [reproduit dans /a Patrie. 22 juillet 1884. p.2]: « Coups

d'œil er Coups de plume ». la Patrie. 21 juillet 1884. p.2
{reproduit du Sun d'Ottawa] : « Un joli livre. Coups d’œil et

Coups de plume, par Alphonse Lusignan », l'Électeur. 24 juillet

1884, p. 2 : « New Books. Coups d'œil et Coups de plume ». The

Gazette. July 25. 1884, p. 8 [reproduit en français dans la Patrie.

31 juillet 1884, p. 2] : « Notes diverses », Paris-Canada. 13 août

1884, p.2-3 [reproduit dans /a Patrie. 28 août 1884, p.2]:

« Coups d'œil et Coups de plume ». la Patrie, 8 septembre 1884.

p.2 [reproduit du Signal (Paris)]. — Ernest DESROSIERS, « M. Er-

nest Desrosiers et Mlle Caouette ». la Patrie, 25 avril 1884. p. 2.

COURS D'HISTOIRE DU CANADA, de
l'abbé Jean-Baptiste-Antoine FERLAND.

Fils d'Antoine Ferland, marchand, et d’Élisabeth Lebrun
Duplessis, Jean-Baptiste-Antoine Ferland naît à Mont-
réal le 25 décembre 1805. De Kingston, où il avait démé-

nagé avec sa mère (1813), il se rend au Collège de Nico-
let et y termine son cours classique (1816-1823). D'abord
secrétaire de monseigneur Plessis, puis professeur au
Collège de Nicolet, il est ordonné prêtre le 14 septembre

1828. Jusqu'en 1841. il exercera son ministère dans di-

verses paroisses puis accédera aux postes de préfet des
études, de directeur et supérieur du Collège de Nicolet.
Appelé auprès de l'archevêque de Québec en 1850, il de-

vient professeur d'histoire du Canada à l'université Laval

(1855) et doven de la faculté des Arts (1864). Son voya-

ge en Europe, de mai 1856 à avril 1857, lui permet de

consulter et de rapporter des documents historiques de

première main. En plus de ses travaux d'histoire, il rédi-

ge des récits de voyage en Gaspésie et au Labrador.

Alors qu'il travaille à la correction du deuxième tome de
son Histoire du Canada, i/ meurt à Québec le 11 janvier
1865.
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LE COURS D'HISTOIRE DU CANADA de l'abbé Jean-
Baptiste-Antoine Ferland est, en un sens, une ri-
poste aux adversaires du clergé et de la nation.
En 1815, le bureaucrate William Smith publiait
une synthèse de l’histoire canadienne passable-
ment défavorable à l’Église et à la société. Deux
décennies plus tard, Michel Bibaud réhabilitait
l’Église. mais, au goût de l’élite canadienne, na-
tionaliste et libérale, il affectait trop de sympa-
thie pour la minorité anglaise du pays et la
Grande-Bretagne. Défaite sur le terrain politi-
que et constitutionnel par l’Acte d’Union, humi-
liée par l’échec de la rébellion de 1837-1838, la
petite bourgeoisie des professions libérales trou-
vait sa revanche, sur le terrain idéologique, dans
l’histoire nationale de Garneau, qui refiète la
conscience de classe de ce groupe anticlérical,
démocrate et nationaliste.

Le réveil religieux des années 1840 prélude à
l’accession du clergé au rôle d’élite nationale des
Canadiens maintenant minoritaires et repliés sur
l’Église, la famille et la tradition. Le libéralisme
doctrinal et le laïcisme des notables sont voués à
la défaite, au profit des idéologies de conserva-
tion propagées par les clercs. Dès la parution du
premier tome de l’Histoire du Canada* de Gar-
neau (1845), deux opuscules, l’un de l’abbé

Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, l’autre
de l’abbé Louis-Édouard Bois, sont consacrés à

la défense de monseigneur François de Laval.
Ils constituent une réfutation des jugements li-
béraux de Garneau à l’égard du prélat.

C’est dans une conjoncture éminemment fa-
vorable au rappel de l’épopée mystique et des
élans colonisateurs de l’Ancien Régime — le mi-
lieu du XIXe siècle n'est-il pas de nouveau un
moment important dansl’histoire de la colonisa-
tion et de l'expansion missionnaire ? — que le
clergé va entreprendre l’élaboration d’une mé-
moire collective destinée à l’affirmation de son
ascendant sur la société entière. Au cours des
années 1840, l’abbé Jacques Paquin, auteur d’u-
ne histoire du Canada de quelque mille pages.
ne réussit pas à se faire imprimer. Selon toute
vraisemblance, monseigneur Ignace Bourget lui
préfère le jésuite Félix Martin, nouvellementar-
rivé au pays, qui se charge de faire connaître et
admirer les missionnaires et martyrs de son or-

dre. En 1852. un autre étranger, l’abbé Brasseur
de Bourbourg, après un séjour de quelques an-
nées à Québec, publie une histoire du Canada
où l’Église et l’activité missionnaire occupent  



 

une place privilégiée. Le sulpicien français
Étienne- Michel Faillon, enfin, au cours d'un sé-
jour de cinq années au Canada, collige les maté-
riaux pour rédiger, entre 1852 et 1866. quelque
quatre mille pages sur l’histoire canadienne.
Puis. des historiens bien enracinés dans le mi-
lieu prennent la relève des auteurs étrangers.
Leur appartenance au clergé ne les dissocie guè-
re des ouvriers de la première heure, sauf que
l'ingrédient nationaliste aura tendance à s'asso-
cier plus étroitement chez eux à une vision ec-
clésiastique du passé collectif. En 1864, l’abbé
Casgrain publie l'Histoire de la Mère Marie de
l'Incarnation* qui suit de peu le premier tome
de l’histoire du monastère des ursulines de Qué-

bec. publié (1863) grâce à la collaboration des

abbés Georges Lemoine et Jean-Baptiste-Antoi-
ne Ferland.
© Le clergé. qui depuis 1840 consolide graduel-
lement ses positions, avait besoin d’un porte-pa-
role capable de créer l'unanimité autour du cou-
ple Église-État. Ferland fut choisi parce qu’il
avait la compétence et les convictions requises
pour illustrer le rôle présumément salutaire du
catholicisme sur les destinées nationales.

Dans son ouvrage. l’abbé Ferland reprend.
comme on sait, son cours d'histoire du Canada
donné à l’université Laval. Le premier tome est
entièrement consacré à la période allant des
voyages de Jacques Cartier à la réorganisation
de la Nouvelle-France en 1663. Le second cou-
vre le siècle qui suit l'épopée mystique. Si l’on
s’en tient au découpage chronologique. il n’y a
pas lieu de voir de disproportion entre les deux
volumes. En réalité, si l'on considère que la co-
lonie ne groupait que deux à trois mille habi-
tants vers 1660. on doit admettre que Ferland a
été beaucoup plus prolixe sur les origines que
sur le dernier siècle du Régime français. Mais
on ne peut conclure à un favoritisme dans le
traitement des périodes. La vie pionnière, à la
naissance des historiographies nationales. a tou-
jours la faveur des écrivains.

Un premier chapitre énumère les sources et
les études consacrées à l’Ancien Régime. Au
chapitre des sources. Ferland retient les récits
des découvreurs et les témoignages connus de
Lescarbot. Biard. Champlain. Sagard, Marie de
Incarnation. Ducreux. ainsi que le Journal* et
les Relations* des jésuites. Ce sont pour lui les

meilleurs guides : «[...] pour arriver plus sire-
ment à la vérité, écrit-il. il faut recourir a ceux
qui ont été témoins oculaires des événements».

COURS D'HISTOIRE

A quelles fins Ferland écrit-il ? Pour lui, le
passé canadien n’est pas moins beau que celui
de la France de saint Louis, puisqu’il « nous re-
trace les moyens [...] employés pour fonder une
colonie catholique [..] et désigne en méme
temps la voie que doivent suivre les Canadiens
afin de maintenir intactes la foi. la langue et les
institutions de leurs péres ». Ferland insiste sur

l'aspect édifiant du passé canadien, qui a «un
caractère d’héroïsme et de simplicité antique
que lui communiquentla religion et l’origine du
peuple [..]». Rien d’étonnant qu'il dédie son
ouvrage « à la religion et à la patrie ». Il écrit
donc pour mettre en valeur la « puissante et sa-
lutaire influence » de la religion sur la colonie.
C’est elle qui « a formé un peuple uni et vigou-
reux. qui continuera de grandir aussi longtemps
qu'il demeurera fidèle aux traditions paternel-
les ».

Parmi les rares rappels de la France d’Ancien
Régime. il faut en retenir deux types. dans la
synthèse de l’abbé Ferland. Les uns ont trait à
la religion. les autres, à l'abandon de la France.

Les allusions aux guerres de religion laissent
percer une certaine discrimination. Dans «le
calvinisme. les Français [..] apercevaient un des-

potisme déguisé sous le masque de la reli-
gion ». Ces guerres sont imputables à « un esprit

de révolte incompréhensible » de la part des
protestants. Ce sont eux aussi qui sont responsa-
bles des conflits en Amérique : « Les huguenots
français. écrit-il à propos de la colonisation de
la Floride au XVIe siècle. furent ainsi les pre-
miers dans le Nouveau-Monde, à donnerle si-
gnal de la guerre entre Européens.» L'auteur
n'est donc pas partisan de la tolérance religieu-
se, bien que son interprétation soit loin d'être
aussi discriminatoire que celle de Narcisse-Eu-
trope Dionne dans sa biographie de Samuel
Champlain*, pour ne citer qu’un exemple.

L'indifférence de la France est la seconde ré-
férence à l'arrière-plan métropolitain. Le thème
de l'abandon. cher aux historiens du XIXe siè-
cle. fait l’objet de brefs développements, çà et
là, tout au long du récit. Mais on ne saurait
comparer le sentiment anti-français de Ferland
à celui de l'abbé Casgrain. Ce dernier a rendu la
France responsable de presque tous les maux
dont souffrait la colonie. H n’en va pas de même
chez Ferland. Sa modération s'explique large-
ment par un tempérament beaucoup plus froid,
moins émotif que celui de son collègue. Le con-
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flit qui oppose les soldats réguliers et les mili-
ciens durant la guerre de la Conquête fournit un

bon exemple des divergences d'interprétation
des deux historiens. Dans Montcalm et Lévis*
(1891). Casgrain dénonce sur un ton querelleur
le mépris des soldats français pour les miliciens
coloniaux. À Ferland. le conflit paraît normal. Il
souligne qu'il v eut des torts de part et d'autre.
et c'est l'interprétation que retiendra Thomas
Chapais dans sa biographie de Montcalm
(1911).

Soucieux de reconstituer le contexte atlanti-
que dans lequel s'est déroulée l’histoire de la
Nouvelle-France. Ferland a beaucoup lu. plus
que la majorité des historiens du XIX" siècle.

sur l’histoire coloniale des États-Unis. II fait de
nombreux parallèles entre les deux histoires.
Sans dépeindre le destin américain avec des
couleurs sombres. il signale. en laissant au lec-
teur le soin de tirer des conclusions. l'absence de
tolérance religieuse en Nouvelle-Angleterre et la
présence universelle du rigorisme. Son évocation
de l’austérité des mœurs américaines n'a rien
d'outrancier cependant : « Prudente. sérieuse.
habile à deviner et à saisir les chances d’une en-
treprise commerciale. la population anglaise est

devenue riche et commerçante [..]. Le calvinisme

lui à inspiré le cachet de sanctimonie et de froi-
deur. dont elle n'a pu encore se débarrasser. »
Ferland en déduit qu'il faut voir là l'origine de
l'inimitié des Américains et des Amérindiens.
alors que les Français savaient s'attacher ces
derniers. Revenant aux puritains, il écrit:
« Commeles juifs. ils tenaient aussi les veux ou-
verts sur leurs intérêts temporels. » Par contre.

ces jugements de valeur ne sont presque jamais
mis en parallèle avec ce que certains appellent
la supériorité de la civilisation franco-politique.

L'auteur quitte cependant le terrain de la
neutralité quand 1l rappelle les engagements mi-
litaires de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-
Angleterre. Le colonel Pitre Schuvler. gouverneur
général des colonies britanniques. estime que
"association des Amérindiens à la rivalité anglo-
française. avec le cortège des cruautés qui s'en-
suivait. était indigne de la civilisation chrétienne
à laquelle appartenaient les belligérants. Fer-
land écrit : « C'étaient là les sentiments person-
nels du colonel Schuvler. et ils lui font certaine-
ment honneur : mais il oubliait que par une lon-
gue suite d'empiétements et de cruautés. les ha-
bitants de la Nouvelle-Angleterre avaient inspiré
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aux Abénaquis une haine profonde contre la
race anglaise.» Sans justifier les pratiques mili-
taires amérindiennes. Ferland estime que les
Canadiens et leurs alliés indigènes défendaient
leurs biens et leur patrie. Au demeurant. répli-
que l'historien. les Iroquois alliés des treize états
ont eux aussi commis des actes de cruauté con-
tre la Nouvelle-France.

Le récit des années de la conquête n'est ce-
pendant pas une charge contre l'ennemi. En
s'attaquant à la marine marchande française
avant la déclaration de guerre. la Grande-Breta-
gne ne s'est pas. aux yeux de l’auteur. confor-
mée aux usages diplomatiques. Mais Washing-
ton n’est pas qualifié de militaire incorrect dans
ce que l'historiographie a appelé l'affaire Ju-
monville. « Le caractère si noble de Washington
ne permet pas de supposer. pour un instant.
qu'il ait eu l'intention de profiter d’un guet-
apens. Mais. jeune encore. et concevant des in-
quiétudes sur son fort. au milieu de la solitude.
il n'eut probablement pas la force de retenir ses
troupes indisciplinées. » Ferland. pourtant. parle
de « l'assassinat» de Jumonville. Selon l’histo-
rien. « [...] il semble v avoir eu. de la part des
Anglais. une précipitation qui leur donne com-
plètement tort dans toute l'affaire ». Ces propos
sont peut-être les plus aigres-doux de Ferland
sur les adversaires déclarés de la colonisation

française.

Pour mettre en échec ses ennemis extérieurs.
la colonie peut compter sur l'assistance du Ciel.
Le récit de Ferland ne fait pas intervenir la Pro-
vidence aussi souvent que celui de Faillon. Bien

que son action soit plus discrète. Dieu veille
constamment sur la colonie. que ce soit pour
fonder des établissements. choisir des chefs. sau-
ver un héros de la mort. ou encore repousser
l'envahisseur et faire trembler la terre. Mêmela
destruction de la Huronie semble avoir été dé-
crétée par Dieu. Il v a tout lieu de croire que si
Ferland eût prolongé son récit au-delà de 1760.
il eût, lui aussi. fait sien le mvthe de la conquête
providentielle. un des éléments les plus cons-
tants du récit historique traditionnel.

L'action du clergé auprès des Français et des
Amérindiens occupe une place privilégiée dans
la synthèse de l'historien. Au sein de l'épiscopat.
monseigneur de Laval a. pour ainsi dire. la plus
haute cote de popularité. Son patriotisme n'a

d'égal que la fermeté avec laquelle 11 à combat-
tu les trafiquants d'alcool en pays missionnaire.

 



 

Aux adversaires du prélat. Ferland répond :

« Quelques-uns lui ont reproché d’avoir été fer-
me jusqu’à l'opiniâtreté. Nulle vertu n’est par-
faite sur la terre ; il a pu quelquefois se trom-

per : mais il vaut mieux que le fondateur d’une
société pèche par excès de fermeté que par fai-
blesse.» Une conduite moins rigoriste eût été
fatale à la colonie naissante, au dire de Ferland.

Monseigneur de Saint-Vaillier mérite aussi de
grands éloges. Mais ce sont les jésuites qui ont
davantage la faveur de Ferland. Ils prennent
plus d’une fois la vedette. surtout à cause de
leurs martyrs. Avec émotion. Ferland raconte le

supplice de chacun. Il insiste d'autre part sur le
succès de l'entreprise apostolique. Il retrace. en
des termes élogieux. la vie du missionnaire

avant l'implantation des réductions indiennes.
En pays huron, le combat fut dur. mais il finit
par conduire à la victoire. Ce fut « une longue
lutte pleine de péripéties. entre les apôtres de la
vérité et les puissances des ténèbres. entre les lu-
mières de l'Évangile et l'ignorance brutale de
l’homme dégradé par l'état sauvage. entre la ci-
vilisation chrétienne et les barbares superstitions
des enfants de la forêt. Pendant plusieurs années
la petite bande de missionnaires [...] remporta

peu de succès sur la terre qu’elle arrosait de ses
sueurs et de son sang : menacée de la hache et
du feu. elle voyait néanmoins grossir ses rangs
par l'arrivée de nouveaux combattants [….. }. Le

dévouement et le courage de ces nobles soldats
du Christ finirent enfin par triompher. » On re-
connaît bien ici l'historien clere du XIXe siècle.

Pour un laïc libéral comme Benjamin Sulte. l’ef-
fort missionnaire s'est soldé par un échec à peu

près complet (Histoire des Canadiens-français*).

Il ne manque pas de grands noms laïcs pour
peupler le panthéon de Ferland. Jacques Car-
tier. le « brave Breton », est le héros chrétien qui
ouvre la voie à ses successeurs. Mais. comme
Ferland fournit toujours des portraits nuancés, il
n'hésite pas à trouver son personnage un peu
trop rusé dans ses relations avec les autochtones.

C'est dans ce même esprit de respect pour les
aborigènes que Ferland condamne. à la suite de
Charlevoix, l’alllance militaire de Champlain
avec les Hurons. En revanche. le fondateur de
Québec mérite des éloges. notamment parce
qu'il voulait «augmenter la puissance de la
mère patrie. et faire pénétrer la foi et la civilisa-
tion au sein des épaisses ténèbres. dans lesquel-
les étaient plongées les tribus américaines ». Le
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successeur de Champlain. à son tour. « s’attacha
à asseoir la petite colonie sur les seules bases so-
lides d’un état. la religion et l'honneur ».

Le gouverneur Frontenac est un personnage
ambigu. Si Ferland trouve à louer son patriotis-
me au moment de l'attaque de Québec par
Phips et dans ses rapports avec les Amérindiens.
11 condamne cependant son attitude à l'égard du
clergé colonial. Frontenac. selon lui. avait des
préjugés contre les jésuites et le clergé séculier.
Dans ses démélés avec le sulpicien Fénelon. qui
se permit de l'attaquer du haut de la chaire.
l'historien estime que le gouverneur a joué un
rôle indigne.

Les intendants Talon et Dupuy sont égale-
ment jugés en fonction du nationalisme clérical
de la seconde moitié du xixsiècle. Talon fut

un bon administrateur. « Son administration. ac-
tive et intelligente. avait fait avancer le pays ».
écrit Ferland. Cependant. il à « nourri des pré-
ventions contre les prêtres séculiers et les jésui-
tes ». L'historien dénonce l'anticléricalisme de
Dupuy. mais sans charge véhémente. Ferland
adopte toujours un ton modéré pour réduire
l’adversaire. Même les « honteuses spéculations
de Bigot et de ses amis » sont dénoncées sans

passion. contrairement a la rhétorique vengeres-

se courante chez nos anciens historiens.

Dans cette histoire. les héros militaires sont
également à l'honneur. L'exploit de Dollard des
Ormeaux est raconté longuement. Ferland s’é-
tonne que Charlevoix ait gardé le silence sur ce
fait d'armes auquel la Relation de 1660 était
consacrée. Durant la seconde moitié du XVIIe

siècle. la colonie laurentienne prend de l’expan-

sion. La conquête duterritoire est en partie due
aux explorations. en partie aux expéditions mili-
taires. Ferland insiste sur la conquête militaire.
C’est ainsi que Cavelier de La Salle. Jolliet.
Marquette. Dollier de Casson. Bréhant de Gali-
née n'occupent pas une place comparable à celle
de Le Movne d’Iberville.

Comme les autres historiens de son époque.
Ferland s'acharne contre la bourgeoisie com-
merçante et lui attribue toutes les faiblesses de

la colonie naissante. sans toutefois brandir l’ana-
thème contre le commerce. commele font géné-
ralement les premiers chroniqueurs de la Nou-
velle-France. Les compagnies ne se sont pas

souciées de remplir leurs obligations de coloni-
ser: Ferland en prend note. sans animosité.
C’est seulement lorsque les commerçants trafi-
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quent de l'alcool en échange du castor que l’au-
teur hausse le ton.

L'historiographie du XIXe siècle a fréquem-
ment opposé les bienfaits de l’agriculture aux

méfaits présumés du commerce en Nouvelle-
France. Ferland a une pensée plus nuancée.
Certes, lorsque Louis Hébert a des démêlés avec
les compagnies commerciales. il prend le parti
de l’agriculture : « Tandis que les autres habi-
tants perdaient leur temps à faire la traite avec
les sauvages, Louis Hébert avait compris que le
plus solide fondementde la prospérité d’un pays
nouveau, est l’agriculture.» Aussi Louis Hébert
et Guillaume Couillard sont-ils considérés com-
me « des bienfaiteurs pour un pays nouveau ».

Ils ont su suivre les idées de Champlain, « hom-
me sensé et pratique ». qui « comprenait que l’a-

griculture est la mère nourricière des peuples ».
Mais de là à condamner le commerce comme
néfaste en soi, il y a une marge que Ferland n'o-
se pas franchir. C’est dans cette perspective qu'il
faut comprendre. en partie du moins. son oppo-
sition aux monopoles.

Le peuple, dont Ferland parle fort peu. de-
vait être à l’image des chefs. La première tenta-
tive de colonisation. par Roberval. a heureuse-
ment échoué parce que les colons qu'on amenait
n'offraient pas de suffisantes garanties morales.
Pensant au petit nombre des immigrants en
Nouvelle-France. Ferland se réconforte en cons-

tatant leur qualité. Ces colons étaient même in-
cités à la pratique des vertus par la menace iro-

quoise qui les obligeait à « se tenir prêts à faire
une mort chrétienne ». Au total. en dépit de cer-

tains vices signalés discrètement. ce sont les con-

duites vertueuses qui I'emportent.

Les interprétations les plus originales de Fer-
land portent sur les groupes ethniques amérin-
diens. Ferland ne se contente pas. comme tant
d’autres, de mettre en évidence les grands con-
vertis au catholicisme. Contrairement à la majo-
rité des historiens du XIXe siècle. il étudie avec
une sympathie exceptionnelle les mœurs des au-
tochtones. Avant de décrire la fondation de

Québec en 1608. il consacre à l'étude de la civi-

lisation amérindienne une cinquantaine de pages
dans lesquelles les jugements de valeur discrimi-
natoires font place à des descriptions neutres ou

sympathiques. prélude d’une représentation peu
courante du groupe amérindien dans notre pre-
mière historiographie. Car parler des « philoso-
phes sauvages ». de « théologie » amérindienne.
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c’est aller très loin. au XIXe siècle. C'est admet-

tre que les Amérindiens avaient une religion.
une pensée originale. quand d’autres se conten-
tent de qualifier de superstitions les croyances
amérindiennes pour mieux marquerla vérité du
catholicisme.

Les mœurs socio-politiques des Amérindiens
sont étudiées avec un même souci de décrire et
de comprendre les civilisations primitives. sans
les mesurer constamment aux coutumes et à l’é-
chelle de valeurs des Blancs. La plupart des his-

toriens du XIXe siècle ont taxé d'inconstance ou
de manque de logique les Amérindiens qui s’a-
visaient de rompre des traités d'alliance ou de
paix avec la population française. Ferland ne re-
jette pas ces interprétations. Mais il va plus loin.
La liberté individuelle. explique-t-il. était à la
base des ruptures : « [...] les traités le plus soli-
dement établis par les hommes publics n'étaient
pas considérés comme devant gêner les indivi-
dus ».

Quant aux mœurs guerrières. si souvent con-
damnées. des indigènes. Ferland les considère
avec sympathie. Sans s'opposer à ceux qui ont
été horrifiés par le traitement que les guerriers
indiens réservaient à leurs prisonniers. il ne se
contente pas de les condamner. Il explique. en
adoptant le point de vue de l'adversaire. Après
avoir décrit le dépeçage d’un prisonnier. il note :
« Tout horrible que parût cette sanglante exécu-
tion aux yeux des Français. elle semblait légiti-
me et naturelle aux sauvages : suivant eux. c’é-
tait un des droits de la guerre. » L’anthropopha-
gie. qui suivait parfois les expéditions amérin-
diennes contre les Blancs. ne scandalise pas
l'historien outre mesure : « C’était de la politi-
que sauvage [...] elle avait peut-être au fond au-
tant de valeur que celle des rusés diplomates de
l'Europe. Aussi. craignant que les Iroquois ne
prennent un goût trop prononcé pour la chair
française, M. de Montmagnycrut qu’il serait à
propos de leur fermer le passage par lequel ils
pénétraient ordinairement dansle pavs. »

Ce sont les mêmes sympathies qui incitent
encore l'auteur à condamner certaines pratiques
des Blancs dans leurs rapports avec l’aborigène.
D'une manière plus générale. Ferland reconnaît

que les Européens ont employé « le même argu-
ment de la force contre les nations sauvages».
lls n'ont pas compris que les aborigènes « ne
voulaient point souffrir de maîtres étrangers
dans leur pays. Toujours les gouvernements des
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deux pays étaient prêts à entrer en guerre pour
s'approprier les terres possédées depuis des siè-
cles par les peuples américains. et ceux-ci refu-
saient courageusement de se soumettre à des
pouvoirs étrangers. » La reconnaissance chez les
Amérindiens d’un nationalisme agressif. légitimé
par la dépossession progressive de leurs territoi-
res. voilà une interprétation qui n’est pas cou-
rante. même parmi les historiens d’aujourd’hui.

Ferland écrit dans un style qui contraste sin-
gulièrement avec celui des historiens de son
temps. Chez lui. la raison du savant l'emporte
presque toujours sur la rhétorique patriotarde.
Les envolées ne sont pas son fait. Dans le pre-
mier tome. il faut attendre les deux dernières
pages pour retrouver le ton oratoire qu'emploie
continuellement Casgrain. Les dernières lignes
du second tome laissent difficilement imaginer

qu'on est rendu au terme d'un ouvrage somme

toute magistral : « Un certain nombre de pro-
vinciaux [...] profitèrent de ces clauses [droit d'é-

migrer dans les dix-huit mois]. et laissèrent le
pays pour retourner en France dans les années
1763 et 1764.» Combien d’autres auraient trou-
vé là matière à épiloguer sur le sort de la colo-

nie ?

Ferland écrit avec modération et nuance. Il
est peu enclin aux artifices littéraires. Avare d’é-
pithètes et de métaphores, il se permet rarement
de citer la bible ou d'évoquer l’antiquité gréco-
romaine. Son récit impersonnel laisse souvent

croire à une impassibilité qui n'est au fond
qu'apparente. Parce qu'il glisse sur les questions
controversées de l'histoire de la Nouvelle-Fran-
ce. il donne une impression d’objectivité encore
plus accentuée.

Serge GAGNON.
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COUSINS DU DEPUTE

Antoine GÉRIN-LAJOIE. « l'Abbé J.-B.-A. Ferland ». le Fover
canadien, 1865, p.1-Lxxii.-- Edmond LArEaU, Histoire de la

littérature canadienne. p. 186-192. — Joseph ROYAL. « Cours

d'histoire du Canada. par M. J.-B.-A. Ferland [...] seconde partie.

1663-1759 ». la Revue canadienne. 1867. p. 552-554.

LES COUSINS DU DÉPUTÉ, comédie

d'Édouard-Zotique MASSICOTTE.

Nè à Montréal le 24 décembre 1867, fils d'Édouard Mas-

sicoite, marchand de chaussures, et d’Adèle Bertrand,

Édouard-Zotique Massicotte fait des études commercia-

les à l'académie du Plateau, puis il entre au collège
Sainte-Marie. Dès 1883, il s'intéresse au folklore et con-

signe d'innombrables légendes, contes et chansons. Attiré

par le théâtre. il fait partie du cercle Molière en 1885, et

de la Troupe franco-canadienne en 1892. Une de ses co-
médies, les Cousins du député, publiée en 1896, connaît

un vifsuccès. En 1890, il suscite la création d’un cénacle

littéraire, la Pléiade, et, en 1895, il devient membre du
groupe des « Six Éponges », à l’origine de l'École litté-

raire de Montréal dont il sera conseiller. membre du co-
mité de critique et secrétaire. Reçu avocat en 1895, Mas-

sicotte semble n’avoir pu se fixer dans sa profession, qu'il
n'exerce que pendant trois ans. En 1898, il s’oriente vers

le journalisme : il assume la direction du Monde illustré
et du Samedi, et fonde la Revue populaire. 7! publie, en
1906, Cent fleurs de mon herbier. Après avoir été bi-
bliothécaire de la municipalité de Sainte-Cunégonde, il

est nommé, en 1911. archiviste au Palais de justice de

Montréal. Il est un collaborateur assidu du Bulletin des

Recherches historiques er de plusieurs autres revues

d'histoire. Membre de la Société rovale du Canada et de

la Société des Dix, il poursuit des recherches historiques

jusqu’à sa mort, survenue le 8 novembre 1947. I a épou-

sé Alice Godin, de Trois-Rivières. en 1899.

DANS un avertissement. l'auteur avoue que « cet-

te pièce n’est qu'une adaptation et une compila-
tion ». Il emprunte a un recueil de piéces de La-
biche connu sous le titre les Crampons de sauve-
tage et à une comédie de Régis Roy, On deman-
de un acteur*. et réussit une de ces comédies
maladroites. Mais « efficaces ». si on les replace
dans le contexte de la représentation. Il écrivit
les Cousins du député à la demande de J.-N.
Marcil. organisateur d’une soirée au bénéfice
d’une association sportive : la soirée se révéla un
succès et la pièce fut éditée.

Même si son élection est contestée par son
adversaire. le nouveau député Léon Larivée est
à mettre au point un discours qu'il doit pronon-
cer devant le ministre de l'Agriculture. à l’occa-
sion de l'ouverture d'une exposition agricole.
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CROIX DU GRAND CALUMET

Pour tenir sa maison. il vient d'engager un cou-
ple dont le mari. Baptiste. incarne le type du
serviteur à la fois balourd et retors qui. par ses
interventions, provoquele rire. Arrivent alors les
« cousins du député » : ils ont appris l'élection
du « petit Léon » et viennent resserrer les liens
de la famille et présenter des requêtes. Avec
beaucoup de sans-gêne, ils s’installent. « cassent
la croûte » dans le salon, chantent « une bonne
petite chanson canadienne ». puis. apprenant
que Larivée leur a fait faux bond et vient de
partir pour Montréal, ils prennentle train à leur

tour. À Montréal. ils se rendent à une manifes-
tation des Chevaliers du Travail. au Champ-de-
mars. et se voient arrêter alors qu'ils sont les té-
moins innocents d’un commencement d’échauf-
fourée. Leur procès est l’occasion de plaidoiries
grandiloquentes, coupées d’interjections et de
remarques naïves des « habitants ». Cependant.
grâce à leur cousin. qui fait jouer desficelles, ils
sont libérés et reviennent chez lui au moment
où doit arriver le ministre. Un télégramme. et
tout s'écroule : Larivée n’a pas été élu et le siège
est vacant : par conséquent, le ministre a résolu
de contremandersa visite. Léon, suivant les con-
seils de ses cousins, décide de « rentrer au pays »

et de laisser d’autres se brûler les ailes à la flam-
me de la politique.

Ce n’est pas cette petite comédie qui a rendu
célèbre le nom de Massicotte : ses travaux dans
le domaine du folklore et de l’histoire régionale
ont plus d'importance. Elle peut cependant nous

renseigner sur le répertoire des cercles d’ama-
teurs de la fin du XIXe siècle et du début du xXe,
répertoire encore proche de la tradition du fa-
bliau. Elle reprend dans un cadre nouveau les
thèmes traditionnels véhiculés par la littérature
orale (ici les mésaventures de paysans naïfs).
Commele drame suit les schèmes des légendes.
la comédie n’est pas loin du conte-à-rire.

Jean DU BERGER.

LES COUSINS DU DÉPUTÉ. Comédie de mœurs canadiennes

en quatre actes, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. [1896],
112 p.

LA CROIX DU GRAND CALUMET,nou-

velle de Guillaume LÉVESQUE. V. VOEUX

ACCOMPLIS et LA CROIX DU GRAND

CALUMET, nouvelles de Guillaume LE-

VESQUE.
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LE CRUCIFIX DE LAURA, roman d’Eu-

géne L’ECUYER.

EUGENE L’ECUYER fit paraitre « le Crucifix de
Laura », en feuilleton. dans la Sentinelle de
Montmagny (1891-1892). Il qualifie lui-même
son œuvre de « roman », mais il s’agit en réalité
beaucoup plus d’un récit que d'autre chose.
comme le précise le rédacteur de la Sentinelle,
le 4 décembre 1891: « Le fond de l’histoire est
parfaitement vrai et les événements se passent
dans le comté de Bellechasse. »

L'histoire raconte les mésaventures de « B. ».
un père de famille aux prises avec des problè-
mes d'argent, à la suite de folles prodigalités en
faveur des siens. Sa fille Laura et le jeune Téles-
phore Marceau s'aiment. mais. au moment où

l'on va rédiger le contrat de mariage, une mau-
vaise nouvelle bouleverse les projets : « B. » n’a
plus que huit jours pour acquitter une dette con-
tractée il y a dix ans. Commeles prêteurs sont
rares, il est forcé de recourir à un usurier. dé-
marche qui entraîne la ruine de la famille : la
terre est vendue. Laura et ses parents meurent
dans la misère.

Après un long voyage en Californie, Téles-
phore et Louis, le frère de Laura, reviennent au
pays avec quelque argent. Télesphore rencontre
une amie intime de sa chère disparue, Alice Bol-
duc, et l'épouse après de courtes fréquentations.
Les nouveaux mariés habitent la maison pater-
nelle de Laura, que Louis a rachetée de l’usu-
rier. Par respect et amitié pour Laura, on garde
sa chambre intacte et on y place en évidence le
crucifix sur lequel elle a « si souvent épanché ses
vœux et ses peines et qui a reposé sur son cada-
vre ». Mais la fatalité pèse sur le couple : des ca-
lomnies forcent bientôt Louis à quitter sa fa-
mille et à s'enfuir. Après quelque temps d'’é-
preuves. la conduite exemplaire d'Alice et les
aveux du calomniateur ont raison des ragots.
Louis peut revenir bientôt au fover et v trouver
le bonheur.

Par le biais de cette double histoire d'amour.
L'Écuyer poursuit ses efforts pour répandre les
bonnes lectures. Son but est moins d'écrire un
roman que de mettre en garde contre le luxe et

les dépenses inutiles, qui livrent une foule de
gens aux mains de préteurs malhonnétes. Ses vi-
sées philanthropiques lui dictent des développe-
ments sur l'éducation des jeunes filles. les viles
calomnies, la foi dans la Providence et l’espé-

 

  



 

rance divine: Le roman baigne dans une atmos-

phère religieuse intense.
L'auteur se préoccupe peu de varier ses pro-

cédés littéraires, de sorte que les épanchements
affectueux. les larmes faciles, les interventions
du narrateur. les coïncidences et les conversa-
tions surprises ont toujours droit de cité dans
« le Crucifix de Laura ». quoique de façon plus

discrète que dans d'autres écrits de l'auteur. La
complexité de certains récits secondaires et la
confusion des noms des différents héros incom-
modent le lecteur. agacé en outre par plusieurs
anomalies dans la numérotation et l’intitulé des
chapitres. Bien sûr. il pourrait s'agir ici de sim-
ples erreurs typographiques. Mais tous ces dé-

CRUCIFIX DE LAURA

tails accumulés forcent à croire que L’Ecuyer,
âgé de soixante-neuf ans en 1891, se souciait de
moins en moins de la formelittéraire pour s’at-
tacher avant tout à l'aspect moral de ses écrits.
Au reste, si l'écriture n’est pas particulièrement
mauvaise. le style verse trop souvent dans la
mièvrerie et la religiosité, En définitive, « le
Crucifix de Laura » résiste mal à l’analyse ; c’est
l’une des œuvres les plus faibles de cet auteur.

Jean-Guy HUDON.

« LE CRUCIFIX DE LAURA. Roman canadien inédit », /a

Sentinelle (Montmagny). 1! décembre 1891-25 mars 1892.

[ ANONYME |. « Notes locales ». la Sentinelle. 4 décembre

1891. p. 3.
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DANS LE CAMP ENNEMI, essai du père
Zacharie LACASSE. V. UNE MINE PRO-
DUISANT L’OR ET L’ARGENT [...], essai
du père Zacharie LACASSE.

DE CHÉOPS À EIFFEL ou le Cycle du
matérialisme, essai poétique de Georges-
Stanislas GRÉGOIRE.

Fils de Mathias Grégoire et de Suzanne Beaulieu. Geor-
ges-Stanislas Grégoire nait à Restigouche (Bonaventure)

le 6 novembre 1845. Après des études au Séminaire de
Québec. il est admis à la faculté de Médecine de l'uni-

versité Laval. Ses études terminées, il ouvre un bureau
dans la région de Lac-Mégantic, où il s'intéresse à la po-

litique. De 1912 à 1919, il représente le comté de Fronte-
nac au parlement de Québec, puis, en 1923, il entre au

bureau des traducteurs de l'Assemblée législative. En no-

vembre 1927, il s'établit chez son gendre, à Sherbrooke,

où il meurt le 6 avril 1928.

À UNE époque où les hommesde science. enhar-
dis par les progrès techniques. poursuivent des
recherches en vue de trouver « dans quelque re-
pli de la matière la clef des mondes. le principe
de tout mouvement, la force unique ». Georges-
Stanislas Grégoire. dans la préface de l’opuscu-
le. De Chéops a Eiffel ou le Cycle du matérialis-
me. qu’il publie en 1893. estime que « cet élé-
ment simple du chimiste ». la poésie le connaît
depuis Moise : « C'est Dieu lui-même.» Mais
les poètes d’outre-Atlantique ne produisent plus
que de « lubriques accords ». Il revient à «la
muse canadienne » d’orchestrer la « douce sym-
phonie » qui célébrerait. « par-delà les pvrami-

des de Chéops et d’Eiffel. [...] l’Architecte de

l'Univers ».
Donnant suite aux entretiens qu’il eut avec

son ami Georges-Épiphane Caron. curé de
Kingsev Falls (comté de Drummond). le méde-

cin érudit et croyant de Lambton élabore une
épopée visant à susciter chez ses contemporains
l'inquiétude quant au développement incontrôlé
de la recherche scientifique. Projet ambitieux,
mais le poète est servi par sa vaste culture, par
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sa maîtrise de la versification et notamment du
sixain hétérométrique sur quoi son œuvre se
fonde. et par la force de conviction qui l'anime.

Voici les grandes lignes de l'argument. L’obs-
tination du Sceptique à chercher le bonheurici-
bas et maintenant dans l'exploitation des res-

sources matérielles. ne doit pas abuser le Chré-
tien. qui sait le trouver dans l'espoir de la vie
éternelle (« Prologue »). Certes, plus glorieux

encore que les travaux des Anciens. les exploits
des alchimistes modernes sont prodigieux. Qu'ils
se nomment Edison ou Krupp. Eiffel ou Les-
seps. rien ne résiste à leur génie. Ils domptent
les éléments. abolissent les distances. renversent
tout sur le passage des conquérants qui s’impa-
tientent déjà que leur champ d’action se limite à
la terre (« le XIX° siècle ». chant 1 de la première
partie : « le Triomphe du matérialisme »). Mais
dans quel but tous ces efforts ? Avant proclamé
la mort de Dieu. l’adorateur du Progrès s’arroge
le titre de créateur : il agit en vérité sous l'empi-

re d’un « esprit meurtrier ». Pour exploiter tou-
jours davantage les richesses du sous-sol. il n’in-
vente « qu’instruments à briser et dissoudre ».
réduit des peuples en esclavage. fabrique des
miséreux, des automates. fomente des guerres de
plus en plus dévastatrices. Or, les ressources ter-
restres s'épuisent. elles finiront par tarir : com-

ment le matérialiste ne voit-il pas qu’il risque de
devenir la première victime des pouvoirs qu'il
arrache à la nature (« Ses aspirations ». chant
11)? De nouveaux savoirs prolifèrent. La libre-
pensée « catéchise le monde ». La Presse sert les
intérêts des Juifs. nihilistes communistes et
francs-maçons. L’humanité a mangé du fruit de
la Science et prétend se suffire à elle-même : op-
tion suicidaire (« Psychologie ». chant 1 de la se-
conde partie : « la Servitude de l'âme »). Mais le

Sceptique continue d’enregistrer victoire sur vic-
toire. Seule la colère divine réduirait ses con-
quêtes à néant. Ce temps d'Apocalypse n'est pas
encore venu (« Où en sommes-nous ? » chant Il).

Pour finir, des lieux communs. L'auteur adresse

aux hérétiques une mise en garde : « Humains.
sondez vos cœurs avant que ce bras tombe ». et
des paroles d'encouragement aux élus, les « fils  



 

de Laval». les Canadiens, qui. bientôt libres,
évangéliseront le Nouveau-Monde (« Epilo-
gue »).

Jacques BLAIS.

DE CHÉOPS À EIFFEL ou le Cycle du matérialisme. Essai

poétique inédit, Sherbrooke. L.-A. Bélanger. 1893. vi1.78 p.

LA DÉCOUVERTE DU MISSISSIPPI,
poème de Louis FRÉCHETTE.

LE 17 juin 1873, pour célébrer le deux-centième
anniversaire de la découverte du Mississippi. l’u-
niversité Laval donna « la plus belle soirée litté-
raire et musicale qui ait encore eu lieu dans no-
tre bonne ville de Québec », selon le témoignage
d’un contemporain. La partie musicale avait été
confiée au meilleur artiste de l’époque, Frantz
Jehin-Prume, l’abbé Hospice-Anthelme Verreau
se chargeait de la présentation historique, et des
vers composés pour l’occasion furent récités par
Adolphe-Basile Routhier et Louis Fréchette.

Le poème déclamé par Fréchette parut d’a-
bord en plaquette et ensuite dans les colonnes

du Journal de l'Instruction publique, légèrement
modifié et intitulé « Jolliet », le texte fut repris
dans Pêle-mêle* (1877), Poésies choisies (1879),

les Fleurs boréales* (1879 et 1881) et dans les

deuxième et troisième éditions de la Légende
d’un peuple* (1890 et 1908). C’était le deuxième
morceau que Fréchette consacrait au « Pere des
eaux » depuis le voyage qu’il avait fait a la Nou-
velle-Orléans, avec son ami Alphonse Leduc. à
l'automne de 1870 ; l’autre, « le Mississipi », pa-
rut également dans Pêle-mêle.

Les sixains de la Découverte du Mississipi
sont groupés en quatre chants suivis d’un court
épilogue. Les six strophes du premier chant
brossent un magnifique tableau du paysage pri-
mitif de l’Amérique avant la venue des Blancs.
Le grand fleuve dort dans la savane, « Splendide
et tacheté d’ombres et de lumière, ° Comme un
reptile immense au soleil engourdi ». Ce beau
passage descriptif. l’un des mieux réussis de
l’œuvre de Fréchette, figure dans toutes les an-
thologies et a fait l’objet d’une remarquable
analyse littéraire par Jeanne Paul-Crouzet dans
son ouvrage Poésie au Canada.

Le deuxième chant salue l’explorateur Jolliet.
«debout comme un prophète.® Le regard
rayonnant d’audace satisfaite », qui pénètre dans
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cette solitude sublime pour prendre possession
des territoires au nom du roi de France. Dans le
troisième chant. Fréchette passe en revue les
grands noms qui se rattachent à l’histoire du
Mississippi : Hernando de Soto. Marquette. Ca-
velier de La Salle. et même les personnageslit-
téraires créés par Chateaubriand ou par Long-
fellow.

Suit une apostrophe de trente-six vers adres-
sés à Jolliet et aux missionnaires qui ont marché
sur ses pas. Grâce à leur héroïsme, deux siècles
d’expansion et de progrès ont transformé la ter-
re américaine. « La solitude vierge © N'est plus
là. [...] Ou le désert dormait. grandit la métropo-
le. » L'unique sixain de I'épilogue est une affir-
mation de confiance et d’espoir en l'avenir du
Canada.sol natal des héros d’autrefois.

Les cent quarante-huit vers de la Découverte
du Mississipi annoncent le magnum opus de Fré-

chette, la Légende d’un peuple, et offrent un rac-
courci des thèmes et des techniques littéraires
du romantique impénitent que fut le poète.
L’immensité du continent américain, la beauté
sauvage et mystérieuse de ce monde nouveau-né
qui chante la gloire de son Créateur. le mariage
de la nature et de l'homme dans la marche de la
civilisation, le rôle incomparable joué dans l’his-

toire par les précurseurs et les pionniers. voilà
autant de thèmes qui reparaîtront dans les pages
de la Légende d’un peuple. Tout lecteur de Fré-
chette reconnaîtra d’ailleurs dans ce morceau le
lexique exubérant. les comparaisons grandioses.
les énumérations évocatrices, les antithèses sug-
gestives. les innombrables apostrophes et excla-
mations, les harmonies sonores et les rythmes
variés de l'œuvre du poète lévisien. le tout mis
en valeur par une versification adroite où le
mouvement prosodique s’unit heureusement au

sens. La Découverte du Mississipi est du Fréchet-
te authentique et du meilleur cru.

David M. HAYNE.

LA DÉCOUVERTE DU MISSISSIPI. Poème. Récité par

l’auteur à l’université Laval de Québec, le 17 juin 1873, à

l'occasion du deux-centième anniversaire de la découverte du

Mississipi par Louis Jolliet, [s.l.n.é… 1873], 7 p. : le Journal de

l'Instruction publique, juillet-août 1873. p. 97-98 ; « Jolliet »,

Pêle-mêle, 1877. p. 65-75 : « Jolliet. Découverte du Mississipi ».

Poésies choisies, p. 5-15 ; « la Découverte du Mississipi. À M.
Xavier Marmier de l'Académie française ». /es Fleurs boréales.

Les Oiseaux de neige. Poésies canadiennes. p. 5-15 : « Jolliet ».

la Légende d'un peuple. 1908. p. 99-107.

[ANONYME]. « 200€ anniversaire de lu découverte du

Mississipi. par le Père Marquette. s.j. et Jolliet », /e Journal de

l'Instruction publique. juin 1873. p.88. C. « Deux mots de
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critique. La Découverte du Mississipi par MM. A.B. Routhier

et L.H. Fréchette ». /e Courrier du Canada, 3-12 novembre

1873. — Jeanne PAUL-CROUZET. Poésie au Canada. De nouveaux

classiques français, Paris. Didier. { 1946 |. p. 56-78.

LE DÉFRICHEUR DE LA LANGUE,piè-
ce de théâtre d’Isidore DE MESPLATS (pseu-
donyme de Joseph-Charles TACHÉ et Hu-
bert LARUE). V. MÉLANGES HISTORI-
QUES, LITTERAIRES ET D’ECONOMIE
POLITIQUE, d’Hubert LARUE.

DE MONTCALM EN CANADA ou les
Dernières Années de la colonie française,
essai par UN ANCIEN MISSIONNAIRE (pseu-
donyme du père Félix MARTIN).

Né à Sainte-Anne d’Auray (France) le 4 octobre 1804,

le jésuite Félix Martin arrive au Canada en 1842. H y

est supérieur de sa communauté de 1845 à 1847, fonda-

teur et architecte du collège Sainte-Marie de Montréal,
supérieur de la résidence de Québec à partir de 1858.

Rentré en France en 1862, il est pendant dix ans recteur
du Collège de Vannes. H meurt à Paris le 25 novembre
1886. Sa contribution au mouvement historiographique
et littéraire canadien, entre 1840 et 1861, est importante.

CETTE biographie, œuvre du jésuite Félix Mar-
tin. est la première qu'on ait consacrée à Louis-
Joseph Gozon. marquis de Montcalm. dont elle
ne relate, cependant, que la carrière militaire.

Après les années de service en Europe (1724-
1756), c’est l'aventure de la guerre de Sept Ans
en Amérique : le biographe raconte avec en-
thousiasme les victoires de Chouagen (1756). du
fort George (1757) et du fort Carillon (1758) et

fait une longue analyse critique de l’administra-
tion coloniale. Pour finir. sont évoqués avec
émotion la bataille des plaines d'Abraham. la
défaite française. les derniers moments de
Montcalm et la capitulation de Québec.

Le père Félix Martin s'appuie sur une docu-
mentation abondante : la correspondance de
Montcalm, un éloge du marquis paru dans /e
Mercure de France en 1760. le livre de Dus-
sieux : le Canada sous la domination francaise. 11
emprunte même quelques pages à l’Histoire du
Canada* de Garneau, en dépit de leur « teinte
de partialité et même d’injustice ». Il donne en
appendice quelques pièces justificatives, parmi

lesquelles on retrouve des chansons populaires,
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des extraits de la correspondance officielle et des
articles de la capitulation.

Dans la première édition seulement. l’auteur
ajoute à la biographie un texte hors-d’œuvre : le
« Dialogue des morts entre le marquis de Mont-
calm et le général Wolfe». Ce manuscrit an-
glais, déposé à la bibliothèque du ministère de
la Guerre à Paris, est attribué à James Johnsto-
ne. aide de camp du chevalier de Lévis. Les
deux généraux jugent la campagne de 1759. Le
dialogue est écrit par un partisan passionné de
Montcalm.

Au jugement de la science historique actuel-
le, la première biographie de Montcalm s’est dé-
valuée quant au contenu et à la méthode. Elle
n'en conserve pas moins l'intérêt et le mérite du
« premier de cordée ».

Georges-Émile GIGUÈRE.

DE MONTCALM EN CANADAou les Dernières Années de la

colonie française (1756-1760), Paris, P.-M. Laroche. Leipzig.

L.-A. Kitler. et Tournai. H. Casterman. 1867. x.354 p. : Paris.

G. Tequi. 1875. 342 p. : 1879 : 1898.
[ANONYME], « Publications. De Montcalm en Canada ou les

Dernières Années de la colonie française (1754-1759) [ sic ). par

Un ancien missionnaire ». la Minerve, 14 septembre 1868. p. 2.

— Georges ROBITAILLE. Montcalm et ses historiens. Montréal.

Granger frères. 1936. 237 p.

DE PEMBROKE À LA BAIE D'HUD-
SON,récit de voyage de l'abbé Jean-Bap-
tiste PROULX. V. À LA BAIE D'HUDSON,
récit de voyage de l'abbé Jean-Baptiste
PROULX.

DE QUÉBEC À JÉRUSALEM, récit de
voyage de l'abbé Léon PROVANCHER.

Léon Provancher, fils de Joseph-Étienne Provancher et

de Geneviève Hébert, naît le 10 mars 1820 à Courtnover,
paroisse de Bécancour. Il fait son cours classique au

Collège de Nicolet, où il enseigne pendant ses études de
théologie, et est ordonné prêtre le 12 septembre 1844, à
Nicolet. Il exerce son ministère comme vicaire dans di-
verses paroïsses avant de recevoir les cures de Saint-Vic-
tor-de-Tring (1848-1852), de l'Isle- Verte (1852-1869). de

Saint-Joachim-de-Montmorency (1854-1862) et enfin de
Portneuf (1862-1869). 11 se retire ensuite a Québec pen-
dant trois années, puis à Cap-Rouge en 1872. L'abbé

Provancher fonde le Naturaliste canadien en 1868, puis

la Semaine religieuse de Québec en 1888 Auteur de

nombreux ouvrages scientifiques. il meurt à Cap-Rouge

le 23 mars 1892.

 
 



 
LE PELERINAGE de Terre sainte a fait. au XIXx“
siècle, l’objet de plusieurs monographies. Les
abbés Léon Gingras, Joseph-Médard Émard.
Léon Provancher. Joseph-Fernand Dupuis et
Henri Cimon en ont chacun laissé une relation
plus ou moins détaillée. La plus volumineuse,
publiée en 1884, est celle du naturaliste Léon
Provancher.

Parti de Québec le 17 février 1881. en com-

pagnie du curé Majorique Bolduc, l’abbé Pro-
vancherse joint à un groupe de pèlerins français
pour la visite « des lieux sacrés où se sont ac-
complies les plus grandes merveilles qu’aient en-
registrées les annales de l’humanité ». L'abbé
Provancher s’attarde surtout «aux pas de Jé-

sus ». Aux longues descriptions des lieux visités,
il ne manque pas d’ajouter le récit des événe-
ments historiques et évangéliques qui s'y sont
déroulés.

Son langage reflète bien les préoccupations
du naturaliste et il n’évite pas toujours le style
prosaique des guides touristiques. De l'Égypte à
la Syrie. son enthousiasme pour cette « terre
classique de civilisation » est quelque peu atté-
nué par les piètres conditions matérielles du
voyage. Ayant « une plume de plutôt rude fran-
chise ». selon I’expression de son biographe Vic-
tor-Alphonse Huard. le grand entomologiste
note les traits de mœurs des divers peuples qu'il
a connus. L’Arabe, le Grec. l'Italien et l’Anglais
s’en tirent à bon compte, alors que le Français
est rabroué à cause de « cette sotte prétention

[que] la France, dans son opinion, est le centre,
le type. le modèle du monde entier ». L'abbé

Provancher rentre au Québec en juillet 1881.
après avoir visité la Ville Éternelle et rencontré
le pape Léon XIIT.

En 1883 il prépare un second pèlerinage et. à
cette occasion, publie. sous la forme d’une bro-
chure. un petit guide de la Terre sainte. L'année
suivante, alors même que paraît De Québec à
Jérusalem, il dirige un groupe de onze pèlerins
en Europe et en Orient.

Kenneth LANDRY.

DE QUÉBEC À JÉRUSALEM. Journal d'un pèlerinage

canadien en Terre-Sainte en passant à travers l'Angleterre, la

France, l'Égypte, la Judée, la Samarie, la Galilée, la Syrie et

l'Italie, Québec, Typographie de C. Darveau, 1884. 723 p.: le

Naturaliste canadien. mai-juin 1881-octobre 1883. [Ce pério-

dique, n'ayant pas été publié d'octobre 1883 à juillet 1885, ne

donna quele tiers du récit].

[ANONYME], « Bibliographie ». le Courrier du Canada. 25

janvier 1884. p. 2. - B.. « Bibliographie. Québec à Jérusalem par
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l'abbé Provancher ». Je Courrier du Canada. 11 février 1884,

p. 2, — Henri GINGRAS. Cap-Rouge 1541-1974, [s.\né.. 1974].

p. 95-106. — Victor-Alphonse HuarD. la Vie er l'Oeuvre de

l'abbé Provancher, Québec. Librairie. J.-P. Garneau, 1926.

p. 393-448. — Léon PROVANCHER. Pèlerinage canadien en Terre-

Sainte. Québec, Imprimerie Léger Brousseau, 1883, 28 p.

DE QUÉBEC À MEXICO, souvenirs de
Narcisse-Henri-Edouard  FAUCHER DE
SAINT-MAURICE.

EN 1874, Narcisse-Henri-Édouard Faucher de
Saint-Maurice reprend en deux volumes, dans
ses œuvres complètes, une série de souvenirs mi-
litaires parus dans /a Revue canadienne en 1866-
1867. Il y raconte son voyage et ses combats au
Mexique pendant les années 1864 et 1865.

Agé de vingt ans, assoiffé d’aventure et de
gloire militaire, le jeune Faucher de Saint-Mau-
rice s’enrôle dans l’armée du corps expédition-
naire français au service de l'empereur Maximi-
lien. Il décrit le trajet Montréal-New York par
chemin de fer et celui de New York-Veracruz
par bateau. Il se rend à Mexico. « cette grande
paresseuse du tropique ». L'aspect mauresque de
la ville l’intéresse, de même que son histoire. Le
jeune Canadien juge sévèrement les Mexicains
pour leur « impardonnable indifférence » envers
tout ce qui touche à leur passé. Il déplore en
même temps l'effet néfaste de la guerre civile:
«la balle qui a frappé le cœur de l'empereur
Maximilien a tué la nation mexicaine ».

Promu capitaine du deuxième bataillon d'in-
fanterie légère d’Afrique, le narrateur est lui-
même en cause lorsqu'il décrit sa participation à
la campagne et au siège d’Oajaca. Exploits mili-
taires. blessure. emprisonnement aux mains des
guérilleros : après trois campagnes. Faucher de
Saint-Maurice rentre au pays en juillet 1865.

Un appendice contient trois pièces justificati-
ves sur la guèrre mexicaine. La première. les
« Pensées de Maximilien », est composée de ma-

ximes sur l’art de gouverner qui, par la forme et
le contenu. rappellent /e Prince de Machiavel.
Des deux autres documents, l’un retrace la bio-
graphie du colonel Du Pin, commandant de la
contre-guérilla, et l’autre établit le bilan des Me-
xicains « tombés assassinés par les réactionnai-
res » pendant la guerre.

Ces souvenirs de Faucher de Saint-Maurice
se situent à mi-chemin entre le reportage et le
récit anecdotique. À partir de faits et d’événe-

171



DE QUÉBEC

ments vécus. ils présentent une version partielle.
sinon partiale, de la campagne du Mexique. À

plusieurs reprises le rôle civilisateur du corps ex-
péditionnaire est mis de l'avant: « L’armée

française accomplissait noblement la mission
que lui avait donnée sa consigne : rendre ce
pays [ le Mexique ] déchu à la civilisation. »

La publication de ce récit de voyage donna
lieu à une courte polémique, dans /e Journal de
Québec. en février 1868. Exprimant « la crainte
de quelque supercherie littéraire dans le tra-
vail ». Emmanuel Blain de Saint-Aubin insinua
que l’auteur aurait fait plus d'emprunts qu’il ne
devait à certains ouvrages français sur le Mexi-
que, tels le Journal d’un missionnaire du Texas et
du Mexique, de l'abbé Emmanuel Domenech, et
les Bivouacs de Vera Cruz à Mexico, d’« Un
Zouave ». La polémique prit fin lorsque Fau-
cher mit son détracteur au défi de prouver ses
accusations. L'ouvrage connut un fort succès et
fut réédité plusieurs fois sous le titre Deux ans
au Mexique.

Kenneth LANDRY.

DE QUÉBEC À MEXICO, la Revue canadienne. 1866-1867;

De Québec à Mexico. Souvenirs de voyage, de garnison, de

combat et de bivouac. Montréal. Duvernay. frères et Dansereau.

1874. 2 vol. : 1.1: 236 p. : Il: 271 p. : Deux ans au Mexique.

Montréal. Librairie Saint-Joseph. [1875], 189 p. [édition

abrégée] : Québec. C. Darveau, 1878. 1880 et 188 |, 222 p.

{ ANONYME |. « Bibliographie. Oeuvres complètes de M.

Faucher de St-Maurice. De Québec à Mexico. Contes et récits.

Études et conférences [...] ». I'Evénement. 15 octobre 1874, p. 2.
— J{acques] AUGER. « Oeuvres complétes de M. Faucher de
Saint-Maurice [ ... | ». le Journal de Québec, 6 octobre 1874. p.2 :

le Canadien. 13 octobre 1874, p.2. — Honoré BEAUGRAND,

« Bibliographie. De Québec à Mexico. par Faucher de Saint-

Maurice », l’Opinion publique, 5 novembre 1874, p.542. —

Jean-Baptiste BÉRARD, « Étudelittéraire. M. Faucher de Saint-

Maurice », la Revue canadienne. 1874. p. 914-926. — Emmanuel

BLAIN DE SAINT-ALBIN, [Sans titre], le Journal de Québec. 8

février 1868. p. 2 : « Un dernier mot à propos de M. Faucher»,
le Journal de Québec. 18 février 1868, p. 2. — Narcisse-Henri-

Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE. « De Québec à Mexico ».

le Journal de Québec, 10 février 1868. p. 2 : « Un dernier mot à

un dernier mot ». le Journal de Québec. 20 février 1868, p. 2. —

F.-X. LEMIEUX. « Faucher de St-Maurice. Texte de la plus belle

conférence faile récemment par M. le juge F.-X. Lemieux a
l'université Laval à Québec », /a Patrie, 29 mars 1902, p. 25, 30.

DE QUÉBEC AUX ANTILLES, récit de
voyage de l’abbé Théophile MONTMINY.

Fils de Joseph Montminy et de Marguerite Lambert,
Théophile Monitminyv nait à Saint-Jean-Chrysostome,

comté de Lévis, le 24 février 1842. Il fait ses études au
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Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le 18 septem-
bre 1870, il est ordonné prêtre à Trois-Rivières par mon-

seigneur Louis-François Laflèche. Il exerce son ministé-

re à Beauport, à Saint-Antonin, à Saint-Agapit et à

Saint-Georges-de-Beauce. I! meurt à Québec le 17 dé-

cembre 1899.

CE RÉCIT d’un voyage de trente-trois jours aux
Indes occidentales (janvier-février 1887) est
l’œuvre d’un curé de campagne qui accomplit,
en le rédigeant, une promesse faite à des amis.
Les chapitres les plus instructifs portent sur l’al-
ler et le retour, Antigua, la Barbade, la Martini-

que et la Trinité, les rapports entre les Noirs et
les Blancs, l’exploitation de la canne à sucre.

L'auteur relève des curiosités géologiques comme
le lac disparu des Caraïbes ; il signale les condi-

tions de vie difficiles des missionnaires aux An-
tilles. Dans un chapitre intitulé « Relations com-
merciales », l’abbé Montminy exprime le vœu
que le gouvernement fédéral crée un jour une
flotte de bateaux reliant les Antilles au Canada,

non seulement pourfavoriser le commerce, mais

aussi pour ouvrir des horizons aux hommes d’af-
faires canadiens. Ce voyageur pressentait l’ave-
nir.

Maurice LEBEL.

DE QUEBEC AUX ANTILLES. Notes de voyage, Québec.J.-

A. Langlais. 1888. 195 p.

DE QUÉBEC À VICTORIA,récit de voya-
ge d’Adolphe-Basile ROUTHIER.

AU MILIEU de sa carrière littéraire, en 1892,
Adolphe-Basile Routhier fait partie d’une « ex-
cursion épiscopale » dans l'Ouest canadien : 1l
en devient le narrateur attitré. Organisé par le
père Albert Lacombe avec la collaboration du
Pacifique Canadien, ce voyage d’un mois a pour
but de familiariser les Canadiens français avec
cette région et de les y attirer.

Routhier relie le développement extraordi-
naire de l’Ouest au travail des missionnaires et à
l’avènement du chemin de fer. Il rend hommage
aux évêques Joseph-Norbert Provencher et Ale-
xandre-Antonin Taché, au père Lacombe et à
ses confrères qui, en plus de toucher le cœur des
Indiens. ont ouvert la route aux colons et aux
commerçants. Grâce à leur dévouement. les
« magnats du Pacifique» ont pu accomplir un
« rêve de génie » : la construction de la « grande

 

 



 

artère du Canada », qui a peuplé les solitudes,
créé et développé des villes prospères (Winni-
peg. Calgary). révélé des richesses minières et
permis la colonisation d’immensesterres fertiles.
Les Canadiens français, « les meilleurs colons

du monde » mais dépourvus de sens pratique.
ont eu tort d’ignorer cette «terre promise du
cultivateur » qu’est le Manitoba : ils y vivraient
aujourd’hui dans l'abondance. Il revient aux éli-
tes dirigeantes d'orienter vers l'Ouest, où 1l reste
encore des terres fertiles et gratuites, ceux qui
veulent à tout prix émigrer vers les États-Unis.

Oeuvre de circonstance. ce récit est écrit à la
hâte et fourmille d’incorrections. Il n’a qu’une
valeur documentaire.

Christiane DEMERS.

DE QUEBEC A VICTORIA, Québec. Imprimerie de L.-J.

Demers & frère, 1893, 392 p.

Antonin NANTEL, « le Dernier Livre de M. le juge Routhier

{De Québec à Victoria). Impressions de lecture ». les Annales

térésiennes, mars et juin 1894. p.202-211. 294-300:

l'Événement, 30 et 31 mai 1894. — Nazaire-N. O[LLIVIER]. « De

Québec à Victoria, par A.-B. Routhier ». l'Union libérale, 21

octobre 1893. p. 4.

LE DERNIER DES MARTYRS, poème de

Louis FRÉCHETTE.

L'EXÉCUTION de Louis Riel, le 16 novembre
1885. frappa de stupeur un grand nombre de
Canadiens des deux langues : pour les libéraux
francophones de l’entourage de Louis Fréchette.
ce fut l’acte le plus noir du régime néfaste de sir
John A. Macdonald. L’on comprend donc que
Fréchette. en acceptant, en décembre 1885. de
composer un « premier de l’an » pour les lec-
teurs du nouveau journal montréalais /a Presse,
se soit avisé de reprendre et de développer un
poème, « le Gibet de Riel », que /’Étendard pu-
bliait dès le lendemain de l’événement.

Le Dernier des martyrs comporte deux cent
dix alexandrins, dont les quatre derniers sont un
« Envoi aux abonnés de /a Presse, à l’occasion

du l°" janvier 1886 ». Dans une première partie,
le poète constate avec amertume que l’ère des
martyrs n'est pas finie : Riel n’est que la plus ré-
cente des victimes du « fanatisme aveugle » dont
souffrira « notre peuple asservi». aussi long-

temps qu’il voudra rester français et catholique.
En effet, poursuit-il dans un deuxième mouve-
ment, on s'étonne, à une époque où l’humanité
sort enfin des ténèbres de l'ignorance et de la ty-
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rannie, de voir des guerriers et des hommes d’É-
tat réunis, tels des juges et des bourreaux, « Au-
dessus d’un gibet qu’un peuple entier renie ».
Dans une explosion de sarcasmes, le poète invite
les races primitives, Hottentots, Tamboukis. Iro-
quois et autres, a venir admirer «[...] ce qu'on

fait quand on est baptisé, ° Qu’on est bon oran-
giste, et bien civilisé ! » La troisième partie. de
beaucoupla plus longue, raconte la vie des Mé-
tis, « bons, paisibles, naïfs », travaillant leur petit
coin de terre et essayant en vain de défendre
leur modeste bien contre les oppresseurs venus
de l’Est. Après la défaite, leur chef se livre aux
vainqueurs, « Confiant dans l’honneur et la foi

militaires ». Malgré le bien-fondé de sa cause,
son statut de parlementaire et la perte de la rai-
son, Riel est condamné à mort. On lui inflige
une véritable torture morale en ajournant l’exé-
cution jusqu'au mois de novembre. Ce jour,
conclut Fréchette, « aura son écho funèbre dans
l’histoire » : « Malheur à ces serpents » qui ont
ainsi ranimé les conflits et les haines d’autrefois.

Par la violence des sentiments et les excès de
son langage, le Dernier des martyrs rejoint la

Voix d’un exilé*, écrit sous le coup de la confé-
dération de 1867. Il nous révèle à nouveau le
polémiste féroce des nombreuses controverses
auxquelles il a été mêlé. Lorsqu’en 1887 le poète
préparait le manuscrit de sa Légende d'un peu-
ple*, il tint à conserver son poèmesur Riel. Pour
donner au texte plus d’éclat, il en fit trois mor-
ceaux distincts, coiffés chacun d’un titre à sensa-
tion, Les trente premiers vers furent intitulés:

« l'Orangisme ». les quarante vers du milieu re-

devinrent « le Gibet de Riel » et le long déve-
loppement de la fin reçut un titre légèrement
différent: «le Dernier Martyr». Ici comme

ailleurs Fréchette frappa le premier et il frappa
fort. versant dès la première heure sa pièce à un
dossier qui n'est pas encore fermé.

David-M. HAYNE.

LE DERNIER DES MARTYRS,[Nicolet, s.é.]. 31 décembre

1885, 8 p. : la Presse, 4 janvier 1886, p.3: la Légende d’un

peuple, | 1887}: vers 1-30: « l’Orangisme ». p. 293-295 : vers

31-70, déjà parus dans l'« Extra» de l'Étendard du 17
novembre 1885 : « le Gibet de Riel ». p. 279-281 : vers 71-206 :
« le Dernier Martyr ». p. 283-292.

DERNIERS ADIEUX DE GRAZIELLA,
recueil de poèmes de Maurice BAILLAIRGÉ.

LE RECUEIL de Maurice Baillairgé comprend un
long poème de près de quatre cent cinquante
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vers. « Derniers Adieux de Graziella ». huit poè-
mes libres et vingt-deux poèmes réunis sous le
titre « Fleurs d'amour».

Le poème qui donne son titre au recueil est
l'analogue. du point de vue de l'héroïne. du
poème « le Premier Regret » que Lamartine in-
séra en 1849 à la fin du livre X de ses Confiden-
ces. à la mémoire de Graziella. Les « Derniers
Adieux de Graziella » évoquent le drame d'une
jeune femmequi. après de longues années d'at-
tente. se meurt de chagrin dans l’absence de ce-
lui qu'elle aime. Réfugiée « Sur la plage de Sor-
rente ». lieu qui fut témoin de son bonheur. elle
exhale une dernière fois sa plainte languissante.
Elle interpelle la mort. la presse d'achever son
œuvre. afin qu'on puisse dire : « Elle aussi sut
mourir. commeelle avait aimé ! » Se remémo-
rant les instants de bonheur goûtés en compa-
gnie de son bien-aimé. elle lui reproche de l'a-
voir délaissée : dans son désespoir. elle compare
leur amour à celui de Paul et Virginie. Le rêve
poursuit son cours et Graziella. pour illustrer
son malheur. évoque les lierres entrelacés que la
foudre sépare. Soudain. elle se ravise et se re-

pent d'avoir aimé un être humain au point d’en
perdre la raison. C'est alors qu'elle trouve refu-
ge en Dieu: « D'un tel amour. c'est Vous !
Vous! qu'il fallait aimer. » Avant de rendre son

âme à Dieu. Graziella s'adresse à ceux qui vont
lui survivre : elle invite son fiancé à prier sur sa
tombe.

Les poésies libres qui suivent ce poème ont
pour thème central la mort (« Un père sur la
tombe de son enfant »). Puisque « Surla terre.il
n'est pas de bonheur » (« les Deux voix »). il im-
porte de recourir à Dieu (« Almaviva ») qui se
révèle dans le cosmos (« la Nuit étoilée »). Le

poète doit aussi demeurer attentif aux joies et
aux souffrances de ceux dont il emprunte la voix
« Pour chanter ce qu'ils n'osent dire» (« Au
poète »).

Quant aux « Fleurs d'amour ». ce sont des

poèmes que l’auteur adresse à sa bien-aimée. Ils
traduisent les élans d’un jeune homme timide
(« Presque un aveu ») qui. déçu dans son amour

(« À une belle dédaigneuse »). se réfugie dans le
rêve et la mélancolie (« Premier Rêve ». « En-

nui ») : il idéalise la femme qu'il aime au point

d'en faire un ange (« À Isabella »). À la fin. dé-
sabusé de tout. il cherche à se consoler en
fuyant la terre : « Rien ne dure. ici-bas, de tout
ce que l’on aime » (« Avant l’adieu »).
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Dans l’énigmatique recueil de Baillairgé.
d'un Ivrisme résolument personnel. on retrouve
des souvenirs livresques. des références aux ro-
mantiques. Lamartine. Musset. peut-être même
Hugo. Chateaubriand : s’y manifeste surtout le
besoin de créer le climat verbal (fait d'images.
de rvthmes. de formes strophiques bien choisies.
de développements oratoires. d'harmonies sono-
res) qui rende le mieux cette obsession qui han-
te le poète d'une vie qu’Ennui. Douleur. Mal-
heur et Mort vouent à la quête d'un ailleurs.
Certes. des fautes de toutes sortes déparent le
recueil : la ponctuation y est fantaisiste : on y
trouve de nombreux clichés. Et qui saura un
jour départager ce qui appartient en propre à
Baillairgé et ce qui provient d'emprunts ? Néan-
moins des qualités de recherche formelle et l’au-
thenticité des accents confèrent aux Derniers
Adieux de Graziella certains attraits. Notons au
passage cette profession de foi poétique : « Ô
Fleur de poésie ! ° Que je préfère à toute fleur»
et disons l'intérêt de l'étrange poème final. ap-
paremment prémonitoire : « Avant l’adieu ».

Yvan LAJOIE
et Jacques BLAIS.

DERNIERS ADIEUX DE GRAZIELLA, Québec. Typogra-

phie de C. Darveau. 1879. 74 p.

DESCRIPTION DE LA LOUISIANE, nou-

vellement découverte au Sud-Ouest de la

Nouvelle-France, essai du pére Louis HEN-

NEPIN.

Né le 12 mai 1626 dans les Flandres espagnoles, Louis
Hennepin entre à dix-sept ans chez les récollets et, jus-

qu'à l’âge de cinquante ans, mène la vie obscure d'un
frère mendiant. Envoyé au Canada en 1675, il y poursuit
durant quatre ans un ministère itinérant auprès des com-

munautés, des colons et. à l'occasion. des Indiens, jus-
qu'au moment où ses supérieurs le désignent avec deux

autres moines de son ordre pour accompagner Robert
Cavelier de La Salle. L'équipe atteint en quelques mois

la rivière Hlinois, où elle se sépare. Partis connaître le

cours du Mississippi. Hennepin et deux voyageurs sont

surpris par des Issatis, Indiens de la famille des Sioux.

qui les entraînent vers le nord. Environ sept mois plus

tard, Henri de Tonty les rencontre et les ramène à Mi-

chillimakinac. Au printemps de 1681. Hennepin revient

dans la colonie et, dès l'automne, s'embarque pour la

France. Après la parution de la Description de la Loui-
siane (1683). mal vu des autorités françaises et de ses su-
périeurs, il va se réfugier dans son pays d'origine. En

 



 

1696, il obtient un laissez-passer pour la Hollande, où il

offre ses services comme explorateur à Guillaume III,

souverain d'Angleterre. En 1697, il publie à Utrecht la
Nouvelle Découverte d’un très grand Pays. er. @ moins
d'un an d'intervalle Nouveau Voyage d'un Pays

plus grand que l'Europe. Son zèle intempestif auprès
des catholiques d’Utrecht lui attire une condamnation du
vicaire apostolique, un janséniste, contre qui Hennepin
publie aussitôt un libelle intitulé la Morale pratique du

Jansénisme, qui est surtout un exposé de ses griefs per-

sonnels. Seul, de plus en plus aigri, il erre quelque temps

entre Rome et son Hainaut natal, où il meurt vraisem-

blablement, on ne sait quand.

DANS l’ensemble de la littérature de voyage du
XVII° siècle. les ouvrages de Louis Hennepin ne

semblent pas, à première vue. avoir les qualités
qu'il faut pour être remarqués par les contem-
porains et retenus par la postérité. De facture
médiocre. offrant peu à la réflexion. ils connu-
rent cependant en leur temps des succès de li-
brairie et devinrent parla suite l’objet d’intermi-
nables polémiques entre érudits français, améri-
cains et canadiens. Nous sommes en présence
d’une œuvre dont l'importance tient davantage
aux circonstances qui entourèrent sa parution
qu'à son contenu.

Avec un privilège d'imprimer daté de sep-
tembre 1682. la Description de la Louisiane pa-
raît à Paris en janvier 1683. Le livre est réédité
l’année suivante et de nouveau en 1688. Destra-
ductions italienne, néerlandaise et allemande
paraissent entre 1686 et 1689. L'intérêt de I'Eu-
rope pour les récits des pays lointains n’a cessé
de croître tout au long du XVII° siècle. Mais, de-
puis l’époque de Richelieu où les publications
sur le Canada avaient la faveur des lettrés, des
dévots et des curieux. l'attention s’est peu à peu
déplacée et, dans le dernier quart du siècle, ce
sont surtout les ouvrages sur le Levant et l’Asie
qui alimentent les rêves d’exotisme, les désirs
d’évasion des Français et la contestation philo-
sophique et politique qui fermente. Malgré cette
désaffection pour l'Amérique septentrionale. un
fond d'intérêt subsiste. que rien n’est venu satis-
faire depuis une dizaine d'années lorsque Hen-
nepin publie le récit de son voyage à l’intérieur
du continent. Le moment était opportun.

Il semble acquis toutefois que le récollet n’a
pas été le seul artisan de ce succès et nous péné-
trons ici dans cette atmosphère d’intrigues qui
entoure les affaires coloniales en général et plus
particulièrement la conduite des missions. Au
premier plan. la figure d’Eusèbe Renaudot. di-
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plomate. directeur de la Gazette de France. se-
crétaire du cardinal de Noailles, qui. avec son
ami l’abbé Bernou. géographe réputé. secrétaire
du cardinal d’Estrées. se sont faits les promo-
teurs du Mississippi à Versailles et. à Rome, les
avocats de missions franciscaines pour faire
échec au monopole exercé par les jésuites. Le
moine flamand qui débarquait d'Amérique pou-
vait servir leur politique. Les érudits qui ont col-
lationné les textes et multiplié les écrits sur ce
problème d'authenticité — de ceux qui passion-
naient les historiens de naguère — reconnaissent
que la Description de la Louisiane n’est, pour les
deux tiers, qu'un plagiat maladroit du manuscrit
rédigé par Bernou, d’après la correspondance
qu'il entretenait avec Robert Cavelier de La Sal-
le. La démonstration est concluante mais il reste
à déterminer qui a pris cette initiative. Qu'un
moine peu instruit. étranger dans la capitale.
mal vu des jésuites qui règnent sur la presse offi-
cielle. ait réussi à dérober cette pièce et à obte-
nir du chancelier dans un délai si court le privi-
lège d'imprimer. voilà qui est peu probable et
les arguments de Jean Delanglez ne sont pas
convaincants. L'explication de Villiers du Terra-
ge est plus raisonnable : Renaudot et Bernou.
désirant faire de la publicité autour des explora-
tions de La Salle et. en même temps, saper les
positions des jésuites en mettant l’œuvre mis-
sionnaire des récollets en évidence. auraient
fourni un manuscrit à Hennepin pour qu’il l’a-
dapte et le complète avec les souvenirs de ses
propres expériences. La contrefaçon était d'usa-
ge courant à l'époque et le stratagème ne doit
pas nous surprendre. Mais plongé trop brusque-
ment au centre de ces opérations savantes, le ré-
collet oublia l'humilité propre à son état. retou-
cha la relation de manière à voler la vedette à
La Salle et manœuvra pour empêcher Bernou

de reviser le texte final. Ces menées ainsi que les

maladresses de l'ouvrage irritèrent les promo-
teurs. mais le livre se vendit bien. l'éventualité
d’un établissement au Mississippi fut discutée à
Versailles, les jésuites et l’évêché de Québec
marquèrent le coup. Autant de raisons pour que
Bernou finisse par louer « le bon effet du mé-
chant livre ».

La Description de la Louisiane commence par

une épître à Louis XIV dans le style du parfait
courtisan. L'auteur fait valoir son ardeur pourla
conversion des infidèles et son empressement à
offrir à un si grand monarque, dévoué à la des-
truction de l’hérésie. ces contrées qu’il vient de
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découvrir. Suit le journal du voyage depuis
Québec jusqu’au Haut-Mississippi, aller et re-
tour, sans chapitre ni autre forme de division.
Ici et là, le déroulement chronologique est ra-
lenti par des tableaux des régions traversées et
des commentaires sur leurs habitants. Notons,
entre autres, les pages sur la chasse au bœuf des
Illinois. Toutes les péripéties de la première par-
tie du trajet sont narrées en détail et les descrip-

tions géographiques sont marquées par le souci
de l'exactitude. Les retouches apportées par
Hennepin ne modifient pas la manière sèche et

impersonnelle, caractéristique des rapports offi-
ciels. Le journal des mois de captivité se présen-

te tout autrement. La composition est décousue,
le déroulement précipité, mais ce sont peut-être
ces défauts qui lui donnent un certain souffle et
retiennent l'attention. Abandonné à sa propre
invention, l’auteur réussit malgré lui à recréer le
climat d’insécurité dans lequel vivent ces In-
diens à qui son sort est momentanément lié.
L’angoisse de la faim qu’il partage avec eux est
bien dépeinte dans ces interminables descrip-
tions de chasse et de retours de chasse. La mé-
fiance et la peur. qui marquent les rapports en-
tre les Français et leurs hôtes, transparaissent
lors même que l’auteur s’ingénie à vanter ses
succès diplomatiques, son courage et son stoïcis-
me. Car s’il ment facilement, Hennepin ne sait
rien dissimuler et sa vanité constitue sans doute
le trait le plus plaisant de ses ouvrages.

La Description de la Louisiane se termine par
un long appendice intitulé « les Mœurs des Sau-
vages » qui pose un autre problème d’authentici-
té. Il est certain que la facture de cette dernière
partie est supérieure à celle du récit. que la
finesse de l’observation et les références à la cul-
ture savante étonnent celui qui vient de parcou-

rir la relation singulièrement dépourvue de ces
sortes de raffinements. Enfin pourquoi Hennepin
a-t-il choisi, après tant d’autres, de décrire les
coutumes des Iroquois et des Algonquins du
plat pays plutôt que de s’en tenir à celles des
Illinois et surtout des Sioux. qu’il avait davanta-
ge fréquentés et qui offraient une matière inédi-
te ? Quoi qu’il en soit, ces courts chapitres sur la
chasse, la guerre, les jeux, les festins, l’amour,
les civilités et les incivilités, les remèdes, les ha-
billements, la complexion des indigènes contien-
nent assez d'informations piquantes pour plaire
au lecteur.

Mais le discours que Hennepin tient sur les
Indiens n’est pas de ceux qui bouleversent les
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fondements de l'ordre établi. Alors que depuis
près d’un siècle l'Europe. par les écrits des voya-
geurs et notamment ceux des jésuites, apprend
que des infidèles peuvent être heureux et ver-
tueux, que la morale et la religion sont des va-
leurs indépendantes, que ces barbares ont des
lois justes. que la civilisation qu’on leur impose

détruit l’harmonie naturelle de leurs sociétés, le
récollet ramène aux certitudes anciennes : les
Indiens « sont des bêtes, il faut les rendre hom-
mes avant que de les rendre chrétiens ». D’au-
tres missionnaires. tel Sagard. avaient émis des
jugements presque aussi négatifs mais que tem-
péraient la charité et la pitié. Pareille émotion
est absente chez Hennepin: a tout le moins il
n'arrive pas à la traduire dans ses ouvrages. À
maintes reprises il relate des incidents où les In-
diens font preuve de générosité et d’honnêteté.
mais l’auteur ne reconnaît pas la vertu à ces ma-
nifestations. Il décrit des signes sans jamais voir
le signifié. Il ne doute de rien, surtout pas de
lui-même. de sa valeur et de son bon droit. Ses
ouvrages ne remettent rien en question.

C’est en cela que cette œuvre tranche avec la

meilleure littérature de son temps et marque un
recul idéologique. Pour le reste, insensibilité aux
beautés de la nature, juxtaposition monotone
d’observations hétéroclites, elle s'apparente à la
masse des mémoires que l’Europe curieuse ra-
mène des quatre coins de la terre.

Certains auteurs. ceux qui ont des lettres. éta-
lent les rappels des Anciens et cherchent les
effets de rhétorique. Hennepin a fait peu d’étu-
des et les rares comparaisons que nous relevons
dans son œuvre, du genre « une rivière aussi lar-
ge que la Seine devant Paris ». ne réussissent
pas à animer un style généralement lourd et

souvent fautif.
Un peu d'humour aurait pu racheter ces fai-

blesses. mais, infatué de lui-même, rempli de
rancœur contre les jaloux, les envieux. ses enne-
mis, Hennepin ne se départit jamais du ton sé-

rieux et prêcheur : il veut instruire et non pas
amuser le lecteur. mais les hâbleries sont si

énormes quele lecteur finit par en sourire.
Il publie à Utrecht la Nouvelle Découverte

d’un très grand Pays (1697) et le Nouveau Voya-

ge d’un Pays plus grand que l’Europe (1698). Il
n’y a pas lieu de s’attarder longuement sur ces
deux ouvrages composites. La Nouvelle Décou-
verte est une autre mouture de la Description.
Elle s’ouvre sur une dédicace à Guillaume III.
de la même veine que celle qui avait naguère

 



 

été adressée à Louis XIV. suivie d’un « Avis au
lecteur » où l’auteur répond d'avance à ses dé-
tracteurs et explique que c'est pour ne pas
« donner de chagrin » à La Salle qu’il a tu jus-
qu’à présent son voyage jusqu'à l'embouchure

du Mississippi. Car c’est là la nouveauté qui jus-
tifie l’ouvrage. cette prétendue descente vers le
golfe du Mexique. pour laquelle Hennepin s’est
approprié un texte publié par Chrestien Le
Clercq quelques années plus tôt. La composition
de l’ensemble est plus soignée. La division par
chapitres intercale davantage de descriptions et
d'observations qui brisent la monotonie du jour-
nal de route. Elle fait d'autre part une plus large
place au narrateur. à ses motivations et à son
héroïsme. La même absence de retenue caracté-
rise ses accusations contre La Salle et ses com-
pagnons de voyage, et surtout contre les jésuites.
Des premières critiques mi-voilées envers les
missions de la compagnie. il passe à une attaque
hargneuse. Le style souffre des mêmes défauts et
le contenu, des mêmes carences. Le Nouveau
Voyage est fait surtout d'emprunts. dont cette

fois le compilateur n’assume pas la paternité.
On y trouve une relation du dernier voyage de

La Salle et autres récits historiques, telles la pri-
se de Québec de 1628, plusieurs pages sur l'œuvre
des récollets en Nouvelle-France, des considéra-

tions sur la façon d'établir des colonies et enfin,
en reprise. «les Mœurs des Sauvages » présen-
tées dans un ordre différent. Les gravures ajou-
tées par les éditeurs hollandais dans les deux
ouvrages sont intéressantes, notammentcelle des
chutes Niagara décrites pour la première fois
par Hennepin.

Le succès des deux livres est immédiat. Les
rééditions et traductions en anglais. en néerlan-
dais, etc. se succèdent. En cette fin de siècle.
alors que s'ouvre la succession d'Espagne, l'im-
portance de l'enjeu ne peut qu'aviver l'intérêt

des lecteurs. La Louisiane est la porte ouverte
sur l'empire espagnol. La France cesse de tergi-
verser et vient juste à temps occuper officielle-
ment ces lerritoires convoités par l'Angleterre.
Bref. ce sont avant tout des ouvrages d'actualité
que Hennepin offre au public.

Exhumée de l'oubli par les historiens des
grandes découvertes, l’œuvre peut encore survi-
vre comme un témoignage de la mentalité de ce
siècle. d'un espace culturel où les permanences
sont aussi nombreuses que les signes de rupture.

Louise DECHENE.

 

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE LA LOUISIANE,

découverte au Sud'Oüest de la Nouvelle France, par ordre du

Roy. Avec la Carte du Pays : Les Mœurs & la Maniere de vivre

des Sauvages, Paris. Chez la veuve Sébastien Huré. 1683. 312 p.

Nouvelle Découverte d'un très grand Pays Situé dans l'Amérique.
entre Le Nouveau Mexique. et la Mer Glaciale. Avec les Cartes.

& les Figures necessaires, & de plus l'Histoire Naturelle & Mora-

nouvellement

le, & les avantages, qu'on en peut tirer par l'établissement des Co-

lonies, Utrecht, Chez Guillaume Breedelet. 1697. 506 p. Nou-

veau Vovage d'un Pais plus grand que l'Europe. Avecles réflec-

tions des entreprises du Sieur de la Salle, sur les Mines de St.

Barbe, &c. Enrichi de la Carte. de figures expressives, des mœurs

& manieres de vivre des Sauvages du Nord, & du Sud. de la prise

de Quebec Ville Capitale de la Nouvelle France, par les Anglois,

& des avantages qu'on peut retirer du chemin recourci de la Chine

& du Japon, par le Moien de tant de Vastes Contrées, & de Nou-

velles Colonies. Utrecht. Chez Antoine Schouten. 1698. [ 70].

389 p. [ Pour de plus amples renseignements sur les nombreu-

ses rééditions en diverses langues de chacun de ces ouvrages, le

lecteur consultera les travaux bibliographiques de Lemav.

Goyens, Greenly et Paltsits décrits plus bas. Il existe deux édi-

tions anglaises récentes : A NewDiscoverv ofa Vast Countryin

America, Extending above four thousand Miles. Between New

France & New Mexico ; with a Deseription | sic | of the Great

Lakes, Cataracts, Rivers, Plants. and Animals. Toronto. Cana-

diana House. 1969. 2 vol. [ réimpression. en fac-similé. de l'édi-

tion de 1699 |. 4 New Discovery of a Vast Couniry in America.

Reprinted from the second London issue of 1698. with facsimiles

oforiginal title-pages. maps and illustrations. and the addition

of introduction. notes and index by Reuben Gold Thwaites.
Chicago. A. C. McClurg & Co. 1903. 2 vol. [ réimpression :

New York. Kraus. 1972: Toronto. Coles Pub. Co. 1974. 2

vol. |. :

Gilbert CHINARD. l'Amérique et le Rêve exotique dans lu
littérature française au XVII° et au XVIIIsiècle. p. 160-166. —

Jean DELANGLEZ. Hennepin's Description of Louisiana. A

Critical Essav. Chicago. Institute of Jesuit Historv. 1941.
vir.164 p. - Jérôme GOvENS, « Coup d'œil sur les œuvres

littéraires du Père Hennepin». Archivem  Franciscanum

Historicum (Florence. Italie). XVIII (1925), p. 341-345. — A. H.

GREENLY. « Father Louis Hennepin: his Travels and his

Books ». Papers ofthe Bibliographical Society of America. 1957.

p. 38-60. - Gustave LANCTOT. Faussaires et Faussetés en histoire

canadienne. p.71-95. — Hugolin Lemay. Bibliographie des

bibliographies du P. Louis Hennepin, récollet. Montréal.

Imprimerie des Franciscains, 1933. 31 p. : Bibliographie du Père

Louis Hennepin, récoller. Les Pièces documentaires. Montréal.

[ s.é. ]. 1937. xxvi. 238 p. — Henri-Jean MARTIN, Livres, Pouvoirs

et Société à Paris au XVIIsiècle (1598-1701). Genève. Librairie

Droz. 1969. 2 vol.: 1091 p. [pagination continue]. — Conrad-

Marie MORIN. « Du nouveau sur le récollet Louis Hennepin ».

RHAF. juin 1947. p. 112-117. Victor Hugo PALTSITS.

« Bibliographical data ». dans Reuben Gold Tuw artes feditor].

A New Discovery ofa Vast Country in America. by Father Louis

Hennepin, Chicago. A. C. McClurg & Co.. 1903. 1. p.xLv-

LXIV. — Jeun-Roch Rioux. « Hennepin. Louis ». DBC. Il.

p. 288-292. — H.-A. SCOTT. « Un coup d'épée dans l'eau ou Une

nouvelle apologie du P. Louis Hennepin». MSRC. 1927.

secuon 1. p. 113-160. J. STENGERS. « Hennepin et la

Découverte du Mississipi ». Bulletin de la société rovale belge de

géographie d'Anvers. 1945. p. 61-82. Marc VILLIERS DL

TERRAGE, la Louisiane. Histoire de son nom et de ses frontières

successives (1681-1819). Paris. Maisonneuve. 1929. p. 13-20, 40-

43.
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DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE ET

HISTORIQUE DES CÔTES DE L’AMÉ-

RIQUE SEPTENTRIONALE, de Nicolas

DENYS.

Fils de Jacques Denys de La Thibaudiére et de Marie

Cosnier. Nicolas Denys nait a Tours en 1598. Marchand
à La Rochelle en 1632, il s'occupe de recruter des colons
pour une expédition en Acadie. Il devient le représentant
de la Compagnie de la Nouvelle-France et il établit des

postes de pêche et de traite à Port-Rossignol (Liverpool.

N.-É.). à Saint-Pierre. à Nipisiguit (Bathurst, N.-B.) à

Miscou et à Chedabouctou. De nombreux malheurs s'a-

battent alors sur lui. Des démêlés avec le gouverneur de
l’Acadie, d’Aulnay (et par la suite, avec la veuve d’Aul-

nav) lui valent de perdre une concession de terres boisées

à La Hève. d'être expulsé du poste de Miscou (1647),

d'être emprisonné puis relâché à Québec (1651) pour

avoir occupé des postes de pêche au Cap-Breton, d'être à

nouveau fait prisonnier en 1653, cette fois à Port-Royal,
par un créancier du gouverneur d'Aulnay. Aussitôt libé-

ré. il se rend en France et il gagne sa cause, sans être
dédommagé pour la perte de ses postes. En 1653, il ac-
quiert de vastes territoires dans la région du golfe Saint-

Laurent et y organise une compagnie de pêche et de trai-
te. En 1660, il établit sa famille à Chedabouctou. Ses

affaires baissent et il déménage à Saint-Pierre avec sa
femme, Marguerite Lafite. qu’il a épousée en 1642.

Après l'incendie de sa demeure et de ses dépendances,
Nicolas Denvs se retire à Nipisiguit, où il écrit sa Des-
cription géographique et historique. Ruiné. il meurt.
probablement à Nipisiguit, en 1688.

IL S'AGIT de l’œuvre d’un homme d'action qui.
après de nombreuses infortunes. s'improvisa
écrivain. Son œuvre a quelque chose des récits
de voyage et des relations missionnaires fort à la
mode au XVII siècle. Aucun ouvrage d'ensemble
en français n'avait encore été consacré à l’Aca-
die. Marc Lescarbot avait chanté la région de
Port-Royal. Champlain décrivait en géographe
les côtes acadiennes mais il s'était assez peu at-
tardé à l'ensemble du milieu. et le jésuite Pierre
Biard s'était surtout attaché à décrire la popula-
tion amérindienne. Cette vaste partie de la Nou-
velle-France. que les Français tentaient de colo-
niser. était encore sans nom officiel, mais, com-
me il s'agissait de l'aire nordique bien connue et
cartographiée de l'Amérique. on s'explique la
dénomination d'« Amérique septentrionale » uti-
lisée par Denys.

Dans le premier volume. Denys décrit avec
soin les côtes qu'il connaît. à partir du Penob-
scot. Sa description. du point de vue de la géo-

graphie et des sciences naturelles, est assez com-
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DES COSTES

DE L'AMERIQVE
SEPTENTRIONALE.

Avec l’Hiftoire naturelle du Pars.

Par Monfieur DENYS, Gouverneur Lieutenant
General pour le Roy, proprietaire de toxtes
les Terres @ lfles qui font depuis le Cap de
Campfeaux, jisfques au Cap des Roziers.

TOME I.

dr
A PARIS,

Chez CrAupe BARsIN , au Palais;
fur le Perron dela fainte Chapelle,

M. DC. LXXII,
efvec Privilege du Roy.

Page de titre. édition de 1672

plète : il parle de la faune. de la flore. des res-
sources naturelles et des configurations du relief
côtier. L'histoire intervient dans la narration d’é-
vénements connus de l’auteur ou vécus parlui.
L'écrivain rappelle les querelles. les guerres in-
testines qui déchirent la colonie acadienne à ses

débuts, la laborieuse administration de la colo-
nie et ses propres entreprises de colonisateur et
d'administrateur, souvent mises en échec par les
convoitises de ses rivaux. Le second volume est
davantage une œuvre de propagande. Des pages
sont consacrées à la comparaison du climat aca-
dien avec le climat français : données et conclu-
sions portent à croire qu’ils sont quasi identi-
ques. La description de la pêche à la morue oc-
cupe une large place. L'auteur présente avec

force détails les techniques de la pêche d'été.
qui était et qui restera l'activité dominante de
ces régions maritimes proches des bancs de mo-
rue. Il s'attarde autant à la vie des pêcheurs qu’à
la construction d’un bateau. Denys croit beau-
coup à la pêche comme moyen de promotion de
l’Acadie et il vante les charmes de la vie aventu-
reuse des pêcheurs côtiers. Suivent des considé-
rations sur la faune et la flore du même pays.
Elles forment une petite synthèse des croyances

 

 



et légendes du temps sur certains animaux.
Même ‘si les groupes d'appartenance ne sont
guère identifiés on apprend beaucoup sur le
genre de vie des Amérindiens. Le changement
social du monde indigène est présenté avec réa-

lisme.
Denys donne à son essai la forme d’un rap-

port ou d’une relation. À la façon de Samuel de
Champlain, des jésuites ou de Chrestien Le

Clercq. il mêle la description géographique.
l'histoire et le récit autobiographique. Les titres
des deux volumes sont présentés à la manière
du temps : très explicites, ils énumèrent le con-
tenu hétéroclite de chaque livre. Mais la des-
cription n’est pas scientifique.

Cette œuvre de propagande, faible quand
elle décrit le climat. devient intéressante quand
elle raconte les événements historiques dont
Denys est le seul à parler, quand elle communi-
que sa connaissance des pêcheries et des Amé-
rindiens (sans doute des Micmacs). En traitant

ces deux derniers thèmes, l’auteur atteint à une
certaine qualité littéraire. Cependant, l’ensemble
de l’œuvre reste pauvre. Denys avait peu fré-
quenté l’école : le style. le vocabulaire, la cons-

truction des phrases se ressentent de cette lacu-
ne. Il n'épargne ni l'ennui ni la lassitude à son
lecteur. sauf dans la moitié du second volume
consacrée à la pêche de la morue oùle style s’a-
nime et la plume s’affine.

Ces descriptions trahissent une double visée
de l’auteur : il veut expliquer ses échecs person-
nels par les machinations de ses ennemis et re-
cruter des colons pour l’Acadie. Denys, déjà
avancé en age. ne put voir les résultats de son
travail de propagandiste. qui n’eut pas le succès
escompté : les colons ne vinrent pas et les affai-
res de Denys se détériorèrent. Néanmoins, ses
écrits firent connaître un pays de promesses qui
prendra le nom d’Acadie.

Christian MORISSONNEAU.

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DES

COSTES DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. Avec

l’histoire naturelle du Païs. Par Monsieur Denys, Gouverneur

Lieutenant Général pour le Roy, et propriétaire de toutes les

terres et Isles qui sont depuis le Cap de Campseaux, jusques au

Cap des Roziers, Paris. Louis Billaine. 1672. 2 vol.: LI:

267 p.: LH: Histoire naturelle des peuples, des animaux, des

arbres et plantes de l'Amérique septentrionale, avec une

description exacte de la pêche des Moluës [morues] tant sur le

Grand-Banc qu'à la coste : et de tout ce qui s'y pratique de plus

particulier, 480 p. : Paris. Claude Barbin : The Description and

Natural History of the Coasts of North America (Acadia),

translated and edited. with a memoir of the author. collateral

DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE

documents, and a reprint of the original, by William F.

Ganong. Toronto. The Champlain Society. 1908, xvi. 625 p. :

Geographische en historische, Beschrijving der husten van Noord

America, met de natuurlijke historie des landts : Door den Heer

Denys. Gouverneur Lieutenant General voor den Kohing van

Vrankrijk. en Eigenaar van alle de landen an eilanden welke zijn

van Cap de Campseaux aftot aan Cap des Roziers, Amsterdam,

Jan ten Hoorn, 1688, v1. 200 p. [traduction hollandaise].

René BAUDRY. « Quelques documents nouveaux sur
Nicolas Denys ». RHAF, juin 1955, p. 14-30. — Roger COMEAU.

« Nicolas Denys. pionnier canadien ». RHAF, juin 1955. p. 31-

54. — Robert Le BLANT. « les Études historiques sur la colonie
française d'Acadie. 1603-1713 ». la Revue d'histoire des colonies,

1948, p.94-102. — George MACBEATH. « Denys, Nicolas »,

DBC, 1. p. 264-267.

DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE DE

LA PROVINCE DU BAS-CANADAde Jo-
seph BOUCHETTE.

Arpenteur, géographe, militaire et écrivain, Joseph Bou-
chette naît à Québec le 14 mai 1774. Son père, Jean-

Baptiste Bouchette, époux d'Angéline Duhamel, s’est

illustré comme officier dans la marine. En 1790, Joseph
Bouchette apprend les rudiments de l’arpentage sous la

direction de son oncle, le major Samuel Holland, et s'i-
nitie au dessin avec François Baillairgé. Lieutenant dans

le premier bataillon des Royal Canadian Volunteers
(1796), il se rend à Halifax (1799) pour v parfaire ses

connaissances de l’art militaire. Le 8janvier 1802, on le
nomme officieusement arpenteur général du roi à Qué-

bec, grâce à la recommandation de sir Robert Shore

Milnes, lieutenant-gouverneur de la province. En 1801,

il est également chargé de l'administration des biens des
jésuites. Dès 1802, Joseph Bouchette commence ses

vovages dans le Bas et le Haut-Canada ainsi qu’à l’é-

tranger. Il se rend à Londres en 1807, en 1815 et en

1829, où il fait paraître ses ouvrages les plus importants.
En 1824, on le charge d’une tournée officielle au Bas-
Canada et, en 1828, d’une expédition depuis Trois-Riviè-

res jusqu'au lac Saint-Jean. En 1840 il prend sa retraite.
Il meurt à Montréal le 9 avril 1841. Il a épousé le 4
juillet 1797 Marie-Louise-Adélaïde Chaboillez. Bouchet-

te a laissé des ouvrages de géographie, des relevés topo-

graphiques et des cartes tenues pour remarquables à l’é-
poque.

BIEN QUE Joseph Bouchette se défende de faire
de la géographie et de l’histoire. sa Description
constitue le premier inventaire topographique
du Québecet ce, dans les deux langues.

Le contenu de l’œuvre (sans compter soixan-
te-douze pages d’appendice) se divise en deux
parties inégales. D'abord. un « sommaire de l’é-
tat actuel de la Province Basse », qu’on étiquet-
terait maintenant géographie générale. Il y est
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évidemment question de la domination françai-
se. de systèmes de lotissement (seigneuries et
townships). de la constitution anglaise. de reli-

gion, de milice, des Grands Lacs. du Saint-Lau-
rent (près de trente pages). d’activités commer-
ciales et d’agriculture (on souhaite la culture du
chanvre). La seconde partie. de loin la plus im-
portante. intitulée « Divisions du Bas-Canada ».
présente a la suite cinq régions: Montréal.
Trois-Rivières, Québec, Gaspé et le Haut-Cana-
da (cinquante-cinq pages). À l’intérieur des trois
premières régions. l’auteur établit une distinc-

tion rigoureuse entre les seigneuries et les
townships : ces unités cadastrales et administra-
tives sont présentées isolément, les unes après
les autres : ainsi le district de Montréal débute
avec la seigneurie de la Nouvelle-Longueuil:
puis viennent Soulanges. Vaudreuil. etc. Après
les «tenures féodales». l’auteur étudie les
townships du même district en commençant par
Kildare et Rawdon. Suivant un mêmeplan. sont
décrites les régions de Trois-Rivières et de Qué-

bec. Les deux autres unités, dites Gaspé et
Haut-Canada, sont traitées en fonction de thè-
mes généraux. À l’intérieur de ces cadres régio-
naux sont abordées des questions bien diverses:

 

bataille de Châteauguay. Forges du Saint-Mau-
rice, Indiens de la Jeune-Lorette. systèmes de
transport. York (Toronto). guerre canado-améri-
caine.

Les appendices apportent des informations
supplémentaires concernant. entre autres. la des-
cription de chaque seigneurie. la liste des town-
ships créés de 1795 à 1814. l'état des forces nava-

les anglo-américaines sur les lacs frontaliers, les
droits de douane par articles. Un volumineux
index alphabétique des matières régionales ter-
mine ce dictionnaire, précieux par la masse de
ses détails sur le Bas-Canada au début du XxIx:
siècle. H s'agit d'un tableau des connaissances
géographiques de l’époque et non d’un livre d'i-
dées. L'auteur écrit suivant des postulats : cer-
tains sujets reçoivent plus d'attention que d'au-
tres : il en est ainsi du cadastre et de l'indépen-

dance du Canada vis-à-vis des « États-Unis de
l'Amérique ». Par ailleurs. l'auteur. un Canadien
français très lié à l'anglophonie et au régime co-
lonial. parle de la Grande-Bretagne comme de
sa « mère patrie ».

La démarche de Joseph Bouchette est utili-
taire. « L'intérieur du Bas-Canada étant si peu
connu [...} la persuasion qu’une description dé-
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taillée [..] aiderait au développement de ses vas-

tes ressources [...] [m’] a engagé à publier un li-
vre pour rendre plus claire une Carte Topogra-
phique à grande échelle.» Il procède d’abord à
partir des registres officiels conservés au bureau
de l'arpenteur général : ces documents précieux
ont été rassemblés par de nombreux travailleurs.
dont son maître. prédécesseur et oncle. Samuel
Holland. « Outre cette source. écrit-il. l'exercice
de ma profession m’a mis en état d'acquérir une
connaissance locale très précise de presque tou-
tes les parties de la Province. » L'auteur est alors
en mesure de présenter « un corps de renseigne-
ments que jusqu'ici. l’on a cherché en vain dans
tout autre ouvrage ».

Joseph Bouchette, avec une modestie que
certains pourront juger fausse. se défend d'être
écrivain et accuse son métier d'arpenteur de ne
pas lui avoir laissé assez de loisirs pour la «litté-
rature ». Néanmoins, il possède beaucoup de
souffle et son texte évite l’habituel ennui des
œuvres de ce genre. Du côté de la chrononymie,
l’auteur est parfois inconséquent (Masquinongé
et Maskinongé). Quelques mots peuvent passer
pour des anglicismes (malle) ou des canadianis-
mes (glaçon. brûlés, batures). Le dessin des car-

tes utilise le système militaire européen des ha-
chures, technique apte à bien représenter les ta-
lus, collines et vallées qui rompent l’uniformité
de la plaine laurentienne. Un auteur comme
Bouchette s'exprime non seulement avec des
mots mais au moyen de cartes et d’estampes.
L'ouvrage de 1815 possède seize illustrations in-

texte dessinées ou levées par Joseph Bouchette
lui-mêmeet gravées par Bennett ou Walker.

L'intérêt de la Description topographique du
Bas-Canada tient d’abord au fait qu’elle venait à
la fin d’une époque : fin des guerres napoléo-
niennes dans lesquelles s’était engagée la Gran-
de-Bretagne aux dépens même de ses récentes
colonies d’Amérique ; c’était aussi la fin de la
menace des États-Unis (1812-1814), stoppée. se-
lon l’auteur, par l’héroïsme des Canadiens. L’a-
griculture. toujours à la base de l'économie, as-
surait une certaine stabilité des genres de vie.
En revanche, le tableau de 1815 pouvait faire
état de l’impact de grands événements récents:

révolution américaine, constitution de 1791,
peuplement des townships et début de l’exploi-
tation massive de la forêt.

Certainescritiques ont soupeséla participation

réelle de Bouchette à l’œuvre qu’il a signée. El-

DESESPOIR DE JOCRISSE

les ont dénoncé l'utilisation de travaux sans en
fournir les références. Joseph Bouchette aurait
même copié un manuscrit de W. Berczy. un
émigrant allemand, « co-fondateur de Toronto »
et décédé à New York en 1813 : ce manuscrit ne
semble jamais avoir été trouvé. Dans la perspec-
tive des importantes publications de Bouchette
en 1832. le plagiat partiel. toujours possible en
1815. ne semble pas une hypothèse qui s'impose.

Louis-Edmond HAMELIN.

DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE DE LA PROVINCE

DU BAS CANADA,avec des remarques sur le Haut Canada, et

sur les relations des deux provinces avec les États-Unis de

l’Amérique, Londres, Imprimée pour l'auteuret publiée par W.

Faden. 1815. xv. 664. Lxxxv1 p. : A Topographical Description of

the province of Lower Canada, with remarxs upon Upper Canada,
and the relative connexion of both provinces with the United

States of America, London. Printed for the author and

published by W. Faden. 1815. xv. 640. xxxvi p.

Francis-J. Audet. «A travers notre histoire. Joseph
Bouchette ». la Revue nationale, juillet 1922. p. 207-211. —

Narcisse-Eutrope DIONNE. « Joseph Bouchette », BRH, 1914.

p. 226-230. — Édouard FABRE-SURVEYER. « Joseph Bouchette ».

MSRC, 1940. section | p. 101-118. — Marc-André GUÉRIN.
« Bio-bibliographie de Joseph Bouchette. père ». Montréal,

École des bibliothécaires, Université de Montréal, 1951. xi.

111 f. — Gérard PARIZEAU. « Joseph Bouchette. l'homme et le

haut fonctionnaire ». MSRC, 1971. section IL p.95-126: la

Société canadienne-frangaise au X1X¢ siécle, p. 141-178. — Yves

TESSIER. «la Collection Joseph Bouchette ». Cartologica

[numéro spécial]. 27. Québec, Cartothèque de l'université

Laval, 1974. 18 p.

LE DÉSESPOIR DE JOCRISSEou les Fo-
lies d’une journée, comédie d’Ernest DOIN.

Né à Bourges (France) vers 1809, Ernest Doin émigre

aux États-Unis où il épouse, vers 1844, Rosalie-Adèle

Laumier. Venant ensuite au Canada, il est instituteur à

Saint-Jean-sur-Richelieu de 1842 à 1850, puis à Laprai-
rie où ilfonde un cercle littéraire et dramatique qu'il ali-
mente de ses œuvres. Il meurt à Montréal le 26 septem-

bre 1891.

AVEC le Désespoir de Jocrisse ou les Folies d’une
journée (1871), Ernest Doin écrit une comédie

centrée sur un domestique dont l’unique occu-
pation semble être d'accumuler frasques et mé-
prises.

L'action se déroule dans le salon d’un vieux
rentier, près de Bourges. ville natale de l’auteur.
Maître Plumet entend servir une leçon à son do-
mestique Jocrisse et révèle ses intentions dès la
première scène. Pour corriger son domestique, il
étiquette ses bouteilles de champagne du mot
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DES PROVINCES

« poison » et, par lettre. invite Griffard, le bailli
du village, à arrêter Jocrisse pour une « fredai-
ne », alors que lui sera en compagnie de son no-
taire. En l'absence de son maître. Jocrisse multi-
plie les bévues : bris d’assiettes remplies de tar-
tes. carreaux fracassés, bris de la table de Plu-
met... Survient le bailli, que Jocrisse réussit à.
berner en gagnant sa sympathie. Nouvelles
étourderies. nouveaux désastres : Jocrisse fait
une chute, renverse un buffet à fond de carton
d’où il sort barbouillé de crème. Il se lave la

figure avec ce qu’il croit être l'eau d’une cruche
et qui est en réalité de la « teinture noire ». Dé-
sespéré, il veut se suicider. S'offre à lui le poison

de son maitre. Et Plumet, à l’autre scène, de s'a-
muser au spectacle de la mort lente et joyeuse
de son serviteur, à qui il pardonne cependant.
Jocrisse, bien vivant à la suite de la révélation
de son maître, qui lui a donné une ferme dans

le Berry, accepte son invitation à dîner.

Reine BÉLANGER.

LE DÉSESPOIR DE JOCRISSEou les Folies d’une journée.

Pièce comique en un acte, Montréal, C.-O. Beauchemin & fils.

1871.27 p. : Trois pièces comiques propres à être jouées dans les

collèges, maisons d'éducation et sur tout théâtre, Chs Fayette.

1871. p. 23-51 : édition revue, corrigée et augmentée. Librairie

Beauchemin limitée. [s.d.}. 37 p.

DES PROVINCES DE L’AMERIQUE DU
NORD ET D’UNE UNION FÉDÉRALE,
essai de Joseph-Charles TACHÉ.

RÉDACTEUR au Courrier du Canada depuis sa

fondation en février 1857. Joseph-Charles Taché
s’intéresse d’une façon très active à la vie
politique. Tout en proclamant l’indépendance
de son journal, Taché appuie le parti libéral-
conservateur de Macdonald et Cartier. mêmes’il
se permet parfois de le censurer. C’est dans cet
esprit qu'à partir du 7 juillet 1857 il publie une
série de trente-trois articles sur une union
fédérale des colonies anglaises de l'Amérique du
Nord. L'année suivante, l’éditeur J.-T.
Brousseau, de Québec, profite d’un débat sur un
projet de confédération des provinces de

l’Amérique du Nord pour réunir en volumeles
articles du journal québécois.

L’ouvrage comporte deux parties. La
première est essentiellement descriptive. Elle
trace un tableau succinct de chacune des
colonies anglaises de l’Amérique du Nord, —

Terre-Neuve. Île-du-Prince-Édouard, territoires
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de la baie d'Hudson, Nouvelle-Écosse.
Nouveau-Brunswick, — et se termine par une
étude plus poussée de la population, des
institutions et de l’évolution historique du

Canada-Uni. Deux chapitres consacrés au voi-
sinage des États-Unis permettent à l'auteur de
conclure qu'« il ne pouvait rien arriver de plus
malheureux pour le Canada et les Canadiens
que d'aller. d'une façon ou d'une autre. mêler

leurs intérêts à ceux de la république voisine ».
La seconde partie explicite le contenu d'une

confédération possible. Taché insiste fortement
sur le point suivant: «Le Pacte fédéral
reposerait sur le principe de la délégation
perpétuelle et inaltérable des pouvoirs des
gouvernements séparés des provinces au
gouvernement général. dans la mesure
d’attributions distinctes, établies en vertu d'une
constitution écrite.» Puis il fait une série de
suggestions à propos des institutions
représentatives et politiques. des questions
financières et du partage des charges publiques.
II termine en réfutant quelques objections et en
souhaitant que son travail « ne soit pas tout a
fait inutile à nos concitoyens et à notre pays ».

Le vœu de l’auteur a été exaucé. puisque la
confédération est née en 1867 et que ses
créateurs s’inspirérent largement de ses idées.
Mais peu d'entre eux reconnurent ce qu’ils
devaient à cette œuvre prolixe et confuse, parue
dix ans auparavant.

Nive VOISINE.

DES PROVINCES DE L'AMÉRIQUE DU NORD ET D'UNE

UNION FÉDÉRALE, le Courrier du Canada, 7 juillet-23
octobre 1857 : Québec. J.-T. Brousseau. 1858. v. 252 p.

Éveline Boss£. Joseph-Charles Taché (1820-1894). Un grand

représentant de l élite canadienne-française, p. 149-164.

DES SAUVAGES, essai de Samuel DE

CHAMPLAIN. V. LES VOYAGESde Samuel

DE CHAMPLAIN.

DE TRIBORD A BABORD,récit de voya-
ge de Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE.

À L'ÉTÉ de 1874, Faucher de Saint-Maurice.
alors greffier au Conseil législatif. entreprend
une croisière dans le golfe Saint-Laurent. Il
voyage à bord du steamer Napoléon III. qui ra-
vitaille les phares de la côte et du golfe.  
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Trois ans plus tard, il livre à l’éditeur le ma-
nuscrit d’un récit de voyage qui comptera plu-
sieurs rééditions. Paru d’abord sous le titre De
tribord à bâbord, l'ouvrage est rebaptisé Prome-
nades dans le golfe Saint-Laurent et connaît un
succès de librairie. Des extraits paraissent, en
1888, dans Joies et Tristesses de la mer. La
même année. Faucher publie un ouvrage analo-
gue, En route. Sept jours dans les provinces Mari-
times.

Ces récits de voyage ont tous l’allure de re-
cueils d’anecdotes, reliés les uns aux autres par
des thèmes communs: la présence du fleuve et
des gens de mer dans l’évolution du pays, l’atta-

chement des Canadiens français à la mère pa-
trie, le sort réservé au peuple acadien, le goût de

la liberté et l’amour du voyage en général.

De tribord à bâbord refait l’itinéraire du Na-
poléon III dans le golfe Saint-Laurent, autour

d’Anticosti. près de l’archipel de la Madeleine,
en Gaspésie et aux provinces Maritimes. Fau-
cher profite de son passage au large des îles
pour raconter quelques drames de la mer, entre
autres le désastre de la flotte anglaise à l’île aux
Oeufs en 1711 et le naufrage de la Renommée,
raconté par le père Emmanuel Crespel dans ses
Voyages *.

À l’occasion de la visite des phares et des
îles. Faucher rappelle des événements histori-
ques et fait des considérations scientifiques sur
la géologie. les oiseaux, les poissons et les repti-
les. 11 évoque aussi des contes et des légendes
qui se rattachent aux diverses régions côtières:
le monstre Gougou de l’île Miscou, la frégate
aux trésors de la Rivière-au-Caribou, le
braillard de la Madeleine et les voix mystérieu-
ses de l’Île-du-Prince-Édouard.

La description des paysages de la côte est
parsemée de réflexions sur le mystère de la tom-
be de Louis Jolliet, la tenure seigneuriale des
îles de la Madeleine. les malheurs du peuple
acadien ou le sort des lépreux de Tracadie.
L'auteur puise plusieurs de ses renseignements
dans les documents officiels ou dans les récits de
Jacques Cartier, de Samuel de Champlain et de
Nicolas Denys. Il interroge les habitants des îles
et de la côte. afin d'enrichir son ouvrage de té-
moignages pertinents sur la vie maritime.

Promenades dans le golfe Saint-Laurent et
Joies et Tristesses de la mer reprennent la subs-
tance de De tribord à bâbord. En route compte

quelques chapitres inédits sur les îles Saint-Pier-

DEUX ANS

re et Miquelon, le Cap-Breton et le site histori-

que de Louisbourg.
Les ouvrages de ce genre étaient très à la

mode comme le prouventles récits de voyage de
Jean-Baptiste-Antoine Ferland (Opuscules *),
d'Henri-Raymond Casgrain (« Un pèlerinage à
l'Île aux Coudres »*) et de James MacPherson

Le Moine (Chronicles of the St. Lawrence, 1878.

et The Legends of the St. Lawrence, 1898). Ces

conteurs étaient fort goûtés à l’époque. si l'on en
juge par les nombreuses rééditions de leurs ou-
vrages. Leurs écrits. cependant. n'échappaient
pas toujours aux sévérités de la critique : Jules-
Paul Tardivel. dans une longue analyse du lan-
gage de De tribord à bâbord, y voit « trois grands
défauts organiques [...] la monotonie. les lon-
gueurs et l'incorrection ». Le contenu du livre
offre cependant. d’après lui. la matière d'« un
excellent guide de touriste ».

Kenneth LANDRY.

DE TRIBORD À BÂBORD. Trois croisières dans le golfe

Saint-Laurent. Nord et sud. Une partie de la Côte Nord.

Naufrage de I’Amiral Walker. Anticosti. Archipel de la
Madeleine. Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick. Île du

Prince-Édouard. La Gaspésie, Montréal. Duvernay frères &
Dansereau. 1877. v1.458 p. | Première partie rééditée sous les

titres :] Promenades dans le golfe Saint-Laurent. Unepartie de la

Côte Nord — L'Île-aux-Oeufs — L'Anticosti. L'Tle Saint-Paul,

L'Archipel de la Madeleine, Québec. Typographie de C.

Darveau. 1879. 207 p. : 3e édition. 1880 : 4e édition, 1881 et

1889 : les Îles. Promenades {.…]. 9 édition. Montréal. [1886],

185 p. [Deuxième partie rééditée sous les titres :} Promenades

dans le golfe Saint-Laurent. Nouvelle-Écosse — Île du Prince-

Édouard — Nouveau-Brunswick — La Baie des Chaleurs — La

Gaspésie, Québec. Typographie de C. Darveau, 1880, 240 p.: la

Gaspésie, Promenades [...]. 3° édition. Montréal. Librairie Saint-

Joseph. Cadieux & Derome,[s.d.]. 239 p. : Joies er Tristesses de

la mer, Montréal, Librairie Saint-Joseph, Cadieux & Derome,

1888. 198p.: En route. Sept jours dans les provinces

Maritimes. Québec. Imprimerie générale Augustin Côté. 1888.

280 p. . De tribord a babord, [Montréal], I'Aurore, [1975], 282 p.

James MacPherson Le MoOINE. The Chronicles ofthe St.

Lawrence, Montreal, Published by Dawson Brothers, 1878.

380 p. : The Legends of the St. Lawrence. Told during a Cruise

of the Yacht « Hirondelle ». From Monireal 10 Gaspé, Québec,

C. E. Holiwell. 1898. 203 p. — Xavier MARMIER. Préface des

éditions de 1881 et 1889. p.vixvi — André-Napoléon
MONTPETIT. « De tribord a bdbord par M. Faucher de St-

Maurice », l'Événement, 3 septembre 1877. p. 2 : la Minerve, 10

septembre 1877. p.2. — Jules-Paul TARDIVEL. « De tribord à

bâbord ». le Canadien. 15.23 et 24 août 1877. p. 2.

DEUX ANS AU MEXIQUE,souvenirs de

Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE

SAINT-MAURICE. V. DE QUEBEC A MEXI-
CO, souvenirs de Narcisse-Henri-Edouard

FAUCHER DE SAINT-MAURICE.
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DEUX CHASSEURS

LES DEUX CHASSEURS ET L’OURS,

comédie d’Ernest DOIN.

DANScette petite pièce en un acte, l’auteur por-
te à la scène la fable de La Fontaine, « l’Ours et

les Deux Compagnons ». qu'il suit de très près.
Bastien. Lucas et Denise. enfants d’un immigré,
ont conçu le projet d’abattre un ours qui ravage
la région et rêvent déjà à la fortune de cent dol-
lars offerte par le préfet pour la capture de l’ani-
mal. Les deux frères se trouvent des armes et,
accompagnés de leur sœur. partent bravement
en chasse. Mais ils prennent peur à la vue de
l’ours et simulent la mort au lieu de tirer au mo-
ment opportun. L'animal en profite pour souf-
fler à Lucas. en le flairant, qu’il faut se garder de
« vendre la peau de l'ours avant de l’avoir tué ».
Les trois enfants en sont quittes pour la peuret
se consolent en se disant : « Dieu a vu nos bon-

nes intentions. il est content de nous.»
Au décalque banal de la fable de La Fontai-

ne, Ernest Doin se permet d’ajouter des juge-
ments sur « le sol prometteur » du « beau Cana-

da » et sur l’avenir de ce vaste pays.

Reine BÉLANGER.

LES DEUX CHASSEURS ET L'OURS. Fable mise en pièce,
Montréal, C.-O Beauchemin & fils, 1871. 18 p. : Trois pièces

comiques propres à être jouées dans les collèges, maisons

d'éducation et sur tout théâtre, Chs Payette, 1871. p. 53-70.

LES DEUX COCHERS DE QUÉBEC,
souvenirs historiques de François ÉVANTU-
REL.

François Évanturel naît à Québec le 22 octobre 1821, du

mariage de François Évanturel et de Marie-Anne Bé-

dard. Admis au barreau en 1845, il est député du comté

de Québec de 1855 à 1857 et de 1861 à 1867, et ministre
de l'Agriculture dans le cabinet Macdonald-Sicoite en

1862. De 1866 à 1872, il est propriétaire et rédacteur du

Canadien. // meurt à Québec le 12 mars 1891. H a
épousé en 1844 Louise-Jeanne-Eugénie Huot.

CE « FANTASQUE RÉCIT » de François Évanturel
est signé du pseudonyme « Montre-Oeil. cocher
de nuit ». Divisé en cinq « causeries ». données
respectivement le matin. le midi. le soir. à la soi-
rée et à minuit. l'ouvrage s'adresse à la jeunesse
et raconte. sous une forme souvent allégorique.
la vie. les activités professionnelles et les déboi-
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res de deux cochers. — l’un fictif et l'autre

réel. — de Québec.
Le premier, inventé de toutes pièces, se nom-

me Jean-Baptiste Isoïre dit Provençal. Il est le
« charroyeur d’eau le plus indépendant de tout
Québec». Modèle achevé du travailleur, le

vieux Provençal refuse de mettre sa calèche au
service du plus haut enchérisseur. Par son hon-

nêteté scrupuleuse et son dévouement à ses con-
citoyens, il devient « le premier cocher de place

québecquois».
L’autre cocher, politique celui-là, est « fatal

et dangereux ». Il est de ceux qui ont « conduit
dansl’ornière le carosse à sept roues [i.e. les sept
provinces] de la confédération ». Il a même été
anobli par la reine d’Angleterre. Cet homme,
étudié sous l’angle de « son génie politique dia-
bolique et [de] sa forte vertu machiavélique »,
s’appelle George-Étienne Cartier. Soulevant la
question de la pendaison de Louis Riel, Évantu-
rel se lance dans une longue diatribe contre

Cartier et les « tories », ceux qui ont voulu, se-
lon lui, « nous enlever notre langue, notre natio-

nalité et notre religion ».
Ce récit, de saveur fortement politique, est

parsemé de réflexions sur les mœurs urbaines de
Québec: commerce, fêtes populaires sur les
plaines d'Abraham. promenades en calèche.

contestation de la loi abolissant les perrons ; en
un mot, c’est la vie quotidienne à Québec, à la
fin du siècle dernier, qui est décrite.

Rien d’étonnant que l’auteur, dans sa préfa-
ce. ait caractérisé son ouvrage de « fantaisie
d’un fond gris mais d’une vérité toujours d’après
nature, malgré sa sombre couleur politique, le
tout dans un cadre assez humoristique, quelque

peu sarcastique, et bien bizarre ».

Kenneth LANDRY.

LES DEUX COCHERS DE QUÉBEC. Souvenirs historiques,

Québec, Typographie de C. Darveau. 1886, vi. 216 p.

DEUX COPAINS, essais de William CHAP-

MAN. V. LE LAURÉAT,essais de William
CHAPMAN.

DEUX POËMES COURONNÉS PAR

L’UNIVERSITÉ LAVAL, de Pamphile LE-

MAY.

EN 1870, Pamphile Lemay publie les poèmes
qui lui permirent de remporter à deux reprises

 
 



 

la médaille d’or du concours de poésie inauguré
par l’université Laval trois ans plus tôt.

Le premier, couronné en septembre 1867,
s'intitule « la Découverte du Canada ». Longue
suite de quelque 2 800 alexandrins répartis en
vingt et un chants, ce récit versifié, qui aspire au
genre de l’épopée mais trouve rarement à s’y
conformer. célèbre les origines religieuses du
Canada en glorifiant le deuxième voyage de Jac-
ques Cartier. Procédant un peu à la manière du
Chateaubriand des Natchez, Lemay admet le
merveilleux chrétien : les esprits célestes et in-
fernaux interviennent dans l’aventure humaine.

Dans le premier chant, l’Ange du Canada
prévient l’Éternel qu’un vieux chef indien mena-
ce de fouler aux pieds l’étendard chrétien ap-
porté naguère par « l’humble et pieux Cartier »:
sous la figure d’un jongleur, l’Esprit du mal ins-
pire au vieillard la crainte que les Blancs ne ra-
vissent à jamais leur pays aux Indiens. Mais
Naïa, la fiancée de Domagaya, l’un des jeunes
otages amenés en France par Cartier. s'oppose
au jongleur : la « Vierge chrétienne ». qu’elle a
vue en songe. recommande à son peuple de ne
pas attaquerla croix.

Fort de cet appui, l’Ange du Canada confie à
Cartier. puis à François l°", la mission de fonder

en Amérique un vaste empire « Où le nom de la
France et celui du Seigneur ° Seront ensemble
unis au fond de chaque cœur ». Départ des ma-
rins de Saint-Malo. Le démon de la mer suscite
une violente tempête pour anéantir la flotte de
Cartier, mais en vain. Les navires abordent une
ile. a l’entrée du golfe. Parti chasser dans les
bois, Domagaya retrouve sa fiancée, qui lui con-
fie comment la Vierge l’a délivrée du supplice
du feu que le jongleur lui avait infligé pour la
punir d’avoir contrarié ses desseins.

Unefois que l’Émérillon et la Petite Hermine,

dispersés par la tempête, eurent rejoint /a Gran-
de Hermine, ensemble les trois vaisseaux pénè-
trent plus avant dans le golfe. Ils longent le ro-
cher Percé (occasion de raconter la légende de
Polanina la brune, aimée par l'Esprit du Fleuve
mais convoitée par Areskouï, Génie de la Guer-
re), passent près du Saguenay, atteignent l’île
aux Coudres, où les marins entendent la messe;
touché d’un délire prophétique, le célébrant pro-
nonce un discours où s’entrevoit le destin du
Canada.

Après Stadaconé, où pacifiquement il a pu
dresser la croix, symbole de prise de possession
divine, Cartier pousse jusqu'à Hochelaga. Mais

 

DEUX VOYAGES

voici que s’abat la vengeance méditée par Luci-
fer : durant l’hiver, une étrange maladie décime
les rangs des marins. Les survivants, à la suite

d’une fervente invocation à Marie, rencontrent

un vieux chasseur indien qui leur indique le re-
mède sauveur. Enfin, après avoir triomphé des
chefs qui cherchaient à empêcher les Blancs de
soumettre « les libres enfants de cette libre ter-
re », les marins regagnent la France. La fin du
poème reprend le psaume à la gloire de Dieu
qui terminait le premier chant.

Second poème, couronné cette fois en sep-
tembre 1869, l’« Hymne national pour la fête
des Canadiens-Français » atteste un effort de
virtuosité dans la variété des mètres et des stro-
phes. Comme la mièvrerie s’y mêle au sentiment
de la nature et à l’amour du sol natal, l’inspira-
tion religieuse y détermine l’évocation des héros
du pays. Car cet « humble chant » n’est par pro-
fane : le vœu ultime du poète est que les anges
gardiens de son jeune pays portent ses hymnesà
Dieu.

Un recueil ultérieur. Reflets d’antan*, reprend

les deux poèmes. complètement remaniés. Une
nouvelle version de I'« Hymne national » paraî-
tra également dans Petits Poèmes*.

Romain LÉGARÉ.

DEUX POEMES COURONNES PAR L'UNIVERSITE

LAVAL, Québec, P.-G. Delisle, 1870, 250 p. « Découverte du

Canada par Jacques Cartier », la Minerve, 21 et 22 janvier 1868,

p. 2 : le Journal de Québec, 23 et 25 janvier 1868, p. 1-2 : « la

Découverte du Canada» et « Hymne national », Reflets

d'antan. Poèmes, Montréal, Grangerfrères, 1916, p. 9-137, 207-

217 ; « Hymne national », Petits Poèmes, p. 195-202.

[ANONYME], « Rapport sur le concours de poésie de l’année

1868 ». la Minerve, 11 novembre 1868, p. 2. — Henri D'ARLES

[pseudonyme d'Henri BEAUDÉ]). Eaux-fortes et Tailles-douces,

p. 159-160. — Laurence Bisson. le Romantisme littéraire au

Canada-français, p.218, passim. — Romain LéGaré, ALC, I.

p. 129-153.

DEUX VOYAGES SUR LE SAINT-MAU-
RICE,essai de l’abbé Napoléon CARON.

EN 1885 et en 1888, l’abbé Napoléon Caron fit
deux voyages dans le Bas et le Haut Saint-Mau-
rice. Il accompagnait monseigneur Louis-Fran-
çois Lafleche dans sa visite pastorale. L’ouvrage
contient des pages fort instructives sur les mis-
sionnaires du Saint-Maurice, où il est question
tour à tour des Relations du père Buteux, puis
des pères Bourassa, Déléage et Lebuet, des ab-
bés missionnaires Dumoulin, Harper, Payment,
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DICTIONNAIRE CANADIEN

Proulx et Chrétien : l'auteur insiste tout particu-
lièrement sur l'œuvre de ce dernier.

«Je comprends maintenant que le Saint-

Maurice est un beau et noble fleuve. et j'éprou-
ve le désir de le faire connaître à mes compa-
triotes.» Il se rend alors. en juillet 1888. au
village des Piles. visite les Grandes et les Petites-
Piles. la Grand'Mère jusqu'aux rapides des Hé-

tres et à la chute de Chawinigane. fait du porta-
ge avec un vif plaisir. franchit le rapide des
Grès, va en pèlerinage aux Vieilles Forges
Saint-Maurice. I! rappelle avec un évident plai-
sir l'histoire et les nombreuses légendes diaboli-
ques qui ont pris naissance autour des grands
fourneaux : comment le Malin se déguisait sous
les traits d’une ombre, d’un matou noir. d’un
charretier. d’un forgeron. d’un farceur ou même
d’un beuglard pour jeter dans la consternation
tous les villageois. Selon la légende, seul un
nommé Édouard Tassé, par ses nombreuses dis-
cussions et altercations avec lui, pouvait défier le
maître de l’endroit. Cette légende avait paru

sous la signature de « Minié » et de « Meinier»
dans l'Opinion publique en avril et mai 1872.

Le récit, parsemé de bons mots. de traits hu-
moristiques. de détails géographiques et histori-
ques. de citations bien choisies, de souvenirs
personnels. déborde de vie et d’intérêt. On dirait
qu’il a été dicté. « Quelle jouissance de naviguer
en pirogue sauvage ! Comme nous glissons sans
bruit et avec rapidité [...] assis donc dans la na-
celle, je porte les yeux à gauche et à droite, en
avant surtout : je suis muni d’un calepin et d’un
crayon. rien ne m’échappera [..] mon guide a
fait le voyage d'Égypte.» Ouvrage important
pour l’histoire de la Mauricie et pour l’histoire
de la littérature de voyage au Québec au Xixe

siècle.

Maurice LEBEL.

DEUX VOYAGES SUR LE SAINT-MAURICE, Trois-

Rivières. P.-V. Ayotte. [1888]. v1. 322 p.

Marguerite LORANGER. « Bio-bibliographie de Monseigneur

Napoléon Caron ». Montréal, École des bibliothécaires, Univer-

sité de Montréal. 1943. 53 1.

DICTIONNAIRE CANADIEN-FRANÇAIS,
de Sviva CLAPIN.

DURANT son séjour a Boston, Sylva Clapin, li-
braire et éditeur. occupe ses loisirs a rédiger un
Dictionnaire canadien-frangais. L’auteur expose
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les buts de son ouvrage en une longue introduc-
tion qui comprend trois parties: une « Préfa-
ce ». des « Considérations générales ». et une bi-

bliographie des « Principaux Ouvrages consultés
et Cités ».

Dans sa « Préface », il manifeste le souci de
conserver les mots en usage parmi les Canadiens
français. Ces mots. il les classe en six catégo-
ries : les termes « vieux français » conservés au

Canada : des provincialismes ou régionalismes
français : des mots français ayant au Canada
une acception différente : les canadianismes pro-
prement dits : « les termes anglais et sauvages
écrits et prononcés tels que dans les langues ori-
ginelles » : les « termes anglais et sauvages. plus
ou moins francisés ». Il entend, par ce moyen. se

consacrer à l’«étude particulière d’une phase.
traversée présentement par la langue française
en un certain coin d'Amérique ». Il se fait vo-
lontiers agressif en dénonçant la campagne d’é-
puration à outrance menée contre le « jargon

canadien » et il veut conserver et protéger à tout
prix les « vieux mots d'autrefois ».

Ses « Considérations générales » portent sur
les « principaux caractères du français parlé au
Canada » et traitent de substitution. de transpo-
sition. d’addition ou de suppression de lettres
dans les mots : des « formes de quelques parties
du discours ». des « formes empruntées à la lan-
gue anglaise — ou il distingue soigneusement les
mots anglais d’usage courant des anglicismes —
et des « formes françaises n'ayant pas, en Fran-
ce. certaines acceptions qu’elles possèdent au
Canada».

Enfin. l’auteur justifie sa bibliographie des
« Principaux Ouvrages consultés et cités». en

écrivant qu’il lui répugnerait de se « parer aux
dépens d’autrui d'une réputation d’érudit. à la-

quelle [il n’a] aucun titre ».

Plus de quatre mille mots entrent dans ce
dictionnaire : chacun est accompagné de cita-
tions empruntées à des écrivains français remon-
tant jusqu’au Moyen Âge et à des écrivains ca-
nadiens. Cet ouvrage tient compte aussi des em-
prunts faits aux langues des aborigènes. En ce
qui concerne les termes « vieux français ». près
de cent quarante-cinq mots encore reconnus par
l'usage apparaissent dans sa liste. malgré leur
« Vieillissement ». Un appendice contenant un

certain nombre d’additions et une liste des
« substantifs employés le plus communément au
Canada et groupés par catégories » complètent

le dictionnaire.
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Dans /a Revue canadienne d’octobre 1894, un
critique anonyme qualifie Clapin d’« érudit et

[de] linguiste de haute marque » et estime que.
venant à la suite des travaux partiels d'Arthur
Buies, d'Oscar Dunn de Louis Fréchette. de Jo-

seph-Amable Manseau et de Jules-Paul Tardi-
vel. « de tous les ouvrages publiés sur le langage
canadien-français. celui que M. Clapin offre au-
jourd’hui au public est de beaucoup le plus
complet ».

Clapin ne manque pas de soigner sa propre
« publicité » dans Bibliographie canadienne. Ca-
talogue annoté d'ouvrages canadiens-français. pu-

blié chez Granger en 1905. H y déclare : « Le ti-
tre de ce dictionnaire. dictionnaire canadien-
français, indique que nous prétendons avoir un
idiome canadien-français, dont nous n’avons pas
honte et qui a sa saveur. Tant pis pour les grin-
cheux de l’Académie. » Il rejoint par là les pro-

pos qu’il tenait dans /a France transatlantique.
Le Canada *.

Ce dictionnaire, composé avec le plus grand
souci d’exactitude et le plus grand soin, demeure
un instrument de travail et de consultation de
qualité. Les travaux lexicographiques ultérieurs,
dont le Glossaire du parler français au Canada *,
entre autres, lui doivent beaucoup.

Gilles DORION.

DICTIONNAIRE CANADIEN-FRANCAIS ou Lexique-

glossaire des mots, expressions et locutions ne se trouvant pas

dansles dictionnaires courant et dont l'usage appartient surtout

aux Canadiens français. Avec de nombreuses citations ayant

pour but d'établir les rapports existant avec le vieux français,

l'ancien et le nouveau patois normand et saintongeais, l’anglais

et les dialectes des premiers aborigènes, Montréal. C--O.

Beauchemin & fils [et] Boston. Sylva Clapin. [1894]. xiv1,

388 p. : [1902]. [La préface fut publiée dans /a Minerve. 8 août

1894. p. 2].

{ ANONYME |. « Dictionnaire canadien-français». la Revue

canadienne, 1894, p. 655-656. - [Sylva CLaPIN]. Bibliographie

canadienne. Catalogue annoté d'ouvrages canadiens-français,

Montréal, Granger frères, [1905]. p.225. — Louis FRÉCHETTE.

« Un dictionnaire canadien ». la Minerve, 30 juillet 1894, p. 2.

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES
FAMILLES CANADIENNES, de monseu-
gneur Cyprien TANGUAY.

L'OEUVRE primordiale de Cyprien Tanguay est
sans contredit son Dictionnaire généalogique des

familles canadiennes depuis la fondation de la co-
lonie jusqu'à nos jours, en sept volumes. Il s’agit

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE

d'un travail unique en son genre, car jamais au-
cun autre peuple n’a pu retracer pareil réseau
des familles ancestrales. Même nos voisins du

Sud n’ont pu réunir dans une même collection
la généalogie de leurs familles.

Cette œuvre monumentale demeure encore.
après cent ans. l'ouvrage de base de nos généalo-

gistes. Elle représente plusieurs années de re-
cherches assidues, de compilation de statistiques.
de classement méthodique sur fiches — plusieurs
milliers —déposées au Séminaire de Québec.

Oeuvre étonnante. si on la replace dans son

contexte historique. alors que n'existait aucun
service organisé de nos archives nationales. donc
aucun inventaire. même sommaire. des fonds
d'archives. aucune publication. aucun index.
sauf peut-être quelques répertoires rudimentai-

res à l'usage des notaires.

Ce travail se divise en deux parties. Le pre-
mier tome. publié en 1871. couvre le XVII« siècle.
c’est-à-dire tous les mariages d'avant 1700. tan-
dis que les six autres, publiés de 1886 à 1890.
embrassent le reste du Régime français. Pour de
très rares familles l’auteur dresse la généalogie
complète. Le titre du dictionnaire peut induire
en erreur car l'ouvrage ne mène aucune généa-
logie jusqu'aux jours de l’auteur.

Dans son introduction au premier volume.
l'auteur traite de l'utilité du Dictionnaire et il le
dédie à l'Église et à son pays. Il donne l’étymo-

logie des nomspuis il enseigne comment.à l’ai-
de du Dictionnaire, dresser un arbre généalogi-
que. À la fin de ce premier volume il donne des
listes très utiles: provinces ecclésiastiques de
France avec le nom de leur province en 1631.
table chronologique des paroisses du Québec de
1621 à 1871, gouverneurs de 1608 à 1700. sei-
gneuries de la Nouvelle-France en 1681, fac-si-
milé d’une carte de Jean Bourdon (1641). Il faut

noter que, dans le tableau des gouverneurs, on
trouve égalementcelui des intendants. des juges,
des médecins et des notaires pour la même pé-
riode. À la fin du dernier volume figure aussi
une liste, très utile en généalogie, même si elle
est incomplète. des surnoms des familles. Si cu-
rieux que la chose puisse paraître, le surnom
Larose. par exemple, est commun à cinquante-
cinq familles, tandis que le nom Lefebvre a
donné naissance à quarante-huit surnoms.

Dansl’introduction à « Nos ancêtres au XVIIe
siècle », le père Archange Godbout fait observer

que le Dictionnaire Tanguav. « [...] cette énorme
compilation, portée aux nues par les uns, a été,
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de la part de quelques autres, l’objet de critiques
voisines du dénigrement». et il relève toutes les
nuances d’appréciation. Il est vrai que le Dic-

tionnaire Tanguay contient des erreurs. des o-
missions, et même des confusions. Mais on ne
peut juger cette œuvre de pionnier en oubliant
les conditions dans lesquelles ce travail de re-
cherche a été poursuivi.

Néanmoins, il faut en indiquer les lacunes:
monseigneur Tanguay n’a pas couvert. en tout ou

en partie, les paroisses suivantes : Pointe-Claire.
Rivière-des-Prairies. Pointe-aux-Trembles de

Montréal, Boucherville, Cap-de-la-Madeleine,
Saint-Louis-de-Lotbiniére, Saint-Pierre-du-Sud.
et quelques autres. Il omet souvent de noter les
professions ou métiers des colons et. à leur ma-

riage, il néglige d'indiquer si les parents vivent
encore. détails et éléments de statistiques assez
importants. Il n’a pas identifié les noms de lieu.
C’est sans doute la lacune la plus grave. Ainsi

fait-il venir son premier ancêtre du diocèse de
Luçon alors qu’il s'agissait de celui de Léon, en
Bretagne. Il accepte comme bonne monnaie des
noms de lieux écrits au son. Ainsi l'ancêtre ca-
nadien Pierre Augé venait de Lezay au Poitou.
et non pas d’Elzé comme on l’a transcrit au re-
gistre. Ce qui est malheureux aussi. il supprime
le mot «ville » : Saint-Martin, ville et archevê-
ché de Rouen. devient « Saint-Martin, archevê-
ché de Rouen ». De telles modifications rendent
souvent impossible l'identification de la parois-
se, à moins de recourir aux documents origi-
naux. Il commet aussi des erreurs de lecture
dans les noms de lieux. Pour lui. Saint-Martin

du Vieux Bellesme. évêché de Séez. au Perche.
deviendra «Saint-Martin du Viel. Bellefi-
ne » (ancêtre François Gaulin). Il donne quel-

quefois de fausses filiations lorsqu'il n'indique
qu'un millésime : c’est que l'acte religieux ou le
contrat de mariage lui échappe. et il suppose
alors le nom des parents. Or. huit fois sur dix.
son hypothèse est erronée. Enfin, comme l'écrit
le père Godbout. « on pourrait même reprocher
à [monseigneur Tanguay] d’être légèrement ten-
dancieux : nulle mention. ou si peu. dans son
ouvrage, d'abjurations, de naissances illégitimes,
ou d’exécutions capitales. L'histoire du peuple
canadien est magnifique. nous en convenons. À
fréquenter Mgr Tanguay. on pourrait se deman-

der si elle est humaine. »
Depuis la parution du Dictionnaire, d'autres

généalogistes ont essayé de corriger et de com-
pléter l'œuvre de Tanguay. Le père Archange
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Godbout a entrepris un travail de revision du
Dictionnaire. De 1951 à 1960 1l publiait, dans le
Rapport des Archives de la Province de Québec,

un dictionnaire à la fois généalogique et bio-bi-
bliographique pour le xVIIe siècle. À son décès.
survenu en mai 1960. cinq tranches avaient été

publiées. mais l'auteur n’avait pas épuisé la let-
tre « B ». Son travail s'intitule « Nos ancêtres au
XVIIe siècle ». En 1965. l'Institut généalogique
Drouin. de Montréal. a publié en trois tomes un
dictionnaire généalogique intitulé Dictionnaire
national des Canadiens Français. dont le princi-
pal mérite est d'avoir réuni les familles des XVIIe
et XVIIIe siècles, ce qui facilite la consultation. et
d’avoir corrigé. en se référant aux contrats de
mariage. certaines filiations du Tanguay. D'autre
part. la Société généalogique canadienne-fran-
çaise a publié également trois séries de correc-
tions à Tanguay. travail de l’un de ses membres.
Joseph-Arthur Lebœuf. publiées à Montréal en
1957. 1963 et 1964.

Devant l'importance du Dictionnaire généalo-
gique Tanguay et devant sa rareté. deux maisons
américaines ont entrepris des rééditions photo-
copiées. En 1967. la Genealogical Publishing
Company. de Baltimore. rééditait le tome ler.

tandis qu'en 1969 la compagnie Ams Press Inc..
de New York. réimprimait les sept volumes. En
1975, la maison d'édition Élysée. de Montréal.
lançait sur le marché une édition photographi-
que des sept volumes de Tanguay.

Somme toute. le Dictionnaire généalogique
reste une œuvre capitale. et il permet à notre
peuple d'identifier son appartenance à des pro-
vinces de l’ouest de la France. Sans Tanguay. il
serait très difficile de parler de généalogie au
Québec, car il n’est pas un seul chercheur qui
n'ait eu un jour ou l’autre recours à son Dicrion-
naire.

Roland-J. AUGER.

DICTIONNAIRE GENEALOGIQUE DES FAMILLES CA-

NADIENNES depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos

jours, [Montréal]. Eusèbe Senécal. [1871-1890]. 7 vol.: ul:

Baltimore. Maryland. The Genealogical Publishing Company.

1967 : New York. Ams Press Inc. 1969 (réédition des sept volu-

mes] : Montréal. Editions Elysée. 1975.
[ANONYME]. « Bibliographie ». /e Courrier du Canada, 26

mai 1871. p.2: « Une œuvre nationale ». le Canadien, 28 fe-

vrier 1881. p.2 : «le Dictionnaire généalogique de M. l'abbé

Tanguay». I'Etendard, 10 février 1886. p. 2 : « Dictionnaire gé-

néalogiquedesfamilles canadiennes par l'abbé Tanguay». / ‘Éve-

nement, 19 août 1886. p. 2 ; « le Dictionnaire généalogique {...) ».

la Minerve. 9 mars t887. p. 2. — Honoré BEAUGRAND. « l'Oeuvre

de Mgr Tanguav. son utilité et son exactitude ». la Patrie, 5 no-  



 

  
vembre 1891. p. I. - Alfred Duclos DECELLES. « Un livre uni-

que ». l’Opinion publique. 19 janvier 1882. p. |. — [Hector Fa-

BREJ. « Variétés ». le Fover canadien, 1866. p. 448-453. — Ar-

change GoDBOUT. « Nos ancêtres au xvirr siècle ». RAPO. 1951-

1960. — J.-C.-K. LAFLAMME. « l'Abbé Tanguav ». BRH. 1902.

p. 238-241. — Joseph-Arthur LeBoeur. Complément au Diction-

naire généalogique Tanguav. Montréal. Publications de la So-

ciété généalogique canadienne-française. 1957-1963. 3 vol.
— Alphonse LUSIGNAN. «les Canadiens-Français à Ottawa.

L'abbé Tanguay ». la Patrie. 30 novembre 1883. p. 2. — Jean-

Baptiste PROULX. « le Dictionnaire généalogique [...] ». la Revue

canadienne, 1887. p. 133-135, 232-236, — Léandre-Wilfrid TEs-

SIER. « Dictionnaire généalogique des familles canadiennes [...] ».

la Revue canadienne. 1871. p. 637-640. — UN MONTRÉALAIS

[pseudonyme]. « Essais bibliographiques. Dictionnaire généalo-

gique des familles canadiennes, pur l'abbé Tanguay ». le Natio-

nal (Plausburg). 29 octobre 1885. p. I. — Hospice-Anthelme

VERREAU, « le Dictionnaire généalogique [...] ». le Journal de
l'Instruction publique, avril 1871. p. 50-51: « Bibliographie.

Dictionnaire généalogique des familles canadiennes. par M. l’ab-

bé Tanguay». la Minerve. 15 avril 1871. p. 3: le Courrier du

Canada, 19 avril 1871. p. | [sans signature].

DIES IRAE, poe¢me de Pierre-Joseph-
Olivier CHAUVEAU. V. DONNACONA et
autres poèmes de Pierre-Joseph-Olivier
CHAUVEAU.

LE DINER INTERROMPU ou Nouvelle
Farce de Jocrisse, comédie d'Ernest DOIN.

LE SUCCÈS remporté par sa comédie /e Désespoir
de Jocrisse* incita Ernest Doin a écrire cette far-
ce où le personnage du valet Jocrisse maintient
sa réputation de plaisantin.

Jocrisse désire partager le repas d’anniversai-
re de son maître. Il mêle si bien les cartes que
l'hôte. monsieur Plumet, et l'invité, monsieur
Vincent, se soupçonnent l’un l’autre de troubles
nerveux. Se croyant en danger. Vincent s’enfuit.
mais un policier le ramène et l’accuse de vol:
on finit par découvrir que l’objet que l’invité ap-
portait dans sa fuite était un cadeau qu’il desti-
nait à son ami. Tout finit dans la joie. On par-
donne à Jocrisse.

Reine BÉLANGER.

LE DINER INTERROMPU ou Nouvelle Farce de Jocrisse.

Pièce comique en un acte. Montréal. Charles Pavette. 1873.

45 p. : C.-O. Beauchemin et fils. [1879]. 53 p.

DISCOURS Charles
THIBAULT.

CHOISIS, de

Fils de Charles Thibault et d'Esther Lebeau. Charles

Thibault nat à Saint-Athanase-d'Iberville le 16
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  novembre 1840. Après avoir terminé ses études classiques

au Séminaire de Sainte-Marie-de-Monnoir, il commence

des études théologiques, mais s'oriente bientôt vers le

droit. Admis au barreau en février 1865, il se fait le

défenseur du parti libéral-conservateur, ce qui lui vaut,
en octobre 1880, le poste de secrétaire du Board of

Official Arbitrators of the Dominion. Il s'intéresse
également a la politique municipale et siége au conseil

de ville de Montréal (1877-1882). Membre du Cabinet de

lecture paroissial et de l'Union catholique, il collabore à
de nombreux journaux, dont la Minerve. le Travailleur
et le Pays. En 1887. il se retire à Waterloo et meurt à

Sutton le 2 janvier 1905, au retour d'une tournée de
conférences.

LES DISCOURS CHOISIS sont un recueil de quatre
discours prononcés par Charles Thibault entre

1881 et 1888 et déjà publiés séparément. Ce
sont, sous leurs titres respectifs: «la Croix.
l'Épée et la Charrue ou les Trois symboles du

peuple canadien» (27 juin 1884. lors du
cinquantième anniversaire de fondation de la
Société  Saint-Jean-Baptiste): « Le Double
Avénement de I'Homme-Dieu ou les Deux
unités politiques et religieuses des peuples »

juin 1887. lors de la célébration de la Saint-
Jean à Waterloo) : « l’Irlande » (29 janvier 1888.

devant l'Union catholique de Montréal) : enfin.
« Panégyrique de Messire Édouard Crevier,
v.g. » (juin 1881, lors de la distribution des prix
au Petit Séminaire de Sainte-Marie-de-

Monnoir).

Cette dernière pièce est un éloge du
fondateur du Petit Séminaire de Sainte-Marie-
de-Monnoir. Elle est d’un intérêt secondaire en
comparaison des trois autres, qui développent
un des thèmes dominants de la littérature

canadienne de la fin du XIX° siècle. Pour
Thibault, certaines nations sont choisies par la
Providence pour remplir une mission, ce qu’elles
font dans la gloire comme dans les vicissitudes.
C’est le cas de la nation irlandaise à travers son
histoire édifiante et douloureuse (« l'Irlande »)

comme aussi de certains peuples de l’Antiquité

qui ont préparé l’Incarnation du Christ. Il en va
de même des nations modernes qui sont
destinées par la Providence à diffuser
directement ou indirectement le christianisme et
à préparer le retour du Christ à la fin des temps.
C'est particulièrement le cas de la nation
canadienne-française. dont la Providence guide

tous les pas : même l’émigration vers les États-
Unis permettra de répandre le catholicisme et
de fonder, avec les Irlandais catholiques. un
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grand empire chrétien («le Double Avènement

de l'Homme-Dieu »). Cette domination future. la

nation canadienne-française ne l’assurera que
dansla fidélité aux valeurs qui ont fondé dansle
passé la gloire des empires : l’ordre moral, né de
la doctrine chrétienne. symbolisé par la croix ;
l’ordre social, établi par la civilisation
chrétienne, symbolisé par 1'épée: l’ordre
matériel, assuré par une société agricole bénie
du Créateur, symbolisé par la charrue («la
Croix. l’Épée et la Charrue»).

La pensée nationaliste de Thibault, centrée
sur la religion et la « race ». n’a rien d’original.
Ses discours. dans lesquels il fait l'apologie de

l’Église et l'éloge des hommes d’Église,
s'apparentent aux œuvres des intellectuels de la

fin du XIX° siècle. des Louis-François Lafléche.
des Adolphe-Basile Routhier et des Louis-

Adolphe Pâquet. qui propagent déjà la triple
doctrine du providentialisme. du messianisme et
de l'agriculturisme. laquelle aura. au XX° siècle.
des chantres éloquents.

Dans les Discours choisis, Thibault fait
preuve d’une rare érudition, d’une remarquable
connaissance des auteurs anciens, des poètes de
tous les temps qu’il cite abondamment, des
idéologies et des découvertes contemporaines: il
excelle surtout dans l'élaboration de larges
et savantes fresques d'histoire universelle.
Cependant, les rapprochements qu’il établit

entre époques. pays et civilisations ne sont
pas exempts  d'exagérations  naives. de
généralisations outrées. d'interprétations théo-
logiques et historiques douteuses. Dans «la
Croix. l’Épée et la Charrue», par exemple.
Thibault attrbue au christianisme une
transformation subite de l'ordre moral. Il croit
en la guerre sainte. Il voit dans l'épée le
symbole de la force du seul droit et l’arme des
nations les plus civilisées, et. dans la Révolution
française. un châtiment du péché. Il affirme
enfin que la Nouvelle-France était. à ses débuts.
une colonie essentiellement religieuse dont les
guerriers allaient au combat en chantant des
hymnes sacrées.

Le style de ses discours est teinté de
romantisme : les descriptions de la nature

trouvent leur place jusque dans les harangues
patriotiques. Il présente aussi les autres

caractéristiques de l'art oratoire du XIX° siècle :
il atteint à la grandiloquence par le recours à la
période et par la richesse du vocabulaire : il
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s'élève jusqu’au pathétique grâce aux artifices de
la rhétorique, de sorte que c’est au niveau des
sentiments que Thibault devait rejoindre
l’ensemble de ses auditeurs, qu’il dépassait sans
doute sur le plan intellectuel.

Dans sa préface aux Discours choisis, Casimir
Hébert présente Thibault comme «l’orateur
national », «la voix du curé» et «la voix du
prophète », qui sait toucher la corde patriotique
et qui sait «traduire, en paroles 1magées,
élégantes et vivantes. des pensées nobles,
pratiques et réconfortantes». Dans une
Biographie de Charles Thibault, Léon Ledieu (? )

[qui signe L. L.] abonde dans le mêmesens: il
souligne. pour sa part, l'originalité d’esprit de

l’orateur, sa phrase hardie, stridente. capricieuse
et imprévisible. S’il n’a pas, dit-il, le vocabulaire
de Chauveau, le coloris de l’abbé Casgrain, le
pouvoir descriptif du juge Routhier, 1l l’emporte
cependant par la chaleur et par la profondeur
de la pensée. Puis il cite une revue d’Ottawa
dans laquelle Thibault est qualifié de tribun de
premier ordre, d’orateur académique à la langue
châtiée et à la parole solide et entraînante. C’est
ainsi que les discours de Thibault, que l’on ne
saurait goûter aujourd’hui. étaient appréciés de
ses contemporains.

Andrée DÉSILETS.

DISCOURS CHOISIS, Montréal, Éditions Édouard Garand.
1931.213 p. La Croix, l’Épée et la Charrue ou les Trois symboles

du peuple canadien, Montréal, Librairie Saint-Joseph, Cadieux

& Derome. 1886, 102 p. [avait été publié en 1886 dans L[éon]

L[EDIEU?]. Biographie de Charles Thibault... p. 21-113 (v. plus

bas)]. Panégyrique de Messire Édouard Crévier, v.g… prononcé à

la distribution des prix du Petit Séminaire de Sainte-Marie de

Monnoir, le 30juin 1881. Montréal. [s.é.]. 1881. 36 p. Le Double

Avènement de l'Homme-Dieu ou les Deux unités politiques et

religieuses des peuples. Discours prononcé à la célébration de la

Saint-Jean-Baptiste. a Waterloo, le 28 juin 1887. Montréal,

[s.é.]. 1887. 35 p. L'Irlande, Montréal. [s.é.], 1888. 29 p.

CYPRIEN (pseudonyme de Louis FRÉCHETTE], « Chroni-

que ». /a Patrie, 20 et 27 septembre 1884. p. 2. — Casimir H£-

BERT, Préface du recueil, p. 5-13. — L[éon L[EpiEu °}. Biographie

de Charles Thibault, suivie de son discours prononcé auxfêtes des

noces d'or de la Saint-Jean-Baptiste. à Montréal. le 27juin 1884,

sur la Croix, I'Epée et la Charrue..., Québec. Léger Brousseau.

1884. 113 p.

DISCOURS DE SIR GEORGES CAR-
TIER, édités par Joseph TASSÉ.

DANSles plans de Joseph Tassé, les Discours de-
vaient accompagner une « Vie politique de sir

 

 



 

George-Étienne Cartier et son temps », ouvrage
qu’il n’a pu compléter. Tassé voulait élever un
monument en l’honneur d’un homme qu’il ad-
mirait et qu’il estimait supérieur à Gladstone et
même à Napoléon, « tout à la fois un législa-
teur. un fondateur de constitution. un conqué-
rant pacifique ».

L'éditeur des Discours mesure la valeur de
l’homme d’État à son implication dans les « plus
grands actes politiques de cette importante épo-
que ». Cette considération a inspiré le choix des
discours, qui traitent de la promotion et de la
construction des chemins de fer, de la réforme
des systèmes éducatif et judiciaire, y compris la
codification des procédures et des lois civiles, de
la préparation de la nouvelle constitution cana-
dienne et de l’expansion territoriale du Canada,
du Québec au Manitoba puis à la Colombie bri-
tannique. Dans deux discours autobiographi-
ques, Cartier rappelle sommairement son rôle
dans la réalisation de ces projets.

Alors que Cartier s’était manifestement lié à
des Canadiens anglais commesir John Alexan-
der Macdonald, du Haut-Canada, et Alexander
Tilloch Galt, du Bas-Canada, on s’étonne que
Tassé ait négligé ce fait fort significatif sur le
plan politique et qu’il n’ait retenu que des dis-
cours superficiels sur les relations entre franco-
phones et anglophones.

Les Discours projettent une certaine image de
l’homme public : conservateur, réservé à l’égard
de la démocratie et hostile aux politiques répu-
blicaines : catholique, défenseur du pouvoir
temporel des papes ; patriote. auteur du chant
« Ô Canada ! mon pays ! mes amours ! »* ; hu-
moriste capable de se moquer de lui-même.

Tassé a colligé cent soixante et un discours,
datés de septembre 1844 à septembre 1872 et
prononcés soit à l’Assemblée législative du Ca-
nada-Uni (soixante-quinze). soit à la Chambre

des communes d’Ottawa (vingt-trois) ou à l’As-
semblée législative du Québec (un). Sont aussi

reproduits des discours improvisés lors de ban-
quets et de réunions électorales, de visites dans

des universités ou des collèges. On y a ajouté
des circulaires électorales, des lettres ouvertes et
des dépêches au gouvernement impérial au sujet
de la confédération. Malheureusement. le com-
pilateur n'indique pas ses sources. Les discours
occupent en moyenne quatre pages chacun ; cer-
tains sont cependant plus courts et d’autres attei-
gnent vingt pages. L'ouvrage comporte un index
des sujets et des nomspropres.

DISCOURS ET CONFÉRENCES

À chacun des discours, datés et présentés
dansl’ordre chronologique. Tassé a donné unti-
tre, et, dans une courte notice, il indiqueles cir-
constances dans lesquelles le discours a été pro-
noncé. Dans ces présentations, il reproduit par-
fois des commentaires et des interpellations
d’autres députés, de façon à mieux rendre le
contexte.

Comme l’orateur improvisait ses discours,
Tassé a dû les reconstituer. Il s’est fié aux comp-
tes rendus officiels, qu’il a parfois rajustés en se
reportant aux souvenirs des contemporains. Il
lui est même arrivé de traduire certaines pièces
de l’anglais.

Si Tassé put se réjouir d’avoir atteint son but
en publiant un choix de discours propres à don-
ner de Cartier l’image d’un grand hommed’État
et d’un brillant législateur, on peut regretter
qu’il n’ait pas eu le temps d’ajouter à cette utile
édition la biographie politique qu’il rêvait d’é-
crire.

Elizabeth GIBBS.

DISCOURS DE SIR GEORGES CARTIER, BARONNET.

Accompagnés de notices, Montréal, Eusèbe Senécal & fils,

1893. vi1,817 p. [L'introduction parut dans /a Minerve, 4 no-

vembre 1893, p. 2]

[ANONYME], « les Discours de Cartier et la Presse anglaise ».

la Minerve, 25 novembre 1893. p. 2. — Francis J. AUDET, « Car-

tier, sir George-Etienne. baronnet ». la Revue nationale, août

1924. p. 270-276. — Jean-Charles BONENFANT. « Cartier. sir

George-Étienne ». DBC. X. p. 155-165. — John BoyD.Sir Geor-
ge Étienne Cartier, baronnet. Sa vie et son temps. Histoire politi-

que du Canada de 1814 à 1873, traduit de l'anglais par Sylva

Clapin. Montréal. Librairie Beauchemin, [1918].

XXVI1.485 p. — Emile CHARTIER. « les Discours de Cartier », la

Revue canadienne, 1914, p. 280-288. — Hector FABRE, « les Dis-

cours de Sir Georges Cartier ». Paris-Canada, 15 mars 1898.
p. 1-2. — Wilfrid LAURIER, «les Discours de sir George Car-

tier ». la Revue canadienne, 1894, p. 133-136.

DISCOURS ET CONFÉRENCES, de Tho-

mas CHAPAIS.

Avocat, journaliste, homme politique et historien, Jo-

seph-Amable-Thomas Chapais est le fils de Jean-Charles

Chapais, l’un des pères de la confédération, et de Geor-
giana Dionne. Il naît le 23 mars 1858 à Saint-Denis-de-

Kamouraska. Après des études secondaires au Collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1868-1875), il s’inscrit à la

faculté des Arts de l’université Laval, mais termine fina-

lement ses études à la faculté de Droit. Admis au bar-

reau en 1879 et lauréat du prix Tessier, il délaisse l'ex-

ercice du droit pour le journalisme et la vie politique.
D'abord secrétaire particulier du ministre Théodore Ro-
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bitaille, il devient ministre d’État (1892) dans le Cabinet

Taillon, leader du gouvernement au Conseil, président
du Conseil législatif (1895-1897) et ministre de la Colo-

nisation et des Mines. Le retour des libéraux au pouvoir,

en 1897, l’incite à poursuivre sa carrière d’écrivain et de

journaliste. Rédacteur en chef du Courrier du Canada
de 1884 à 1901, il collabore également à la Revue cana-
dienne durant vingt ans et, sous le pseudonyme « Igno-
lus », fait paraître de nombreuses chroniques dans la

Presse. En 1904. il publie Jean Talon. intendant de la

Nouvelle-France, suivi en 191] du Marquis de Mont-

calm, ouvrage couronné par l'Académie française. À la
suite de cours d’histoire donnés à l’université Laval, il

publie ses Cours d'histoire du Canada 1760-1867. Le 31

décembre 1917, il entre au Sénat, devenant le seul Cana-

dien à faire partie à la fois du parlement fédéral et de la

législature provinciale. En 1930, il est délégué canadien

à la Société des Nations, puis ministre sans portefeuille
(1936) dans le cabinet Duplessis, poste qu'il reprend en
1945. En 1938, il est même nommé premier ministre in-

térimaire. Il a épousé en 1884 Hectorine Langevin, fille
aînée d’Hector-Louis Langevin. Thomas Chapais meurt
le 15 juillet 1946, à Saint-Denis-de-Kamouraska.

LORSQU'IL publia, en 1897, ses Discours et Con-

férences. Thomas Chapais approchait de la qua-
rantaine. Avocat, journaliste, militant dans le
parti conservateur, il était membre du Conseil
législatif du Québec et il avait été ministre pro-
vincial. Dans l’avant-propos. il admet que son
recueil « est tout entier composé de conférences
et de discours, prononcés ou lus en diverses cir-
constances », mais il croit utile de les publier à
cause de « l’intérêt intrinsèque de quelques-uns
des sujets qu’[il a] traités ». Les quinze textes
sont d'importance inégale. car de brèves pièces
de circonstance s’entremêlent à des conférences
substantielles. L’auteur aurait pu laisser dans ses
tiroirs quelques pages consacrées au général de
Charette, de passage à Québec en 1882, et sa ré-
ponse à un toast au Canada proposé par le com-
te de Paris, visitant Québec en 1890.

Quelques textes sont des conférences données
par Thomas Chapais au Cercle catholique de
Québec, un groupement de jeunes laïques con-
servateurs. fondé en 1876 pour la défense des
principes catholiques et dont l’auteur faisait par-
tie. C’est un de ces textes qui ouvre le recueil. Il
remonte à 1880 et s'intitule : «la Nationalité

canadienne-française ». Le jeune homme de
vingt-deux ans s’exprime en rhétoricien pour re-
tourner aux origines de la nationalité et racon-
ter, à larges traits, l’histoire de la Nouvelle-
France et de la conquête. Il analyse ensuite la

situation contemporaine pour reprendre un thè-
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me que développaient certains esprits de l’épo-
que. à savoir que la vraie mission des Cana-

diens français n’est pas tant de construire des
usines que de promouvoir en Amérique « des
intérêts d’un ordre plus élevé ». Le langage est
oratoire. parfois ampoulé, ainsi qu’en témoigne.
par exemple. cette périphrase pour désigner Lu-
ther. « un moine apostat [qui] venait de déchi-

rer la robe immaculée de l’Église, sa mère, qui
l'avait baptisé dans sa foi et nourri de sa paro-
le ». Le texte révèle aussi ce qu'un jeune conser-
vateur canadien-français de l’époque pensait de
la France, qui « n’était pas celle de Gambetta,
de Clemenceau, de Jules Ferry, d’Edmond
About et de Renan. mais plutôt celle de Mgr
Pie. de Louis Veuillot. de Lucien Brun et d’Al-
bert de Mun ».

Le jeune Chapais s’était aussi intéressé à la
littérature et. en 1881, à l’Institut canadien de
Québec, il avait repris le parallèle traditionnel
entre les classiques et les romantiques. C’est sur-
tout aux premiers que va son admiration et il
donne du XVII° siècle littéraire un tableau en-
thousiaste, même s’il trouve parfois dans les
grands auteurs des « réminiscences de l’antiquité
païenne », et mêmesi, selon lui. « l’esprit de la
Renaissance a pu égarer des hommes de génie
dans des voies fausses ». Pour lui, le XVIHsiècle
est « l’antithèse vivante de celui qui l’a précé-
dé » et il en trace un tableau sévère en consta-

tant que «l’Église pleure pendant que le siècle
rit». Il admire le romantisme naissant, parce
que «c’était le retour des lettres aux traditions
chrétiennes et nationales quela littérature classi-
que avait trop longtemps dédaignées ». Cepen-
dant, après le triomphe du romantisme, Chapais
ne voit « qu’une génération de rêveurs et de dé-
senchantés, de poètes poitrinaires affectant des
airs byroniens, se ruer sur les traces de Victor
Hugo. d’Alfred de Musset et d’Alexandre Du-
mas ». Enfin, le romantisme « est traqué à son
tour par le naturalisme brutal». et le jeune
homme termine son exposé par un éloge de l’é-
crivain qu'il admire le plus, Louis Veuillot.

En 1883. Thomas Chapais prononce. au Col-
lège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. dont il
était ancien éléve, un éloge de l'éducation ca-
tholique qui ne brille pas par son originalité. Il
termine par un regard sur la France, qui doit
son glorieux XVII° siècle à son éducation chré-
tienne, mais qui. s’étant éloignée de l’Église et
ayant pratiqué « la soi-disant éducation progres-
sive, l’éducation anti-chrétienne. a été conduite
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aux plus grands désastres ». En 1886, devant le
Cercle catholique de Québec, on voit poindre le
futur historien, à l’occasion de son récit de la
bataille de Carillon dont on célèbre le cent
vingt-huitième anniversaire : on retrouvera ce
texte plus développé dans le Marquis de Mont-

calm*, en 1911. C’est encore le futur historien
qu’on pressent dans un discours prononcé en

1892 sur Christophe Colomb, qui, dans la bou-
che de l’orateur, devient un « homme prodi-
gieux ». un « héros ». un « apôtre », un « mar-
tyr ». Une analyse de la politique française, en

1893, traduit ce qu’une bonne partie des Cana-
diens français pensaient alors de la France. On y
parle des « idées sectaires» et des «doctrines

dissolvantes » des républicains ; Sadi Carnot,
président de la république, est un « opportunis-
te»: Chapais admire Edouard Drumont. tout

en restant perplexe devant ce catholique qui se
bat en duel au mépris des lois de l’Église. Mais
son héros préféré est évidemment le comte Al-
bert de Mun, « chef politique de la France ca-

tholique ». L’exposé se termine par une vision,
empruntée à de Mun, d’une France redevenue

catholique.
À la fin du recueil, Chapais revient à la litté-

rature pour parler des pamphlétaires et satiri-
ques. C’est une synthése peu originale, alourdie
de longues citations et se terminant par l’éloge
de Louis Veuillot qui, avec d’autres champions
de la Vérité, n’a cessé « de combattre pour l’É-
glise et la société chrétienne ». « Ceux-là sont
nos maîtres, conclut Chapais, ceux-là sont nos
chefs, ceux-là doivent être nos inspirateurs, c’est
chez ceux-là qu’il faut aller chercher la lumière,
la tactique et le style. »

Le recueil de Chapais nous livre — et c’est
son principal mérite — des idées de jeunesse
d’un homme qui déjà avait commencé à jouer
un certain rôle et qui devait, pendant un demi-
siècle, occuper une place importante dans la vie
intellectuelle du Canada français. Il révèle aussi
les idées d’une bonne partie de la jeunesse ca-
tholique et conservatrice et les sentiments que
cette jeunesse éprouvait à l’égard de la France
contemporaine.

Jean-Charles BONENFANT.

DISCOURS ET CONFÉRENCES,Québec, Imprimerie de L.-

J. Demers & frére, t. I, 1897, 340 p. [Trois autres volumes de
Discours et Conférences* furent publiés par la suite.]

[ANONYME], « Discours et Conférences », le Quotidien

(Lévis), 18 mars 1898. p. 2. — ABNER [pseudonyme de Narcisse
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DEGAGNÉ]. «M. Thomas Chapais », l’Oiseau-Mouche, 9 avril

1878, p. 30-31. — Jean-Charles BONENFANT. «Sir Thomas

Chapais », Culture. 1946. p. 265-276. — Arthur Buies. « Thomas

Chapais. Discours et Conférences », l'Événement, 23 avril 1898,
p.5. — William CHAPMAN, « Discours et Conférences »,
l'Événement, 19 mars 1898. p.2.— Ernest GAGNON. « les
Discours et Conférences de Thomas Chapais ». la Revue

canadienne, 1898. p.356. —  Adolphe-Basile ROUTHIER,
« Discours et Conférences, par Thomas Chapais». la Revue

canadienne, 1899. p. 423-430. — Benjamin SULTE. « Discours et

Conférences. par Thomas Chapais [...] ». l’Événement. 9 juillet

1898. p. 5.

DISCOURS PRONONCES DEVANT

L’INSTITUT CANADIEN DE MONT-

REAL, d’Etienne PARENT.

Journaliste, avocat, député, fonctionnaire et essayiste,
Étienne Parent naît à Beauport le 2 mai 1802. du maria-

ge d'Étienne-François Parent et de Josephte Clouet. En
1814, il entreprend au Collège de Nicolet des études se-

condaires qu'il poursuit au Séminaire de Québec jus-

qu’en 1821. L'année suivante, il devient rédacteur du
Canadien. Étudiant en droit (1825-1829), il est
journaliste à la Gazette de Québec (/825). puis

traducteur français adjoint et conseiller juridique de

l'Assemblée du Bas-Canada (1827). Admis au barreau

en 1829, il épouse le 30 juin de la même année Marie-

Mathilde-Henriette Grenier. En 1833, on lui confie le

nouveau poste de bibliothécaire de l'Assemblée et, en
1835, on le nomme greffier. Emprisonné à Québec, à la
suite des événements de 1837-1838, puis libéré, il revient

au Canadien en avril 1839. L'année suivante, il publie

une revue, le Coin du feu, avec Jean-Baptiste Fréchette.
Député du comté de Saguenav (1841), greffier du
Conseil exécutif (1842), sous-secrétaire de la province du

Canada (1847), sous-secrétaire d’État au gouvernement

fédéral (1868), Étienne Parent meurt à Ottawa le 22

décembre 1874.

ÉTIENNE PARENT s’était surtout fait connaître
comme journaliste au Canadien ; pendant plus
de vingt ans, il avait tenté d'exprimer la cons-
cience du peuple canadien-français et d’éclairer
ses compatriotes. Devenu fonctionnaire, il avait
suivi les déplacements du siège du gouverne-
ment de la province du Canada ; il avait ainsi
habité successivement Kingston, Montréal, To-
ronto et Québec. C’est à l’occasion de son séjour
à Montréal, de 1844 à 1849, qu’il donne une sé-
rie de cinq conférences, réunies plus tard sous le
titre Discours prononcés devant l’Institut cana-
dien de Montréal.

La première conférence, prononcée le 22 jan-
vier 1846, s’intitule « l’Industrie comme moyen
de conserver notre nationalité ». Parent relie no-
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tre survivance à nos efforts, puisque nous som-
mes environnés de toutes parts d’une nationalité
étrangère menaçante. La Providence a placé no-
tre peuple dans cette situation, à chacun de se
défendre dans le respect des règles sacrées de la
morale publique.

Le conférencier s'intéresse surtout aux
« moyens sociaux ». c’est-à-dire à l'effort indivi-
duel qui se situe en dehors du mouvement poli-
tique ou de l’action religieuse. Le clergé a fait sa
part : aux hommes politiques de ne pas confon-
dre intérêt particulier et intérêt national, car si
pour obtenir justice nous devons avoir deux fois
raison, nous aurons deux fois tort si nous nous
trompons. Pour Parent, notre nationalité est plus
menacée que notre liberté politique. Il faut
donc la sauver en nous tournantvers l’industrie.
En Amérique, seule l’industrie peut établir la
puissance sociale d’une nation. Pour le Bas-Ca-
nada. le préjugé contre le travail manuel et

l’industrie est non seulement absurde mais suici-
daire. Si nous sommes exploités et n’occupons
que des situations effacées, c’est que nous aban-
donnons à d’autres les richesses du pays. L’intel-

ligence ne manque pas, mais nos compatriotes
sont défavorisés par le défaut d’instruction et de
capitaux. Et le peu de soins que nous apportons
à maintenir une entreprise familiale ou cana-
dienne n’est pas de nature à redresser cette fa-
cheusesituation.

Il faut donc, selon Parent, encouragerles jeu-
nes à promouvoir l’industrie. Ce serait prendre
les intérêts de la jeunesse et assurer le maintien
de notre nationalité menacée par la domination
et l’exploitation d’une autre « race ».

Le 19 novembre 1846, il traite de l’« Im-
portance de l’étude de l’économie politi-
que ». En introduction, il reprend les idées ex-

posées le 22 janvier de la même année : il faut
lancer la jeunesse dans l’industrie qui, seule, as-

surera à la nation l’influence sociale tout en la
détournant des professions libérales encombrées.
Il insiste ensuite sur la nécessité d’étudier l’éco-
nomie politique, si l’on veut, comme peuple,
maîtriser une situation toujours précaire.

« Du travail chez l’homme», tel est le thème
de sa conférence du 23 septembre 1847. Parent
veut montrer la noblesse du travail et, surtout.

l’obligation de s’y astreindre. Il s’en prend d’a-
bord aux préjugés contre le travail : l’oisiveté
glorifiée aux dépens de l’effort et des tra-

vailleurs, et le caractère pénible du travail impo-
sé à l’homme.
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Parent qualifie d’aberration le discrédit dans
lequel est tombé le travail au profit de la fai-
néantise. L’homme a été créé pour travailler:
l’oisiveté s’oppose donc à la volonté de Dieu et
mérite le mépris. Certains pères dotent si bien
leurs fils qu’ils les dispensent du travail et les
empêchent ainsi de servir leurs semblables. La
nature même de l’homme l’oblige au travail. In-
telligent, il ne trouve le bonheur que dans l’ac-
tion. S’enfermer dans l’oisiveté, c’est perdre son
droit de suprématie sur la création.

Loin d’être une punition, le travail est une
collaboration avec le Créateur. Dans cette opti-
que, les nouveaux dirigeants, sortis du peuple,
proclament l’obligation pour tout homme de
travailler selon ses forces, son intelligence et sa
position sociale. À « Noblesse oblige » il oppose
« Richesse oblige », parce que l’argent est main-

tenant la principale distinction sociale. Alors les
riches ont le devoir d’augmenter leur fortune, de

former leur esprit par des études utiles et de
s’occuper des œuvres de bienfaisance. car les ri-
chesses proviennent de Dieu et de la société et il
faut rendre à chacun ce qui lui est dû, en vue du
progrès et du bonheur de l’humanité.

Les peuples les plus industrieux parviennent
les premiers à la liberté et, seuls, ils savent la
conserver. Le travail est donc. pour le conféren-
cier, le fondementde la prospérité d’un pays. La
richesse d’un État est toujours proportionnelle
au nombre de ses travailleurs. Au besoin, l’inter-
vention du gouvernement forcera les parasites à

participer activement à la formation d’une socié-
té nouvelle. Les aristocrates qui considèrent que
le travail est avilissant disparaîtront commeles
aborigènes, victimes des mêmespréjugés.

Enfin Parent conclut que ce serait trahir les

vues du Créateur de réduire le travail aux seuls
intérêts d’un individu ou d’une communauté.

Encore plus que les individus les nations doivent
rejeter l’égoïsme. Que vienne donc le jour où.
par son travail, notre peuple tiendra son rôle
dans le grand drame du monde.lui qui est peut-
être destiné « à instituer dans la politique de ce
continent cet esprit de bienveillance et de géné-
rosité sans laquelle la société humaine ne saurait
atteindre la plus noble de ses fins. le progrès
moral et intellectuel de notre espèce »!

Le 19 février 1848, dans ses « Considérations
sur notre système d'éducation populaire, sur l’é-
ducation en général et les moyens législatifs d’y
pourvoir », Parent critique la législation cana-
dienne et indique des correctifs qui la rendraient
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plus utile au peuple. Enfin, le conférencier ter-

mine sa série d’entretiens le 17 décembre 1848
par un travail intitulé « Du prêtre et du spiritua-
lisme dans ses rapports avec la société ». Il y
définit longuement le « spiritualisme social »

avant de décrire le rôle du prêtre dans la société
nouvelle. Ses vues, larges et généreuses, témoi-
gnent d’un grand respect pourle clergé.

Ces cinq conférences sont typiques de la ma-
nière de Parent. L’idée centrale en est toujours
la nationalité et ses moyens d’affirmation. Réa-
liste, l’auteur convie ses compatriotes au travail,
à l’étude, à la conquête économique : mais, en
même temps, il les incite à se dépasser en leur
proposant des projets utopiques. Ce dernier trait
des conférences explique sans doute leur relatif
succès jusqu’à la fin du siècle.

Benoît BERNIER.

DISCOURS PRONONCÉS PAR M. É. PARENT DEVANT

L'INSTITUT CANADIEN DE MONTRÉAL, Montréal. de

l'imprimerie de Lovell et Gibson. 1850. 157 p.: dans Jean-

Charles FALARDEAU. Étienne Parent, 1802-1874, Montréal. la

Presse. [1975]. p. 35-326.

Benoît BERNIER, « À propos d'Etienne Parent», RHAF,
juin 1973, p.86-90. — Jean-Charles FALARDEAU. « Parent,

Étienne ». DBC. X, p. 633-641 : Présentation de l'édition de
1975, p. 11-31. — Paul-Eugène GossELIN, Étienne Parent. —
Louis NOURRY. «la Pensée économique d'Etienne Parent.

1822-1852». Thèse de maîtrise en histoire, Montréal,

Université de Montréal, 1969, x,188 f. : «la Pensée politique

d'Étienne Parent ». Thèse de doctorat en histoire, Montréal.

Université de Montréal. 1971. 2 vol.. xiv.702 f. [pagination

continue].

DIVERS, récits de Philippe AUBERT DE

GASPÉ.

DANSl’avant-propos de l’ouvrage, l’éditeur révè-
le avoir « découvert le manuscrit de l’auteur
parmi des papiers de famille ». Il en a « donné
lecture à quelques amis » qui lui « ont conseillé

de I'imprimer ».
Publié en 1893. ce recueil posthume regroupe

quatre textes qui, par les souvenirs qu’ils évo-
quent, s’apparentent aux Mémoires* du même
auteur. Les deux premiers récits, « Femme de la
tribu des Renards » et « le Loup-Jaune, ancien
chef maléchite », sont des inédits. Les deux au-
tres, « la Statue du général Wolfe » et « le Villa-
ge indien de la Jeune-Lorette ». ont paru en
1866 dans le Fover canadien.

Dans « Femme de la tribu des Renards ».

Gaspé raconte comment le capitaine Jean-Bap-

DIVERS

tiste Couillard de L'Épinay. seigneur de Saint-
Thomas et de Saint-Pierre, parvient à convain-
cre le Grand Ononthio. fils de Katoué. chef de
la tribu maléchite, de lui céder une jeune escla-
ve iroquoise qu'il maltraite depuis sa capture.
Occasion pour l’auteur des Anciens Canadiens*
de peindre les mœurs et coutumes des Indiens:

construction du wiggam, migration. art de la

chasse et surtout rites de l'hospitalité. Ce dernier
trait rappelle d’ailleurs à Couillard une légende
normande (« Une pauvre chaumière »). Un bû-
cheron offre l'hospitalité à une vieille mendiante
et lui donne. dans son indigence. son dernier
morceau de pain, qu'il a dû refuser à ses en-
fants. Son geste est aussitôt récompensé par
« l'ange, ministre de la justice de Dieu »: sa hu-
che « se remplira au fur et à mesure qu’[il] la vi-

dera ». Quant au voisin nageant dans l’opulence.
il est ruiné pour avoir refusé l'hospitalité à la
vieille dame.

« Le Loup-Jaune » se déroule également sur

les bords du Saint-Laurent, non loin du manoir
familial de l’auteur. Dernier descendant des Ma-
léchites, le Loup-Jaunefait le récit des atrocités
que lui ont fait subir les Iroquois : ongles fumés
dans les calumets. doigts mutilés, ceil crevé. Il a
eu la vie sauve grâce à son don de ventriloque.
C’est d'ailleurs ce don qui lui a permis de deve-

nir chef de la tribu.

« Le Village indien de la Jeune-Lorette » se
rapporte à la légende du Grand Serpent, res-
ponsable, selon la tradition, de l’état stationnaire
de la tribu huronne. Un jour, Haouroukaé, un
saint homme de Huron, voit en songe la Vierge
de Lorette. qui lui prédit sa mort prochaine. Ot-
sitsot ou le Malfaisant met en doute cette pré-
diction et se moque des croyances des siens. À
quelques jours de là, ce jeune incrédule a une
vision étrange : dans un fracas d’enfer. lui appa-
raît un énorme serpent de mer qui se transforme
tout à coup en petit homme, à la demande du
jeune Indien. C’est le « petit manitou », ennemi
de la tribu huronne, qui promet à Otsitsot ri-
chesse et eau-de-vie s’il renonce à la religion
chrétienne et consent à le prier. Le pacte est
aussitôt conclu et le serpent, avant de disparaître
dansla rivière, le met en garde : s’il trahit sa pa-
role, 11 mourra et sa tribu restera stationnaire

éternellement. Longtemps après, au retour d’un
long voyage, Otsitsot tombe gravement malade
et mande la Robe-Noire. Le missionnaire, dé-
joué par une ruse du « petit manitou » ne peut

195

JoSE
 



 

DIVERS

toutefois arriver à temps et le réprouvé meurt
sans sacrements.

Gaspé affirme tenir cette légende de Vincent-
Ferrier Sasennio, élève du Séminaire de Québec

et son compagnon de pension pendant plusieurs
années. Selon lui, elle « est encore vivace parmi
les Indiens de la Jeune-Lorette ». Paul Tahour-
henché ne lui a-t-il pas avoué. quelque temps

avant la publication du récit, « que les anciens
de la tribu avaient suivi, le matin, les traces que

le serpent avait laissées en passant, la nuit, dans
leur village : mais qu’ils les avaient perdues sur
les galets de la rivière Saint-Charles, à environ
un arpent plus bas que leur église. Que le sillon.
qu’il avait fait sur la terre, ressemblait à celui
qu’aurait laissé un immense arbre de pin qu’on
aurait traîné.» Toutefois, pour l'honneur de sa
tribu. Tahourhenché s'empresse d'ajouter qu'il
n’a « jamais entendu dire que le village devait

rester stationnaire parce que le serpent se bai-
gnait dans l’Oria8enrak ».

Dansces trois récits, Gaspé se révèle l’ami et
le défenseur des aborigènes. Il tient les Visages-
Pâles responsables de la disparition des Indiens.

Son narrateur prédit l’extinction de la race hu-
ronne. « Dans trente ans, le sang huron qui cou-
lait dans les veines de mes aïeux aussi pur que
l’eau limpide de cette cataracte, sera alors aussi
bourbeux que l'eau croupie des marais dansles-
quels barbotent les grenouilles ! » L'auteur blâ-
me les Blancs : « Lorsque le sang indien coulait
pur dans les veines du Huron, les Peaux-Rouges
étaient exempts des vices hideux que les Visa-
ges-Pâles leur ont communiqués», et en particu-
lier de l’alcoolisme. Ostitsot n’aurait jamais ven-
du son âme au diable s’il n’avait pas été conta-
miné par les Blancs. L’ivrognerie est la cause de
sa perte. Et. dans l’esprit de l’auteur, Grand-
Louis avait dit vrai: « Le fier Huron, autrefois
la terreur de tous les aborigènes de l’Amérique
du Nord. n’existera plus.» D'ailleurs le Loup-
Jaune ne partage-t-il pas le pessimisme du vieil
Huron quand il confesse à l’auteur que «les Vi-

sages-Pâles se sont emparés de nos forêts et ont
détruit pour vendre leurs peaux le gibier que le
Grand-Esprit y a mis pour nourrir ses enfants» ?

Le ton des récits indiens est celui des Mémoi-
res. On y retrouve le même Gaspé, doué d’un
talent exceptionnel de conteur et qui ne perd ja-
mais une occasion d’émerveiller son auditeur. Il
abandonne son récit à tout propos, pour y reve-
nir quelques paragraphes plus loin, gardant tou-

jours la spontanéité de la conversation.
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« La Statue du général Wolfe » est le prolon-
gement du chapitre VI des Mémoires, publié en
1866 dans I’Echo du cabinet de lecture paroissial.

Un correspondant de Trois-Riviéres reproche a
l’auteur, dans le Journal de Québec du 19 sep-
tembre, de ne pas avoir rendu justice a Ives
Cholet en omettant de dire que «c’est à ce
sculpteur que la cité de Québec est redevable de
la statue du général Wolfe qui orne l’encoignure
des rues du Palais et Saint-Jean ». Il n’en faut
pas plus pour piquer la curiosité de Gaspé qui,
malgré les quelques années passées en pension
chez les vieilles filles Cholet, n'en a jamais en-
tendu parler. Avec l’aide des abbés Henri-Ray-
mond Casgrain et Cyprien Tanguay, il prouve,
documents à l’appui, que les frères Ives et Hya-
cinthe Cholet n’ont pu sculpter cette statue, éri-
gée avant la reconstruction de la cathédrale de
Québec en 1771, puisqu'ils étaient âgés de dix et
huit ans respectivement. Selon Gaspé, cette sta-
tue serait l’œuvre des frères puînés, Ignace et
Pierre. Ce dernier fut tué au cours d’une rixe à
Beauport. C’est sans doute en raison de ce sou-
venir attristant que les survivants ont toujours
gardé le silence. Ce texte révèle un amateur de
petite histoire qui a l’étoffe d’un véritable cher-
cheur, accomplissant son travail sans prétention,

simplement pour se prouver que sa mémoire n’a
pu lui faire défaut. Il est quand même étonnant
que Pierre-Georges Roy affirme, dans À travers
les Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, que
la statue est l’œuvre d’Hyacinthe.

Aurélien BOIVIN.

DIVERS, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils, 1893. 145 p. : Li-

brairie Beauchemin limitée. 1913, 139 p.: 1924. 122 p. « La

Statue du général Wolfe ». /e Foyer canadien, 1866, p. 513-523.
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p. 533-551.
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Gaspé, Mémoires, 1866. chapitre vi, p. 138-142. — Marius

BARBEAU, [ Arbre des réves, Montréal. les Editions Lumen, 1947,
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DIVERSou les Enseignements de la vie, es-

sais de Charles-Pierre-Florent BAILLAIRGE.

Né à Québec le 27 septembre 1826, Charles-Pierre-Flo-

rent Baillairgé est le fils de Pierre-Florent Baillairgé,

   



 

 

inspecteur de la voirie à Québec, et de Charlotte Janve-

rin. Après quelques années au Séminaire de Québec, il

étudie l'arpentage et l’architecture sous la direction de
Thomas Baillairgé. De 1848 à 1866, il projette et cons-

truit plusieurs résidences privées, édifices publics et mo-

numents. À la même époque, il occupe le poste d’archi-

tecte-adjoint du Parlement. De 1866 à 1899, employé

comme ingénieur des ponts et chaussées par la ville de
Québec, il donne aussi des conférences, rédige des ouvra-

ges éducatifs et participe à la fondation de la Société de

géographie de Québec, dont il devient président (1891-

1894). Membre de l'Académie royale des Arts en 1880, il

est élu en 1882 à la Société royale du Canada. Il meurt
à Québec le 20 mai 1906. I a épousé en 1845 Euphémie

Duval ; veuf, il s’est remarié en 1878 avec Anne Wilson,

fille d’un capitaine de la marine britannique.

DIVERS OU LES ENSEIGNEMENTS DE LA VIE est
un recueil de courtes considérations et pensées
sur des sujets variés. Elles sont numérotées (il y
en a 1013) les unes à la suite des autres. sans

logique apparente.

Les questions scientifiques, religieuses et so-
ciales qui y sont abordées révèlent ce qu’un re-
présentant de la bourgeoisie cultivée du XIX° siè-
cle pouvait penser. On y découvre non seule-
ment l'ingénieur préoccupé de problèmes scien-
tifiques, mais aussi le bourgeois qui prend posi-
tion sur la société, la culture et la politique.

Voici quelques réflexions, parmi les plus ré-
vélatrices des intérêts de l’auteur. Pour l’aviation
naissante, il veut combiner le ballon au moteur:
«[...] la machine à voler pour donner la force

motrice, la direction ; le ballon pour lui servir
de parachute et la tenir à flot dans les airs ». Il
parle aussi de l’énergie des marées, qui pourrait
être utilisée. Dans le domaine politique, il écrit
plusieurs pages sur le communisme et le socia-
lisme et fait des déclarations assez inattendues:
« Proudhon a dit: «la propriété, c’est le vol ».
Ceci n’est pas aussi éloigné d’être vrai, qu’on se
donne l'air de le croire. » Il propose une contri-

bution obligatoire des plus riches et tient à l’ai-
de privée et publique. Ailleurs, il défend ce qu’il

appelle l'anarchie, car elle vise surtout à « en
faire venir les gouvernements à un procédé de
communisme forcé. par lequel. chaque désœu-
vré serait mis en mesure de gagner le pain de sa
famille ». De plus, il faudrait envisager la parti-
cipation de «l’ouvrier aux profits du patron
pour lequel il travaille ». Dans la lignée des ru-
ralistes du temps, il opte pour un retour aux
champs organisé et autoritaire. Puis il s’insurge
contre la prohibition de l’alcool, contre l’enlève-

DIVORCE DU TAILLEUR

ment, à Québec, de statues de femmes aux seins

nus et vante la poursuite du plaisir. De façon
parfois fort cocasse, il passe du conseil de dialo-
guer avec les domestiques à l’appui conditionnel
au lynchage d’un meurtrier : de la marche des
mouches au plafond à une proposition en faveur
du pouvoir temporel du pape.

L'intérêt de ces réflexions vient de l’image
qu’elles livrent d’un homme préoccupé de scien-
ces, d’affaires religieuses et sociales, et de la vie
quotidienne de son époque.

Christian MORISSONNEAU.

DIVERS ou les Enseignements de la vie, Québec, C. Darveau,

1898, 1v,688 p.
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MSRC, 1894, section I. p.10. — Edgar LA SELVE et Léon

LORTIE, Biographie de Charles Baillairgé, avec addenda jusqu'à
cejour. Québec, Imprimerie L.-J. Demers et frère. 1897. 15 p.

LE DIVORCE DU TAILLEUR, comédie

d’Ernest DOIN.

LE DIVORCE DU TAILLEUR. publié en 1873 et réé-
dité en 1886. est une comédie où l'auteur met en
scène deux couples dont le style de vie est aux
antipodes : le ménage Lefèvre est régenté par
l'épouse tvrannique. tandis que le couple
Guillaume-Thérèse est soumis aux caprices de
l'époux libertin. Entre ces deux couples vit
Rémi. ouvrier à l'emploi de Guillaume et amou-
reux de la femme de son patron.

L'intrigue de cette pièce est déclenchée par
un projet de loi en faveur du divorce. Les per-
sonnages réagissent diversement à cette innova-
tion : l'épouse Lefèvre veut soulever les femmes
contre le projet : Guillaume se voit déjà libre, et
Rémi, bientôt récompensé de son attente. Mais
Lefèvre, sous l’effet de l'alcool et des mauvais
conseils de Guillaume, précipite les événe-
ments : à son épouse, il annonce le divorce.
C’est alors que Guillaume change d’attitude : 1l
tente de ramener Lefèvre au bon sens. Mais l’é-
pouse s'évanouit et la morale est sauve : Lefèvre
renonce à son projet ; Guillaume s'amende et
coupe court à la liaison de son épouse et de
Rémi, lequel rejoint le régiment.

L’auteur reprend, dans le Divorce du tailleur,
les procédés faciles utilisés dans ses autres co-

médies : quiproquos malhabiles et dérisoires,
personnages gauchement caricaturés, oscillations
constantes entre deux niveaux de langue chez un
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même personnage. En revanche, l’unité d’action
dramatique, assurée par un seul événement, la
loi sur le divorce, permet l’utilisation d’un comi-
que de situation et de caractère plus juste que
celui des attitudes et des gestes gratuits qu’il em-
ployait dans les autres comédies.

Reine BÉLANGER.

LE DIVORCE DU TAILLEUR. Pièce archi-comique en un

acte, Montréal. Charles Payette. 1873. 32p.: C-O.

Beauchemin & fils. 1886, 30 p.

DIX ANS AU CANADA, DE 1840 À 1850.
Histoire de l’établissement du gouvernement

responsable, d’Antoine GÉRIN-LAJOIE.

HENRI-RAYMOND CASGRAIN explique. dans un

« Avertissement », pourquoi cette œuvre n’a été
publiée qu’après la mort de son auteur. « À la
demande de plusieurs membres du Parlement »,
Antoine Gérin-Lajoie mettait la dernière main à
son texte pour le faire imprimer. quand une let-
tre de Louis-Philippe Turcotte le pria d’en retar-
der la publication pour ne pas nuire à la vente
de son ouvrage, le Canada sous l’Union*. Gérin-
Lajoie obtempéra de bonne grâce au désir de
son collègue et remisa son travail dans ses archi-
ves. Ce n’est qu’en 1888 que Casgrain obtint la
permission de publier le manuscrit dans /e Ca-
nada-français.

Le texte valait la peine d’être connu. Repre-
nant l’histoire du Canada français où l’avait lais-
sée François-Xavier Garneau, Gérin-Lajoie étu-
diait les dix années critiques qui avaient suivi
l’Acte d'Union. Dépassant la perspective de
Turcotte. qui avait analysé la même période
dans le cadre des débats législatifs, il centrait
tout son travail sur les péripéties de l’établisse-
ment du gouvernement responsable et le rôle
qu’y avaient joué les hommes politiques cana-
diens-français. Comme chez Turcotte, le juge-
ment d’ensemble était très favorable à la politi-
que de Louis-Hippolyte La Fontaine et des réfor-
mistes, mais il était tellement supérieur à celui

de son collègue qu’il aurait voué aux oubliettes
le Canada sous l’Union.

Gérin-Lajoie puise largement dans les jour-
naux et la correspondance des gouverneurs. Si
ces nombreuses citations sont utiles aux lecteurs
d’aujourd’hui. elles alourdissent le texte et retar-
dent le récit. Quand il raconte lui-même les évé-
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nements, l'auteur s’efforce d’être objectif et de
ne pas juger les personnes. Ce n’est que par al-
lusion qu’il donne son avis sur les protagonistes
du drame politique : il faut parcourir plusieurs
chapitres avant de savoir que Gérin-Lajoie ap-
préciait d’une façon particulière la modération.
la force et la logique de Lafontaine ou encore la
figure « placide. calme. pleine de bienveillance
et de dignité » de Robert Baldwin. En revanche.
et comme Turcotte, il insiste sur le désarroi que
la défection de Denis-Benjamin Viger causa
parmi les partisans de Lafontaine: «Il y eut
comme un serrement de cœur parmi les mem-
bres canadiens-français lorsqu’ils apprirent que
M. Viger se séparait d’eux [...]. On fut quelque
temps avant de croire à cette erreur, et les an-
ciens amis de M. Viger, tout en regrettant l’atti-
tude hostile qu’il prenait vis-à-vis d'eux, conti-
nuaïent à l'entourer d'égards et de respect.» De
tels jugements sont cependant rares dans le tex-
te.

L'Histoire de l’établissement du gouvernement
responsable s'arrête brusquement. sans tableau
récapitulatif ni conclusion d'ensemble. après la
crise annexionniste de 1849-1850 et une courte
analyse de la session de 1850. On dirait que
l’auteur a manqué de souffle et que. épuisé, 1l a
déposé la plume en escomptant la reprendre
plus tard. Ce qu’il n'a pu faire. Il reste au lec-
teur un regrettable sentiment d’inachèvement.
C’est injuste pour cet ouvrage d’une rare qualité.

Nive VOISINE.

DIX ANS AU CANADA,de 1840 À 1850. Histoire de I'établis-

sement du gouvernement responsable, Québec. Typographie de

L.-J. Demers & frère. 1888. 619 p. : le Canada-français, 1888 -
1891.

[ANONYME]. « Dix ans au Canada. de 1840 à 1850. Histoire

de l'établissement du gouvernement responsable ». l'Événement, 9

mai 1891. p. 2 : la Minerve, 11 mai 1891. p. 2. — Charles AB DER

HALDEN. Études de littérature canadienne-française. p.170-226.

DIX ANS DE JOURNALISME, mélanges
d’Oscar DUNN.

Oscar Dunn naît le 14 février 1845 à Coteau-du-Lac, de

William-Oscar Dunn, médecin, et de Marie-Anne-Ma-

thilde Beaudet. Après des études au Collège de Saint-

Hyacinthe, il fait un stage de trois ans chez maîtres Le-

blanc et Cassidy, à Montréal. Attiré davantage par le
jourmalisme que par le droit, il devient rédacteur au

Courrier de Saint-Hyacinthe, à l’Opinion publique er à
la Minerve. Candidat défait dans le comté de Saint-   
 



Hyacinthe en 1872 et dans celui de Soulanges en 1875,
il poursuit son travail de journaliste. I est copropriétai-

re de la Revue canadienne en 1875 et rédacteur-adjoint

du Journal de l'Instruction publique /'année suivante.
Après la disparition de ce périodique, en 1879, il conser-
ve le poste de secrétaire au ministère de l’Instruction pu-
blique, jusqu’à sa mort, survenue à Québec, le 15 avril
1885. H a épousé Mathilde Leblanc le 5 septembre 1876.

DANS ce volume de mélanges, Oscar Dunn a
colligé ses textes les plussignificatifs, ceux dans
lesquels il a exposé les postulats qui fondent ses
jugements et analysé ses raisons d’être catholi-
que, français, conservateur et patriote. À l’ex-
ception de trois nécrologies consacrées à des
personnages qu’il avait bien connus, — Antoine-
Aimé Dorion, Charles Laberge, Lucien Turcot-
te, — les textes retenus ont une forte saveur
idéologique et ont été rédigés à partir des gran-
des questions d’actualité : les difficultés de l’a-
griculture, la loi électorale, l’instruction publi-
que, l’affaire Guibord, l’union des catholiques,
la survivance. L’auteur a par ailleurs réédité
cing essais dans Lectures pour tous en 1877.

Au lecteur d’aujourd’hui ces pages peuvent
paraitre vieillies. Elles se lisent pourtant avec
plus d’intérêt que la plupart des écrits de ce
temps. S'il était un esprit plus honnête que
brillant et avait une pensée plus rigoureuse
qu’originale, Dunn savait écrire correctement
ou, à tout le moins, en avait le souci. Sa phrase,
d’une facture bien française, tire son élégance
de la rigueur de l’argumentation, de la finesse
de l'observation, de la justesse du vocabulaire et
de la nuance du jugement.

Face aux rouges et aux ultramontains, Dunn
exprimait l’orthodoxie conservatrice, celle qui
inspirait les grands ténors du parti libéral-con-
servateur. Il a donné du conservatisme une brè-
ve description — « un attachement inné ou rai-
sonné au pays, ses constitutions, ses lois et à la
doctrine catholique » — qui était le fondement
du credo politique dont il se plaisait à réciter les
articles fondamentaux : une patrie est un do-
maine borné par une frontière et occupé par
une nationalité ; la religion et la langue sont les
fondements de la nationalité canadienne-fran-
çaise : les Canadiens français ont survécu grâce

aux libertés politiques octroyées par l’Angleterre
et survivront s’ils sont fidèles à la règle que leur
dicte le passé, à savoir l’attachementà l’Église et
l’union sacrée des esprits : la société civile a ses
lois propres qui la distinguent de la société reli-
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gieuse, et le pouvoir civil a le devoir de protéger
le pouvoir ecclésiastique ; la confédération, le
Pacifique Canadien et les droits particuliers des
provinces sont les assises du Canada ; l’état gé-
néral de la nation canadienne, composée d’élé-
ments religieux et culturels divers, doit régler le
degré d’engagement du catholicisme dans les

affaires sociales.
Par le dernier article, Dunn, qui était issu

d’un père protestant et d’une mère catholique,
prenait ses distances avec les ultramontains. Es-
prit pondéré, il défendait, dans le respect des li-
bertés civiles et des autres sectes religieuses, les
libertés du catholicisme. Il s’apparentait aux jeu-
nes libéraux modérés, — Laurent-Olivier David,

Honoré Mercier, Louis-Amable Jetté, — qui,
pour être plus fringants, n’en professaient pas
moins les mêmes idées, si ce n’est sur la ques-
tion du Pacifique Canadien et sur certains as-
pects de la réforme de la loi électorale et du sys-
tème d'instruction publique. Comme bien des
gens de sa génération, Dunn prônait l’union des
partis politiques québécois sur la scène fédéra-
le : « Pourquoi donc nous diviser par de vains
mots qui ont perdu leur sens primitif ? »

D’un caractère plutôt terne, Dunn a vécu
sans bruit et son nom a vite sombré dans l’oubli,
mêmesi les idéaux qu’il a défendus se retrou-
vent dans les programmes électoraux de certai-
nes formations politiques d’aujourd’hui.

André BEAULIEU

et Jean HAMELIN.

DIX ANS DE JOURNALISME. Mélanges, Montréal,

Duvernay frères & Dansereau, 1876, 278 p. Lectures pour tous.

Québec, Imprimerie Léger Brousseau, 1877. 214 p.

Jean BRUCHÉSI, « Oscar Dunn et son temps ». la Revue

trimestrielle canadienne, juin 1928, p. 183-204. — Guy Provost.

« Oscar Dunn, sa vie. son œuvre». Thèse de doctorat

d'université. Québec, université Laval. 1973. xxxI11, 639 f.

LA DONATION, comédie de Pierre PETIT-
CLAIR.

REPRÉSENTÉE en 1842 et publiée la même année
dans /’Artisan, « la Donation » de Pierre Petit-

clair se situe dans la tradition de la comédie du

XVIII siècle. Un riche marchand, Delorval, déci-

de d’accorder la main de sa nièce, Caroline, à

Auguste, honnête jeune homme qui est à son
service depuis plusieurs années, et de faire
« acte de donation entre vifs» en leur faveur.
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Un aventurier, Bellire, comptant pour sa part
mettre la main sur la fortune du vieillard, s’em-

presse de calomnier Auguste en insinuant qu’on
le voit fréquenter les hôtelleries de réputation

douteuse. Comme ces propos ne semblent pas
persuader Delorval, l’aventurier et son complice,
Martel. fabriquent de faux documents : acte de
mariage d’Auguste et lettre où une prétendue
épouse réclame de l’argent. Delorval chasse
alors le jeune homme et décide de consentir la
donation en faveur de Bellire.

Alors que Bellire et Martel attendent dans
une antichambre le moment de signer l'acte de
donation, Suzette. une servante qui connaît leurs
desseins, cache son maître derrière un paravent.

Delorval peut ainsi entendre les propos des
deux compères et découvrir que Bellire l’a belet
bien dupé. Il fait convoquer Auguste et, au mo-
ment où le notaire s'apprête à lire le nom de
Bellire dans l’acte de donation, Delorval substi-
tue les noms de Caroline et d’Auguste et chasse
les faussaires.

Aimable comédie de cet énigmatique auteur
qui alla finir ses jours commeprécepteur au La-
brador, « la Donation » ne déplaît pas. Amusan-
te par moments, souvent invraisemblable, elle a
dû réjouir les braves gens qui s’acharnaient à re-
présenter des pièces de théâtre en un temps où
les auteurs dramatiques n’étaient paslégion.

Jean DU BERGER.

« LA DONATION. Comédie en deux actes », /'Artisan, 15-29

décembre 1842: RN,11. 1848. p. 234-270 : 11. 1893. p. 262-304.

DONNACONAet autres poèmes de Pierre-
Joseph-Olivier CHAUVEAU.

PIERRE-JOSEPH-OLIVIER CHAUVEAU n’a pas ver-
sifié que des légendes (Souvenirs et Légendes*).
Au cours de sa longue carrière d’écrivain et
d'homme public, il dispersa dans les périodiques
une vingtaine de poèmes. Nous n’en avons rete-
nu quetrois.

Lu le 20 mai 1884 devant les membres de la
Société royale, le long poèmeintitulé « le Sacré-
Cœur» ramène au temps où le sang jailli du
cœur du Crucifié féconde le monde. Une loi
nouvelle commence qui fait place à l’espoir, à la
charité et à la foi. Les pécheurs sont pardonnés
et, de leur repentir, l’apôtre Jean porta témoi-
gnage dans « l’évangile de l’amour » qu’il publia
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à Éphèse. Mais comme le xIXe siècle semble
correspondre aux jours sombres prédits par l’é-
vangéliste, Chauveau recommande à son lecteur
de chasser « les voluptés infâmes » et d’élever
son cœurvers celui du Christ.

En 1887, il publie une traduction du Dies
Iræ, « suivie d’une notice sur cette séquence cé-
lèbre et sur les traductions qui en ont été faites »

en français (par le père Clair, jésuite, et par
Pierre-Paul Denis, du séminaire de Saint-Sulpi-

ce), en anglais (par Abraham Coles, de New

York) et en de nombreuses autres langues. Il
compare des passages de plusieurs versions de
« ce chant si ancien, mais avec lequel on ne se
familiarise jamais», insistant sur la dixième
strophe : « Quaerens me, sedisti lassus », qu’il es-

time la plus difficile à traduire. Contrairement à
ses prédécesseurs, il respecte la disposition du

chant en tercets monorimes, tout en se confor-
mant aux règles de la versification française.

Moins d’un an avant sa mort, il publie en
une seule brochure deux textes à la mémoire de
Jacques Cartier. Le Discours prononcélors de l’i-
nauguration du monument Cartier-Brébeuf le 24
juin 1889 est suivi d’un poème paru pourla pre-
mière fois en 1861, dans les Soirées canadien-
nes: « Donnacona ». Le sujet de ce poème,
composé de dix-neuf sixains hétérométriques,
est emprunté au récit du second voyage du navi-
gateur malouin. « Le roi Donnacona, dans son
palais d’écorce », se désole de la présence des
étrangers sur son territoire. Il voudrait bien s’op-
poser aux envahisseurs mais il reconnaît la supé-
riorité de leur Dieu. Lorsque Cartier, promet-
tant de revenir au bout d’un an, l’invite à l’ac-
compagner en France. Donnacona accepte.

Mais « Douze lunes et vingt, et bien plus se pas-

sèrent ; ° Cinq hivers, cinq étés lentement s’é-
coulèrent : Ÿ Le chef ne revint pas.» Enfin. la
« naïve peuplade » de Stadaconé apprend de l’é-

tranger lui-même que son chef a trouvé la mort
de l’autre côté de l’océan. Désormais, la nuit,
l’on croit voir revenir l'ombre de Donnacona.

Gaëtan PLAMONDON

et Jacques BLAIS.

« DONNACONA», les Soirées canadiennes, 1861. p. 291-296:

le Journal de l'Instruction publique. août-septembre 1861.

p. 133-134: I'Echo du cabinet de lecture paroissial, 15 mars

1864, p. 88-89 : dans Pamphile LEMAY. Deux poèmes couronnés

par l'université Laval, 1870, p. 241-250 : dans Benjamin SuLTE,

Histoire des Canadiens-français, 1, 1882, p. 18-20 ; dans Pierre-

Joseph-Olivier  CHAUVEAU, Discours prononcé lors de

l'inauguration du monument Cartier-Brébeuf, 1889. p. 23-26 :
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[extraits] dans André LABARRÈRE-PAULÉ, P.-J.-O. Chauveau,

p. 20-21; « Jacques Cartier». l’Almanach social catholique,

1935, p. 26-29 ; [traduction anglaise de] Thomas Cole, The

Journal of Education, September. 1862, p. 129-130. Le Sacré-

Cœur [ « les deux premiers chants d'un poème qui doit en avoir

six ou sept » |, MSRC, 1884. section I. p. 97-104 ; Ottawa, 1884,

8 p. : [première partie |. NSC, mars 1885, p. 109-118. Le Dies

Iræ (manuscrit trouvé dans un vieux missel), le Bazar, 20 novem-

bre 1886. p. 374-375; la Minerve, 22 novembre 1886. p.2:

NSC, mars 1887, p. 111-122 ; Montréal, Bureau des « Nouvel-

les Soirées canadiennes », 1887, 14 p. ; le Canada-français, 1888,

p. 546-547 : le Sorelois. 8 novembre 1889, p. 1: l'Avenir du

Nord, 9 novembre 1923. p. 2 : [ extraits | dans André LABARRE-
RE-PAULÉ, Op. cit, p.22. [Autres poèmes du même auteur :]

« l'Insurrection ». /e Canadien, 6 avril 1838. p. | : RN. II. 1848,

p-47-51: dans André LABARRERE-PAULE. op. cir. p. 17-18.

« Adieux a Sir John Colborne ». le Canadien, 23 octobre 1839,

p. 1: RN, Il. 1848. p. 118-122. « Joies naïves », le Coin du feu,
novembre 1840. p. | "RN, 11. 1848, p. 204-206 ; le Journal de

l'Instruction publique, novembre 1857. p. 221-222. « L'Union

des Canadas ou la Fête des banquiers ». le Canadien, 5 avril

1841. p. 2 : l’Album de la Revue canadienne, 1846, p. 192-194:

RN. Il. 1848. p. 190-195. « À l'oiseau blanc » [ pseudonyme:

JOSEPHTE]. RN. 111. 1848. p. 273-274. « A une étoile tombante »

[pseudonyme : JosepHTE], RN, III, 1848, p.275-276. «A Al-
bion », le Canadien, 7 juillet 1848. p. ! : l’Album de la Revue ca-

nadienne, 1848. p. 193-194 : RN, IV, 1850, p. 358-361.  « Epitre
à M. de Puibusque (1850) » |. dans Michel DARVEAU, Nos hom-

mes de lettres, 1873. p. 137-138 ; dans André LABARRERE-PAULE.

op. cit, p. 19-20. « Voyage a Québec ». I'Echo du cabinet de lec-
ture paroissial, 4 janvier 1864, p. 7. « Sinite Parvulos », l’Écho
du cabinet de lecture paroissial, 15 février 1864. p. 62 : le Bazar.

13 septembre 1886. p. 152. « Épître à M. de Prendergast ». les

Soirées canadiennes. 1864, p. 162-166. « Nos hotes ». le Vingt-

quatrejuin 1880, p. 5. « Villanelle ». NSC. juin 1884, p. 288. « A
M. J.-E.-P. Prendergast après avoir lu « Un soir d'automne >,
NSC. 1885. p. 1-3: MSRC. 1885. section I. p. 101-103. « À
monsieur Benjamin Sulte ». NSC, décembre 1887. p. 544-545 :

dans Gérard MALCHELOSSE. Benjamin Sulte et son œuvre, Mont-

réal. Éditions « le Pays laurentien ». 1916, p. 32-33. « Misere-

re ». le Canada-français, 1888. p. 544-545. « Benedictus », le Cu-

nada-français, 1888. p. 548. « Souvenir de bazar ». la Tombola
quotidienne (Saint-Jean), 2 octobre 1889. p.1. Pierre-Jo-

seph-Olivier CHAUVEAU. « les Dernières Poésies ». le Canada-

français, 1888. p. 533-543. — Michel DARVEAU,

op. cit, p. 124-153. - Laurent-Olivier Davip. Biographies

et Portraits, p. 188-207. — Thérèse-Louise HÉBERT. « Bibliogra-

phie de P.-J.-O. Chauveau ». Montréal. École des bibliothécai-

res, Université de Montréal. 1944. 95 f. — André LABARRERE-
PAULÉ.op.cit. p. 17-21. — Edmond LAREAU. Histoire de la litté-

rature canadienne, p. 68-69. — Jeanne d'Arc LORTIE. la Poésie

nationaliste au Canada français (1606-1867), p. 226-227. 345-

346.

DRAMESDELA VIE RÉELLE, roman de
Georges-Isidore BARTHE.

Fils de Joseph-Tropez Barthe et de Marie Tapin,
Georges-Isidore Barthe naît à Restigouche le 16 novem-

DRAMES

bre 1834. Il fait ses études au Séminaire de Nicolet et
est admis au barreau en 1855. L'année suivante, ilfonde

à Trois-Rivières, avec Charles-Odilon Doucet, le Bas-

Canada, un hebdomadaire libéral. En 1857, il transporte

son étude à Sorel, où il fonde la Gazette de Sorel, un

journal « libéral, mais sans fanatisme, voué à l'avance-
ment de la ville et du comté ». Premier magistrat de So-

rel (1864-1873), puis magistrat de district, il est élu dé-

puté de Richelieu aux Communes en 1870. Défait en

1872, il est réélu en 1874 et conserve son siège jusqu’en

1878. À la suite d’une contestation d'élection, il revient

au journalisme et, avec quelques libéraux, relance l’Ère

nouvelle, à Trois-Rivières, en 1884. Dix ans plus tard, il
fonde l’Indépendance canadienne. C’est dans les pages

de ce journal qu’il publie son roman, Drames de la vie

réelle. En 1897, il devient traducteur du Journal des
Débats er meurt le 1! août 1900 à Ottawa. Il a épousé
Charlotte, fille de Jean-Baptiste Meilleur.

À PROPREMENTparler, le roman de Barthe tient
plus de la chronique que du genre romanesque.
Le but de l’auteur est avant tout de raconter les
circonstances du meurtre du docteur Louis-Pas-
cal-Achille Taché, de Kamouraska, par le doc-
teur George Holmes, de Sorel, événementtragi-
que dont s’inspirera Anne Hébert dans Kamou-
raska*. Barthe incorpore à son récit une foule
d’anecdotes, de faits divers et d’extraits de jour-

naux. C’est ainsi que. du chapitre VIII au cha-
pitre Xv. il fournit des détails circonstanciés
sur les grandes inondations des îles de Sorel, en

1862, 1865 et même 1896, phénomènes posté-

rieurs au drame : dégâts, liste des victimes et des
pertes subies, comptes rendus des nombreux co-
mités de secours créés à travers la province, liste
des souscripteurs. Il revient à son récit au chapi-
tre XV, mais le suspend aussitôt pour raconter à
sa façon les circonstances du meurtre de Louis

Marcoux, un patriote assassiné par Isaac Jones,
à Sorel, lors des élections de 1834 (dans son His-

toire de Sorel de ses origines à nos jours, l’abbé
Azarie Couillard-Després relate les péripéties de
ce drame). Barthe revient à son récit. raconte le

rêve de Julie Taché. alors en visite au presbytère
de Sorel. Elle a vu le docteur Holmes assassiner

son mari. Taché était entré dans une rage de ja-
lousie en découvrant des lettres de Holmes à son
épouse. Puis se succèdent le meurtre, la décou-

verte du cadavre. la maladie de Julie. trop faible
pour apprendre le malheur qui la frappe. la fui-
te du meurtrier aux États-Unis sur les conseils
du grand-vicaire et sa mort en exil. privé des se-
cours de la religion. Sur cette histoire tragique.
Barthe greffe un épisode de la rébellion de 1837.
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DRAPEAU DE CARILLON

Barthe ne se fait pas illusion sur la qualité de
son ouvrage : « J’ai écrit ces pages, en peu de
jours. avoue-t-il en note, pour chasser les idées
noires, après ma destitution par le gouverne-
ment du Québec.» Les nombreuses digressions
ralentissent l’action et diminuent l’intérêt. Bar-

the est certes plus à l’aise dans le journalisme
que dans le roman.

Aurélien BOIVIN.

DRAMES DE LA VIE RÉELLE. Grand roman canadien,

l'Indépendance canadienne. 1894: Sorel. J-A. Chênevert.
[1896]. 91 p.

[ANONYME]. «Georges-Isidore Barthe », le Monde illustré, 8

septembre 1900. p. 295. — Azarie-Étienne COUILLARD-DESPRÉS,

Histoire de Sorel de ses origines à nos jours, Montréal.

Imprimerie des Sourds-Muets. 1926. passim. — Pierre-Georges

Roy. « la Famille Barthe », BRH. 1935. p. 705-707. — Henri

VALLÉE, les Journaux trifluviens de 1817 à 1933. Trois-Rivières.

Éditions du « Bien public ». 1933. p. 59-60.

LE DRAPEAU DE CARILLON, poème

d’Octave CRÉMAZIE.

HOMMAGE aux abonnés du Journal de Québec

pour l’année 1858, le Drapeau de Carillon convie
les Canadiens, longtemps hypnotisés par la tra-
gédie de 1759, à célébrer le centenaire de la vic-
toire de Montcalm, en juillet 1758, devant le
fort Carillon (aujourd’hui fort Ticonderoga,
dans l’État de New York). Mais les compatriotes
du poète n’avaient pas oublié Carillon. À partir
de 1848, au défilé du 24 juin, la Société Saint-

Jean-Baptiste faisait porter. enroulé autour d’u-
ne hampe. un drapeau que la tradition regardait
comme une relique de la bataille. Le poème
d’Octave Crémazie, en particulier les strophes
mises en musique par Charles Sabatier, allaient
perpétuer le souvenir de cette victoire française
et surtout intensifier le sentiment patriotique des

Canadiens.
Si prompt a s’enthousiasmer pour les exploits

épiques, Crémazie s’abstient pourtant de racon-
ter la bataille. I] préfère mettre en scène les Ca-
nadiens d’après la conquête, tristes et désempa-
rés, évoquant les jours heureux de la Nouvelle-
France et tentant vainement de renverser le
cours des événements. Chaque dimanche, le
porte-drapeau déploie l’étendard de Carillon et
rappelle à ses anciens compagnons d’armes les
exploits de Montcalm et de Lévis. Un jour, il
s'embarque pour aller en France demanderl’ai-
de de Louis XV ; à Versailles, cependant, les
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courtisans se moquent de lui et de sa requête : il
ne peut arriver jusqu’au roi. Le désespoir dans
l’âme, il rentre au pays ; au cours d’un dernier
pèlerinage à Carillon, il trouve la mort au pied
du drapeau de la victoire. Le début etla fin du
poème sont un vibrant appel de Crémazie à ses
compatriotes. Dans des vers sonores qui rappel-
lent Rolla, il leur demande d’abord s’ils songent
parfois aux temps heureux qu’ont vécus leurs
aïeux. Son message final est celui que les socié-
tés patriotiques et les chefs religieux ne cessaient
de répéter: fidélité à la langue età la foi.

D’emblée. le Drapeau de Carillon provoqua
l'enthousiasme. Présentée au « Concert Saba-
tier » du 15 mai 1858, la chanson remporta un
véritable triomphe. On voulut la mettre a l’hon-
neur à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Mais un
officier anglais en retraite, le capitaine W. A.

Kirk, rédacteur du Military Gazette, prit ombra-

ge de la ferveur suscitée par le nouveau poème;
cette glorification d’une victoire française lui
semblait une insulte à l’égard de la population
anglaise. Il fit tant et si bien par ses articles viru-
lents que le commandant de la garnison menaça
de retirer le concours de la fanfare militaire aux
cérémonies du 24 juin, si l’on chantait le Dra-
peau de Carillon. Pour éviter d’envenimer la
querelle. la Société Saint-Jean-Baptiste se sou-
mit à la censure et biffa du programmela chan-
son qui « donnait tant sur les nerfs de messieurs
les Anglo-Saxons de Québec ».

Méme si le Drapeau de Carillon avait beau-
coup contribué a consacrer sa réputation, Cré-
mazie devait un jour le critiquer avec sévérité :
«[...] C’est une pauvre affaire, comme valeur lit-

téraire [...]. Ce qui a fait la fortune de ce petit

poème,c’est l’idée seule.» Mais il oubliait alors
que. neuf ans auparavant, il avait souhaité deve-
nir le barde du peuple canadien, comme Béran-
ger avait été le chansonnier du peuple français.

Odette CONDEMINE.

LE DRAPEAU DE CARILLON. Hommage 2 MM.les abonnés

du « Journal de Québec ». 1°" de l'an 1858, [Québec, « Journal

de Québec », 1858 ]. 8 p. : /e Journal de Québec. 5 janvier 1858,

p- 1-2: «le Drapeau de Carillon », la Minerve, 13 janvier 1858.
p. ! : la Littérature canadienne de 1850 a 1860, 11, 1864, p. 47-

56 : Oeuvres complètes, 1882, p. 128-137 ; Oeuvres I — Poésies,

texte établi, annoté et présenté par Odette Condemine, Ottawa,

Éditions de l'Université d'Ottawa, 1972, p. 312-321.

[ANONYME], « l'Empereur ». The Quebec Mercury. February

23, 1858, p.2 : « la Gazette militaire ». le Courrier du Canada,

24 février 1858. p. 2. — Thomas CHAPAIS, « Octave Crémazie ».

NSC, 1883, p. 521-525. — Odette CONDEMINE,op.cit.. p. 93-105.

472-475. — Louis-Michel DARVEAU. Nos hommes de lettres,
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p. 174. — Maurice LEBEL. « le Vieux Soldat de Carillon par Oc-

tave Crémazie », /’Explication des textes littéraires, p. 175-183,

LE DRAPEAU FANTÔME, poème de

Louis FRÉCHETTE.

LOUIS FRÉCHETTE semble avoir composé /e Dra-

peau fantôme au printemps de 1884. Il le lut de-
vant la Société royale du Canada le 21 mai et le
publia sous forme de brochure pour être « ven-
du au bénéfice de l’Hôpital Notre-Dame à la
grande kermesse du 2 juin 1884 ». Le poème fut
l’objet d’un commentaire acerbe de la part de
William Chapman dans /a Minerve du 11 octo-
bre. En 1887, Fréchette reprit le texte dans /a
Légende d’un peuple*, et les quelques corrections
qu’il y avait apportées n’empêchèrent pas Chap-
man d’y consacrer un chapitre entier de son
Lauréat*.

Une note de /a Légende d’un peuple nous ap-

prend que c’est le journaliste Joseph-Alfred-
Norbert Provencher, rédacteur à /a Minerve, qui
a transmis à Fréchette l’anecdote du Drapeau
fantôme. Vers la fin du Régime français. le che-

valier Louis de Repentigny se fit concéder le
Sault Sainte-Marie et y construisit le fort Sauva-
ge. Quand les Français abandonnèrent le poste,

pendant la guerre de Sept ans, c’est Jean-Baptis-
te Cadot qui fut chargé de son entretien. Or, ce
farouche réfractaire (« Malheur à qui se hasar-
dait° À provoquer d’un mot cet homme à forte
trempe ! ») n’entendait pas céder le fort aux An-
glais. Le jour où ils se présentent, Cadot ignore

leur sommation : tant qu’il vivra, dit-il, le dra-

peau français flottera sur le fort. Avec sa faible

DRAPEAU FANTÔME

garnison de neuf hommes, il résiste pendant
tout l’été aux attaques répétées de cent (soixan-
te, dit une variante) grenadiers. Mais l’épreuve
est fatale pour sept défenseurs. Cadot et les
deux soldats survivants jurent de résister jusqu’à
la mort : le dernier à vivre se fera un linceul du
drapeau français. Mais les Anglais ne reviennent
pas. Le temps passe : l’un des compagnons de
Cadot périt dans la forêt, l’autre meurt d’une

fièvre, et Cadot reste seul. Vingt ans après, il
rôde encore autour du fort, vivant de gibier, de

poissons, de racines. Un jour, des Sauteux reve-
nant de chasse le trouvent mort, « drapé dans
son serment ». Sur le fort tombé en ruines, des
voyageurs ont souvent prétendu avoir vu le
vieux drapeau français flotter dans le vent d’hi-
ver.

Ainsi Fréchette reprend un de ses thèmes de
prédilection, traité également dans « Jean Sau-
riol » et « les Excommuniés »* : l’intrépide résis-
tance des derniers survivants du Régime français
et leur fidélité au drapeau fleurdelisé. Point n’est
besoin d’ajouter que la vérité historique est tout
autre que la légende rapportée par le poète:
après la conquête, devenu partenaire de l’An-
glais Alexander Henry, Cadot fit la traite des
fourrures au Sault jusqu’en 1796, date à laquelle
il légua son commerceà sesfils.

David M. Hayne.

LE DRAPEAU FANTÔME. Épisode historique, Montréal,
Typographie de «la Patrie », 1884, 12p.; la Légende d’un

peuple, [1887], p. 191-203.

CARTOUCHE [pseudonyme de William CHAPMAN]. «le

Drapeau fantôme de M. Fréchette ». la Minerve, 11 octobre

1884, p. 2 : /e Lauréat, p. 205-221.
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ÉCHAPPÉ DE LA POTENCE. Souvenirs
d’un prisonnier d’État canadien en 1838, par
Félix POUTRE.

Félix Poutré naît à L'Acadie (Québec) le 3 septembre

1814, de Pierre Poutré-Lavigne et de Josephte Mercier.
Ouvrier agricole lors des troubles de 1837, il s'enfuit aux

États-Unis après la bataille de Saint-Charles, le 25 no-

vembre. De retour au pays l’été suivant, il milite au sein

des frères chasseurs, organisation secrète révolutionnaire,

initiatrice des troubles de 1838. Arrêté le 13 novembre er

incarcéré à Montréal, il est libéré le 26 du même mois

et, de 1840 à 1850, il semble faire le commerce du foin
dans les campagnes. Des documents datés de 1872 et de

1880 le signalent successivement comme commis et mar-

chand. Vers 1880, il donne des conférences dans les

campagnes du Québec et dans différentes villes américai-
nes. Il meurt à Montréal le 22 février 1885. I avait

épousé Rose Bénac le 28 août 1837.

FÉLIX POUTRÉ se rendit célèbre par la publica-
tion, en 1862, de ses Souvenirs d’un prisonnier

d’État canadien en 1838. Hlettré, il eut recours à
la plume de Médéric Lanctot pour les rédiger.
Malgré leur piètre écriture, ces souvenirs furent

réédités à plusieurs reprises dans le quart de siè-
cle suivant. Traduits en anglais, ils furent même
adaptés pour la scène par Louis Fréchette dès
1862, et publiés en 1871 sous le titre Félix Pou-
tré*. L'ancien prisonnier politique y raconte les
circonstances de son adhésion à la Société des
frères chasseurs, son travail de recruteur et d’or-

ganisateur au service de cette association, sa

participation au combat d’Odelltown, les recher-
ches dont il fut l’objet et sa décision de se ren-
dre aux autorités, pour éviter à son père l’incen-
die de sa ferme. Poutré montre enfin commentil
simula la folie et réussit brillamment à convain-
cre codétenus et responsables de la prison qu’il
n’avait pas toute sa raison. Cette ruse lui valut
sa mise en liberté. Le public s'amusa beaucoup
à ce récit ; l’humilié tromphait et se moquait
des détenteurs du pouvoir.

En réalité, les survivants de ce groupe, au
courant des faits, durent rire dans leur barbe, à

la lecture des « souvenirs» de Poutré. Avant
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Aegidius Fauteux. Gustave Lanctot a démontré
que les aventures de ce grand malin ne forment
qu’un tissu de mensonges et de vantardises. S’il
faut rendre son dû à César, reconnaissons à
Poutré une effronterie peu commune, pour avoir

osé publier un tel récit à une époque où vivaient
encore tant d’acteurs et de témoins des événe-

ments auxquels il avait été mêlé. Loin d’avoir
été un patriote astucieux, comme il a cherché à

le faire croire, Poutré se fit indicateur de police,

après sa libération. Des documents d’une valeur
historique incontestable, publiés par Lanctot,
établissent clairement qu’un an après sa libéra-
tion Poutré faisait rapport au surintendant de la
police sur la situation qui prévalait dans son
village de Saint-Jean et dans les localités avoisi-
nantes, de même que sur les projets des exilés
canadiens aux États-Unis. Malgré son passé
d’espion, il a poussé l’audace jusqu’à fustiger en
termes virulents les transfuges et les traîtres. Il
semble bien que Poutré se décida à publier le
récit de son évasion après avoir constaté son suc-
cès auprès de ses interlocuteurs. S’ils avaient

gobé sa présentation des faits, pourquoi le grand
public serait-il moins naïf?

Jean-Pierre GAGNON.

ÉCHAPPÉ DE LA POTENCE. Souvenirs d’un prisonnier
d’État canadien en 1838, Montréal, Imprimé pour l'auteur par

DeMontigny et cie, 1862. 130 p. : Senécal, 47 p. : « Souvenirs

d’un prisonnier d’État canadien en 1838 », le Défricheur, 28

mai-27 août 1863 : le Pionnier de Sherbrooke, 13 octobre 1866

[On suspend la publication en feuilleton après le premier

numéro |; l’Union des Cantons de l’Est, 22 janvier-24 mars

1868 : Montréal, [1869], 70 p. : C.-O. Beauchemin & fils, [1884],

139 p. : Beauchemin & Valois, 1885. 160 p. : le Saint-Laurent

(Fraserville), 2 février-19 mars 1897; Montréal, Réédition-

Québec. 1968. vu, 70 p. [réédition de l'édition de 1869 ]:

Escaped from the Gallows. Souvenirs of a Canadian State

Prisoner in 1838, Montreal, Printed for the Author by

DeMontigny & Co., 1862, 48 p. ; Beauchemin & Valois, 1885,

160 p.

Jean-Pierre CHALIFOUX. Introduction à l’édition de 1968.

p- 1I1-vil. — Aegidius FAUTEUX. Parriores de 1837-1838.
p. 354-356. — Gustave LANCTOT, « la Fin d’une légende. Félix

Poutré. le patriote de 1838, fut un espion et un traître. — Voilà

ce que révèlent deux documents officiels publiés pour la

première fois», la Revue franco-américaine, février 1913,

p. 283-291 ; Faussaires et Faussetés en histoire canadienne,

p. 201-224.

 

 
 



 

L’ÉCHO DES COEURS, poème de l’abbé
Apollinaire GINGRAS.

D'UN CONCERT présenté à l’université Laval le
23 août 1892, pour célébrer le jubilé d’or sacer-
dotal du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau,
la pièce de résistance fut le poème que déclama
l’abbé Apollinaire Gingras : l’Écho des cœurs.
Un prologue solennel emprunte au soleil cou-
chant l’allégorie sur laquelle repose la pièce en-
tière. De même que chaque être de la nature
chante, le soir, « l’astre qui le féconde », de
même chaque âme acclame le grand prélat,

« Car l’approche du soir rend l’astre plus tou-
chant ». Le poète écoute. Il recueille les mille
échos qui chantent dans les cœurs. Il en compo-
se un hommageéloquent et prophétique au long
de quarante-huit quatrains d’octosyllabes et d’a-
lexandrins, ou contrastes et rapprochements in-
génieux rehaussent le portrait de cet homme
austère, énergique, héros de la charité, qui a
vécu dans un demi-siècle la vie « De vingt lut-
teurs choisis parmi les mieux trempés ». C’est
grâce à lui si l’Église et la Patrie, « sœurs jumel-
les » marchent « dans un même chemin ».

Comme il fallait s’y attendre, la critique se
montra très élogieuse. « Monsieur Gingras a dé-

ployé les magnificences d’une langue poétique
étincelante de beautés, affirme Thomas Chapais.
Sa pièce est belle. d’une large facture, d’un vol
hardi, d’un rythme harmonieux. » Pour Narcisse
Degagné. « Ces longs poèmes à la gloire de nos
grands évêques conservent un prix réel et méri-
tent. par leur objet et leur étendue, de figurer au
nombre des plus remarquables œuvres de notre
littérature naissante. »

Bernadette JETTÉ.

L'ÉCHO DES COEURS. Poème déclamé aux noces d'or du

cardinal Taschereau, [Québec, Léger Brousseau], 1892, 6{2] p. :

le Courrier du Canada. 24 août 1892, p. 1 : « Derniers Rayons »,

l'Événement, 19 avril 1898, p. 2.

Thomas CHaPais, «le Concert d'hier », le Courrier du

Canada, 24 août 1892. p. 2.

LES ÉCHOS, recueil de poèmes d’Adol-
phe-Basile ROUTHIER.

ORATEUR et hommedelettres, le juge Adolphe-
Basile Routhier publie, en 1882. les Echos, re-
cueil qui groupe quarante-neuf poèmes, dont

ÉCHOS

plusieurs ont paru dans les journaux à partir de

1866. Dans une introduction sur la poétique
chrétienne, l'auteur justifie le choix du titre et
expose la nature, l’objet, le but de la poésie.
Fruit d’une expérience religieuse, son recueil se
veut un « écho » de « l'hymnedivin qui chantait
dans [son] rêve». Aux trois amours de Rou-

thier : le Christ, la Patrie, la Famille, correspon-
dentles trois divisions du recueil : Échos évan-
géliques, patriotiques et domestiques.

«Les Échos évangéliques» célèbrent le
Christ, mais contrairement à Victor de Laprade,
qui chante le Fils de l'homme, Routhier veut
glorifier le Fils de Dieu. Il choisit donc des mo-
ments de la vie de Jésus où transparaît de quel-
que façon la divinité : « Bethléem », « la Tenta-
tion », « Lazare », « Sur le Thabor », « la Mort
du Christ ». «le Christ vivant». Chrétien à la
foi ardente. pèlerin des lieux saints, Routhier
nous donne des descriptions colorées des per-
sonnes. des lieux et des situations. Mais l’orateur
se substitue trop souvent au poète et, lorsque
parlent Dieu le Père, le Christ ou les personna-
ges bibliques, le discours l'emporte sur le langa-
ge inspiré.

« Les Échos patriotiques » gardent une forte
résonance religieuse, comme l’attestent les ti-

tres : « O Crux ave », « les Missions », « le Mar-
tyre ». Signalons les principales pièces de ce
groupe. Dans « la France au Canada». fragment
du poème « la Découverte du Canada », couron-
né par l’université Laval en 1867, il exalte les
origines religieuses du pays. Dans «la Décou-
verte du Mississipi ». poèmelu à l’université La-
val le 17 juin 1873 à l’occasion du deux-centiè-
me anniversaire de la découverte du fleuve
américain par Louis Jolliet. Routhier magnifie
l’œuvre civilisatrice de la France. « Le Chant
national ». mieux connu sous le titre Ô Cana-
da ! * a reçu une large diffusion avec la publica-
tion du présent recueil.

«Les Échos domestiques » renferment des
pièces plus courtes, des souvenirs d’enfance ou
de famille. des réminiscences de voyages et d’as-
sez banales poésies de circonstance. Les
meilleurs textes de ce groupe sont « Nos petits
cercueils », « Stella maris » et « l’Académie des
femmes », poème dont l'humour tranche sur
l’ensemble du recueil.

Les contemporains de Routhier ont fort goû-
té l'inspiration chrétienne des Échos, mais la cri-
tique n’a pas manqué de souligner queces « ré-
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cits bibliques » restent bien au-dessous de la vé-
ritable poésie de l'Évangile. Les idées y chassent

trop souvent la poésie et la lecture laisse une
impression de monotonie. Seules quelques piè-
ces du groupe des « Échos patriotiques » survi-
vront.

Jeanne d'Arc LORTIE.

LES ÉCHOS, Québec. Typographie de P.-G.Delisle. 1882.

287 p.

Élie-Joseph AUCLAIR. « Sir Adolphe Routhier. son œuvre

d'homme de lettres ». la Revue canadienne, mai-juin 1921.

p- 321-342. 401-413. — Joseph DESROSIERS. « Bibliographie. Les

Échos par A.-B. Routhier ». la Minerve. 22 juillet 1882.

p. 2. — Pierre-Basile MIGNAULT. « Chronique littéraire ». la Re-

vue canadienne. août 1882. p. 503-509.

ÉCHOS DE QUÉBEC,essais de Napoléon
LEGENDRE.

NAPOLÉON LEGENDREfit paraître à Québec, en
1877, ses Echos de Québec, un ouvrage en deux

tomes. Le premier comprend vingt-deux arti-
cles ; le second. dix-sept seulement. Sousce titre
passe-partout se trouvent regroupés des textes

de tous genres, parus. pour la plupart, dans dif-
férents journaux. Les uns sont des croquis ou
des portraits, les autres se lisent comme des es-
sais ou des chroniques ; ceux-ci sont des cause-
ries ou des dialogues, ceux-là sont des recueils
de clichés ou de maximes. Ce qui leur donne de
l’unité. c’est le ton caustique, spirituel. presque
toujours léger : c’est aussi le style à l’emporte-
pièce. Chacun forme un tout fondu, naturel, qui

semble né sans effort. Un modèle de style parlé.

Les trente-neuf articles des deux tomes peu-
vent se répartir en quatre groupes : les faits di-
vers, la vie de ville, la société mondaine, la pres-
se et la littérature. Comme en témoignent ces
sujets épars, Legendre aimait visiblement écrire.
Il saisissait la moindre occasion d’exercer sa plu-
me : «Une excursion à Cacouna », « le Prince
Arthur », « l’Encan », les relations entre « pro-

priétaires et locataires » et leur suite logique «le
Printemps et les Déménagements ». En décri-
vant ce fait saisonnier. Legendre met en scène
une famille qui passe, plusieurs fois en deux
mois, par le même cycle d’enthousiasme. de cri-
tique et de rejet à propos d’un nouvel apparte-
ment.
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Ses croquis sur la vie urbaine portent plus
sur l’aspect monumental de Québec que sur les
citadins : « À travers les rues », « le Démantèle-
ment de Québec », « Au marché », « Choses et

Autres », « les Étrangers à Québec ». Quel hu-
mour noir, par exemple, dans la description du
vieux Québec, qu’on est en train de démanteler.
« Pauvres vieux murs! Créneaux et bastions
d’un autre âge ! … Vous voilà qui roulez dans
la poussière et mêlez votre poudre à la cendre
des héros d'autrefois … Que voulez-vous ? Ainsi

va le monde.»

La société mondaine est abondamment dé-
peinte dans les chroniques suivantes : «la
Mode », «les Travers de la société», «les

Adresses », « En villégiature», «les Places
d’eaux ». Comme la plupart des écrivains de son
siècle, Legendre laisse croire à une vie mondai-
ne très intense et très frivole dans la petite ca-
pitale du temps. À l’entendre, la dépense serait
excessive. et le besoin de paraître. impérieux.
Comme Caton l’Ancien, il regrette les mœurs
austères d'autrefois et dénonce les usages nou-
veaux.

La presse, la littérature, la critique et l’art
d’écrire font l’objet de la majeure partie des ar-
ticles. Ainsi « Notre presse » renferme plus d’un
conseil et d’une vérité. Pour l’auteur. les trois
grandes plaies du journalisme au Canada sont la
rareté de personnes capables d’écrire commeil
faut, la recherche par les journaux de l’universa-
lité au lieu de la spécialité, et l'absence presque
complète d'éducation et de mœurs politiques et
sociales. Legendre juge la presse une grande
puissance, commel’Église, l’État et l'argent: il a
le vif pressentiment qu’elle jouera un rôle de
premier plan au Canada. Le journalisme, selon
lui, doit être la pensée, l'écho du peuple même.
Il brûle de voir une rédaction compétente, éli-
minanttous les défauts connus de la presse, pré-
férant l’information sûre à la sensation, proje-

tant à l'étranger, dans un langage plus soigné,
une image plus exacte du pays. L'auteur reprend
ce même sujet en des chroniques comme « l’Art
et le Métier », « le Chômage des journaux », « la
Parole et la Pensée », « le Vrai et le Faux ! »

L'article le plus considérable et le plus subs-
tantiel du recueil est consacré à la littérature ca-
nadienne. C’est une refonte d’un long essai paru
dans l’Opinion publique. l'année précédente.
sous le titre: « Quelques considérations sur la
littérature et les beaux-arts dans la province de  
 



 

 

Québec ». D'abord Legendre commence par se
poser la question que se poseront tant d'autres
après lui: « Avons-nous une littérature ?» Sa
réponse est affirmative. Il s'appuie d’abord sur /e
Répertoire national*dont il énumère les princi-
pales œuvres, puis sur /’Album de la Minerve,la

Revue canadienne et le Ménestrel, qui ont publié
nombre de jeunes écrivains. Viennent ensuite les
fondations de grandes revues qui ont véhiculé
après 1860 les principales œuvres du siècle. À
mesure qu’il progresse, l'exposé de Legendre se
fait plus précis et plus caractérisé. Cette vaste
énumération, souvent assez étoffée, n’avait plus
de mérite particulier après la publication, en
1874, de l’Histoire de la littérature canadienne*
d’Edmond Lareau, Legendre ne dépasse jamais
le stade de la critique appréciative. Il ne tente
jamais d’interpréter.

Maurice LEBEL.

ÉCHOS DE QUÉBEC, Québec, Imprimerie Augustin Côté et

cie, 1877. 2 vol.: t 1: 2081 p.: t I : 202.1 p. [Ces textes
parurent d’abord, sous le titre « Chronique de Québec ». dans

l'Événement :J « Choses et Autres». 5 mai 1870. p. !. « La
Campagne », 19 juillet 1870, p. 1. [Dans [ ‘Ordre. sous le titre

« Chronique de Québec» :] « le Prince Arthur ». 30 juin 1870,

p.1. «Une excursion à Cacouna», l°" août 1870. p. 1-2.

« Sedan », 20 septembre 1870, p. 1. « La Société protectrice des

animaux », Il octobre 1870, p.1. [Dans le Courrier du

Canada :} «le Journalisme en Canada. Conférence donnée

devant la Société historique de Québec » [« Notre presse »}, 24
mars 1871, p. 1-2. [Sous le titre « Chronique de Québec » :] « le

Chômage des journaux ». 3 août 1870. p. !. « L'Automneet le

Microscope », 4 novembre 1870, p. 2. « Le Démantélement de

Québec ». 8 septembre 1871, p.3. [Dans [Opinion publique.
sous le titre « Causerie de Québec » :] « les Adresses », 11 mars

1875. p. 109-110. « L'Art et le Métier », 1°" avril 1875. p. 146.

« L'Esprit d'emprunt », 22 avril 1875, p. 182. « La Mode ». 29

avril 1875, p.201. « À propos de Jules Verne », 20 mai 1875.

p. 238. « Faiblesses morales ». 27 mai 1875, p. 243. « L'Encan »,

3 juin 1875, p.255. « Au marché », 10 juin 1875. p.267.

« Propriétaires et Locataires », 17 juin 1875, p. 285. « Le Grand

Ménage». 24 juin 1875. p. 297. « La Croix de Berry », 1°juillet

1875, p. 303. « Regardons au-dessous de nous». 8 juillet 1875,

p.315. « Les Actions inutiles». 15 juillet 1875, p. 326-327.

« Nos placœs d'eaux », 22 juillet 1875, p. 339. « Entre nous », 12

août 1875, p. 374-375. « Je vousl'avais bien dit ». 19 août 1875,

p- 387. « La Parole et la Pensée ». 26 août 1875. p. 405. « Les

Étrangers à Québec ». 2 septembre 1875. p.411 [publié sous ce

titre]. « Les Chants dans les écoles [et dans les familles] ». 20

avril 1876, p. 181. « Les Pauvres en habit noir », 29 juin 1876.

p. 302 [publié sous ce titre]. « Quelques considérations sur la

littérature et les beaux-arts dans la province de Québec », 5-19

octobre 1876, p. 445-446, 458. 477. « À travers les rues ». 23 no-

vembre 1876. p. 529 [publié sousce titre].

Claire CARRANCE, «les Livres. Échos de Québec par
Napoléon Legendre ». la Nouvelle-France, 1° décembre 1881.

p. 127-128. — Auguste OUVRARD, « M. Napoléon Legendre ».
l'Opinion publique, 15 mars 1877, p. 121-122. — Camille Rov. 4

l'ombre des érables. p. 107-120.

ÉDOUARD LE CONFESSEUR

ÉCRITS SPIRITUELS ET HISTORI-

QUES de mère MARIE DE L'INCARNATION.

V. LA VIE DE LA VÉNÉRABLE MÈRE

MARIE DE L’INCARNATION, de dom

Claude MARTIN.

EDOUARD LE CONFESSEUR, ROI
D’ANGLETERRE, tragédie de Joannes
IOVHANNÉ (pseudonyme de l'abbé Jean-
Baptiste PROULX).

Fils de Jean-Baptiste Proulx dit Clément et d’Adéline

Lauzon, Jean-Baptiste Proulx naît le 7 janvier 1846 à

Sainte-Anne-de-Bellevue. I! fait ses études à Sainte-

Thérèse-de-Blainville et est ordonné prêtre le 25 juillet
1869. Missionnaire au Manitoba de 1870 à 1874, il re-

tourne à Sainte-Thérèse en 1880 pour enseigner la litté-

rature. I! sera par la suite chapelain à la prison des fem-
mes, curé de l’Île-Bizard puis de Saint-Lin. En 1888, on
le nomme vice-recteur de l’université Laval de Montréal

avec le titre de docteur ès lettres et de professeur d’his-
toire moderne. Il meurt à Ottawa le 1°" mars 1904. Il est

l’auteur de plusieurs brochures sur la question universi-
taire, de récits de voyage, de pièces de théâtre et de quel-

ques contes.

L'ABBÉ Jean-Baptiste Proulx a écrit trois pièces.
La première, /e Mal du jour de l'an * s'inspire de
la vie quotidienne des pensionnats, la deuxième.
l’Hôte à Valiquet*. du folklore, et la troisième,
Édouard le confesseur, roi d’Angleterre. de l'his-
toire de la Grande-Bretagne.

Godwin. régent du royaume, charge Sweyn.
son confident, de supprimer Edouard et Alfred.
les héritiers de la couronne, dès leur arrivée à
Winchester.

Les deux frères sont surpris de l'accueil peu
chaleureux qu’on leur réserve. Pendant qu’ils se
communiquent leurs inquiétudes. les assassins à
la solde de Sweyn font irruption et blessent Al-
fred grièvement. tandis qu'Édouard réussit à pa-
rer le coup. À la suite de son échec pour obtenir

d'Édouard un acte de renonciation au trône.
Godwin ordonne à Sweyn de recourir au poi-
son. Un fidèle du prétendant parvient alors à
s’introduire dans le château et propose l'évasion
à Édouard. Il lui apprend également que les
comtes Siward et Léofric se préparent à donner
l’assaut au château. Édouard refuse pour rester

près de son frère mourant. Alfred. vaincu par la
fièvre, boit la coupe empoisonnée qu'on lui tend
et meurt peu après dans les bras d’Édouard.
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Le régent jette le prince héritier en prison et
ordonne aux deux comtes de lever le siège. affir-
mant qu’Édouard n’est pas au château. Siward
parvient à s’introduire dans la forteresse. s’em-
pare de Godwin et délivre Édouard. Le prince
apparaît alors et toute la cour le proclame roi.

Cette pièce en cinq actes. la plus développée
de l’abbé Proulx. se propose visiblement d’imi-
ter les tragédies classiques. La noblesse du sujet.
la facture des scènes. le niveau de langage en
sont la preuve. Elle respecte scrupuleusement la
loi des unités. Toutefois. loin d'atteindre au vé-
ritable tragique. elle s'élève tout au plus jus-
qu'au mélodrame.

Édouard le confesseur était destiné aux collè-
ges classiques du temps (d’où l'exclusion des rô-
les féminins) : l'auteur voulait exalter les valeurs

traditionnelles de la religion et de la patrie.

Reine BÉLANGER.

ÉDOUARD LE CONFESSEUR, ROI D'ANGLETERRE.

Tragédie en cinq actes, Montréal. Beauchemin & Valois. 1880.

106 p. : 1897.98 p.

L’ÉMIGRATION, essai de Charles-Ed-
mond ROULEAU.

Né a Sainte-Anne-de-la-Pocatiére le 18 septembre 1841,

Charles-Edmond Rouleau est le fils de Charles Rouleau

et de Sophie Lebrun. Après ses études classiques, il se

destine d'abord à l’état ecclésiastique, quitte le grand sé-

minaire, participe à la campagne contre les Féniens

(1865) et s'enrôle en 1868 dans le régiment des zouaves

pontificaux. À son retour de Rome, il se lance dans le
journalisme et collabore successivement à la Minerve, au

Bien public, au Canadien, à l'Événement, au Courrier
du Canada er au Soleil. Vers 1905, il obtient un poste

au service des douanes. Fondateur du régiment des zoua-
ves pontificaux de Québec. chevalier de l'ordre de Pie
IX, chevalier puis commandeur de l’ordre de Saint-Gré-
goire-le-Grand, Charles-Edmond Rouleau meurt à Qué-

bec le 24 décembre 1926.

LES HISTORIENS évaluent à environ 500 000 le
nombre des Canadiens français partis pour les
États-Unis durant la période de 1851 à 1901. On
conçoit aisément que les contemporains aient
été traumatisés par cette saignée démographi-
que : le gouvernement. le clergé. la presse, des

penseurs s’efforcent de cerner le phénomène et
d’y trouver des solutions. Enquêtes et analyses
se multiplient. L'ouvrage de Charles-Edmond
Rouleau. l’Émigration. Ses principales causes,
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publié en 1896. apporte une contribution assez
peu originale à cette interrogation collective.

L'auteur. comme beaucoup de ses compatrio-
tes, ne semble pas apercevoir de liens entre l’é-
migration et les conditions économiques de l'é-
poque. Si un très grand nombre d’agriculteurs
éprouvent des difficultés financières insurmonta-
bles, c’est, pour lui, purement un problème de
morale individuelle. Ils sont les victimes du
luxe. de l’ivrognerie et de la paresse. Ce que

Rouleau n'a pas compris, c’est que l’agriculteur
essaie de s'adapter à de profondes transforma-
tions économiques. Il sait qu’il est plus rentable
de produire davantage pour le marché et d’a-
cheter à crédit chez le marchand général. par
exemple, les tissus qui se fabriquaient aupara-
vant sur la ferme. Aussi, en remplaçant l’étoffe
du pays par des tissus plus fins. s’adapte-t-il à
une nouvelle conjoncture économique.

Rouleau se montre plus clairvoyant lorsqu'il
dénonce l'ignorance et la routine des agricul-

teurs. Ce n’est pas l’agriculture qui se porte mal.
dit-il, c’est l’agriculteur qui manque et de com-
pétence et de vertu. Qu'on l’initie à de nouvelles
méthodes de culture (c’est la tâche du gouverne-
ment). qu’il corrige lui-même ses défauts coutu-
miers (paresse, ivrognerie) et l’hémorragie de

l’émigration vers les États-Unis ou les centres ur-
bains du Canada sera maîtrisée. Les Canadiens

français n'auront qu’à s'emparer du sol et à s’é-
tablir « dans les belles vallées du lac St-Jean, du
lac Témiscamingue, du lac Nipissing et de la ri-
vière Matapédia. dans le Manitoba et le Nord-
Ouest».

Yves ROBY.

L’EMIGRATION. Ses principales causes, Québec. Léger
Brousseau. 1896. 149 p.

[ANONYME]. « Bibliographies courantes ». la Minerve. 3

novembre 1896. p. 2.

EMMA OU L’AMOUR MALHEUREUX,
conte d’Ulric-Joseph TESSIER.

Fils de Michel Tessier, marchand, et de Marie-Anne

Perreault, Ulric-Joseph Tessier nait a Québec le 4 mai

1817. Après ses études au Séminaire de cette ville il est
admis au barreau le 22 juin 1839. Élu député du comté

de Portneuf à l’Assemblée législative en 1851, il devient
l’année suivante premier magistrat de sa ville natale. En

1854, il obtient la chaire de procédure civile à l'universi-

té Laval et, en 1859, est nommé représentant de la divi-

sion du Golfe à la Chambre haute. En 1862-1863, il fait

 



 

partie de l'administration Sandfield-Macdonald-Sicotte
en qualité de commissaire des travaux publics. Il entre

au Sénat l'année de la confédération et y siège jusqu’en
1873, I accède alors à la magistrature commejuge de la

Cour supérieure ; deux ans plus tard, il devient juge de
la Cour d'appel. I! meurt à Québec le 7 avril 1892. H a
épousé en 1847 Adèle Drapeau Kelly.

PENDANT ses études de droit, en mat 1837, Ul-

ric-Joseph Tessier publia dans /e Télégraphe un
long conte romantique « Emma ou l’Amour
malheureux. Épisode du choléra à Québec en
1832 ». Réédité en 1844 dans le Citoyen, ce con-
te fut recueilli par James Huston dans son Ré-
pertoire national*.

Comme le sous-titre l’indique, l’action se dé-
roule dans la ville de Québec, lors de l’épidémie
de choléra de 1832. David Hayne la résume ain-
si: « Deux amants, la mélancolique Emma et
l’intrépide Eugène, filent le cours de leurs jours
heureux sans se rendre compte que leurs noms
sont « inscrits en lettres noires dans les registres
de la mort». Rentrant de la campagne par un
temps orageux après une visite rendue à une
tante, ils apprennent la maladie et la mort de la
mère d'Emma.atteinte du choléra. Emma souf-
fre des noirs pressentiments qui l’assaillent : Eu-

gène de son côté voit dans un songe son amante
sur son lit de mort. Leurs craintes se réalisent:
Emma tombe malade et meurt en quelques heu-
res. Son amant, accablé de douleur, invoque la
mort : il fait une visite nocturne au tombeau
d’Emmaet, la baignant de ses pleurs, croit en-
tendre un bruit ». Il enlève alors « le peu de ter-
re qui couvrait le cercueil ». Il l’ouvre et décou-
vre, à sa grande stupéfaction, le cadavre d’Em-
ma, les habits déchirés, les bras dévorés, le sein

meurtri. Elle s’était endormie d’un sommeil lé-
thargique. Horrifié, Eugène meurt.

Ainsi, deux ans après la publication de
« Louise Chawinikisique »*, de Georges Bou-
cher de Boucherville, Tessier reprend, mais dans

un cadre contemporain, le thème de la mort
soudaine et de l’amour impossible fréquemment
exploité par la suite dans le conte littéraire du
XIX° siècle. Comme ses contemporains (Bou-

cherville, Dupont, Cherrier), il accorde un grand
rôle à la nature. Quant aux réflexions morales et

aux impressions personnelles, elles abondent.
Après avoir déploré le sort des victimes du cho-
léra, par exemple. il écrit dans une espèce de
prologue : « C’est alors qu’un ministère public
mal avisé, au lieu de prendre quelque moyen

EN CANOT

d'éloigner la contagion, faisait promenerles vic-
times de la maladie d’une extrémité de la cité à

l’autre. »

Aurélien BOIVIN.

«EMMA OU L'AMOUR MALHEUREUX. Episode du

choléra à Québec en 1832 », /e Télégraphe, 1°" et 3 mai 1837 ; le

Citoyen, septembre 1844: RN. Il. 1848. p. 17-30: II. 1893.
p. 34-47.

[ANONYME]. « les Disparus ». BRH. 1932. p. 648. — Aurélien

BOIVIN, le Conte littéraire québécois au XIX® siècle. p. 368-369.

— David M. Hayne. ALC. 111. p. 41-42. — Pierre-Georges Rov.

Fils de Québec. 1V. p. 18-20.

EN AMERIQUE ET EN EUROPE, essai

de Xavier MARMIER V. LETTRES SUR

L’AMÉRIQUE,de Xavier MARMIER.

EN CANOT. Petit voyage au Lac Saint-

Jean, récit d'Adolphe-Basile ROUTHIER.

FERVENT VOYAGEUR, le juge Adolphe-Basile
Routhier raconte ses pérégrinations dans les ré-
gions du Saguenay et du Lac Saint-Jean. en

compagnie du père Zacharie Lacasse et d’invités
français, messieurs Claudio Jannet et de Fou-
cault. Le voyage a lieu en juillet 1880.

Partis de la Malbaie, les voyageurs descen-
dent le fleuve Saint-Laurent en bateau à vapeur,
pénètrent dans la rivière Saguenay jusqu’à la
baie des Ha! Ha! et de là, en voiture, se ren-
dent jusqu’au lac Saint-Jean. Aidés de rameurs
montagnais, ils explorent le lac, en canot, enton-
nant des chansons enjouées au rythme de l’avi-
ron. Ils couchent sous la tente, font la chasse et
la pêche, et admirent le paysage idyllique du
Saguenay.

Ce paysage rappelle à Routhier une légende
bretonne en vers, intitulée « Stella Maris », et
d'innombrables anecdotes. Les impressions sont
notées aufil de la plumeet donnent au récit une
allure bien adaptée au rythme du voyage. Si, à
certains endroits, les descriptions de la grande
nature sont tout imprégnées de la présence divi-
ne et donnent lieu à des réflexions morales, ces
élans sont généralement atténués par le ton, ce-
lui d’un aimable causeur qui s’adresse à un pu-
blic cultivé. Tout en vantant les mérites de la
nature saguenéenne, Routhier ne prêche pas en
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faveur de la colonisation de cette région comme
l'avait fait Arthur Buies un an auparavant.

Certains critiques, en particulier Léon Lor-
rain, ont relevé quantité de fautes de français
dans cet opuscule et y ont trouvé « des lon-
gueurs. des détails puérils. des réflexions d’une
naïveté qui n'a d'égale que leur air de préten-
tion ». Il reste que le juge Routhier s'est conten-
té de livrer. simplement. quelques impressions
d'un gentilhomme en vacances.

Kenneth LANDRY.

EN CANOT. Petit voyage au Lac St-Jean, Québec. O.

Fréchette. 1881.202 p. : Paris, Editions Casterman.[s.d.]. 124 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». la Minerve. 11 mai 1881.

p. 2 : « En canot, par le juge A.-B. Routhier», l'Électeur, 3 juin

1881. p. 1: la Revue canadienne. 1881. p.318. — Élie-Joseph

AUCLAIR, « Sir Adolphe Routhier. son œuvre d'homme de

lettres». la Revue canadienne. 1921. p. 321-342. 401-413. —

Léon LORRAIN, « Notescritiques. En canot. Petit voyage au Lac

Saint-Jean, par A.-B. Routhier». /a Patrie. 27 mai. 2.9.17 et 23

juin 1881. p. 2: les Guépes canadiennes, 2° série. p. 163-193. —

Antonin NANTEL. « Deux livres de M. le juge Routhier. Étude

littéraire ». la Minerve. 30 décembre 1882. p. 6.— Benjamin

SULTE. « Livres nouveaux ». la Minerve, 17 mai 1881. p. 2.

EN EUROPE, PAR CI ET PAR LA, essai
de l'abbé Jean-Baptiste PROULX.

RÉPARTIES en trois chapitres, ces lettres. écrites
par l'abbé Jean-Baptiste Proulx lors de son
voyage à Rome (7 janvier-12 août 1890). con-
tiennent des détails fort précis: l'itinéraire du
voyageur. ses movens de locomotion et ses lieux
d'hébergement. Elles abondent en détails histo-
riques dont les sources avouées sont les guides
touristiques de Karl Baedeker.

Le récit souligne les nombreuses difficultés
que doit surmonter l'ecclésiastique canadien
dans sa délicate mission. S'il est à Rome. c'est
pour tenter de régler le différend entre l’univer-
sité Laval et l'école de Médecine de Montréal.
Aussi note-t-il ses fréquentes rencontres avec le
cardinal Siméoni. tantôt seul. tantôt en compa-
gnie du docteur Louis-Édouard Desjardins. dé-
légué de l’école de Médecine. Ce petit côté di-
plomatique et secret de sa mission donne du pi-
quant au récit. d'ailleurs écrit avec humour.

Jean VERMETTE.

EN EUROPE, PAR CI ET PAR LÀ, Joliette. Librairie de

« l'Étudiant ». 1891. 292 p.
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L’ENFANT MYSTERIEUX,
Wenceslas-Eugène DICK.

roman de

D'ABORD publié en feuilleton dans /’Album des
familles. en 1880-1881. l’Enfant mystérieux, le
troisième roman de Wenceslas-Eugène Dick, pa-
rut. en deux volumes. en 1890. L'action se situe
dans l'île d'Orléans. vers 1840. À la fois roman
de mœurs et roman d'aventures. c’est. croyons-
nous. la meilleure œuvre du médecin de Châ-
teau-Richer.

Roman de mœurs. l'Enfant mystérieux décrit

la vie des insulaires avec leur petit côté fouineur
et potinier. leur appétit gargantuesque et leur ta-
lent de conteurs drôles ou fantastiques. Eugène
Dick a bien saisi le caractère du paysan : sa ja-
lousie. sa naïveté ébahie par tout événement
hors de l'ordinaire, et surtout le tour supersti-
tieux de son esprit. qui le porte d'instinct vers
l'interprétation merveilleuse des faits les plus
simples. On trouve dans le roman une histoire
de loups-garous et celle d’une démone. que l’au-
teur décrit déployant « sept jeux de cartes réser-
vés aux grandes circonstances » et jouant de son
prestige auprès des bonnes gens de l’île. Ils la
craignent parce qu’elle est méchante. mais 1ls re-
doutent surtout sa puissance maléfique.

Toutefois. /’Enfant mystérieux est aussi. et
davantage. un roman d'aventures, à cause du
grand nombre d'événements qui se succèdent à
une cadence affolante et des énigmes nombreu-
ses qui soutiennent du début à la fin la curiosité
du lecteur. Ainsi. on n’apprendra qu’à la fin du
roman l’origine de cet enfant mystérieux qu’une
mer en furie avait jeté dans les bras du père
Bouet.

De quoi s'agit-il ? Un paysan-pêcheur de l'île
d'Orléans. Pierre Bouet. relevait ses lignes, un
soir de grosse mer. quand une chaloupe déta-
chée d'un grand vaisseau apporte à l'homme
ébahi une toute petite fille que les insulaires ont
vite fait de surnommer l’Enfant mystérieux.
Baptisée Anna. elle est élevée avec amour par
Pierre Bouet et son épouse. un ménage sans en-
fant.

Les épisodes les plus fantastiques commen-
cent avec la dix-septième année d’Anna et l’en-
trée en scène d'Antoine Bouet. le frère de Pier-
re. Ce mauvais garçon, l'unique héritier de son
frère avant l’arrivée de l'Enfant mystérieux. en-
tend garder son droit à l'héritage. Rien ne l’arrê-
te. Avec la complicité de comparses, il fait enle-

 
 



 

ver la jeunefille qui sera séquestrée dans la ca-
bane de son ravisseur, l’Indien Tamahou. La
mère adoptive, Marianne, meurt de chagrin. La
jeunefille est délivrée par son fiancé, le capitai-
ne Charles Hamelin. Le père Bouet meurt à son
tour, victime des menées sournoises de son frère
Antoine. D'autre part. l'Enfant mystérieux
retrouve. l’un après l'autre, ses vrais père et mère.

Le père, c’est Richard Walpole, riche Anglais

qui, vingt ans auparavant, avait perdu sa femme
et sa fille dans un naufrage. La mère. c’est la

Dame Blanche, une amnésique sauvée par les
Indiens et longtemps soignée par eux. Il faudrait
des pages pour résumer une histoire aussi char-
gée de péripéties : naufrages, enlèvement, meur-
tres et incendies, contrebande, morts, reconnais-

sances et retrouvailles. Charles-Arthur Gauvreau
exploitera les mêmes thèmes dans les Épreuves
d’un orphelin* et Captive et Bourreau*.

Quant à la facture du roman, il faut signaler

l’art de la description et du portrait. Certaines
descriptions sont des morceaux d’anthologie:
« De cet endroit, l’œil embrasse un panorama
splendide. En face, et presque au pied du spec-
tateur, les vagues de la marée haute viennent
déferler sur une plage de sable fin ou se briser

en millions de paillettes cristallines contre les
rochers de la batture. Plus loin. par-delà le fleu-
ve. s'étagent les habitations de la rive sud, avec
les cimes bleuâtres des Alléghanys pour arrière-
plan. Puis, vers l’orient, s’éparpillent les îlots
que nous avons décrits, gracieux archipel où
semble planer un mystique parfum de poésie
que l'imagination se représente gardant encore
la majesté virginale de la création.» La page
descriptive est rarement gratuite : elle prépare
l’épisode ou l’entrée du personnage.

Les portraits sont esquissés en quelques traits
rapides ou longuement dessinés. Ils présentent
les protagonistes du drame dansleur originalité.
Dick excelle à harmoniser le moral et le physi-
que : il semble que, dans son esprit, une figure
laide soit le reflet d’une âme méchante, alors

que les bons sont toujours beaux ou, du moins.
agréables à regarder.

La complexité de l’action. la multiplicité

des épisodes et leur simultanéité obligent l’au-
teur à intervenir pour établir entre eux des liens
logiques ou chronologiques. Intrusion de l’au-
teur encore que ses digressions sur le magnétis-
me animal ou le spleen anglais, ou ses explica-
tions sur l’attrait de l’Enfant mystérieux pour la

ENFANT PERDUE

Dame Blanche et sur le cri que lance la Dame
en voyant passer un navire : « Richard ! » C’est
le nom du mari, dont elle est sans nouvelles de-
puis vingt ans, et qui se trouve effectivement sur

le navire.
Digne de mention pour sa richesse et sa pré-

cision, le vocabulaire d’Eugène Dick l’est encore
par l’abondance des termes techniques de mari-

ne.
Si l’on en croit Firmin Picard et Damase Pot-

vin, I’Enfant mystérieux a été fort bien accueilli.
Après les quelques paragraphes d’éloges et d’en-
couragements consacrés à Dick par Édouard-Zo-
tique Massicotte en 1891, par Firmin Picard en
1897, après les vaines tentatives de Damase Pot-
vin pour ressusciter le nom de Dick, une étude

de la vie et de l’œuvre romanesque d’Eugène
Dick a paru dans le tome troisième des Archives
des lettres canadiennes ; c’est la seule étude con-
sacrée aux romans d’Eugène Dick.

Suzanne LAFRENIÈRE.

L’ENFANT MYSTÉRIEUX, l’Album des familles, le" février

1880-le" juin 1881 : Québec. J.-A. Langlais. [1890], 2 vol. : t. I :

225.11 p. : t. Il : 297.111 p. : le Progrés du Saguenay, 14 janvier-29

juillet 1897 ; /’Évangéline, 22 février-2 août 1900.
Édouard-Zotique MASSICOTTE, « les Oeuvres de W. Eugène

Dick », le Mondeillustré, 30 mai 1891, p. 67. — Firmin PicARD,

« Eugène Dick, romancier », le Monde illustré, 28 août 1897,

p. 276-277. — Damase PotrvIN, « Un romancier oublié », /a

Revue de l’université Laval, juin 1951. p. 948-961. — C. R.,

« Bibliographie. L'Enfant mystérieux, par le docteur W. Dick ».

le Canadien, 24 mai 1890. p.2.— Soeur SAINT-BERNARD DE

CLAIRVAUX. ALC, 111. p. 89-103.

roman d’Eléda
d’Adèle BI-

L’ENFANT PERDUE,
GONNEVILLE (pseudonyme
BAUD).

Petite-fille de Michel Bibaud, Adéle Bibaud naît à
Montréal le 3 mars 1857, du mariage du docteur Jean-

Gaspard Bibaud et de Virginie Pelletier. On lui doit, de

même qu’à sa sœur Victoria, la réédition du Panthéon

canadien de Maximilien Bibaud. Femme de lettres,
auteur de quelques romans et collaboratrice à divers pé-
riodiques, dont la Presse. le Journal de Françoise er la
Bonne Parole, elle meurt à Montréal le 14 février 1941.

PUBLIÉ en feuilleton dans /e Monde de Montréal
en 1881 et dans la Presse en 1888, sous le pseu-
donyme « d’Élèda Gonneville ». le premier ro-
man d’Adèle Bibaud est peu connu. L'action se
déroule pendant la Révolution française.
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ENFANT PERDU ET RETROUVÉ

En l’absence de son père, la petite Aurore est
enlevée par un brigand d’origine noble qui voue
à sa famille une haine marquée. Il incendie le
château, confie l’enfant à une matrone et sé-
questre la mère. De retour au pays, le père, at-
terré, croit que les siens ont péri.

Après huit années de détention. Aurore
échappe à la surveillance du brigand qui la con-
duit à Paris. Elle se réfugie dans un cimetière, et
y est recueillie par une comtesse, veuve et sans

enfant. Elle grandit auprès de cette dame et de-
vient un jour amoureuse d’Henri, neveu de sa
protectrice, qui doit bientôt partir pour la Rus-
sie. Le séjour prolongé de son fiancé à l’étranger
bouleverse Aurore. La correspondance des deux
amoureux est interceptée par une jeunefille qui
veut épouser Henri. Après une foule de péripé-
ties, Henri retrouve Aurore et le jeu dont ils
étaient les victimes de la part de la jeunefille ja-
louse est éclairci. Mais Aurore est grièvement
blessée par sa rivale, qui se donne la mort.

Lors d’une réception à laquelle assistent les
fiancés, un incendie se déclare au château. Dans
sa fuite, Aurore déchire son corsage. Un homme
aperçoit alors sur son épaule le tatouage d’une
croix. C’est le signe qu’une domestique mouran-
te lui a donné pour reconnaître sa fille. Infor-
méedeces indices, une femmese présente et re-
trouve enfin son mari et sa fille. Aurore épouse
Henri et décide de vivre avec ses parents.
Comme plusieurs romans-feuilletons de l’é-

poque. « l’Enfant perdue » est difficile à lire.
L'utilisation fréquente de la périphrase et de la
parenthèse, les nombreuses digressions qui ra-
lentissent l’action et qui constituent autant d'in-
trigues secondaires, les rebondissements souvent
invraisemblables, autant d'éléments qui nuisent

à la compréhension de l’œuvre.
Aurélien BOIVIN.

« L'ENFANT PERDUE»le Monde. 21 octobre 1881-26 janvier

1882 : /a Presse. 17 juillet-23 octobre 1888.

Georges BELLERIVE. Bréves Apologies de nos auteurs

féminins. p. 49-51.

L’ENFANT PERDU ET RETROUVÉ ou
Pierre Cholet, roman de l’abbé Jean-Baptis-
te PROULX.

COMME contribution à l’œuvre des bonnes lectu-
res, l’abbé Jean-Bapliste Proulx écrit un roman
d'aventures en prenant comme point de départ
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un fait historique qu’il résume ainsi dans sa pré-
face : « Je suis un enfant perdu, ma paroisse na-

tale est Saint-Polycarpe, mon père s’appelle
Hyacinthe Cholet, j'ai été volé à l’âge de cinq
ans, j'ai passé ma jeunesse sur mer, j'ai déserté
mon navire, je me suis mis à la recherche de
mes parents, après dix longues années je les ai
retrouvés.» Au contraire de beaucoup de ro-
manciers de son époque,l’abbé Proulx a des lec-
tures et surtout une longue pratique de l'écritu-
re. Ce qui l’aide grandement à mettre au point
une intrigue assez complexe.

Le 7 juillet 1845, un colporteur, rabroué plus
tôt par madame Doucet, enlève les frères Pierre
et Toussaint Cholet et leur cousin Pierre Dou-
cet. Il les vend à un capitaine qui les embarque
à destination de la France. Doucet meurt pen-
dant la traversée, tandis que les deux frères de-
meurent captifs à Saint-Malo. Huit ou neuf ans

plus tard. affectés au service d’une compagnie
de navigation, ils effectuent de nombreux voya-

ges et survivent à deux naufrages. Après une
première tentative infructueuse, ils parviennent
enfin à s’évader sur la côte du Labrador.

Commencent alors des recherches en vue de
retrouver leurs parents. Toussaint meurt bientôt
d’épuisement. Pierre poursuit sa route, d’Anti-
costi à Matane. de Québec à Montréal. d’Ottawa

a Ripon, de Cornwall a Southwood et de nou-
veau à Cornwall. incapable de se fixer. hanté
par son obsession. À l'âge de quarante ans. il
décide d’abandonner ses recherches. C’est à ce
moment. où il n’attendait plus rien, qu’il retrou-
ve ses parents, ainsi que le curé de Buckingham

l’avait prédit. Il se marie peu de temps après.
L'auteur invoque le caractère réaliste de son

récit pour le comparer avantageusement à Gene-
viève de Brabant. Or, le « réalisme » de /’Enfant
perdu et retrouvé s'accommode mal du mer-
veilleux. associé étroitement. en revanche. à là

légende et à l'époque évoquées par Schmid.
Le romantisme de Proulx se fonde sur la sen-

sibilité et la religiosité : il se manifeste notam-
ment dans le souci de la couleur locale, par I'in-
sertion dans le récit de canadianismes accompa-
gnés de notes pour le bénéfice des lecteurs
étrangers.

Bien que le dénouement soit indiqué dans la
préface. le roman n’est pas dépourvu d'intérêt.
L’abbé Proulx sait exploiter les situations et en
tirer un pathétique parfois trop romantique. Il
manie tous les procédés habituels du roman d’a-
ventures et multiplie les rebondissements d'intri-

 

 



 

gue. Comme dans le roman de Boucher de Bou-
cherville, il s’agit d’une recherche qui apparente
l’œuvre au genre picaresque. Chaque nouvelle
étape de la quête permet de soumettre le héros
à de nouvelles difficultés. Ce procédé n’est tou-
tefois pas favorable aux études psychologiques
et les personnages de /’Enfant perdu en souf-

frent.
Fidèle à l’idéologie de conservation, l’auteur

affiche sa méfiance de la ville et de l’argent pour
souligner les vertus de la vie campagnarde. Son
souci moralisateur le porte néanmoins à renver-
ser les barrières ethniques, linguistiques et con-
fessionnelles, au nom de la charité chrétienne.

Si ce roman n’attira pas l’attention de la critique
et n’apparait généralement pas dans les histoires
littéraires, il n’en répondit pas moins au goût
d’un certain public. On le retrouvait dans toutes

les bibliothèques de collège, de couvent, de pa-
roisse et même de particuliers. Des générations
s’en délectèrent comme le prouvent les nom-
breuses éditions.

Maurice ARGUIN.

L'ENFANT PERDU ET RETROUVÉou Pierre Cholet, Mile-

End, Institution des Sourds-Muets, 1887, xiv.204 p.: 1891.

210 p. ; C.-O. Beauchemin. [1892] et 1897. x1v.192 p. ; le Sainr-

Laurent, 30 juillet-11 octobre 1898 : Montréal. Beauchemin.
1924, 123 p. ; 1937, 1940, 1950, 1954, 124 p. ; Pierre Cholet or

The Recovered Kidnapped Child, translated from the French by

M. J. Murphy. Mile-End. Institute for Deaf-Mutes. 1888. 204 p.

EN LIVRÉE, comédie de Pamphile LEMAY.

CETTE COMÉDIE est composée de plusieurs intri-
gues qui, dans l’esprit de l’auteur, devaient don-
ner du mouvement à la pièce en lui assurant, à
intervalles réguliers, des rebondissements. Elles
semblent plutôt s’annuler les unes les autres et
nuisentà l’action.

Bourgeois récemment enrichi, Ducap a épou-
sé une jeune femme désireuse de faire étalage
de ses richesses. Son dernier caprice : exiger du
« carrossier » Paul qu’il revête la «livrée ».
Mais, — le titre ici peut nous induire en erreur,
— cet élément devient rapidement secondaire
quand la jeune madame Ducap manifeste son
inquiétude devant les démarches d’une femme
qui veut lui faire une révélation. Les refus de la
jeune femme nous font bien vite découvrir
qu’elle craint de retrouver une fille que Ducap a
eue d’un premier mariage et que l’on croyait

EN RACONTANT

noyée. Cette fâcheuse éventualité entamerait sé-
rieusement l’héritage qui lui revient en qualité
d’épouse. Une troisième intrigue touche la ser-
vante, Cerisette, qui est aimée à la fois de Paul
et d’un garçon de ferme, Jean. Nous apprenons,
par une lettre d’un curé à madame Ducap, que
la servante est justementcette fille de Ducap au-

trefois enlevée par une amoureuse éconduite.
Enfin, quatrième élément : Cerisette, malgré sa
nouvelle qualité de fille de bourgeois, choisit
d’épouser Jean, le garçon de ferme, qui n’atten-
dait que cette décision pour annoncer qu’il vient
d’hériter d’un oncle de Californie et qu’il donne
à Paul une partie de sa fortune : Paul pourra
ainsi épouser une sœurde Jean.

De tous ces éléments, Lemay essaie de tirer
une pièce qui puisse retenir l’attention des spec-
tateurs. Il ménage ses effets: annonce voilée

d’un rebondissement, jeux d’allusions, monolo-

gues qui voudraient situer le public. De plus, çà
et là, il recourt à des jeux de mots et s’acharne à
ciseler de «fines répliques ». Mais cette comédie

fait un peu trop penser à un mélodrame du XIXe
siècle : l’auteur semble incapable de décider en-
tre le ton comique et les accents tragiques. De
plus, l’accumulation des péripéties sème la con-
fusion, et le spectateur, ayant à suivre trois ac-
tions, ne devait s’y retrouver qu'avec peine.

La satire des nouveaux riches et la célébra-
tion des mœurs simples sont les deux thèmes
qui sous-tendent cette « comédie ». En ce sens,

« En livrée » illustre, d’une certaine manière, la

mentalité de l’époque, qui semble vouloir con-
server « l’ordre du monde » traditionnel et se
méfier de toute dérogation.

Jean DU BERGER.

« EN LIVRÉE. Comédie en deux actes », Rouge et Bleu. Comé-

dies, Québec, Typographie de C. Darveau, 1891, p. 46-288.

EN RACONTANT. Récits de voyages en

Floride, au Labrador et sur le fleuve Saint-

Laurent, traduction par Alphonse Gagnon
d’un manuscrit de John Uriah GREGORY.

Fils du docteur S. Gregory, John Uriah Gregory nait à

Troy (New York) le 7 novembre 1830. 1! fait ses études
a Poughkeepsie (New York) et à Montréal, à la suite du

déménagement de sa famille. En 1863, il obtient un poste

dans la fonction publique canadienne. Lors de la réorga-
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nisation du département de la Marine et des Pêcheries,

en 1867, il est engagé comme agent du département à

Québec et conserve cet emploi jusqu’en 1913. Intéressé

aux choses maritimes, il fait plusieurs enquêtes dans ce
domaine et fonde le Commodore Yacht Club de Québec.
Il publie des récits de voyages et d'aventures en anglais,
de même qu’un ouvrage sur l’île d’Anticosti. Un seul ou-

vrage, En racontant, fui d’abord publié en français. John
Uriah Gregory meurt à Québec le 30 mai 1913. Il a

épousé Marie-Louise Leprohon et, en secondes noces,

Marie-Louise-Lætitia McCallum.

TRADUIT d’un manuscrit en langue anglaise et
préfacé par le traducteur Alphonse Gagnon, ce
volume est l’œuvre d’un conteur-né. Ichtyologis-
te et ornithologiste de métier, John Uriah Gre-
gory ne manque ni d’humour ni de verve. Au-

tant cet officier de marine est versé en sciences
naturelles, autant il sait captiver son lecteur par
son art de raconter. Ses récits sont respective-
ment intitulés : « les Pécheurs du Labrador»,

« En Floride », « le Fleuve Saint-Laurent », « l’Î-

le d’Anticosti et ses naufrages », « Une baleine

dans le port de Québec » et « Dans le Bas du
Fleuve ». Le recueil se termine par une histoire
humoristique, « Un oiseau sans plume », ou il
est question de la déconvenue, au lac Beauport,
d’un duc de France qui se prétendait versé en
botanique, géologie et ornithologie, mais dontle
savoir laissait fort à désirer.

Naturaliste et poète de cœur, féru d’histoire
et de poésie, l’auteur se plaît à citer des vers, à
emprunter plus d’un passage, par exemple, à
l’historien Ferland sur le Labrador et sur la pê-
che à la baleine. Il ne peut non plus résister au
plaisir de reproduire un long passage du récit du
naufrage de /a Renommée, en 1736, écrit par le
père Emmanuel Crespel ; ce texte est emprunté
à un ouvrage historique de Faucher de Saint-
Maurice, fort populaire alors. D'ailleurs, le volu-
me du père Crespel, Voiages du R. P. Emmanuel
Crespel dans le Canada et son naufrage en reve-
nant en France*, venait de paraître chez Côté, à
Québec, en 1884.

Grégory aime le vent du large. les vastes es-

paces, la navigation sur le Saint-Laurent. Aussi
n’a-t-il que faire dans un bureau de ville. Il se
sent à l’aise en voyage, sur le pont d’un navire,

au large du Labrador, dans un phare du fleuve,

à l’Île d’Anticosti et sur la Côte Nord. On ne
s’ennuie pas à le lire, comme on ne s’ennuyait
pas à ses conférences publiques. Certaines pages
sur Natashquan, le vieux Québec, la navigation
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d’hiver et le pays de légendes lugubres mérite-
raient d’être relues aujourd’hui.

Maurice LEBEL.

EN RACONTANT. Récits de voyages en Floride, au Labrador

et sur le fleuve Saint-Laurent, traduit de l'anglais par Alphonse
Gagnon, Québec, Typographie de C. Darveau, 1886. 1x.244 p.;

Montréal, Librairie Beauchemin. 1913. 233 p. « Notes d’un

voyage sur la côte du Labrador », l’Événement, 16-22 mars

1869 ; « De Québec à la Floride. Notes de voyage », la Revue

canadienne, 1886, p. 326-333, 391-395, 472-477, 526-533, 611-

615.

[ANONYME]« Bibliographie. En racontant [...] », le Journal

de Québec, 20 janvier 1887. p. 2.

EN ROUTE POUR LA BAIE D’HUD-
SON, récit de voyage de l’abbé Jean-Bap-
tiste PROULX. V. À LA BAIE D’HUDSON,
récit de voyage de l’abbé Jean-Baptiste
PROULX.

EN ROUTE. Sept jours dans les provinces

maritimes, récit de voyage de Narcisse-Hen-
ri-Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE.
V. DE TRIBORD À BÂBORD,récit de
voyage de Narcisse-Henri-Edouard FAU-
CHER DE SAINT-MAURICE.

ENTRE NOUS. Causeries du samedi, de

Léon LEDIEU.

Né à Arras, en France, de Constantin-Élie-Joseph Le-

dieu et de Laure-Catherine Monvoisin, Léon Ledieu
vient s’établir à Montréal en 1872. Il exerce les fonc-

tions de professeur, de traducteur et. pendant un certain

temps, d'avocat. Attiré par le journalisme, il devient ré-

dacteur à la Minerve, au Monde canadien. à la Presse
et fournit quelques articles à la Revue de Montréal, au

Courrier de Montréal et au Journal de Françoise. Pen-

dant une vingtaine d’années, il signe une chronique heb-
domadaire, « Entre nous », dans le Monde illustré, jour-

nal littéraire qui le compte parmi ses collaborateurs les

plus assidus. Il meurt à Québec le 17 avril 1907. I avait

épousé Henriette-Amélie Dugas en 1877.

EN 1889, Léon Ledieu réunit en volume vingt-
quatre de ses chroniques sur la vie montréalaise,
choisies pour la plupart, on ne sait trop en vertu
de quels critères, parmi les textes hebdomadai-
res qu’il publie depuis 1885 dans le Monde illus-
tré. Peut-être parce que les Causeries du diman-
che* d’Adolphe-Basile Routhier avaient provo-  



 
 

qué des polémiques quelques années plus tôt,
Ledieu semble éviter, dans ses Causeries du sa-
medi, les sujets religieux, politiques ou littéraires
qui prêteraient à controverse, Le lecteur est
quelque peu dérouté cependant, car les pièces
ne suivent aucun ordre chronologique ou thé-
matique. L'auteur n’a pas donné d’avant-propos
ou d'introduction qui préciserait le dessein de
l’ouvrage. Il cite simplement, en épigraphe, les
paroles d’un philosophe anonyme : « Mainte-
nant que nous sommes seuls, parlons à tort et à
travers. »

Quelques causeries portent sur des institu-
tions montréalaises : « Chez les fous » décrit l’a-
sile  Saint-Jean-de-Dieu :  «l'Hôtel-Dieu de
Montréal » et « les Enfants trouvés » soulignent
le dévouement ‘des religieuses envers les mal-
heureux. Certains entretiens traitent de sujets
historiques : « les Vieux Journaux » portent sur le
contenu d’un numéro de /’Aurore des Canadas
de 1842 ; « France » décrit l’arrivée de la Capri-
cieuse en 1855, et « Lévis » reprend certaines let-
tres du duc de Lévis (décédé à Arras, lieu de

naissance de Ledieu) pour conclure « qu’il est
bon parfois de regarder en arrière et de savoir
ce qu’ont fait nos devanciers, ne serait-ce que
pour apprendre nous-mêmes à mieux employer
notre temps ». Ledieu inclut dans son livre quel-
ques pièces de circonstance. tels « Nouvel An ».

ou « le Couronnement du Roy Loys neufvième
du nom ». écrit en vieux français à l’occasion

des fêtes de la Saint-Jean en 1884. Des récits de

voyage, tels « Normandie » et « À Terreneuve».
sont entrecoupés d’anecdotes, de notices biogra-
phiques et de faits divers, de façon à rendre plus

vivantes les impressions du chroniqueur.
D'autres sujets révèlent l'esprit caustique de

Ledieu. Dans «la Tireuse de cartes », il voit
« l’exploitation de la bêtise humaine ». Dans
une causerie sur l'alcoolisme, il en dénonce plu-
sieurs causes (« Si vous voulez détruire l’ivro-

gnerie, allez dans l’Ontario et faites disparaître
d’abord les distilleries des fils de John Bull »).

Dansun article intitulé « le Cant », Ledieu fusti-
ge les Anglais de l’Ontario, « les illuminés oran-
gistes et fanatiques » qui lui reprochent « cette
singulière manie de parler français » et « la dé-
plorable obstination de vouloir rester catholi-

que ».

S’il châtie d’une plume mordante des mœurs
indésirables, l’auteur touche la cible avec autant

d'adresse par l’humour. Dans un apologue qui
porte le titre « Une victime », il raconte sur un
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ton badin la vie difficile d’un petit érable planté
près de la porte Saint-Louis à Québec et « con-
damné à l’ombre perpétuelle ». La mort de cet
« arbre national » fournit un prétexte pourcriti-

quer le faux patriotisme du conseil municipal et
de ses électeurs.

Il n’est pas facile de raconter et de commen-
ter les événements de chaque jour; aussi les ar-
ticles de Ledieu n’ont-ils pas tous une égale va-
leur. Mais son style vif, clair et imagé les sauve
de la banalité. Ces causeries tiennent le plus
souvent du croquis, Ledieu dessinant à grands
traits les tendances, les goûts et les habitudes de
la population urbaine du Québecà la fin du siè-

cle dernier.

Kenneth LANDRY.

ENTRE NOUS. Causeries du samedi, Québec. Imprimerie

d'Elzéar Vincent, 1889. 272 p. [Les chroniques de Ledieu ont

d’abord paru, pour la plupart. dans /e Monde illustré. sous le
titre « Entre-nous » (ou « Entre nous »):] « Nouvel An». 2

janvier 1886. p. 274-275 et 31 décembre 1887, p. 274-275. « La

Dame et le Tigre [et] le Décourageur d’hésitation ». 30 janvier

et 6 février 1886. p.307. 315 [sous ce titre et sous le

pseudonyme « Léon d'Arras »]. « Les Enfants trouvés», 30

juillet 1887. p. 98-99. « Chez les fous ». 13 août 1887. p. 114-

115. « France », 20 août 1887. p. 122-123. « Vieux Journaux».
15 octobre 1887, p. 186-187. « Jacques Bonhomme», 24 mars

1888, p. 370-371. « L'Alcoolisme ». 21 avril 1888, p. 402-403.

« Une victime ». 26 mai 1888, p.26. « En Normandie ». 22

décembre 1888, p. 266-267. « Éboulements», 19 janvier 1889,

p. 298-299, « Hôteliers ». 26 janvier 1889. p.306-307. «A

Terreneuve », 2 février 1889. p. 314-315. « Le Serment ». 23

mars 1889. p. 370-371. « Commenton écrit l’histoire ». 20 avril

1889. p. 402-403. « La Tireuse de cartes ». 11 mai 1889. p. 10-

11. « Les Morts », 29 juin 1889, p. 66-67. « Le Cant », 20 juillet

1889. p.90-91. « L'Ouvrier». 17 août 1889, p. 122-123.

« Lévis », 24 août 1889, p. 130-131. « Éclairage ». 31 août 1889,

p. 138-139. [Trois autres textes ont paru dans d’autres

journaux :] «le Couronnement du Roy Loys neufvième de

nom », le Monde, 14 mai 1884, p.4. « Le Songe du roy Loys

neufvième ». la Presse, 23 juin 1885. p. 3. « L'Hôtel-Dieu de

Montréal. Notes prises en passant». la Gazette médicale de

Montréal, septembre 1887. p. 362-375.
[ANONYME]. « les Nouveaux Livres [...] », l’Électeur, 4

décembre 1889, p. 1. — Gonzalve DESAULNIERS, « Entre nous de

Léon Ledieu », le National (Montréal), 4 janvier 1890, p. 1-2:

le Monde illustré, 11 janvier 1890, p. 290. — Narcisse-Henri-

Edouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE. « Léon Ledieu,
journaliste ». le Mondeillustré. 19 janvier 1895, p. 448-449.

ÉPINES ET FLEURSou Passe-temps poé-
tiques, recueil de poèmes du père Moiïse-Jo-
seph MARSILE.

Fils de Moïse Marcille et de Rosalie Charron, Moïse-Jo-

seph Marsile (Marcille) naît à Longueuil le 17 novembre
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1846. Après des études au collège Bourget de Rigaud, il
entre chez les clercs de Saint-Viateur et demeure six

ans (1864-1870) à Rigaud comme professeur. En 1871, il

est envoyé au collège Saint-Viateur de Bourbonnais Gro-

ve (Illinois) où il enseigne pendant huit ans avant d’y

être nommé directeur. I! meurt à Bourbonnais le 10
mars 1933.

À L'AGE de quarante-trois ans, le père Moise-Jo-
seph Marsile regroupe ses poèmes de jeunesse
en un recueil intitulé Epines et Fleurs. Conscient
des défauts de son œuvre, et suivant la coutume
de l’époque.il fait appel dans une brève préface
à l’indulgence du lecteur.

Loin de sa famille et de ses amis, isolé dans
son collège, le jeune étudiant des années cin-
quante s’apitoie sur son sort en des vers souvent
grotesques (« Une mère », « Mon album », « l’A-

dieu », « Une lettre »). La nostalgie de l’enfance
reste chez lui toujours très vive («l’Arbre du
torrent »). Ange déchu. le poète. chassé du para-

dis mythique, n’est plus qu’un exilé dans « les
fanges de la terre » (« l’Arbre et l’Oiseau », « le
Sourire », « les Abeilles »). Il se met donc en

quête d’espaces nouveaux où il pourra vivre à
l’écart des « fracas du monde » (« Seul »). Dans

la prière («la Vierge du parterre », « Après la
pluie ») et dans la poésie. cette « divine ambroi-
sie » qui donne accès au « pur idéal ». il trouve
un refuge moral à la mesure de ses aspirations.
alors que la nature, « [...] portique ° Dela gloire
d’un monde où se révèle Dieu », devient un re-
fuge physique. Dans un tel contexte, le poète
peut se laisser aller à ses réflexions sur la mort,
seul moyen d’atteindre son idéal virginal (« les
Deux jumeaux », « l’Ordre », « Rêve »).

La démarche thématique de Marsile. en plus

d’être originale pour l’époque, reste intéressante.
bien qu’elle soit embarrassée par une technique
d’écriture plutôt inexpérimentée.

Guy CHAMPAGNE.

ÉPINES ET FLEURSou Passe-temps poétiques, Québec. chez

J.-A. Langlais, 1890, 138 p.

ÉPÎTRES, SATIRES, CHANSONS, ÉPI-
GRAMMES ET AUTRES PIÈCES DE
VERS, de Michel BIBAUD.

Professeur, journaliste, traducteur et historiographe, Mi-

chel Bibaud naît le 19 janvier 1782 à Côte-des-Neiges. 1!

est le fils de Michel-Ange Bibaud, cultivateur, et de Cé-
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cile-Clémence Fresne. Il entre au collège Saint-Raphaël,

a Montréal, en 1800 et termine ses études au nouveau

Collège de Montréal en 1806, après quoi il se consacre à

l’enseignement. Vers 1813, il débute comme journaliste
au Spectateur. Dès 1817, ilfonde l’Aurore, avec Joseph-

Victor Delorme, journal qui devient le Courrier du Bas-

Canada, en 1819. Sa première revue, la Bibliothèque

canadienne, voit le jour en 1825 ; elle sera remplacée

par Observateur en 1830, l’année même où il fonde une
nouvelle revue, le Magasin du Bas-Canada, er publie ses

Épîtres, Satires, Chansons, Épigrammes et Autres Piè-
ces de vers. En 1833, le gouvernement lui confie le poste
de « clerc » (commis) des marchés à foin. TH collabore à

la Minerve et rédige l’Ami du peuple. Nommé juge de
paix en 1838 et inspecteur des poids et mesures en dé-
cembre de la même année, il poursuit son travail d’histo-
riographe, commencé en 1837 avec la publication du 1°"

volume de l’Histoire du Canada. 1! en publie le deuxiè-

me volume deux ans après la fondation de 'Encyclopé-
die canadienne, en 1842. Il entre alors comme traduc-
teur à l'emploi du Canadian Geological Survey, poste
qu'il occupe jusqu'en 1856. Frappé de paralysie à son

travail, il meurt dix-huit mois plus tard, le 3 août 1857,

à Montréal. Il a épousé Elisabeth Delisle le 11 mai

1813.

L'OEUVRE poétique de Michel Bibaud emprunte
aux genres les plus divers. Mais ce disciple

SPITRES,

SALIRES,

Chansons, Eptqranunes,

8 Z

Autres Pièces de Vers.

Par M. Bibaud.
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d’Horace et de Boileau est surtout connu pour
ses satires qui parurent d’abord dans /’Aurore,
entre 1817 et 1819, puis dans /a Bibliothèque ca-
nadienne, avant d’être incluses en 1830 dans Épi-
tres, Satires, Chansons, Épigrammes et Autres

Pièces de vers, premier recueil de poésies fran-
çaises publié au Canada.

Dès la fin de son cours classique, le jeune
professeur rêvait de relever le niveau d’éduca-
tion de ses compatriotes et de susciter chez eux
le goût du savoir. Devenu poète, il n’oublie pas
ce noble objectif, bien qu’il s’applique de préfé-
rence à fustiger les travers.

Dans une première satire, « Contre l’avari-
ce », il identifie plusieurs types d’avares : Orgon
se prive de nourriture, Ormont ne vit que pour
l’argent, Aliboron dédaigne la culture ; il y a en
outre Alidor, l’usurier, madame Drabeau, tou-
jours inquiète de ses biens. En caricaturant les
avares, Bibaud vise le vice même : « L’avarice,
souvent. ressemble à la folie. »

Dans « Contre l'envie », le satirique se montre
moins agressif. Mais c’est encore dans la société
qui l’entoure qu’il puise son inspiration : « L’en-
vie est fort commune au pays où nous som-
mes ; ° Elle attaque et poursuit, très souvent,
nos grands hommes.» Il s’en prend à l'or-
gueilleux Cherisoi, à la mère jalouse de la beau-
té de sa fille, au paysan envieux du citadin, à l’i-
gnorant envieux du savant ainsi qu’à tous ceux
qui ne peuvent souffrir la bonne fortune d’un
compatriote : « Éconduits, jalousés, que d’hom-
mes à talents ° Ont quitté leur pays, ou sont
morts indigents ! »

La troisième satire, « Contre la paresse »,
réussit mieux que les deux précédentes à dé-
peindre la société canadienne. Bibaud attribue
l’«indigne langueur », la « lâche mollesse » de
ses concitoyens à deux « poisons » : l’alcool et le
tabac. Par-dessus tout. il blame vertement les
Canadiens d’avoir horreur de l’étude et de faire
peu de cas des choses de l’esprit. Ce serait du
reste par paresse intellectuelle qu’ils laissent leur
langue se corrompre au contact de l’anglais:
« Très souvent. au milieu d’une phrase françai-

se. ° Nous plaçons, sans façon une tournure an-
glaise : [...] Nous écorchons l'oreille avec ces

mots barbares ° Et rendons nos discours un peu
plus que bizarres. »

Dans la quatrième et dernière satire. « Con-
tre l'ignorance ». Bibaud développe son thème
de prédilection : « Serait-on bien compris, au
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pays canadien, ° Où les arts. le savoir sont encor
dans l'enfance : ° Où règne. en souveraine. une
crasse ignorance ? » S'il juge sévèrement l'igno-
rance des premiers colons : « Il suffit de savoir
[...] Qu'on n’y faisait, vendait ni livre. ni jour-
nal ». il constate avec plaisir que de son temps
l’on cherche davantage à s’instruire : «[...] le
temps n'est plus. ou [...] Un noble campagnard
paraissait dédaigner ° L'art de lire, était fier de
ne savoir signer. » Puis il stigmatise avec vigueur
les fruits naturels de l'ignorance. l'erreur et la
superstition : « Monstre informe. hideux. horri-
ble, détestable. » Il termine en saluant l'aurore
de temps nouveaux : la fondation de collèges à
Nicolet et à Montréal lui paraît bien augurer

pourl’avenir du savoir dans le Bas-Canada.
Disciple de la «raison raisonnante ». plus

moralisateur que poète. Bibaud ne se préoccupe

pas d'écrire une œuvre d'art. Comme 1l ne vise
qu’à être compris du lecteur, il s’adresse à l’in-
telligence plutôt qu’au cœur. Ce trait est com-
mun aux satires, aux épigrammes et aux épitres.

S'adonnant aussi à la poésie lyrique, composant
des hymnes, des odes, des chansons et des poè-
mes galants, il ne recherche pas l’originalité. Par
manque d'inspiration, il imite ou traduit libre-
ment de l’anglais nombre de poèmes juxtapo-
sant les sujets les plus variés, il chante tour à
tour l’hiver du Canada, le vin d’Espagne, les
grands chefs indiens, la mort de Wolfe et de
Montcalm et mêmele projet d'union du Haut et
du Bas-Canada qui excita si vivement les esprits
en 1822. À une seule occasion, on le surprend à
jouer avec les rimes : dans « les Rimes en ec », 1l

parvient à placer, « même vaille que vaille »,
plus de vingt fois Québec « Au bout du vers ».

Dès la parution de son recueil, Bibaud de-
vient la cible des critiques. Une polémique ne
tarde pas à s’engager entre lui et plusieurs ad-
versaires : quatorze poèmes, dont six de Bibaud,
paraissent dans différents journaux entre le 15
avril 1830 et le 29 décembre 1831. Dans /a Re-
vue encyclopédique de Paris, un lecteur français,
Isidore Lebrun, consacre un long article aux
Épîtres et autres poèmes. Il y relève beaucoup
de défauts : idées mal ordonnées, style incohé-
rent, diffus. Il reproche aussi à l’auteur de n’a-
voir pas assez tiré ses sujets de la nature, de
l’histoire et des mœurs de son pays. Il vante ce-
pendant chez le poète le « courageux défenseur
de la morale » et « l’âpre censeur de sa patrie ».
Après avoir reproduit cet article dans son jour-
nal, le Magasin du Bas-Canada, Bibaud entre-
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prend de se défendre. Il déclare qu’il a écrit
pour les Canadiens et non pour les Français,
que ses idées lui semblent bien articulées, mais
qu’il éprouve parfois de la difficulté avec son
style et que les nécessités de la rime le gênent. Il

n’a aucune honte à s’excuser de ses faiblesses et
de ses incorrections, puisqu’il n’aspire pas à être
« un autre Quesnel».

Dans le domaine des lettres québécoises, Bi-
baudreste surtout un précurseur. Par la publica-
tion de ses revues, de son recueil de poésies et
de son histoire du Canada,il influença toute une

génération dont François-Xavier Garneau de-
meure l’écrivain le plus important.

John HARE.

ÉPÎTRES, SATIRES, CHANSONS, ÉPIGRAMMES ET

AUTRES PIÈCES DE VERS, Montréal, Imprimées par

Ludger Duvernay à !'Imprimerie de «la Minerve». 1830.

178 p. : Réédition-Québec, 1969.

David M. HAYNE, « Des vers inédits de Michel Bibaud ». la

Revue de l'université Laval, octobre 1962, p. 913-914. — Isidore

LEBRUN, « De «la Revue encyclopédique». Canada». le

Canadien. 15 octobre 1831, p.2 : « Épîtres, Satires, Chansons,

Épigrammes et Autres Pièces en vers ». par Michel Bibaud », le

Magasin du Bus-Canada, 1® janvier 1831. p.21-22 [texte de

Lebrun}. p. 23-31 [réponse de Bibaud]. — Jeanne d'Arc LORTIE.

ALC, IV, p. 16-40. — Gérard MALCHELOSSE, Michel Bibaud,

Montréal, [s.é.], 1945, 12 p. — Séraphin MARION, les Lettres

canadiennes d'autrefois, Ill, p. 167-202. — Camille Roy, Nos

origines littéraires, p. 205-238. — Jane M. TURNBULL., Essential

Traits of French-Canadian Poetry. p. 24-30.

LES ÉPREUVES D’UN ORPHELIN, ro-

man de Charles-Arthur GAUVREAU.

Fils de Louis-N. Gauvreau, notaire et seigneur de Ville-
rai, et de Gracieuse Gauvreau, Charles-Arthur Gauvreau

naît à Saint-Jean-Baptiste de l’Isle-Verte le 29 septem-

bre 1860. Il fait ses études au Séminaire de Rimouski

puis à l’université Laval et reçoit sa commission de no-
taire le 9 octobre 1885. Il ouvre une étude à Rivière-du-

Loup, où il épouse le 7 septembre 1887 Gertrude Gau-

thier, fille adoptive de Wilfrid Laurier. En 1897, il est

élu député libéral de Témiscouata aux Communes, et re-

présente ce comté jusqu'à sa mort à Rivière-du-Loup. le

9 octobre 1924. Pendant longtemps directeur-propriétaire

du Saint-Laurent, i/ collabore à plusieurs périodiques et

publie deux romans en feuilletons dans la Gazette des
campagnes : « les Épreuves d’un orphelin » et « Captive
et Bourreau », quelques contes réunis sous le titre Au

bord du Saint-Laurent en 7923. On lui doit encore
deux monographies de paroisse : celle de l’1sle-Verte, en

1889, et celle de Trois-Pistoles, en 1890.

PREMIÈRE œuvre d'imagination de Charles-Ar-
thur Gauvreau, «les Epreuves d’un orphelin »
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furent publiées en feuilleton dans /a Gazette des
campagnes, en 1881.

Dans ce roman, Gauvreau a voulu montrer le
courage et la résignation d’un jeune homme de-
vant des épreuves répétées, en particulier devant
la mort. L'action du roman s’échelonne sur une
période d’environ vingt ans. Edward, un bam-
bin, est miraculeusement arraché aux flammes
d’un vaisseau britannique par des Montagnais.
Le chef de la tribu promet à la mère agonisante
de veiller sur son fils et de s’occuper de son édu-
cation. Un jour, à l’approche de la saison de
chasse et de la grande migration de la tribu, le
chef confie son fils adoptif au curé de la paroisse
de R***. pour qu’il s’occupe de son instruction.
Le jeune homme devient amoureux de Marie-
Aimée S.***, une jeune fille pure et belle. qu'il
sauve un jour d’une noyade certaine. La jeune
fille se remet toutefois très mal de son accident,
au cours de sa dernière année d’études dans un
couvent de Québec. Elle retrouve quand même
Edward, à l’été, mais sent sa fin prochaine. Elle
meurt quelques mois plus tard, en l’absence de
son amoureux, alors en excursion de chasse à la
baie d'Hudson, en compagnie du chef monta-
gnais. Le jeune hommeest averti de la mort de

Marie-Aimée par l’apparition de Rose d’Eau, la
jongleuse de la tribu des Naskapis.

De retour dans son village, au printemps, il
retrouve une mère éplorée et apprend, le jour
même, la mort de son père, survenue quelques
années plus tôt dans la maison des parents de sa
bien-aimée. C’était un riche lord anglais, mort
dans un accident de chasse, alors qu’il était à la
recherche de son épouse qu’il avait abandonnée.
Troublé par tant de chagrins, Edward renonce à
la fortune de son père. revêt l’habit des oblats
de Marie-Immaculée et se consacre à l’évangéli-
sation des Indiens. Il assistera, dans ses derniers
moments, son père adoptif et. plus tard. en mis-
sion dans l’Ouest, convertira Rose d'Eau, la jon-
gleuse.

La structure de cette œuvre est faible. L'au-
teur ne s’est guère soucié. semble-t-il. d’unifier
les différents chapitres de son roman. Certaines
invraisemblances, comme l’apparition de la jon-
gleuse. diminuent encore la crédibilité du récit.
La description des us et coutumes des Indiens,
souvent mal intégrée à l'intrigue, constitue ce-
pendant l’intérêt majeur de l'ouvrage.

Aurélien BOIVIN.   



 

« LES ÉPREUVES D'UN ORPHELIN», la Gazette des campa-

gnes, 1881. 53 p. [présenté sous la forme d’une sorte de tiré à

part intitulé « Feuilleton de la Gazerte des campagnes »].

Albert FERLAND, « M. Charles-A. Gauvreau. m.p.», le

Mondeillustré, 8 janvier 1898, p. 579.

ERREUR N’EST PAS COMPTEoules In-

convénients d’une ressemblance, vaudeville

de Félix-Gabriel MARCHAND.

PUBLIÉ en 1872, ce vaudeville de Félix-Gabriel
Marchand est construit autour de quiproquos
provoqués par une ressemblance. Un riche ban-
quier, Bonval, voudrait bien donner en mariage
sa fille, Elmire, une coquette qui est en train de
le ruiner par ses folles dépenses. Un prétendant,
Édouard Durand, est d’ailleurs attendu et doit

demander la main d’Elmire. Mais Georges Du-
rand, frère jumeau d’Édouard, revient ruiné de
Calcutta et se présente le premier devant Bon-
val, à qui il demande non pas la main d’Elmire,

mais un prét de cinq cents piastres. En homme
d’affaires avisé, Bonval admire le sang-froid du
jeune homme, qui subordonne ses sentiments à
la raison, et préte la somme. Lorsque le vérita-
ble prétendant, Edouard Durand, arrive pour la
demande en mariage, il nie avoir emprunté une
somme d’argent au banquier. Outré, Bonval le
chasse. Cependant, Elmire lui apprend que
l’emprunteur est le frère d’Édouard, et le ban-
quier, voyant revenir celui qu’il croit être le pré-
tendant de sa fille, multiplie les excuses devant
Georges, le jumeau emprunteur, à qui il veut
immédiatement accorder la main d’Elmire.
Georges profite du retour de son frère pourfiler
et aller « refaire par un travail honnête sa répu-
tation et sa fortune » à l’étranger, tandis que son
frère accepte de rembourser la dette et devient
enfin le fiancé d’Elmire.

Vaudeville sans autre objet que de divertir,
Erreur n'est pas compte n’en révèle pas moins
une sorte de thème de l’époque : les auteurs re-
viennent souvent sur les réussites sociales et les
mariages avantageux. Rêve d’une société pauvre
qui désire accéder à cette richesse qui semble le
lot des « Anglais ».

Jean DU BERGER.

ERREUR N'EST PAS COMPTE ou les Inconvénients d’une

ressemblance. Vaudeville en deux actes Montréal, Presses à

vapeur de « la Minerve ». 1872, 57 p. : l'Album de la Minerve,

Je" novembre et le" décembre 1872. p. 650-657, 706-713:

Mélanges poétiques et littéraires, 1899, p. 253-300.
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[ANONYME]. « Bibliographie », /’Opinion publique. 21 mai

1873. p. 250. — Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques an-

ciens et contemporains, p.19-20.

ESQUISSES DE POÉSIES,de Wilfrid LA-
LONDE. V. SOUVENIRS DE COLLEGE,
recueil de poèmes de Wilfrid LALONDE.

ESQUISSE SUR LE CANADA CONSI-
DÉRÉ SOUS LE POINT DE VUE ÉCO-
NOMISTE, essai de Joseph-Charles TA-
CHÉ.

Fils de Charles Taché et de Louise-Henriette Boucher

de La Broquerie, Joseph-Charles Taché naît à Kamou-

raska le 24 décembre 1820. Orphelin dès l'âge de cing
ans, il fréquente d’abord l’école du village, puis le Sémi-

naire de Québec. Admis à l’école de Médecine à la fin de
sa rhétorique, il obtient son diplôme le 16 novembre

1844. Il se fixe alors à Rimouski et y épouse le 1°" juillet
1847 Françoise Lepage. Élu député conservateur à la
Chambre des communes en 1847, il assume, dès son pre-
mier mandat, la charge de correspondant parlementaire

pour l’Ami de la religion et de la patrie. Le 24 mars, il
devient directeur de la Société d'agriculture, nomination

qui l’oblige à publier dans le Journal de l’Instruction
publique plusieurs articles destinés aux agriculteurs. Il

participe en 1854 au débat sur la tenure seigneuriale et

publie De la tenure seigneuriale et son projet de com-

mutation. En 1855, on le nomme représentant du Cana-
da à l'Exposition universelle de Paris. Avant son départ,

il s’est attaqué au rougisme et à ses tenants en publiant
la Pléiade rouge, sous la signature de « Gaspard Le-
Mage ». Renonçant à la politique active, ilfonde le 2 fé-

vrier 1857 le Courrier du Canada avec Hector-Louis

Langevin et Alfred Garneau. Il participe, en 1861, à la
fondation des Soirées canadiennes, qu’il dirige seul à
partir de 1863, à la suite d’un désaccord avec les autres

membres de la direction. Il publie Trois légendes de
mon pays (1861) et Forestiers et Voyageurs (1863). Le
3 août 1864, il devient sous-ministre de l’Agriculture et

des Statistiques, et, en 1878, docteur en médecine. Il en-
tretient, dans la Minerve, une polémique avec Benjamin
Sulte à partir du 27 mars 1883, puis avec l’abbé Henri-

Raymond Casgrain, en juin de la même année. En 1885,
il publie les Sablons et l’Île Saint-Barnabéer les Asiles

d’aliénés de la province de Québec et leurs détracteurs.
Le 30 juin 1888, il remet sa démission au gouvernement

canadien et meurt à Ottawa le 16 avril 1894.

EN OCTOBRE 1854, le gouvernement du Canada-
Uni acceptait de participer à l’Exposition uni-
verselle de Paris, annoncée pour 1855 : il créait

un comité provincial de deux cents membres,
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qui lui-même désignerait un comité exécutif. Jo-
seph-Charles Taché, député de la circonscription
de Rimouski, fut élu secrétaire de ce dernier
groupe et. dès le 10 avril 1855. il publiait un
Rapport préliminaire qui décrivait le plan et les
détails de la contribution canadienne. Ce travail
valut à Taché d'être nommé commissaire du Ca-
nada à l'Exposition universelle.

Entre-temps. le député de Rimouski avait
participé à un concours littéraire organisé par le
comité exécutif : on demandait un ouvrage pré-
cis sur le Canada, ses ressources et les avantages
qu’il offrait au point de vue des communica-
tions : pour déterminer les gagnants. les juges
devaient se baser sur l’utilité pratique. la clarté
et la précision des écrits. Joseph-Charles Taché
présenta un essai intitulé Esquisse sur le Canada
considéré sous le point de vue économiste et il ob-
tint le troisième prix (en fait, le premier prix de
langue française. puisque les deux premiers prix
étaient attribués à des écrits de langue anglaise).

L'ouvrage de Taché se ressent des limites im-
posées par le concours. Destiné à un public
étranger. il présente une matière simple (« un h-
vre que vous prenez avec vous, dans la poche de
votre redingote ou dans le secrétaire de votre
malle pour le lire sur un bateau à vapeur, dans
un char de chemin de fer. quand le tracas des
affaires vous en laisse le temps »). La matière est
donc restreinte et les renseignements très som-
maires : l’auteur le reconnaît et souligne que
« l’homme de lettres n’y trouvera guère de litté-
rature. le touriste peu de pittoresque, le savant à
peine de science, I'économiste pas assez de chiff-
res peut-être ». C’est exactement le sentiment
d'un lecteur d'aujourd'hui.

Taché divise son ouvrage en huit chapitres.
Le premier ne contient que des notions prélimi-
naires sur l’importance du Canadaet ses progrès
depuis 1760. Le deuxième est intitulé « Rensei-
gnements géographiques ». mais il s’agit de la

description de la remontée du Saint-Laurent.
des Îles-de-la-Madeleine au lac Supérieur, avec
des notes sur les établissements rencontrés le
long des deux rives. Dans son troisième chapi-
tre. Taché résume à grands traits les principales
époques de l’histoire du Canada : il attribue à
l'abandon par la Métropole la faiblesse et la
perte de la Nouvelle-France et il glisse furtive-
ment sur les problèmes constitutionnels d’après
la conquête. Des renseignements géologiques et
météorologiques rapides et précis constituent le
quatrième chapitre. et un relevé de productions
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naturelles et manufacturées, le cinquième; c’est
davantage une énumération qu’une analyse.
Avec son chapitre sur les voies de communica-
tion, l’auteur pénètre au cœur de son sujet; il se
fait plus prolixe et met à contribution tout son
art de la persuasion. Il ne s’attarde guère aux
routes terrestres, car « de bons chemins ordinai-

res traversent en tout sens la province », ni aux

chemins de fer, qui sont peu nombreux et la
plupart en voie de construction. Toute son at-
tention est retenue par la route navigable du
Saint-Laurent, qu’il prétend « sans rivale» et

qui est «la meilleure et la plus sûre, et la plus
économique pour l’émigrant » : pour Taché, il
ne fait aucun doute que les marchandises desti-
nées au Canada et à l’Ouest américain doivent
prendre la voie du Saint-Laurent, car elle est
« la plus courte et la plus directe » vers l’Europe.
la moins coûteuse et la plus sûre pour « la con-
servation de certains articles de commerce qui
ne peuvent impunément supporter une longue
exposition à la chaleur, et dont beaucoup en
effet sont détériorés par le long trajet des eaux
chaudes. pour être peu profondeset retenues sans
cours, du canal de l’Érié dans l’état de New
York » : il rejette du revers de la main l’objec-
tion de la fermeture du fieuve l’hiver et des dan-
gers de la navigation sur le Saint-Laurent. et il
termine en s’excusant de toujours comparer le
Canada aux États-Unis: « Trop souvent, en
France, on attribue aux Américains tout ce qui
se fait dans l’Amérique du Nord ». Taché re-
vient à sa tâche descriptive dans son chapitre VII
sur les « Institutions politiques et civiles du Ca-
nada » ; les remarques aseptisées de l’auteur ne
laissent guère deviner qu’il y ait eu au Canada
des conflits scolaires ou religieux. Enfin, le der-
nier chapitre, le plus long, donne des renseigne-
ments statistiques sur la population, l’agricultu-
re, l’éducation, les travaux publics, les finances
et le commerce du pays. Ce qui amène Taché à
conclure que « peu de pays offrent un plus bel
avenir aux émigrants et à leur postérité, surtout
aux agriculteurs [...] qui ont la sage détermina-
tion de le demeurer ». Sa mission est accomplie
puisque le but de l’ouvrage était « d’appeler l’é-
migration vers le Canada».

La principale qualité de cette œuvre est la
précision des renseignements et la clarté de leur
présentation. C’est ce que reconnaissent les
quelques critiques qui en parlent, dont Charles
Robin qui, dans son Histoire illustrée de l’Expo-
sition universelle, souligne que «l'Esquisse  



 
sur le Canada est une de ces œuvres qui.
dans un pays comme le nôtre [la France], attei-

gnent leur but ». Le volume a connu une diffu-
sion facile, puisque 5 000 exemplaires ont été
imprimés et distribués aux frais du gouverne-
ment canadien. Quant à Joseph-Charles Taché.
il a voulu compléter son travail en publiant le
Catalogue raisonné des produits canadiens expo-
sés à Paris en 1855 et le Canada à l’Exposition
universelle de 1855, qui nous permettent de re-
constituer la participation canadienne à cet évé-
nement international.

Nive VOISINE.

ESQUISSE SUR LE CANADA CONSIDÉRÉ SOUS LE
POINT DE VUE ÉCONOMISTE,Paris, Hector Bossange et

fils, 1855. 180 p. [Une partie en fut publiée dans /e Journal de
Québec, 23-27 octobre 1855]

Éveline Bossé. Joseph-Charles Taché (1820-1894). Un grand

représentant de l'élite canadienne-française. p. 103-125. A. DES

ESSARTS, « le Canada vu de Paris ». le Canadien. 14 septembre

1855, p.2 [reproduit de /'Ami de la religion]. — Hippolyte
MOREAU. « Revue des livres. Esquisse sur le Canada [...[». le

Canadien. 14 septembre 185S, p.2 [reproduit de l'Abeille

impériale (Franœ)| — A. DE PUIBUSQUE. « Esquisse sur le

Canada, par J. C. Taché [...] ». /e Canadien. 3 septembre 1885.

p. 2 [reproduit de /'Arhenœum français]. — Charles RoBIN, His-

toire illustrée de l'Exposition universelle par catégories d'indus-

tries. avec notices sur les exposants. Première partie. Paris. Fur-

ne. 1855. xv1.388 p. — Joseph-Charles TACHE. Catalogue raison-

né des produits canadiens exposés à Paris en 1855, Paris. Impri-

merie G.-A. Pinard. 1855. 118 p. : le Canada et l'Exposition uni-

verselle de 1855, Toronto. John Lovell. 1856. 477 p.

ESQUISSE SUR LE NORD-OUEST DE

L'AMÉRIQUE,essai de monseigneur Alex-
andre-Antonin TACHE.

Alexandre-Antonin Taché, fils de Charles Taché et de

Louise-Henriette Boucher de La Broquerie, naît à
Saint-Patrice-de-la-Riviére-du-Loup le 23 juillet 1823. 11
fait ses études classiques au Collège de Saint-Hyacinthe
et ses études théologiques au Grand Séminaire de Mont-
réal. Entré au noviciat des oblats de Marie-Immaculée

en 1844, il se rend à la Rivière-Rouge en 1845, comme
missionnaire. Il est ordonné prêtre à Saint-Boniface, le

12 octobre 1845. Missionnaire à l’Île-à-la-Crosse en
1846, il est sacré évêque à Viviers en 1851 et nommé

coadjuteur de l'évêque de Saint-Boniface. En 1853, il de-
vient le second évêque en titre de Saint-Boniface. Il fait

d’autres voyages en Europe en 1856, 1861 et 1867. En

1866 et 1869, il livre à l’éditeur des mémoires intitulés

Vingt années de missions dans le Nord-Ouest de l’A-

mérique er Esquisse sur le Nord-Ouest de l’Amérique.
En 1870, il joue le rôle de pacificateur lors de la ques-

tion de l'amnistie envers la population métisse de la Ri-
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viere-Rouge. Nommé archevéque en 1871, il publie par

la suite deux brochures sur l'Amnistie (1874 et 1875) et,

après la pendaison de Riel, il prêche la modération dans
une brochure sur la Situation au Nord-Ouest (1885). I!

meurt à Saint-Boniface le 22 juin 1894.

EN PRÉPARANTses Vingt années de missions dans
le Nord-Ouest de l'Amérique*, monseigneur Alex-
andre-Antonin Taché avait déjà noté le carac-
tère incomplet de cet ouvrage et le besoin d'ex-
pliquer subséquemment « la nature et l’histoire
du pays qui a été le théâtre des travaux apostoli-
ques que nous avons décrits». Il avait done
commencé à colliger des renseignements ; le 31
décembre 1867. il écrit à son ami. monseigneur
Louis-François Lafièche. de Trois-Rivières. pour
l'entretenir de ce sujet et lui demander des ou-
vrages sur le Nord-ouest. Il termine la rédaction
des premiers chapitres en 1868 et les publie l’an-
née suivante dans les Missions de la Congréga-
tion des Oblats de Marie-Immaculée. Taché con-
fie à son correspondant sa perplexité : « Je vous
avoue que j'ai presque besoin d'encouragement
pour continuer. et si la chose ne vaut pas la pei-
ne qu’elle me cause. je serais heureux qu'on eût
la charité de me le dire. afin que je ne me mor-
fondisse pas à pure perte. » Laflèche le pousse à
continuer. et l'ouvrage paraît en librairie en
1869.

Il arrive au moment où les hommes politi-
ques s'intéressent de plus en plus aux territoires
de l'Ouest. Dès 1857. le Canada avait contesté la
juridiction de la compagnie de la Baie d’Hud-
son ; en 1864. dans le projet de confédération.
on avait prévu l’admission éventuelle des Terri-
toires du Nord-Ouest : enfin, après le vote d’a-
dresses par la Chambre des communes et le Sé-
nat d'Ottawa en 1867, George-Étienne Cartier et
William McDougall avaient été délégués à Lon-
dres, à l’automne de 1868, pour établir les mo-

dalités du transfert de ces terres au dominion du
Canada. Les journaux parlaient donc souvent du
Nord-Ouest en ces mois de 1868-1869.

Après avoir situé le «département du
Nord », qui comprend les Territoires du Nord-
Ouest, la terre de Rupert et la colonie de la Ri-
vière-Rouge, monseigneur Taché annonce les
deux parties de son travail: un aperçu de la
condition du département du Nord et un coup
d’œil sur son histoire.

La première partie comprend sept chapitres.
Le premier traite de l’« utilité du département
du nord »: il décrit le sol et le climat, et il souli-
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gne les chances de colonisation dans les diverses
régions de ce vaste territoire. L'auteur se montre
pessimiste, ne prévoyant d’implantation humai-
ne qu’en de rares endroits : on le lui reprochera
par la suite. Le chapitre II donne des « rensei-
gnements hydrographiques », si utiles pour l’a-
griculture et les transports : ils sont d’autant plus
précis que Taché a parcouru la plupart des
cours d’eau. La « condition politique » est décri-
te dans le chapitre II ; le missionnaire analyse
tour à tour la forme de gouvernement des Terri-
toires du Nord-Ouest, pays « sans loi, sans gou-
vernement. sans administration, sans juridiction
civile ou judiciaire » ; de la terre de Rupert.
soumise à la compagnie de la Baie d’Hudson:
de la colonie de la Rivière-Rouge dontil prévoit
les difficultés futures : « [...] c’est l’enfant du dé-

sert. Elle a donc des droits à l’indulgence. Elle
ose se flatter que l’étranger ne recevra pas ici
une préférence injuste, que dans les grandes et
savantes combinaisons qui sont préparées par la
mère patrie et son frère aîné, le Canada, on ne
perdra pas tout à fait de vue l’histoire de son
passé.» Le chapitre IV s'intitule « Organisation
et divisions commerciales » ; c’est une descrip-
tion du système de la compagnie de la Baie
d’Hudson ; Taché loue son efficacité et son ac-
tion civilisatrice, car, dit-il. «sa conduite a été
telle que sur toute l’étendue de son immense or-
ganisation les sauvages, même les plus cruels,
ont appris d’elle à aimer et à respecter l’homme
civilisé et que ce dernier peut partout voyager
avec la plus grande sécurité » ; il lui reproche
cependant de consommer « l’eau-de-feu ». Les
chapitres suivants sont encore plus descriptifs et
traitent de la « division religieuse » (chapitre V),

de la population (chapitre VI) composée de qua-
torze nations civilisées, de vingt-deux tribus in-
diennes et des Métis, enfin du règne animal
(chapitre VI).

Cette première partie devait être suivie d’une
seconde où Taché aurait fait « l’histoire abrégée
du Nord-Ouest ». Elle n’a jamais été écrite, l’é-
vêque se contentant des aperçus historiques in-
clus dans la première partie.

L'ouvrage de monseigneur Taché est souvent

aride et exagérément technique, mais les réfle-
xions naïves ou spirituelles de l’auteur en ren-

dent la lecture agréable. Pendant longtemps,

cette Esquisse fut le seul texte valable disponible
en français sur le sujet, ce qui explique son suc-

cès jusqu’au début du Xxx° siècle. Encore en
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1879, H. de Lamothe le considère comme«le
recueil le plus complet et le plus exact de rensei-
gnements hydrographiques, ethnologiques, bota-
niques, zoologiques, sur cette vaste région, qui
ait jamais été publié dans notre langue » : dom
Paul Benoît, qui écrit en 1904. souligne qu’« on
ne trouvera pas de résumé à la fois plus court et
plus complet, où en si peu de pages, on appren-
ne plus de connaissances et des connaissances
plus sûres ». Mêmesi l'ouvrage se ressent de l’à-
ge et du manque de techniques modernes d’ex-
ploration. le lecteur d’aujourd’hui a presque en-
vie de répéter le jugement du biographe.

Nive VOISINE.

ESQUISSE SUR LE NORD-OUEST DE L'AMÉRIQUE,

Montréal, Typographie du « Nouveau Monde», 1869, 146 p. :
les Missions de la Congrégation des Oblats de Marie-Immaculée.

mars-décembre 1869. p. 10-85, 113-154. 217-285, 329-424 :

Montréal. C.-O. Beauchemin et fils. 1901. 184 p. : Skerch of the

North-West of America, translated by Captain D. R. Cameron.

Montreal. Printed by John Lovell, 1870. 216 p.

Paul BENOIT, Vie de Mgr Taché, archevéque de Si- Boniface,
Montréal. Librairie Beauchemin. 1904. 2 vol. : t. 1: 1x.610 p. : t.

II: 936p. — H. DE LAMOTHE. Cing mois chez les Français

d'Amérique. Voyage au Canada et à la Rivière Rouge du Nord.

Paris. Librairie Hachette et cie. 1879. p. 266-267.

ESSAIS POÉTIQUES, de Pamphile LE-
MAY.

Fils de Léon Lemay, cultivateur, marchand et aubergis-

te, et de Louise Auger. Léon-Pamphile Lemay(on trou-
ve aussi Le Mayet LeMay) naît le 5 janvier 1837 à Lot-

binière. De 1846 à 1850, il étudie à Trois-Rivières, au

collège des frères des Écoles chrétiennes. Il retourne en

1850 à Lotbinière, pour cause de maladie, et entre en

1852 au Petit Séminaire de Québec. Ses études classi-

ques terminées, il s’inscrit en droit, abandonne, se rend
aux États-Unis, d’où il revient presque aussitôt, travaille

quinze jours chez un marchand général à Sherbrooke et

entreprend finalement, à Ottawa, des études de philoso-

phie et de théologie bientôt interrompues à cause d’une

dyspepsie chronique. En 1860, il est stagiaire chez mai-
tres Lemieux et Rémillard, à Québec, où il rencontre

Louis Fréchette. Fréchette et lui sont bientôt nommés
traducteurs au Parlement provincial. Admis au barreau
en 1865, Pamphile Lemay devient bibliothécaire de l'As-

semblée législative (1867) et s’installe à Québec. C’est

l'époque où il écrit des contes, des poèmes et des romans.

Membre fondateur de la Société rovale du Canada en
1882 et docteur és letires en 1888, il prend sa retraite en

1892 et se fixe définitivement à Saint-Jean-Deschaillons,

où il meurt le 11 juin 1918. Il a épousé en 1865 Célima

Robitaille.  



 

 

STIMULÉ par l’exemple de son ami Louis Fré-
chette, qui avait publié à l’âge de vingt-trois ans
son premier recueil poétique, Mes loisirs*, et qui
le présentait dans la préface comme« la premiè-
re publication de ce genre dans notre jeune
pays », Pamphile Lemay publiait le sien deux
ans après, en 1865, sous un titre modeste : Essais
poétiques. Il avait vingt-huit ans.

Sa jeunesse lui permettait d’affronter Pindif-
férence du public en matière littéraire. Des re-
vues de l’époque, le Foyer canadien, les Soirées
canadiennes et la Revue canadienne, avaient bien
essayé de réagir contre les goûts trop matériels
d’une « société d’épiciers », selon le mot cruel
d’Octave Crémazie, mais en vain ; elles avaient

cependant fait connaître le nom de Lemay en

publiant ses premiers vers.
Dans un article sur le mouvement littéraire

au Canada paru en 1866 dans /e Foyer canadien,

l'abbé Henri-Raymond Casgrain signala le pre-
mier recueil de Lemay : « Hier encore, disait-il.
tous les échos de la presse saluaient l’apparition
des Essais poétiques de M. Lemay. ce jeune ta-
lent si suave, s1 mélancolique, qui éveille de si
vives sympathies. » De fait. la presse avait en
général bien accueilli le nouvel ouvrage. Au lec-

teur, Lemay expose d’abord ses raisons de pu-
blier. Il dit la difficulté d’être écrivain quand il

faut subvenir, comme il doit le faire, aux be-
soins d’une famille ; mais il dit aussi l’importan-
ce de cette fonction qui permet, à quiconqueest
habité «du dieu ou du démon de la poésie »,
d’explorer les pouvoirs du rêve et de communier
aux douleurs des infortunés. Aussi éprouve-t-il
le besoin de déplorer l’apathie du public, qui

n'encourage pas assez les écrivains et laisse dor-
mir sur les tablettes des libraires le livre de Fré-
chette. Il reconnaît enfin les faiblesses et les li-
mites de ses poésies, pourtant souvent remises
sur le métier.

Outre une traduction de l’Évangéline* de
Longfellow par laquelle il débute et qui occupe
le tiers du volume, le recueil de Lemay contient
une cinquantaine de poèmes (dont plusieurs se-
ront remaniés et repris dans des recueils ulté-
rieurs): en tout, quelque huit mille lignes de
mètres divers. À l’exemple des romantiques, tan-
tôt se suivent d’imposantes rangées d’alexan-
drins, des groupes de quatrains ou d’amples dé-
roulements de sixains : tantôt un mélange heu-
reux de diverses formes strophiques dénote une
certaine virtuosité dans le domaine de la versifi-
cation.

ESSAIS POÉTIQUES

Mais les Essais poétiques ont surtout une va-

leur documentaire. On y trouve en germe pres-
que tous les thèmes que le poète approfondira
par la suite : sentiment de la nature, expression
du moi, chants religieux. amour de la patrie et
des traditions. Ce sont là des thèmes typique-
ment romantiques, chers en particulier à l’auteur
des Harmonies et des Méditations : l’influence se
manifeste jusque dans l’usage, au début des poè-
mes ou en note. de commentaires en prose. Ce
qui domine surtout, c’est la protestation contre
la fuite rapide du temps. Lemay a beau procla-
mer et bénir avec l’univers « Le nom sacré de
Dieu ». il n'empêche qu’il souffre d’un « mal se-
cret» qui le voue à la mélancolie, à l’abatte-
ment, hanté par la voix du malheur, par ce « cri
de peine » qui sort parfois des profondeurs de la

terre. Il écoute. fasciné, « sans nulle horreur».
le « puissant langage » des êtres et des choses ou
éléments que la mort investit déjà. Pour lui aus-
si la vie est un songe et le lyrisme jaillit bien
plus souvent de l’expérience intime et des con-
fusions du réel et du rêve que des événements
de l’histoire, même contemporaine (il fera de
furtives allusions à la guerre de Sécession, à
l’expédition française de 1862 au Mexique). ou
des sujets patriotiques.

Avec la poésie romantique de Crémazie, avec
Mes loisirs de Fréchette, les Essais poétiques de

Lemay apportaient donc une résonance nouvel-
le. C’est du choc vital avec le romantisme que
devait surgir la poésie canadienne ; grâce à cette
rencontre, elle devait trouver la libération, l’a-
bondance et la fraîcheur, renouveler les sources
d’inspiration tant chrétienne que nationale.

Fin lettré et romantique convaincu du

XIX° siècle, Hector Fabre, a su discerner ce phé-
nomène. Dans un article approfondi du Cana-
dien, il prend la défense de Lemay contre un
critique partisan d’un classicisme rigide et froid :
« On vous a reproché. dit-il, d’étaler vos dou-

leurs intimes », mais tous les hommes sont sujets
aux épreuves ; les poètes, toutefois, les sentent
plus vivement et les chantent. « La lyre n’inven-
te pas de douleur nouvelle. [...] Ceux qu: vous

condamnent y ont-ils songé ? Ils condamnent du
mêmecoup la poésie moderne, dont le caractère
distinctif est précisément l’épanchement fami-
lier, intime, la confession pleine et entière de

toutes les impressions de l'âme jusqu’à la plus
secrète ; ils mettent à l’index la moitié des ou-
vrages en vers et presque tous les poètes de no-
tre époque. » Et Fabre prouve son assertion en
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signalant « l'immense supériorité de Lamartine,
de Victor Hugo, d’Alfred de Musset sur les
froids versificateurs » du siècle précédent. Bien
sûr (ici encore Fabre s'adresse directement à Le-

may) : « La distance entre le style de Lamartine
et le vôtre est immense et vous le savez ; mais
votre situation est plus poignante et votre accent
plus vrai. » Sous le poète. on sent l'homme: vé-
rité qui n’était pas courante dans le Landerneau
littéraire de l’époque. Enfin, tout en retrouvant
dans les Essais poétiques « le poète doux et gra-
cieux » qu’on lui avait dépeint. Fabre note le
ton énergique de quelques-uns de ses vers,
« leur âpre sincérité », ce qui lui fait regretter

l’absence d’une force continue : « Vos beaux
vers marchent trop isolés. » En conclusion, il at-
tribue à l’ouvrage de Lemay les traits de réalis-
me et d'authenticité qui marqueront encore les
œuvres subséquentes d’un poète qui, pauvre lui-
même, s’est fait l'interprète des pauvres et des
humbles.

Romain LÉGARÉ.

G.-E. Desbarats.ESSAIS POÉTIQUES, Québec, 1865.
x1,310 p : x1,320 p.

Emmanuel BLAIN DE SAINT-ALBIN, « Essais poétiques

[…] », le Journal de Québec, 26 septembre, 11 et 12 octobre

1865. — Henri-Raymond CASGRAIN, « le Mouvementlittéraire

en Canada. 1 », le Fover canadien, 1866. p. 1-33. — Hector Fa-

BRE. « Correspondance littéraire. À M. Léon-Pamphile Le-

may ». /e Canadien, 9 et 13 décembre 1865. p. 2. — Maurice HE.

BERT. « l'Oeuvre poétique de Pamphile Lemay », le Canada

français, janvier 1937. p. 489-494. — Romain LÉGARÉ. ALC, 1.

p. 135-137. — Séraphin MARION,les Lettres canadiennes d'autre-

fois, VII, p. 69, passim. — Camille Roy, À l'ombre des érables,

p. 22-37.

ÉTAT PRÉSENT DE L’EGLISE ET DE
LA COLONIE FRANCAISE DANS LA
NOUVELLE-FRANCE, essai de monsei-

gneur Jean-Baptiste DE LA CROIX DE CHE-
VRIERES DE SAINT-VALLIER.

Fils de Jean de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier

et de Marie de Sayve, Jean-Baptiste de La Croix de
Chevrières de Saint-Vallier naît a Grenoble le 14 no-

vembre 1653. A la suite d’études au collège des jésuites

de Grenoble et au séminaire Saint-Sulpice à Paris, il

obtient une licence en théologie (1672) et reçoit l’ordina-

tion sacerdotale (1681). Il passe quelques années à la
cour et, en 1685, il prend la succession du premier évé-

que de Québec. Arrivé au Canada avec le titre de grand

vicaire de monseigneur de Laval, l'abbé de Saint-Vallier

entreprend d’abord une visite des territoires à desservir.

À la suite de ce voyage, il publie à Paris l'État présent
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de l’Église et de la colonie française dans la Nouvelle-

France. Sacré évêque à Paris le 25 janvier 1688, il re-

vient rapidement au Canada. Il traverse par la suite des

périodes difficiles pour l’Église canadienne, étant presque
toujours en conflit avec un groupe ou l’autre de son dio-

cèse, soit monseigneur de Laval, les jésuites, le Séminai-

re, soit les autorités civiles ou les récollets. De 1688 à
1703, il fait de nombreux voyages en France pour plai-

der sa cause et refuse même de démissionner à la deman-
de de Louis XIV (1694 et 1697). Prenant pour modèles

les évêques réformateurs français, héritiers de la pensée
de saint Charles Borromée et de saint François de Sales,
monseigneur de Saint-Vallier entreprend d’imposer à sa
jeune Eglise la réforme voulue par le Concile de Trente,
tout en y uniformisant la discipline ecclésiastique. C’est
à cette fin qu’il publie, en 1703, trois ouvrages qui mar-
quent l’Église du Canada et la société en Nouvelle-Fran-

ce : le Catéchisme du diocèse de Québec, /e Rituel du

diocèse de Québec et ses Statuts Ordonnances et

Lettres pastorales. En 1704, les Anglais le font
prisonnier lors d’une traversée vers le Canada. Après un

exil de cing ans en Angleterre, il rentre en France, mais

le roi lui refuse l'autorisation de retourner au Canada.
Ce n’est qu’en 1713 qu’il peut débarquer à Québec, où il

tente de se réconcilier avec ses ouailles. Il meurt à
l’Hôpital Général de Québec le 26 décembre 1727.

MONSEIGNEURDE SAINT-VALLIER parle de l'État
présent comme d’ « une lettre, & non pas d’un

livre ». Dom Albert Jamet y a vu, fort à propos,
une relation de voyage. Quoi qu’il en soit, l’ou-
vrage a été rédigé à partir de notes ou de souve-
nirs recueillis par l’auteur, lors de son premier
séjour en Nouvelle-France a titre d’évéque nom-
mé par le roi et muni des pouvoirs canoniques
de grand vicaire de monseigneur François de
Laval. L’État présent de l’Église et de la colonie

ne comporte pas de divisions, mais le lecteur at-
tentif y distingue neuf parties : la traversée ;

l’arrivée et le séjour à Québec : la visite de la
côte de Beaupré jusqu’au cap Tourmente et de
l’île d'Orléans ; le voyage de Québec à Montréal
pendant lequel Saint-Vallier visite les paroisses
des deux côtés de la «rivière» ; le séjour à
Montréal ; la visite de la « Mission du Sud », en
faisant route vers l’Acadie ; celle de l’Acadie ; le
dernier séjour à Québec ; le voyage de retour en

France.

Tout au long de son voyage dont la narration
suit minutieusement les étapes, l’auteur décrit
les lieux et les établissements, premiers éléments
de son récit, ainsi que les personneset les insti-
tutions, seconds éléments du même récit. Mon-

seigneur de Saint-Vallier y peint les réalités
comme il les a vues et perçues, et sa relation est  



 

d’inégale valeur selon qu’il décrit les lieux et les
établissements ou qu’il parle des personnes et
des institutions. Les premiers éléments du récit

semblent plutôt conformes aux réalités, du
moinssi l’on s’en remet à plusieurs autres docu-
ments d'époque. Quant aux seconds, les person-
nes et les institutions, l’auteur en fournit une
image idéalisée. L'histoire de son épiscopat le
convainc d’exagération, et lui-même l'avouera
plus tard, en de multiples circonstances. Pour ne
citer qu’un exemple, parlant « de la conduite des
Français qui composent la Colonie » (il s’agit
des Canadiens), l’auteur écrit : « Le peuple com-
munémentparlant. y est aussi dévot que le Cler-
gé m'a paru saint. » La correspondance officielle
de l’époque ne nous décrit pas les Canadiens
comme plus dévots que d’autres peuples chré-
tiens, et, comme l’a souligné un spécialiste de
cette période, la population de la Nouvelle-
France, les Canadiens y compris, constituait
« une société à hauteur d'homme ». Quant au

clergé, si ses membres sont généralement des
hommesvertueux. ils ont des défauts et monsei-
gneur de Saint-Vallier aura maintes occasions
de le déplorer. à tort ou à raison. entre 1688 et
1727.

La valeur littéraire de l’État présent de l’Égli-
se et de la colonie est incontestable, et c’est sans
doute le seul ouvrage de monseigneur de Saint-
Vallier qui comporte un véritable intérêt propre-
mentlittéraire. Rédigé dans une langue tout à la
fois savoureuse et claire, voire élégante. I'ouvra-
ge abonde en détails de toute sorte. Constitué ici
de tableaux fouillés, là de croquis saisis sur le

vif. le récit est généralement riche en couleurs et
partout y transpirent les soucis apostoliques et
pastoraux de l'auteur. L'ouvrage retient cepen-
dant davantage l’attention de l’historien que ce-
lui du littérateur. En effet, aujourd’hui. ce petit
volume ne peut être considéré autrement que
comme un document historique.

Peut-être lu en France à l’époque. l’ouvrage
fut peu connu au Canada. En rentrant dans son
diocèse, le deuxième évêque de Québec y ap-
portait deux cents exemplaires, qu'il aurait dé-
truits par le feu. dépité d'avoir jugé si favorable-
ment les Canadiens. Une autre raison peut ex-
pliquer ce geste. À l’occasion de la querelle sur
les rites chinois. Rome avait interdit toute publi-
cation intéressant les missions. sans l’autorisa-
tion de la Congrégation de la Propagande. et en
France. pour des raisons que le gallicanisme ex-

ÉTATS-UNIS

plique, les ecclésiastiques se voyaient refuser la
permission de demander une autorisation à

Rome. Comme ces deux raisons ne s’excluent
pas, l’une et l’autre peuvent avoir contribué à la
disparition presque complète de cet ouvrage au

Canada.

Jean-Guy LAVALLÉE.

ESTAT PRÉSENT DE L'ÉGLISE ET DE LA COLONIE

FRANÇOISE DANS LA NOUVELLE FRANCE,À Paris. Chez

Robert Pepie. 1688. 267 p. : Québec. réimprimé par Augustin

Côté & cie, 1856, 1x, 102 p. : New York, S. R. Publishers Limi-

ted, Johnson Reprint Corporation,[1965], 267 p.

Albert JAMET. Marguerite Bourgeoys, 1620-1700. Île de

Montréal, la Presse catholique panaméricaine. 1942. p. 601. —

Alfred RAMBAUD, « La Croix de Chevriéres de Saint-Vallier.

Jean-Baptiste de ». D BC. H. p. 342-349.

LES ÉTATS-UNIS. Origine, institutions,

développement, essai d’Alfred Duclos DE-

CELLES.

Fils d’Augustin Duclos Decelles. notaire, et de Sarah

Holmes, Alfred Duclos Decelles nait a Saint-Laurent,

près de Montréal, le 8 août 1843. À la suite de ses études

au Séminaire de Québec et à l’université Laval, il est ad-

mis au barreau en 1873, mais n'exerce pas le droit. D'a-
bordjournaliste à la Minerve, il est nommé en 1880 as-
sistant-bibliothécaire à la bibliothèque du Parlement

(Ottawa). En 1885, il devient bibliothécaire général, pos-
te qu’il occupera jusqu'en 1920. Au cours de sa longue
carrière, il collabore à plusieurs journaux et revues, et

publie de nombreuses études historiques, dont Papineau

et Cartier (/906), Lafontaine et son temps (7907), Lau-

rier et son temps (/920). H meurt à Ottawa le 15 octo-

bre 1925. H a épousé en 1876 Eugénie Dorion.

DANS son livre sur les États-Unis, Alfred Duclos

Decelles trace «les grandes lignes de l'histoi-
re » de ce pays et souligne les principaux événe-
ments survenus sous chaque président, de Geor-
ge Washington a Grover Cleveland : il insère
aussi des chapitres instructifs, par exemple. sur
la sorcellerie au début de la colonie. le système
judiciaire, l'instruction publique. les Indiens, les
gouvernements. Loin de voir tout au mieux
comme Alexis de Tocqueville. il indique les
points faibles de la constitution et du puritanis-
me. comme il sait faire ressortir l'esprit d’indé-
pendanceet les expériences en science politique
et sociale du peuple américain : il dégage les le-
çons à tirer de l’histoire des États-Unis : plus
d’une fois il compare la Nouvelle-Angleterre et
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la Nouvelle-France sous l’Ancien Régime : il
rapproche John Brown de Louis Riel et cite un
extrait important d’une lettre de Louis-Joseph
Papineau à Robert Christie (9 octobre 1854) : il

souligne l'attitude ambiguë de beaucoup d’Amé-

ricains sur la question de l’esclavage, les témoi-
gnages pour le moins étranges des juges Daniel
et Taney, formant un violent contraste avec le
texte de la Déclaration de l’Indépendance et les
articles 14 et 15 sur l’abolition de l’esclavage.
Quant au rôle des coureurs des bois. des décou-

vreurs et des missionnaires, voire des gouver-
neurs et des candidats d’origine française à la
présidence des États-Unis. il est toujours mis en
lumière par l’historien.

Ce volume, écrit d’une plume alerte, révèle
surtout le vulgarisateur : Decelles aime beau-
coup mieux disserter que chercher et trouver. Il

vise à faire connaître les États-Unis aux Cana-
diens cultivés, souvent plus familiers avec les
Grecs et les Romains de l’Antiquité qu’avec
leurs voisins sur cet immense continent.

Maurice LEBEL.

LES ÉTATS-UNIS. Origine, institutions, développement,

Ottawa. [s.é.]. 1896. xv.437 p. : Montréal. Librairie Beauchemin

limitée. 1913. 364 p.

[ANONYME]. « les États-Unis. par M. A. D. Decelles ». lu
Minerve. 5 novembre 1895, p. 2. — JUDEX [pseudonyme]. « Un

nouveau livre. Les États-Unis {...] ». la Presse, 9 juin 1896, p. 4.

ÉTUDE BIOGRAPHIQUE SUR M. JEAN
RAIMBAULT, de l’abbé Louis-Édouard
BOIS.

Fils de Firmin Bois et de Marie-Anne Boissonnauli,

Louis- Edouard Bois naît à Québec le 11 septembre 1813.
Il fait ses études classiques au Séminaire de Québec et

au Collège de Sainte-A nne-de-la-Pocatière, où il termi-
ne également ses études théologiques. Ordonné prêtre à

Québec le 8 octobre 1837, il exerce son ministère à

Louiseville (en haut) et à Saint-Jean-Port-Joli avant d’ê-

tre nommé curé de Saint-François-de-Beauce (1843) et

enfin de Maskinongé (1848) où il demeure jusqu'à sa

mort, le 9 juillet 1889. Membre de la Société royale du

Canada, docteur ès lettres de l’université Laval, l'abbé

Bois a écrit sous l'anonymat dans de nombreux périodi-
ques et il a laissé plusieurs biographies et monographies

historiques.

DE L'ABBÉ Jean Raimbault, né le 4 février 1770
à Saint-Aignan près d'Orléans, l’abbé Louis-
Édouard Bois nous présente la biographie dans
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l’ordre chronologique des événements. Passant
rapidementsur les premières années. il souligne
les dangers auxquels a été confrontée la voca-
tion de l’abbé Raimbault depuis son départ de
la France jusqu’à son ordination en 1795, à
Longueuil. par monseigneur Pierre Denaut. Une
fois prêtre. l’abbé Raimbault enseigna au Sémi-
naire de Québec puis s’adonna au ministère pa-
roissial. De toutes les obédiences qu’il reçut, le

biographe privilégie celle qui l’amena à Nicolet,
paroisse dont il fut curé de 1806 à 1841. Il y
remplit aussi les fonctions de supérieur du sémi-
naire. Avec monseigneur Joseph-Octave Plessis
et l’abbé Joseph-Onésime Leprohon, il donna à
cette institution l’élan qui devait en assurer la
survie.
À titre de missionnaire, l’abbé Raimbault

s'occupa aussi des populations qui allaient vivre
en grand nombre sur les rives de la rivière
Saint-François, de Drummondville à Sherbroo-
ke. Malheureusement. l’abbé Bois est trop dis-
cret sur ce sujet. On a peine à comprendre qu’il
n’accorde pas plus d'importance à cette activité
pastorale que l’abbé Raimbault préférait à toute
autre. De même en est-il de ses relations avec le
personnel du séminaire et avec son évêque.
L’abbé Bois choisit de nous parler des amis de
l’abbé Raimbault. en particulier de ses confrères
français qui vivaient dans les régions de Trois-
Rivières et de Nicolet. Cela nous vaut sans dou-
te. sur ces personnages, des renseignements par-
fois inédits, mais rien sur le prêtre éducateur et
administrateur que fut l'abbé Raimbault. Pour
ce qui est du Séminaire de Nicolet. l'abbé Bois
ne signale que la reconstruction de l'édifice en-
tre 1826 et 1830. Or l'abbé Raimbault a travaillé
au développement de ce collège dès 1806. date
de son arrivée. En somme. sur les questions qui
ont le plus retenu l'attention de ce prêtre. nous
ne sommes nullement renseignés.

Malgré ces déficiences, le travail de l’abbé
Bois reste indispensable. car. sans lui. nous ne
saurions presque rien de cet ecclésiastique de
grande valeur qui a profondément marqué. pen-
dant trente-cinq ans. l’agglomération nicolétai-
ne.

Claude LESSARD.

ÉTUDE BIOGRAPHIQUE SUR M. JEAN RAIMBAULT.

ARCHIPRÊTRE, CURÉ DE NICOLET,le Journal des Trois-
Rivières, 21 août-9 novembre 1866. p. 1 : Québec. Imprimé par

Augustin Côté et cie, 1869, 133, 11 p.

[ANONYME]. « Feu l'abbé Bois ». la Minerve, |1 juillet 1889,
p. 2. — UN Qui SAIT [pseudonyme]. « M. l'abbé Bois ». le

 



 

Journal de Québec. 12 juillet 1889. p. 2 : le Courrier du Canada.

13 juillet 1889. p. 1.

ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES ET VA-
RIÉTÉS, d’Alphonse GAGNON.

CET OUVRAGEest un recueil de questions d'ac-

tualité et d'intérêt public. Son auteur. Charles-
Alphonse-Nathaniel Gagnon. fait ressortir dans
la préface l'importance. les progrès et la valeur
scientifique de l'archéologie préhistorique et his-
torique : cette science. qui a fait un bond prodi-
gieux depuis un siècle. nous révèle de multiples
aspects des civilisations disparues. Le livre con-
tient neuf essais. dont sept portent sur l’archéo-
logie. « Les Mound-Builders ». « De la civilisa-
tion tolteque ». «le Vinland ». «les Sagas ».
« Christophe Colomb ». «le Tremblement de

terre de 1663 dans la Nouvelle-France ». «le
Mystère du lac Mistassini » : tels sont les titres
des sept études archéologiques. Suivent deux es-
Sais : « Société des Livres ». qui est une antholo-
gie de citations sur l'étude et la lecture. le tra-
vail. le prix du temps, la volonté. puis « En terre
bénite ». une promenade mélancolique dans un

cimetière. écrite par un croyant.
Les deux premiers essais ne peuvent man-

quer d’intéresser à la fois les américanistes et le
grand public cultivé. Plus originaux. plus per-
sonnels sont les articles consacrés à Christophe
Colomb et au tremblement de terre de 1663 :
l’auteur ne se borne pas à citer des témoignages,
il fait un effort d'analyse et d’interprétation, il
introduit des jugements de valeur. Si les savants
sont unanimes à reconnaître aujourd’hui que les
Scandinaves sont venus en Amérique au X° siè-
cle. ils sont loin de s'entendre sur la partie de
l'Amérique qu’ils visitèrent pour la première
fois. Le débat est toujours ouvert. Sont-ils venus
à Terre-Neuve, ou sur les côtes du Labrador ?
Certains esprits, loin de s’en tenir aux découver-
tes archéologiques. osent inventer de toutes piè-
ces tantôt une carte géographique, tantôt un ré-
cit d'expédition. Le patriotisme ne doit pas l'em-
porter sur la science et la vérité. ce qui n’empê-
che pas les savants d’avoir une patrie.

Très instructifs sont les témoignages des con-

temporains sur le tremblement de terre de 1663.
Alphonse Gagnon situe ce dernier par rapport
aux autres perturbations que le Canada a con-
nues en 1638. 1658, 1727. 1771. 1860 et 1869.
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Sur le lac Mistassini. situé à environ 400 milles
de Roberval. l'auteur fait cette réflexion:
« Après avoir lu les remarques si judicieuses de
M. Bignell. il est vraiment difficile d'admettre
que la question de la grandeur véritable du lac
Mistassini soit définitivement résolue. Il faudra
certainement une nouvelle et sérieuse explora-
tion pour satisfaire pleinement l'esprit public et
dissiper à tout jamais le mystère qui semble en-
core planer sur cette fameuse nappe d’eau. »

Ce volume. qui comprend un bon nombre de
pages inédites, outre la reproduction d'articles
déjà parus, révèle la curiosité d'un homme du
XIXe siècle pour les questions d’archéologie qui

se rattachent aux Amériques du Sud et du Nord.

Maurice LEBEL.

ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES ET VARIÉTÉS, Lévis.

Imprimé par Mercier & cie. 1894. vn.380 p. « Les Races

primitives de l'Amérique du Nord. (Travail lu devantla Société
de Géographie de Québec. le 18 mai 1888)». Bulletin de la

Société de Géographie de Québec. 1886-1889. p. 139-172 [repris

dans le volume sousle titre : « les Mound-builders »}. « Plaisirs

de l'étude ». la Revue canadienne. 1889. p. 307-316, 359-368

[repris dans le volume sous le titre : « Société des livres »].

« Les Scandinaves en Amérique ». MSRC. 1889. section I.

p. 39-70. « Le Tremblement de terre de 1663 dans la Nouvelle-

France », MSRC, 1891. section I. p.41-52 [repris dans le

volumesousles titres : « le Vinland » et « les Sagas »].

[ANONYME], « À travers les livres et les revues [..] ». la

Revue canadienne, 1895. p. 192. — Louis FRÉCHETTE. « Alphonse

Gagnon ». la Patrie. 8 juin 1895. p. 1.

ÉTUDES ET RÉCITS,recueil de contes et
d’essais de Pierre BEDARD.

Fils de Louis Bédard, notaire, et d'Edwige Durand, Pier-

re-Joseph Bédard naît à Montréal le 26 août 1869. A près
ses études classiques, il s'inscrit en médecine à l'universi-

té Laval de Montréal (1889), mais abandonne temporai-

rement ses cours pour participer à la vie littéraire et

journalistique. Il se porte acquéreur d’une maison d’im-

primerie et devient propriétaire-éditeur du Recueil litté-

raire. En 1892, il fonde et édite la Fortune, et collabore
au Monde illustré. De retour à l'université en 1894, il
reçoit son diplôme en médecine en 1897, épouse Blanche

Ménard, fille d'un architecte de renom, et se consacre

surlout à sa profession, sans pour autant négliger la vie

littéraire. Aux premières heures de l'École littéraire de
Montréal (1895), Pierre Bédard fait partie du groupe,

mais son nom disparaît rapidement. Il meurt à Montréal
le 5 juillet 1905.

EN 1890. Pierre-Joseph Bédard réunissait en re-
cueil, à côté de cinq inédits, des textes qu’il
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avait auparavant publiés dans le Monde illustré,
le Recueil littéraire et le Glaneur de Lévis. Étu-
des et Récits, son seul ouvrage, offre un mélange
de textes regroupés en deux parties : d’abord
des essais sur les sujets les plus divers, comme la
religion, la patrie, la littérature, l’amitié ou l’élo-
quence ; ensuite des nouvelles qui reprennent,
en les romançant, les sujets traités dans les es-
sais : la vertu et la soumission à l’ordre établi y
triomphent.

Les nouvelles, d’un goût romantique très pro-
noncé, racontent la mort d’une jeune fille, le
jour de son mariage ; devant des ruines, le re-
pentir d’un jeune homme qui promet de revenir
au Dieu de sa mère : l’histoire d’un vaillant ca-
pitaine qui ne peut rien pour son ami agonisant
devant lui. En fait, ces récits contiennent tou-
jours une leçon morale.

Les essais se fondent sur les meilleurs princi-
pes ultramontains. À la tête de la société, Bé-
dard place le prêtre, suivi de l’orateur et de
l’homme de lettres : trois fonctions qui élèvent
la morale des peuples. Il fait aussi un survol de
la littérature française, du Moyen Âge au Xvi

siècle, et consacre quelques pages à l’histoire.
s’intéressant à la Réforme, à la Révolution fran-
caise, a Iberville.

Il faut enfin signaler une étude sur le phéno-
mène de l’anglicisation au Québec. Bédard dé-
plore l’existence, dans la ville de Montréal,
d’« enseignes entièrement en anglais » alors que
« le propriétaire du magasin ou de la boutique
[est un] Canadien français comme vous et moi».
Pourtant, poursuit-il. les Anglais ne se prêtent
pas au même jeu. Il rappelle l’attitude des pa-
triotes de 1837. qui avaient le sens de l'honneur
et de la dignité. Il demande à ses compatriotes
de maintenir leurs traditions et souligne les dan-
gers qui menacent notre langue : « S1 l'anglais

est devenu parmi nous la langue du commerce,
c’est beaucoup de notre faute ». Il termine enfin
sur des considérations politiques : « [...] ma pen-
sée se reportant à cent ans d’ici, je vois au Cana-
da deux pays distincts : l’un français, l’autre an-

glais ». Une brève étude sur les bibliothèques
suggère aux autorités de la ville de Montréal
d’ouvrir ces lieux au public.

Dans Etudes et Récits, Bédard se révèle un
auteur attentif aux préoccupations politiques et
sociales de son milieu. Ses études sur la littéra-
ture française, centrées sur la valeur morale des
hommes et des œuvres, de même que ses essais
sur l’amitié, l’éloquence ou l’art militaire, enri-
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chis de citations puisées dans les textes anciens,
témoignent d’un homme d’une grande érudition.
Pour lui, la langue et la foi sont des valeurs in-
dissociables pour que le Canada français de-
meure fidèle à sa vocation messianique.

Gaëtan PLAMONDON.

ÉTUDES ET RÉCITS, Montréal. G.-A. et W. Dumont. [1890],

214 p. {La plupart des textes de ce recueil ont d’abord paru

dans le Monde illustré. d’abord sous le pseudonyme « Paul
Durand »:] « Dix-huit ans! ». 9 mars 1889. p. 359. « Religion

et Etat». 23 mars 1889. p.371. « Simple Histoire de la

Révolution française». 6 avril 1889. p.387. « La Loi du

travail », 20. avril 1889. p.407. « La Littérature française au

XIV® siècle. Coup d'œil rapide ». 4 et 1! mai 1889, p. 6-7. 11.

« Le Grand Homme», 1°" juin 1889, p. 35. « Souvenir ! ». 29

juin 1889, p.70. « L'Amitié». 13 juillet 1889. p.83.
« Bibliographie. Histoire des bibliothèques », 20 et 27 juillet

1889, p. 94, 99. « Rêverie ! », 24 août 1889. p. 134-135. « La

Littérature française au XVe siècle », 31 août et 14 septembre

1889. p. 142, 155. « L'Orateur et le Guerrier ». 19 octobre 1889,
p. 198. « Une réminiscence ». 9 novembre 1889, p. 219. « Sur les

ruines », 4 janvier 1890. p. 283. « Le Capitaine Joubert ». 22

février 1890, p. 342-343. « L'Océan ». 15 mars 1890. p. 367. « La

Philosophie ». 22 mars 1890. p. 371. « La Renaissance ». 5 avril

1890, p. 390. « Notes sur la littérature hébraïque ». 19 avril

1890. p. 403. [Les textes suivants de Bédard furent aussi publiés

dans /e Mondeillustré, cette fois sous son nom véritable :] « les

Américains en 1812 ». 26 avril 1890, p.411. « L'Homme de

lettres », 24 mai 1890. p. 51. « La Gloire ». 7 juin 1890. p. 86.
« Le Canada après la Conquête ». 21 juin 1890. p. 115. « La

Littérature française au XVI* siècle ». 12 et 19 juillet 1890,

p. 163.179. «Elle et Lui». 16 août 1890. p.243.

« L'Anglification [anglicisation] ». 30 août 1890. p.275. 13

septembre-4 octobre 1890. p. 307. 323. 339. 359. [Les autres

textes déjà publiés du recueil sont les suivants:] « Notre
avenir », le Glaneur (Lévis), 1890. p. 14-17. « Mon pays », le Re-

cueil littéraire. 15 mars 1890. p. 73-74 {pseudonvme : Paul Du-

rand]. « Étude sur le XVIIsiècle de Louis XIV ». le Recueil lit-

téraire. 1° juin- 1°" octobre 1890 [pseudonvme : Paul Durand].

[ANONYME], « M. É.-Z. Massicotte. avocat et Pierre Bédard,

b.m.». la Feuille d'érable, 10 avril 1896, p. 6-7. — Aurélien

BoIvIN, le Conte littéraire québécois au XIX® siècle, p. 61-64. —

Rodolphe BRUNET, « Bibliographie. Études et Récits par P.-J.
Bédard ». le Monde illustré. 6 décembre 1890. p. 498-499. —

Édouard-Zotique MAsSICOTTE. « Bibliographies ». le Recueil

littéraire. 15 décembre 1890. p. 28. — Plierre]-G[eorges] Rf{oy].

« Bibliographie. Etudes et Récits par P.-J. Bédard ». l’Union

libérale. 16 janvier 1891. p.2-3 — Jules SAINT-ELME
{pseudonyme d'Amédée DENAULT], « Un jeune auteur».

l'Étudiant. janvier 1891. p.9-11. — Raoul pe Tury
[pseudonyme de Pierre-Georges Rov]. « I'Ocuvre d'un jeune ».

le Glaneur. 1890. p. 96.

ÉTUDES HISTORIQUES ET LÉGALES

SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE EN CA-

NADA, de Siméon PAGNUELO.

Fils de Joseph Pagnuelo, commerçant, et de Marie Dar-

pie. Siméon Pagnuelo naît à Laprairie le 5 janvier 1840.  



 

Après ses études au Collège de Montréal, il s'inscrit en
droit et est admis au barreau le 7 octobre 1861. Il exerce
pendant quatre années à Napierville et retourne à Mont-
réal, où il acquiert une solide expérience des cours ecclé-

siastiques. Nommé juge de la Cour supérieure pour le

district de Montréal en 1889, il se retire en 1912. Il
meurt à Montréal le 14 mai 1915. Il a épousé en 1863

Azilda Gauthier.

PUBLIÉ en 1872, l’ouvrage de Siméon Pagnuelo

ne se comprend que dans le contexte des luttes
politico-religieuses de la seconde moitié du xIx°
siècle.

Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, premier
évêque de Montréal, était entré en conflit avec
les sulpiciens, qui lui contestaient sa juridiction,
mais c’est son successeur, monseigneur Ignace

Bourget, qui les combattit le plus fortement à
propos de la division de la paroisse de Montréal
et de la tenue des registres civils. Cette dernière
question intéressait également l’État, qui dut lé-
giférer à ce propos. En même temps que galli-
cans et ultramontains s’affrontaient sur les droits
de l’Église et de l’État, d’autres débats surgis-
saient pour alimenter les querelles. Par exemple,
aux yeux de plusieurs, la constitution de 1867
semblait marquer l’influence du pouvoir civil
dans les questions de mariage et de divorce. À
partir de 1869, l’affaire Guibord, c’est-à-dire la

série de procès autour de l’inhumation de Jo-
seph Guibord, membre excommunié de l’Insti-
tut canadien de Montréal, donnait lieu à de vé-
ritables joutes théologiques et légales entre avo-
cats libéraux et ultramontains. Enfin, le Pro-
gramme catholique de 1871 était une première
tentative des catholiques zélés pour prendre le

contrôle politique en vue de corriger les défi-
ciences des lois canadiennes en matières reli-
gieuses. Siméon Pagnuelo était un des signatai-
res de ce document controversé.

Ces batailles avaient mis à l'honneurles étu-
des sur le droit des fabriques. En 1863, Hector-
Louis Langevin avait donné le point de vue très
orthodoxe d’un laïc catholique dans son Traité
de droit administratif ou Manuel des paroisses et
fabriques : monseigneur Joseph Desautels, chan-

celier du diocèse de Montréal, avait élaboré une
théorie beaucoup plus cléricale dans le Manuel
des curés pour le bon gouvernement temporel des
paroisses et des fabriques dans le Bas-Canada. En
1870. au plus fort des controverses et du procès
Guibord, le juge J.-Ubald Beaudry avait publié
un Code des curés, marguilliers et paroissiens qui
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essayait de tenir la balance entre l’école gallica-
ne et le clan ultramontain. Mais ce dernier avait
riposté vigoureusement et avait dénoncé le Code
à Rome. Pour sa part, Siméon Pagnuelo écrit ses
Études pour confondre le juge.

L’auteur lui-même, en avant-propos, expli-
que tres bien sa thése et résume sa démonstra-
tion. « Je me propose dans ces « Études », écrit-
il, d’établir que l’Église Catholique Romaine, en
Canada, est pleinement libre, qu’elle vit de sa vie
propre et se gouverne par ses propres règlements ;

j'en conclus que cette liberté doit être la clef de
l’interprétation qu’il faut donner aux lois civiles
qui ont trait à notre organisation ecclésiastique
et à toute matière religieuse. Je fais cette dé-
monstration au moyen du Droit Public du pays.
tel qu’établi depuis la conquête 1° par le Droit
Public des colonies anglaises ; 2° par les capitu-
lations et le traité de Paris de 1763 ; 3° par les
faits historiques de la reconnaissance, comme
corps ou congrégations religieuses, des diverses
sectes protestantes et des juifs : 4° par la législa-
tion touchant l’église anglicane, à l’occasion de
sa séparation d’avec l’État ; 5° enfin par l’histo-
rique des luttes que l’Église Catholique a eu à
soutenir, en Canada. depuis notre changement
de domination [...]. Dans une seconde partie,
j'applique les principes que je me suis efforcé
d’établir dans la première, à la Paroisse Catholi-

que Romaine dans la Province de Québec. Je
montre à ce sujet 1° ce qu’est la paroisse catho-
lique romaine, et par qui elle doit être érigée;
2° ce qu’est la fabrique et le rôle qu’y doivent
jouer les marguilliers ; 3° quelle est la nature
ainsi que l’emploi des biens et revenus des fa-
briques. »

Pagnuelo fait preuve de vastes connaissances
historiques et légales que lui reconnaissent
même ses adversaires. Il expose sa thèse avec
une sérénité et une clarté qui donnent à son ex-
posé une allure scientifique. Mais, comme il
était à prévoir, sa démonstration ne convainc
que ses partisans. Les milieux ultramontains ne
peuvent que jubiler: monseigneur Bourget

écrit : « Les principes solides que propose l’au-
teur, les saines doctrines qu’il professe, les gran-
des lumières qu’il fait jaillir sur notre législation
pour montrer que nos lois, bien comprises, doi-
vent être, si elles ne le sont pas déjà, en parfait
accord avec le droit canonique qui nous régit
exclusivement. sont tout à fait remarquables. »

Les évêques « modérés », qui se sont opposés au
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Programme catholique approuvent l’ouvrage

avec plus de réticence : non sans malice. mon-

seigneur Elzéar-Alexandre Taschereau, de Qué-

bec, signale à Pagnuelo: «On est exposé a
prendre pour vérité absolue ce qui est matiére
d’opinion : on se laisse parfois entraîner à mal

noter ce que l’Église n’a pas encore jugé à pro-
pos de condamner: l'idéal de ce qui devrait être
tend à faire oublier la réalité: un avenir que
l’on souhaite avec impatience empêche de
compter avec un passé et un présent hérissés de
difficultés. » Enfin des libéraux ne peuvent logi-

quement que trouver l’étude mauvaise ; Ed-
mond Lareau se fait leur porte-parole : « Ce li-
vre d’ailleurs n’a pas le caractère ni la portée, ni
même la dignité d’un véritable traité de droit
sur la question si débattue de l’Église et de l’É-
tat : c’est une œuvre de polémique haineuse et
violente, écrite pour servir les intérêts d’un parti,
ne montrant qu'un seul côté de la question. »

Ces témoignages contradictoires suffiraient à
démontrer l'importance des Études de Pagnuelo
dans l’histoire des idées au xIX° siècle. au Qué-

bec.

Nive VOISINE.

ÉTUDES HISTORIQUES ET LÉGALES SUR LA LIBERTÉ

RELIGIEUSE EN CANADA, Montréal. C.-O. Beauchemin

& Valois, 1872. [14], x.409 p.

J. Hermas CHARTRAND. « ['Hon. juge Siméon Pagnuelo »,
le Monde illustré, 15 juin 1889. p. 53-54. — Edmond LAREAU.

Histoire de la littérature canadienne. p.425-428. — J.-A,

MOUSSEAU. « le Livre de M. Pagnuelo. Études historiques et

légales sur la liberté religieuse en Canada », l’Opinion publique,

27 juin 1872, p. 301-302. — Alphonse VILLENEUVE, « Lettre à M.

Pagnuelo, avocat ». le Franc-Parleur, 23 mai 1872. p. 397-400.

ETUDES SUR LES DÉVELOPPEMENTS

DE LA COLONISATION DU BAS-CA-

NADA DEPUIS DIX ANS(1851-1861), de

Stanislas DRAPEAU.

Fils de Jean-Baptiste Drapeau et de Marie-Angélique

Bourbeau, Jean-Baptiste-Stanislas Drapeau naît à

Saint-Roch de Québec le 28 juillet 1821. Après des étu-

des au Séminaire de Québec, il entre comme apprenti à

l’imprimerie du Fantasque. 1! passe quelques années au

Canadien comme typographe avant de fonder l’Artisan

(1843), bientôt remplacé par le Ménestrel. Aprés un bref

séjour à Montréal, où il collabore à I'Album de la Re-

vue canadienne comme chef d'atelier, il épouse à Qué-

bec Caroline Drolet et se lance dans la publication de
l’Ami de la religion et de la patrie, avec Jacques Cré-

marie. Quelques années plus tard (1851), on le retrouve
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chef d'atelier au Journal de Québec, poste qu’il occupe
jusqu'en 1856. Il fonde alors une société de colonisation,

devient administrateur du Courrier du Canada (février
1857) et, en 1859, est nommé officier promoteur de la co-

lonisation. En 1865, il fait partie du bureau fédéral de la
statistique, a Ottawa. I! fonde le Foyer domestique
(1876) et la Lyre d’or (janvier 1888), et meurt à la Poin-
te-Gatineau le 21 février 1893.

DANS cet essai, Stanislas Drapeau se propose de
mesurer les progrès matériels accomplis par les
francophones du Bas-Canada durant une décen-
nie. Son œuvre procède d’une double préoccu-
pation : évaluer les résultats du projet collectif

élaboré par les élites pour assurer la survie du
groupe francophone et proposer des mesures
susceptibles d’en accélérer l’accomplissement.

Issu d’une idéologie clérico-nationaliste qui
retient le catholicisme comme trait culturel fon-
damental et l’agriculture comme l’activité natu-
relle des Canadiens français, ce projet se présen-
te comme une vaste entreprise de colonisation
des régions inhabitées. À l’époque, coloniser si-
gnifie, dans le concret, « faire de la terre neu-
ve», ouvrir des paroisses, créer des comtés et

des diocèses. Sur le plan idéologique, le mot a la
portée des grandes incantations : « Coloniser.
écrit Drapeau, c'est assurer la conservation de
notre nationalité ; c’est réformer les mœurs,
agrandir le règne de la civilisation. »

Propagée par les clercs, endossée par les poli-
ticiens, la colonisation est tout à la fois une œu-

vre pie et une œuvre nationale qui mobilise tou-
tes les énergies. Que l’on soit intéressé à faire le
bilan d’une entreprise aussi vitale paraît chose
normale et que ce bilan soit dressé par Drapeau
ne l’est pas moins. Typographe et journaliste de
métier, Stanislas Drapeau a été en contact, dans
les ateliers du Fantasque, du Canadien, de l’Ami
de la religion et de la patrie, du Journal de Qué-

bec, avec tous les propagandistes du mouvement
de colonisation et. très tôt. il en est devenu un

ardent défenseur. En 1856, il avait groupé plus
de trois cents personnes dans la Société de colo-
nisation de Québec ; deux ans plus tard. sa bro-
chure intitulée /a Colonisation du Bas-Canada
envisagée au point de vue national relançait. à
travers le Bas-Canada, la cause de la colonisa-
tion. Le plan qu’il avait proposé avait retenu

l’attention de sir Narcisse-Fortunat Belleau qui
l’avait fait nommer, en 1859, « agent pour l’éta-
blissement des colons sur les chemins Elgin et
Taché».  



 

C’est à Saint-Jean-Port-Joli, au milieu des

colons et au contact des missionnaires-colonisa-
teurs, que Drapeau rédige son œuvre, qu’il défi-
nit «tout bonnement un entretien qui devra
peut-être amener un échange fécond d’idées et
servir la noble cause de la colonisation ». Tant
de modestie cache des visées plus profondes.
Drapeau entend bâtir une œuvre bien construite
et bien documentée. Il y a tout lieu de supposer
qu’il a consulté les travaux de Joseph Bouchette,

d’Isidore Lebrun et de William Smith.

Dans son introduction. Drapeau esquisse une
description du Bas-Canada dans laquelle il dé-
gage les traits géographiques d’ensemble et dé-
coupe le Québec en sept régions naturelles :
Gaspésie, est du Saint-Laurent, région centrale
du Saint-Laurent (Beauce et les Bois-Francs).

ouest du Saint-Laurent (Cantons de l’Est et plai-
ne de Montréal), Outaouais et nord de Mont-

réal, Saint-Maurice, Saguenay et Labrador.
Chaque région fait l’objet d’un chapitre à partir
d’une grille d’analyse qui va du plus général (la
région) au plus particulier (la paroisse), et dont
les éléments ne varient pas : population, produc-
tion, état des chemins, progrès des défriche-
ments, notes historiques. Une carte dépliante
illustrant la région introduit le chapitre et des
tableaux synoptiques le clôturent. Une conclu-
sion générale dégage les progrès accomplis de-
puis dix ans et propose des mesures « propres à

aider à l’avancement de cette grande cause ».

Comme tous les bilans et les inventaires,
l’œuvre de Drapeau n’a rien de littéraire et sa
lecture ne procure aucune émotion esthétique.
Pourtant, on salua sa parution avec enthousias-
me et le gouvernement de l’Union n’hésita pas à

confier à l’auteur la responsabilité de compiler
des statistiques démographiques rétrospectives,
qui parurent dans le quatrième tome du recen-
sement de 1871.

Le succès de l'ouvrage ne tient pas seulement
à l’idéologie. À une époque où la géographie,
l’économique et la sociologie n’existaient qu’à
l’état embryonnaire, Drapeau avait fait œuvre
de pionnier en réunissant les éléments d’une so-
ciographie du Québec. On peut regretter qu’il
ait ignoré les villes, escamoté parfois les centres
de peuplement anglophones et que, dans bien
des secteurs, son information soit livresque. On
doit s’incliner, cependant, devant l’abondance.
l'exactitude et la variété des renseignements
compilés. Ce résultat tient au fait que Drapeau,

ÉTUDE SUR LE MAL

agent des terres, a bénéficié de la collaboration
des services du ministère de l’Agriculture et du
ministère des Terres de la couronne, des statisti-

ciens du gouvernement de l’Union, qui venaient
de compléter le recencement de 1861, et des se-
crétaires des évêques, qui puisaient leurs infor-
mations dans les rapports annuels des curés et
des missionnaires-colonisateurs.

Dans une histoire des sciences sociales au
Québec, le nom de Stanislas Drapeau devrait

être mentionné dans le chapitre consacré aux
pionniers.

André BEAULIEU

et Jean HAMELIN.

ÉTUDES SUR LES DÉVELOPPEMENTS DE LA

COLONISATION DU BAS-CANADA DEPUIS DIX ANS

(1851-1861) constatant les progrès des défrichements, de

l'ouverture des chemins de colonisation et du développement de

la population canadienne-française, Québec. Typographie de

Léger Brousseau, 1863. 593 p.

[ANONYME], « le Livre de M. Drapeau », le Courrier du

Canada, 20 janvier et le" février 1864, p. 2 [reproduit de /a

Gazette des campagnes et du Courrier des États-Unis] : « Études
sur la colonisation par M. Stanislas Drapeau». /'Écho du

cabinet de lecture paroissial. 2 février 1864, p. 34-36 : le Courrier

du Canada, 29 janvier 1864, p.2 : « Stanislas Drapeau », le

Monde illustré. 15 avril 1893, p. 591 ; « l’Oeuvre capitale de

Stanislas Drapeau », le Droit, 8 novembre 1958, p. 22. — Edme

RAMEAU DE SAINT-PÈRE, « Des progrès et de l'avenir de la

colonisation franco-canadienne », le Canadien, 4 mars 1864,

p. 1 : « Littérature et Bibliographie. Etudes sur la colonisation

du Bas-Canada |[..] ». le Canadien, 31 mars 1865, p. 2 [reproduit

de /'Économiste français}. — Charles THIBAULT. Biographie de

Stanislas Drapeau, Ottawa, À. Bureau et frères, 1891. 63 p.

ÉTUDE SUR LE MAL RÉVOLUTION-
NAIRE EN CANADA, de l’abbé Alphonse
VILLENEUVE.

PARUE d’abord en 1881 dans /’Association catho-
lique, revue parisienne de questions sociales et
ouvrières, l’« Étude sur le mal révolutionnaire
en Canada » est signée du pseudonyme « Dom
Paulatino ». L'auteur. l'abbé Alphonse Ville-
neuve, reprend son étude en volume l’année sui-
vante, sous son nom, en même temps que mon-
seigneur Louis-François Laflèche publie son
Mémoire sur les difficultés religieuses en Canada.
Les deux auteurs se servent du même plan et
des mêmes arguments pour dénoncer le libéra-
lisme canadien.

Villeneuve veut prouver que le délégué apos-
tolique, monseigneur George Conroy, a erré, en
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1877, en déclarant dès son arrivée au Canada:

« Les principes pervers qui troublent l’Europe

n’ont pas encore traversé l’Océan ! » « Illusion
flagrante », s’écrie Villeneuve, car « ce mal dont

souffre le Canada, c’est précisément le MAL RÉ-
VOLUTIONNAIRE». Et il s'engage à le prouver en
décrivant « la marche envahissante du virus ré-
volutionnaire dans la société canadienne».

Dans une première partie, il étudie «les

symptômes de sa contagion ». Il en décèle un
premier dans le soulèvement de 1837, mais il in-
siste davantage sur les « mauvaises doctrines »
véhiculées par les journaux libéraux comme /’A-
venir, le Pays et le National, qui contaminentla

jeunesse instruite et participent au violent conflit
entre l’Institut canadien de Montréal et monsei-
gneur Ignace Bourget. Et de conclure le pam-
phlétaire : « [...] le libéralisme canadien apporte
à forfait sa charge de moellons au maussade
édifice de la Révolution cosmopolite, qui n’aura
bientôt plus qu’une inscription à faire figurer sur
son frontispice : À la fraternité de la bêtise hu-
maine ! »

La deuxième partie s’intitule « Du mal révo-
lutionnaire en Canada, dans les phénomènes de
son inoculation » ; elle décrit le libéralisme « pé-
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LE MAL REVOLUTIONNAIRE
EN CANADA

PRÉFACE

« Lepetitpeuple canadien est peut-être celuide toute la grande
famille catholique quijouit aujourd'hui dela plus véritable et de
la plus complète liberté religieuse, grâce à sa fidélité à suivre les
enseignements sulutuires de ses premiers pasteurs. »

« Ce n'est pas, Trés-Saint Père, que le souffle de « la grande
erreur contemporaine » ne se soil fail sentir dans la vallée de
notre grandfleuve et que « la voix enchanteresse des sirènes
libérales » n'ait fait entendre ses échos sur les bords du Saint-
Laurent et n'ait même pénétré jusque dans les profondeurs de
nosforts. »

« C'est depuis vingt-cing ans environ queles erreurs contempo-
raines ont commenré à faire sentir leursfunestes effets dans les
élections populaires «t_à leur donuvr un caractère bien prononcé
d'hostilité contre l'Église. de la part de rertains catholiques
influents de la province. Îls formérent un parti et fondérent des

Journaux qui se donnercut la mission de faire provaloir en Ca-
nada los idées subversires de lu France. de battre en brèche les

doctrines de l'Eglise surles rapports des deux puissanes s et d'ut-

faquer ouvertement le rlergé. +
- Les Ecéques, justement alarmes de vettetentative hardis et

Préface
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nétrant dans les institutions publiques de la na-
tion, s’insinuant dans la jurisprudence des tribu-
naux, se mélant à l’organisme du pouvoir civil
et se jouant librement dans tous les rouages de
la machine politique en fonction ». L'auteur ap-
puie sa thèse sur le procès Guibord, les théories
du juge J.-Ubald Beaudry exposées dans le Code
des curés, l'opposition au Programme catholique
et les contestations d’élection pour « influence
spirituelle indue » (ingérence cléricale). Il ne
peut s’empécher de conclure que «ce mal a
vicié tout le sang du pays» et qu'«a l'heure
actuelle. la vérité, la sainte vérité y est captive ».

Villeneuve consacre la troisième partie au
traitement « pour combattre la maladie ». Il y
fait l’historique des remèdes que les évêques ont
imaginés pour abattre le « mal révolutionnaire ».
Tout en se défendant de faire œuvre de polé-
miste, 1] loue sans nuanceles initiatives de mon-

seigneur Bourget. condamne sévèrement l’apa-
thie de monseigneur Elzéar-Alexandre Tasche-
reau et fustige la partialité de monseigneur Con-
roy. Il voit le doigt de Dieu dans la mort préma-
turée du délégué apostolique : « Ne pouvant pas
se faire d’illusion sur la triste impression qu’il
laisserait après lui, monseigneur Conroy entrevit
avec un indicible chagrin les jours mauvais qu’il

avait accumulés dans l’existence de la jeune
Église du Canada, et sentant son âmese briser,
il se retira de la Province de Québec. Danscette

solitude. en proie aux réflexions les plus déchi-
rantes, inconsolable, le cœur serré, il mourut
presque subitement. »

C’est sur ce « jugement de Dieu » que l’au-
teur termine son volume, le « soumettant hum-

blement » au pape, « médecin suprême institué
par Jésus-Christ pour guérir les nations », et an-
nonçant une seconde partie, sur la question uni-
versitaire, qui ne parut jamais.

De tous les travaux sur le libéralisme cana-
dien, l’étude de l’abbé Villeneuve est sans doute
la mieux écrite et la plus vivante. Un style clair
et imagé, des phrases percutantes contribuent à
rendre passionnante une polémique que l’abus

des publications avait par ailleurs édulcorée.
Que de progrès depuis la Comédie infernale !

Nive VOISINE.

ÉTUDE SUR LE MAL RÉVOLUTIONNAIRE EN CANADA.

Humble recours au Saint-Siège, Paris, E. Plon, 1882, 333 p.

[D'abord paru, sous le pseudonyme « Dom Paulatino », dans

l'Association catholique (Paris). 1881. et sous le pseudonyme
« Dom Paulatim »dans /e Courrier du Canada, sousle titre : « le

Mal révolutionnaire ». 26 avril-2 mai 1881. p. |. Ce feuilleton
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du Courrier du Canada est reproduit dans le volume. sous le

titre: «Du mal révolutionnaire en Canada. dans les

phénomènesde son inoculation ».]

Louis-François LAFLÈCHE. Mémoire de l'évêque des Trois-

Rivières sur les difficultés religieuses en Canada, Rome,

Imprimerie de Rome. 1882. 63.47 p.

ÉTUDE SUR L’UNION PROJETÉE DES
PROVINCES BRITANNIOUES DE L’A-
MÉRIQUE DU NORD, de Joseph CAU-
CHON. V. L'UNION DES PROVINCES DE
L’AMÉRIQUE BRITANNIQUE DU
NORD,essai de Joseph CAUCHON.

EVANGELINE, traduction par Pamphile
Lemay d’un poème d’Henry Wadsworth
LONGFELLOW.

DU POÈME narratif Évangéline, qu’avait inspiré
vers 1845 à l’Américain Henry Wadsworth
Longfellow le récit d’un fait vrai qu’il tenait
pour « la plus belle illustration de loyauté et de
constance qu’il eût jamais entendue », Pamphile
Lemay entreprit en 1863 une traduction libre
qu'il publia deux ans plus tard en tête de son
premier recueil, Essais poétiques*. Il comptait
beaucoup sur cette traduction pour entrer dans le

monde des lettres. C’était miser sur un travail
inégal, d’une langue imprécise et banale. Octave
Crémazie n’en était guère enthousiaste : « C’est
bien, disait-il, le plus vaste assortiment de che-
villes que je connaisse. » Pour sa part. dans une

lettre qu’il lui écrivait de Cambridge, près de

Boston, en réponse à l’envoi de son volume,
Longfellow accordait généreusement à Lemay
d’incontestables dons de poète et louait son ac-
cord profond avec la nature ; il formulait un
seul reproche, celui d’avoir fait mourir l'héroïne
— 1l citait, en français, le vers en cause : « Elle

avait terminé sa douloureuse vie ! »

Lemay se remit au travail. Il rédigea une
deuxième version, qu’il présenta ainsi, en 1870,
à ses lecteurs : « Je n’ai jamais prétendu faire
une traduction tout à fait littérale. J’ai un peu
suivi mon caprice. Parfois j'ai ajouté, j'ai retran-
ché, parfois: mais plutôt dans les paroles que
dans les idées. J’ai respecté partout les senti-
ments du poète américain. Dans cette deuxième
édition, j'ai rendu la vie à Évangéline que, dans
ma première traduction, j'ai laissé mourir, par
pitié. en même temps que son Gabriel. » Il fait

ÉVÉNEMENTS

alors reposer Évangéline près de son fiancé, dor-
mant l’un près de l’autre. à jamais réunis « Sur
d’étrangères plages ».

Toujours poussé par le souci de la perfection,
Lemay remanie une fois de plus sa version d’É-
vangéline. 11 reprend tout le texte, l’abrège, le

rend plus précis, plus dense, plus vif. Bien
qu’entachée encore de prosaïsme, c’est la
meilleure des trois traductions. C’est à elle qu’il
faut désormais se référer. Elle paraît en 1912
avec en avant-propos cette remarque : « Le
grand poète américain qui m’a reproché, un
jour, d’avoir fait mourir trop tôt sa douce héroï-
ne, et qui m’a remercié, plus tard, de l’avoir fait
revivre, accueillerait avec bienveillance, je n’en
doute pas, cette nouvelle édition du poème ad-
mirable que je fais entrer dans notre littérature,
sous l'égide de son immortalité.» Le préfacier,
Édouard Richard, d’origine acadienne, justifie
Longfellow d’avoir choisi pour héroïne une jeu-
ne fille douce, pieuse, supportant ses souffrances
avec résignation, plutôt qu’ «une Camille vi-
brante et tragique, brandissant un poignard, ex-
halant ses imprécations »: il n’a fait que respec-
ter la vérité historique, les Acadiens étant selon

lui un peuple simple et paisible.

Romain LÉGARÉ.

ÉVANGÉLINE, Essais poétiques, Québec, G.-E. Desbarats.

1885. p. 1-107; Évangéline, traduction du poème acadien de

Longfellow, P.-G. Delisle, 1870. 192 p. : « Evangéline », Petits
Poèmes, 1883, p. 5-108 : Évangéline et Autres Poèmes de Long-

fellow. Montréal. J.-Alfred Guay. 1912. 211 p. ; Evangéline, To-
ronto. McClelland and Stewart, 1962. [textes anglais et fran-

çais],

APC, Fonds Louis Fréchette, I, correspondance générale,
nos 2680-2722. — [ANONYME]. [Sans titre], le Journal des Trois-

Riviéres, 19 septembre 1865. p.2 : « Bibliographie. Evangéline.

traduction du poème acadien de Longfellow par L. Pamphile

Lemay. Deuxième édition [...]», le Courrier du Canada, 23

décembre 1870, p. 2-3. — Henri D'ARLES [pseudonyme d’Henri

BEAUDÉ], Eaux-fortes et Tailles-douces, p. 157-176. — Michel

DASSONVILLE. Crémazie, p.70. — Maurice HÉBERT, « l'Oeuvre

poétique de Pamphile Lemay », le Canada français, janvier

1937. p.487-507. — Romain LÉGARÉ, ALC. 1. p. 129-153, —

Henry Wadsworth LONGFELLOW, « Lettre de Longfellow à

Lemay », le Foyer canadien, 1866. p. 177-179. — Camille Roy. À

l'ombre des érables, p. 9-62.

LES ÉVÉNEMENTSDE 1837-38, essai de
Louis-Napoléon CARRIER.

Fils de Jean-Baptiste Carrier et de Marie-Ursule Patry,
Louis-Napoléon Carrier naît à Saint-Henri-de-Lévis le

19 août 1837. Admis à l'exercice du notariat le 5 octobre
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1863, il occupe ensuite le poste de registrateur du comté

de Lévis, de 1879 à 1908. H meurt à Lévis le 18 juillet
1912. Principal promoteur de l'établissement du crédit
foncier du Canada, il a réuni en 1880 une série d'articles

sous le titre les Institutions de crédit foncier. Quelques

notes sur leur but. leur organisation et leur origine.

LE TITRE de l'ouvrage de Louis-Napoléon C'ar-
rier. les Événements de 1837-38, indique bien le
contenu d'une œuvre essentiellement descripti-
ve. Après avoir dressé très rapidement un ta-
bleau de la situation du Bas-Canada avant 1837.
Carrier raconte la préparation immédiate et le

déroulement des Troubles. Comme l’auteur le
reconnaît lui-même dans le sous-titre de la pre-
mière édition. il s’agit, en réalité. d’une esquisse
plutôt que d’une étude de l'Insurrection. Le
nombre de pages laisse soupçonner ce caractère
sommaire de l'ouvrage. Cette constatation saute
aux yeux quand on considère qu’un tiers du li-
vre est consacré au récit de l'évasion des Améri-
cains Dodge et Theller, incarcérés à Québec à la

suite de leur participation à la Rébellion dans le
Haut-Canada. Carrier voulait surtout faire con-
naître le rôle que son père avait joué dans la
fuite des deux évadés vers la frontière américai-
ne. De là l’importance démesurée de cette « di-
gression » dont la longueur s'explique par un

autre facteur : contrairement au reste du livre.
les deux chapitres consacrés à l’aventure des fu-
gitifs ne sont pas l’œuvre de Carrier. Dans un
cas (l'évasion). l’auteur a reproduit le récit de
Theller lui-même alors que, dans l’autre (la fui-
te). il a fait appel à la narration de Charles De-

guise publiée dans le Journal de Québec, en 1852.
Carrier. par ailleurs. a émaillé trois autres chapi-
tres de documents de l’époque : extraits des
Quatre-vingt-douze résolutions, résolutions des
assemblées de Saint-Ours et de Québec, tenues

respectivement le 7 mars et le 4 juin 1837. « dé-
claration » de François-Marie-Thomas Cheva-

lier de Lorimier. rédigée la veille de son exécu-
tion, le 14 février 1839. Les deux seuls chapitres
exempts de citations substantielles contiennent
le récit des affrontements armés.

L'ouvrage est tombé dans l’oubli et il n’inté-
resse guère que l'historien des idéologies. dési-
reux d’étudier les diverses interprétations dont le
soulèvement de 1837 a fait l’objet. De ce point

de vue. les Événements de 1837-38 apportent un
élément neuf dansl’historiographie canadienne-
française de l’époque. dans la mesure où l’au-
teur voit dans la prise d’armes un acte prémédi-
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té et rompt ainsi avec la thèse exposée par
Louis-Joseph Papineau dans /’Histoire de l’In-
surrection du Canada*. Carrier. cependant. se
rattache à Papineau par son analyse antibritan-
nique des causes de I'Insurrection. De fait. il at-

tribue la responsabilité des Troubles au gouver-
nement anglais et aux Britanniques de la pro-
vince. Nationaliste, il n'en condamne pas moins
le recours aux armes. qu’il juge intempestif et
dans lequel il voit l’ « un de ces actes d’aberra-
tion populaire que l'on ne sait comment quali-
fier». Conservateur. Carrier se dissocie d’un
mouvement mal préparé. trop imbu « des prin-

cipes de la démocratie la plus avancée » et désa-

voué parl’Église dont il loue le langage « modé-
ré »et la « charité évangélique ». Les Événements
de 1837-38 sont un exemple parmi bien d’autres
des tiraillements idéologiques provoqués par
1837.

Jean-Pierre GAGNON.

LES ÉVÉNEMENTS DE 1837-38. Esquisse historique de
l'insurrection du Bas-Canada, Québec. Imprimerie de

« l'Événement ». 1877, 194 p. : Beauceville, la Compagnie de

publication de«l'Éclaireur », 1914. 164 p.
[ANONYME]. « Bibliographie. Les Événements de 1837-38

[…}». le Canadien. 8 mars 1877. p.2: « Louis-Napoléon

Carrier» BRH. 1928, p.540. — Nazaire LEVASSELR.

« Bibliographie. Les Événements de 1837-38 ». I'Evénement. 15
février 1877. p. 2. — Benjamin SULTE,« les Événements de 1837-
38 par L. N. Carrier [...] ». le Foyer domestique. 1°" mars 1877,

p. 166.

LES EVEQUES DE QUEBEC, biogra-
phies, de monseigneur Henri TÉTU.

Louis-David-Henri Têtu naît à la Rivière-Ouelle le 25
octobre 1849. de Ludger Tétu, médecin, et de Clémenti-

ne Dionne. Issu d’une famille qui a donné cinq fils au
clergé et deux filles au couvent, il fait ses études classi-

ques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et est
ordonné prêtre le 22 juin 1873, après ses études en théo-
logie faites au Grand Séminaire de Québec. Toute sa

carrière se déroule à l'archevêché de Québec, d'abord en

qualité de secrétaire. puis commeprocureur (1889-1915).

Aumônier de la garnison de Québec (1874-1880), du
couvent de Bellevue (1879-1882), de la prison de Québec

(1882-1915), chapelain général de la Société Saint- Vin-

cent-de-Paul, il est nommé camérier secret le 21 mars

1887 et prélat domestique le 15 avril 1889. I meurt à

Québec le 15 juin 1915. I est l'auteur de quelques mo-

nographies religieuses et de travaux d’histoire.

MONSEIGNEUR Henri Têtu s’était donné pourtâ-

che — personne ne l'avait tenté avant lui — « de  



  

faire connaître les prélats qui ont occupé le pre-
mier siège épiscopal du Canada, depuis Mgr de
Laval, qui en a été le fondateur, jusqu’à Son
Éminence le Cardinal Taschereau, qui en est la

gloire la plus éclatante ». Dans ce but, il refait
avec soin ses esquisses rédigées à l’occasion de
son édition des Mandements des évêques de Qué-
bec. Soucieux de tracer le portrait exact de ses
héros, il recueille tous les faits qui lui paraissent
convenir à son dessein, sans omettre les actes
épiscopaux susceptibles de donner « le plus de
prise à la critique ». « C’est, déclare-t-il, la seule
manière d’écrire l’histoire et l’épiscopat cana-

dien n’aura pas a en souffrir. » Il est bon de re-
marquer tout de suite que l’auteur s’est dispensé

de sa promesse dans le cas des deux derniers
évêques, monseigneur Baillargeon et le cardinal
Taschereau. Il a omis certaines circonstances
pour n’avoir pas « à donner le blâme ou à pro-
diguer l'éloge à des personnages encore vi-
vants » ; ce qui aurait été « de nature à blesser

la susceptibilité des uns et l'humilité des autres,
et à provoquer des écrits dont le besoin ne se
fait pas sentir ». Car Henri Têtu veut son livre
édifiant autant qu’instructif, de sorte que, en le
parcourant, ses lecteurs « comprendront mieux
quelle large et glorieuse part revient aux évê-
ques de Québec dans les événements les plus
importants de notre histoire ».

Des six évêques de la période française, les

figures dominantes sont évidemment celles de
Laval (1659-1688) et de Saint-Vallier (1688-

1727). Malheureusement, les pages qui leur sont
consacrées comptent parmi les plus faibles de
tout l’ouvrage. Le manque d’ordre et l’impréci-
sion dans l’exposé des faits, les inexactitudes
nombreuses, les longues citations, le souci trop
manifeste d’édifier enlèvent une grande part de
son intérêt à l’étude consacrée au premier évê-
que de la Nouvelle-France. La notice biographi-
que de Saint-Vallier souffre des mêmes défauts.
Cependant l’auteur a le mérite d’avoir su discer-
ner chez ce prélat sa « fâcheuse disposition à
tout changer et à tout conduire par lui-même»,

qui, dès le début, « fit présager aux esprits clair-
voyants les luttes » dont « son pénible et labo-
rieux épiscopat » devait être rempli.

Ausujet de l’administration des trois évêques
suivants, Louis-François Duplessis de Mornay,
Pierre-Herman Dosquet et François-Louis de
Pourroy de Lauberiviére, il y a peu a dire en
somme. Le premier ne vint jamais au Canada et

EVEQUES DE QUEBEC

le troisième mourut douze jours après son arri-
vée, emporté par la maladie du pourpre qui s’é-
tait déclarée au cours de la traversée. Quant à

Dosquet, coadjuteur en 1729 puis évêque en ti-
tre de 1733 à 1739, « la faiblesse de sa santé » ne
lui permit point de donner à ses diocésains « les
soins qu’un pasteur dévoué et éclairé comme lui
n’aurait pas manqué de [leur] prodiguer ». C’est
de son temps que les supérieurs du séminaire
des Missions étrangères de Paris auraient répan-
du dans le Nouveau Monde des ouvrages sur la
question des rites chinois qui les opposait aux
jésuites. « Avec ces ouvrages passèrent malheu-
reusement aussi, sans doute contre leur inten-
tion, quelques livres jansénistes qui ne furent
pas sans introduire cette monstrueuse erreur en
Canada.» Ces faits, rapportés par Louis Ber-
trand de La Tour et dont Têtu se fait l’écho, res-
tent encore à prouver.

Henri-Marie Dubreil de Pontbriand, débar-

qué à Québec le 30 août 1741. meurt à Montréal
le 8 juin 1760. Son épiscopat « sera à jamais mé-
morable, parce qu’il vit les plus grands malheurs
fondre sur notre Église, et menacer de la détrui-
re ».

Il est d’usage, chez les coryphées d’un certain
nationalisme, de juger sévèrement les premiers
évêques du Régime britannique. À les en croire,
Jean-Olivier Briand (1766-1786) et ses succes-

seurs, au moins jusqu’à Joseph-Octave Plessis
(1806-1825), ont fait preuve d’une honteuse ser-

vilité à l’égard des nouveaux maîtres. Leur cri-
me, dit-on, fut d’opter ouvertement pour le gou-
vernement anglais! Qu’on ne s’attende pas à
trouver de telles outrances sous la plume de
monseigneur Têtu. Il s'applique au contraire à
montrer que, en prêchant le respect des lois et la
soumission à l'autorité légitime, les évêques de
Québec ont fait consciencieusement leur devoir

de pasteurs. Du reste, aucun d’eux, même les
plus humbles et les plus effacés, comme un
François Mariaucheau d’Esglis (1786-1788) ou

un Pierre Denaut (1794-1806), n’a cédé sur l’es-

sentiel. Mais leur modération, leur patience et la
parfaite courtoisie de leurs rapports avec les
gouverneurs ont finalement valu à l’Église plus
de liberté qu’elle n’en avait connu au temps des
rois de France. Après avoir obtenu, en 1819,
l’autorisation de postuler à Rome les bulles des
futurs évêques de Montréal et des Territoires du
Nord-Ouest, MM. Jean-Jacques Lartigue et Jo-
seph-Norbert Provencher, l’archevêque Plessis
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s’écriait: « Quel changement en mieux depuis
cette époque [de Briand], et combien l’Église du
Canada ne doit-elle pas à la divine Providence
pour avoir amené doucement et fortement les
choses au point où nous les voyons ! » Il n’est.
pour apprécier le chemin parcouru, que de con-
sidérer la situation à la mort de monseigneur
Joseph Signay en 1850. L’Église catholique pos-
sède alors « 1 archevêché, 4 évêchés, 572 prêtres

et 900 000 membres ». On y trouve encore trois
ordres de religieux enseignants, quatre maisons
de jésuites, trois d’oblats et cinquante commu-
nautés de religieuses vouées à l’éducation des
filles et au soin des malades.

Les deux dernières biographies sont celles de
Charles-François Baillargeon (1867-1870) et
d’Elzéar-Alexandre Taschereau, promu cardinal
le 7 juin 1886. L'auteur raconte à grands traits
leur carrière, mais il refuse, sagement d’ailleurs,

de se prononcer sur le rôle qu’ils ont joué dans
les querelles de l’époque à propos, notamment,
de l’enseignement des auteurs païens, de l’uni-
versité Laval à Montréal, du libéralisme et de la

franc-maçonnerie. « L'histoire, dit-il, jugera un
jour les hommeset les événements. »

Henri Têtu écrit avec facilité et dans une lan-

gue correcte, quoiqu’un peu vieillie. Il n’a pas
su, cependant, se garder du style hagiographique
alors en vogue. Les épithètes abondentet il n’est
question que de zélés, de pieux, d’illustres pré-
lats et de leurs saints et religieux parents. L’arri-
vée de l’évêque est toujours saluée par des
transports de joie et sa mort suscite d’universels
regrets. Si l’auteur, d’autre part, consulte parfois
les sources, 1l s’en remet le plus souvent aux œu-
vres les plus sujettes à caution, commeles éloges
funèbres et les annales des communautés reli-
gieuses.

Lors de sa publication, l'ouvrage passa à peu
près inaperçu. L'auteur constate avec amertune,
en 1909, que «le volume n’a pas été bien ac-

cueilli » et qu’ « une édition corrigée et augmen-
tée comme il le faudrait est devenue impossi-

ble ». Cette seconde édition dont rêvait monsei-
gneur Henri Têtu parut en 1930. Destiné à la
jeunesse, l’ouvrage ne connut pas un meilleur
sort qu’en 1889.

Noël BAILLARGEON.

LES ÉVÊQUES DE QUÉBEC. Notices biographiques,

Québec, Narcisse-S. Hardy, 1889. 692 p. : nouvelle édition à

l'usage de la jeunesse, Montréal, Granger frères [et] Tours.

Alfred Mameet fils, 1930, 573 p.
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Frère ANDRE-MARIE, « Bio-bibliographie de Mgr Henri

Têtu », Montréal École des bibliothécaires, Université de
Montréal 1945, 22f. — DE VILLARS, « Bibliographie. Notices

biographiques. Les Évêques de Québec, par Mgr Henri Têtu », le
Courrier du Canada, 18 juillet 1889. p. 1.

LES EXCOMMUNIÉS, poème de Louis
FRÉCHETTE.

LE 20 octobre 1883, grand banquet à Montréal
en l’honneur du député français de la première
conscription de Pontoise (Seine-et-Oise), Fran-

çois-Marie-Auguste Vermond (né à Péronnele 5
août 1849, fils d’un marchand de charbon, Ver-

mond avait été élu à la Chambre des députés le
21 août 1881 : 1l siégeait à l’extrême gauche et
votait avec les radicaux) : à la table d’honneur,

on reconnaissait plusieurs notables de la ville,
dont Joseph-Guillaume Barthe, Honoré Beau-

grand, Joseph-Adolphe Chapleau et Arthur
Buies. Le programme de la soirée comportait,
en plus de nombreux discours, des poèmes dits
par William Chapmanet Louis Fréchette.

Le thème choisi par Fréchette fut celui de
l’excommunication, en juin 1776, d’une poignée
de Canadiens réfractaires à l’autorité de l’évê-
que de Québec, monseigneur Jean-Olivier

Briand. Désireux d’assurer la fidélité de la popu-
lation à la cause britannique pendant l’invasion
américaine de 1775-1776, le prélat avait, dans

un premier mandement daté du 22 mai 1775,
exhorté ses diocésains à rejeter les avances des
envahisseurs. Douze mois plus tard, malgré tou-
tes les démarches qu’il avait tentées dansl’inter-
valle, il crut devoir publier un dernier mande-
ment qui privait des sacrements cinq récalci-
trants. À leur mort, les excommuniés furent en-
terrés dans un champ du quatrième rang de la
paroisse de Saint-Michel de Bellechasse, d’où on
venait d’exhumer leurs restes en 1880.

De son poème, Fréchette exclut toute allu-
sion à l’invasion de 1776, donnant ainsi aux évé-
nements un sens très différent. Après une brève
introduction, il rappelle la cession de la Nouvel-
le-France à l’Angleterre et distingue deux caté-
gories de Canadiens au lendemain de la conquê-
te : ceux qui acceptaient paisiblement le régime
anglais et d’autres, moins dociles, qui persis-
taient à refuser le joug du vainqueur. Cinq irré-
ductibles furent frappés d’excommunication
pour leur attachement à la France. Lorsqu'ils

 

 

 



 

disparurent l’un après l’autre, leurs corps furent
enterrés dans un champ quelconque ; le dernier,
survivant, après avoir langui un quart de siècle,

fut enseveli à leurs côtés avec son vieux mous-
quet français. Les villageois de Saint-Michel se
gardent bien d’approcher le champ maudit ; le
poète, lui, ne craint pas de s’incliner sur la tom-

be des héros. Au banquet Vermond, Fréchette
conclut par un envoi adressé au député, le
priant de raconter à son tour cette histoire « au
beau pays de gloire ° Qu’on appelle la France,
et qu’on aime à genoux».

Ni la soirée républicaine et francophile du 20
octobre 1883 ni la publication du poèmede Fré-
chette (dans /a Patrie du 23 octobre et dans /’O-

pinion publique du 1°" novembre) ne passèrent

inaperçus dans les milieux ultramontains. Le 27
octobre, Jules-Paul Tardivel dénonça dans la
Vérité la visite du député radical ; le 3 novem-

bre, il s’attaqua directement à Chapleau, puis, le

10, il s’en prit à Vermond, dont le discours sug-
gérait une éventuelle réunion du Canada avec la
France. Fréchette riposta dans /a Patrie du 17
novembre et la querelle s’éternisa. Ce fut avec
une certaine satisfaction que Tardivel rapporta
dans son journal, quatre ans plus tard, la con-
damnation de l’ex-député Vermond à trois mois
de prison pour escroquerie.

Peu de poèmes, depuis /a Voix d’un exilé*,

avaient attiré à Fréchette autant de reproches
que les Excommuniés. Le 14 novembre 1883, son
ami Henri-Raymond Casgrain le blämait d’avoir
peint le patriotisme en opposition avec la foi re-
ligieuse : « Ce sont, écrivait l’abbé, des frères
siamois qui ne vivront pas séparés.» En 1894,

dans le Lauréat*, Chapman s’appliquera à dé-
montrer que Fréchette a la manie de déformer
les faits. En dépit de toutes les critiques, le poète
persista à publier son poème sous forme de pla-
quette, en regard de la traduction anglaise qu’en
avait établie le greffier octogénaire de la Cham-
bre des communes, Gustavus William Wick -
steed,et il le reprit intégralement dans /a Légen-
de d’un peuple*.

Les Excommuniés traduisent des sentiments
chers au poète : sa conception d’une Nouvelle-
France lâchement abandonnée par une monar-
chie française corrompue, son culte d’une Fran-

ce éternelle, lumière du monde moderne, sa mé-

fiance à l’égard de l’entente entre la hiérarchie
ecclésiastique et l’administration anglaise, sa foi

en la haute moralité des humbles gens et son

EXIL ET PATRIE

admiration pour les derniers champions d’une
cause perdue.

David M. HAYNE.

LES EXCOMMUNIÉS, la Patrie, 23 octobre 1883, p.2:

"Opinion publique, 1°" novembre 1883, p. 524 : [Montréal, s.é.,

1883, 12 p.] ; la Légende d’un peuple, [1887], p. 183-189 ; « les

Excommuniés. The Excommunicated. An Episode in the

History of Canada, and le Drapeau anglais. The British Flag »,

dans Gustavus William WicksTEED, Waifs in Prose, [Ottawa,

s.€., 1890]. p. 9-21 : Waifs in Verse. Ottawa. A. Bureau & frères.

1891. p. 194-205.

[ANONYME], «Un incident du banquet Vermond ».

l’Étendard, 27 octobre 1883, p.2: «les Excommuniés », la

Patrie, 12 décembre 1883, p.2.— CYPRIEN [ pseudonyme de

Louis FRECHETTE], « Chronique», /a Patrie, 17 novembre 1883,

p. 2. — William CHAPMAN, le Lauréat, p.285-296, passim. —

Jules-Paul TARDIVEL, « Accolade scandaleuse », la Vérité, 27

octobre 1883. p. 2-3 ; « M. Chapleau au banquet Vermond », la

Vérité, 3 novembre 1883, p. 1-2 ; « Petites Notes », /a Vérité, 3

novembre 1883, p.3: « Que signifient ces paroles », la Vérité,

10 novembre 1883, p. 1-2; « Vieille Connaissance », la Vérité,

30 avril 1887, p.2: « I'Affaire Vermond », la Vérité, 9 juillet

1887, p. 4.

L’EXILÉ, drame de Louis FRÉCHETTE. V.
LE RETOUR DE L’EXILÉ, drame de

Louis FRÉCHETTE.

EXIL ET PATRIE, drame du père Édouard
HAMON.

Édouard Hamon naît le 8 novembre 1841 à Vitré (Île-er-

Vilaine) en Bretagne. Il fait ses études au noviciat d’An-
gers où il est entré le 20 avril 1860. D'août 1862 à juillet

1864, il étudie à Saint-Acheul et enseigne la grammaire

au collège parisien de Vaugirard (1865-1867). Les deux

années suivantes, il est professeur d’histoire et assiste le
bibliothécaire à l’école libre Saint-Clément de Metz. Il

vient au collège de Foreham, près de New York, en 1868
puis est désigné pour le collège Sainte-Marie de Mont-

réal à l’été de 1869. Ordonné prêtre à Woodstock (Mary-
land) le 29 juin 1872, il revient au collège Sainte-Marie

pour enseigner en Belles-Lettres jusqu'en 1879. Entre

temps, il prononce les vœux des jésuites le 15 août 1878.

Prédicateur au Gesù (1880-1884) et directeur de l’Union

catholique, il est rattaché à la paroisse montréalaise de

l’Immaculée-Conception, puis devient supérieur de la

Résidence de Québec (1897-1900). Missionnaire et pré-

dicateur de retraites au Canada et aux États-Unis, il

meurt subitement à Leeds (Lotbiniére) le 11 juin 1904.

LE PERE Edouard Hamon,jésuite, avait écrit un
« Montcalm » demeuré inédit mais qui fut joué
au collège Sainte-Marie de Montréal en 1870.
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Exil et Patrie, publié en 1882, fut joué par le
Cercle dramatique de Hull, lors de l’inaugura-
tion de la salle de l’Oeuvre de la jeunesse, en
octobre 1884.

Ce « drame » n’est qu’un long plaidoyer en
faveur de la colonisation, sujet que l’abbé Jean-
Baptiste Proulx reprendra l’année suivante dans
les Pionniers du lac Nominingue*. L’auteur dé-
crit les malheurs d’une famille émigrée aux
États-Unis et le bonheur qu’elle retrouve en re-
venant s’établir au Canada. Naïvement, l’auteur
évoque les dangers de la ville étrangère qui rui-
ne les hommes tandis que le retour à la terre les

régénère, illustrant ainsi les problèmes qu’il étu-
dia dans /es Canadiens français de la Nouvelle-
Angleterre*. Waterspout, un Canadien qui a
émigré aux États-Unis, revient à Saint-Jérôme
où il vante devant un auditoire de colons les
progrès étonnants de son pays d’adoption. Avec
un zèle qui semble bien louche, il encourage ses
anciens compatriotes à l’imiter en émigrant aux
États-Unis. Un habitant, monsieur d’Arbant, se
laisse séduire et, après avoir vendu son « rou-

lant » a l’émigré, se rend avec sa famille aux
États-Unis.

À Boston, les malheurs s’abattent avec une
régularité monotone sur la famille: la mère

meurt, un garçon apostasie et quitte le foyer,
une des filles « souffre de la poitrine » à cause
des conditions de travail en usine, et le père, qui
avait investi ce qui lui « restait d’argent sur une
Compagnie de chemins de fer de l'Ouest », perd
tout dans la faillite de l’entreprise. Pour ajouter
aux épreuves, une grève éclate à l’usine et Hen-

ri, un des garçons, est blessé, alors qu’il tente de
franchir les piquets de grève. Enfin, après avoir
emprunté une somme d’argent à un usurierjuif,
d’Arbant voit disparaître ce qui lui reste au
cours d’un encan.

Ayant tout perdu, la famille n’a plus qu’à re-
venir s’établir sur une terre du lac Nominingue.
Le dernier acte en rassemble tous les membres
(y compris l’apostat, qui a retrouvé la foi) dans
une sorte de célébration du pays et de la terre
où se mêlent les chansons patriotiques et la lec-
ture d’extraits des fascicules publicitaires qui dé-
crivaient la « vallée de l’Ottawa et le Nord du

Diocèse ». Les routes s'ouvriront, les rivières de-

viendront navigables et les jeunes gens pourront

même fonder « un club dramatique et un cercle
littéraire », ce qui. aux yeux du père Hamon,
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semble couronner une entreprise de colonisa-
tion.

Propagande, prédication ou parabole, cette
pièce reprend un schéma traditionnel qui dé-
montre que la remise en question de l’ordre du
monde constitue une transgression automatique-
mentsuivie d’une punition. Le salut est dans la
soumission. En ce sens, le drame du père Ha-

mon illustre le désarroi d’une société tradition-

nelle qui est le lieu d’une profonde mutation
culturelle.

Jean DU BERGER.

EXIL ET PATRIE. Drame en cinq actes, Montréal, Librairie

Beauchemin, [1882]. 77 p.

[ANONYME], « Exil er Patrie », la Minerve, 18 mai 1881. p. 3 :
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le R. P. Hamon, s.j. [...]», la Minerve, 8 mai 1882, p.3. —

Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques anciens et

contemporains, p. 25-26. — Pierre-Basile MIGNAULT, « Exil et

Patrie. Drame en cinq actes par le R. P. Éd. Hamon.s.j. ». la

Revue canadienne, 1882, p. 255.

EXPEDITIONS AUTOUR DE MA TEN-
TE, souvenirs militaires de Charles DES

ECORRES (pseudonyme de Joseph-Demers
CHARTRAND).

Joseph-Demers Chartrand naît à Saint-Vincent-de-Paul

(les Ecorres), île Jésus, le 23 novembre 1852, Il s’intéres-

se à la vie militaire et devient, en 1876, capitaine d’une

des compagnies du 65° bataillon canadien. L'année sui-

vante, il part pour la France, s’engage dans la Légion
étrangère et sert en Algérie. Il sera second lieutenant au

J bataillon des zouaves et premier lieutenant au 27 ba-

raillon des chasseurs alpins. Décoré de la Légion d’hon-

neur en 1889 pour faits d’armes au Tonkin, il obtient le

grade de capitaine. II fait partie de la Société des gens

de lettres de France en 1890. Puis il rentre au pays. Pro-

fesseur de français au Collège militaire de Kingston dès
septembre 1891, il meurt dans cette ville le 2 avril 1905.
Durant son séjour outre-mer et après son retour, il a col-

laboré aux journaux suivants : le National, l’Opinion

publique, la Patrie, la Presse. le Peuple er le Canada.
En 1895, il fonde la Revue nationale, qui ne paraît
qu’un an. Il a épousé à Grenade (Haute-Garonne), le

ler décembre 1883, Augustine de La Tour.

SOLDAT de la Légion étrangère pendant plus

d’une quinzaine d’années, le capitaine Joseph-
Demers Chartrand semble manier la plume aus-
si bien que l'épée. En plus de nombreuses chro-
niques militaires publiées dans des périodiques
canadiens et français, il signe. sous le pseudony-

 

 



me « Charles des Écorres », des souvenirs auto-
biographiques intitulés respectivement : Expédi-
tions autour de ma tente. Boutades militaires,

Saint-Maixent. Souvenirs d’école militaire et Au
pays des étapes. (Tous ces ouvrages furent pu-
bliés en France, et il n’y en eut pas d’édition ca-
nadienne.) Ces notes racontent, sur un ton mi-

badin mi-sérieux, la vie intime d’un Québécois

au service de la Légion étrangère.

Le premier ouvrage imite le Voyage autour
de ma chambre du célèbre Xavier de Maistre.
L'auteur procède à l’énumération minutieuse et

quelque peu exagérée de l’habillement, des us,
coutumes et mœurs du parfait légionnaire. Il
sait entrecouper ces descriptions amusantes d’a-
necdotes et de souvenirs. Chartrand évoque ses
débuts de jeune aventurier aux États-Unis
(1870-1872), de milicien pendant la campagne
de la Rivière-Rouge (1873) et de draveur à Ot-

tawa (1874). Il ne manque pas de signaler quel-
ques-uns de ses exploits en Algérie, pendant la

campagne d’Afrique de 1881-1882.

Dans Saint-Maixent, il se fait le chroniqueur

de son école militaire. Le ton, le style et la pré-
sentation matérielle du livre rappellent les sou-
venirs d’un pensionnaire de collège. Sont relevés
tous les menus détails, les « petites misères de
l'uniforme » qui composent la vie du soldat. de-
puis son entrée à l’école jusqu’à sa sortie avec
l’épaulette d’officier.

Le troisième ouvrage, Au pays des étapes,
présente une allure moins soignée que les deux
autres. Rédigé à partir de notes de campagneje-
tées pêle-mêle dans un carnet de route, le livre
relate les aventures plus fictives que réelles d’un

jeune légionnaire. Sous la forme d’une autobio-
graphie légèrement romancée, Chartrand passe
en revue sa participation aux campagnes d’Afri-
que et du Proche-Orient.

Heureux du succès obtenu par ses écrits, l’au-
teur annonce la publication de deux autres re-
cueils de chroniques sur sa carrière militaire :
« Nos chasseurs alpins » et « l’Officier d’infante-
rie chez lui », qui n’ont jamais paru.

L'intérêt suscité par cette œuvre sur la Lé-

gion étrangère tient autant à son charme exoti-
que qu’au document rédigé à la première per-
sonne. Une narration nerveuse, bien adaptée à
la vie mouvementée d’un légionnaire, évoque
des pays de mystères et de mirages.

Les écrits du capitaine Chartrand rivalisent
avec les meilleures pages des autres légionnaires
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écrivains de son époque : Faucher de Saint
Maurice. Honoré Beaugrand (au Mexique) et
Gaston de Montigny (au Maroc).

Kenneth LANDRY.

EXPÉDITIONS AUTOUR DE MA TENTE. Boutades

militaires, Paris, E. Plon. Nourrit et cie. [1887], 274 p. Saint-

Maixent. Souvenirs d'école militaire, Paris et Limoges, Henri

Charles-Lavauzelle. [1889]. 255 p. Au pays des étapes. Notes

d'un légionnaire. Paris et Limoges. Henri Charles-Lavauzelle.
1892. 365p.

[ANONYME], « Expéditions autour de ma tente par Ch. des

Écorres ». la Patrie. 27 avril 1887. p.1: «le Capitaine

Chartrand». /a Patrie, 5 avril 1905. p.7. — ARISTE
[pseudonyme], « Sain:-Maixent », l’Étendard, 10 août 1889,

p. 2 ; « Encore Saint-Maixent ». l'Étendard, 4 octobre 1889. p. 2.

— Charles DES ÉCORRES [pseudonyme de Joseph-Demers

CHARTRAND], « la Critique », /a Patrie, 29 août 1887. p. 1. —

Joseph DESROSIERS, « Notes d’un liseur. Expéditions autour de

ma tente », la Minerve. T mai 1887. p. 5. — Georges-A. DUMONT,

« le Capitaine J.-D. Chartrand (Ch. des Ecorres) ». les Soirées

de l'École littéraire de Montréal, p. 295-308. — Narcisse-Henri-

Edouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE, « Biographie. Le

lieutenant Chartrand ». /e Monde illustré, 19 novembre 1892.
p. 338.

LES EXPLOITS D’IBERVILLE, roman

d’Edmond ROUSSEAU.

POUR réaliser son dessein de « vulgariser, popu-
lariser l’histoire du Canada et la présenter sous
la forme la plus agréable possible », Edmond
Rousseau a dû couvrir presque tout le Régime
français. Des trois romans qu’il a écrits, les Ex-
ploits d’Iberville correspondent le mieux au but
qu’il s’est fixé. La période qui s’étend du massa-
cre de Lachine à la fin du siècle est en effet la
plus fertile en beaux faits d’armes. Mais com-
ment tirer parti de tous ces événements en les
agençant autour d’une histoire d’amour?

Le 4 août 1689, Urbain Duperret-Janson
s'embarque sur le Pélican pour faire campagne
avec Iberville. Le lendemain de son départ, les

Iroquois massacrent les habitants de Lachine et
n’épargnent qu'Yvonne Kernouet et son père,
parce que le chef Téte d’Aigle désire la jeune
fille. Parvenue au pays des Iroquois, Yvonne,
fiancée d’Urbain, refuse les avances de son ra-
visseur, qui espère la fléchir en livrant son père
à la torture. Un officier anglais survient à ce mo-
ment et rachète les deux prisonniers. Il les em-
mène dans sa famille à Boston. Il ne tarde pas à
s’éprendre de la jeune fille, mais Yvonne s’en-
fuit, ne pouvant supporter les insinuations de la
mère de l’officier qui la prend pour une intri-
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gante. Avec plusieurs autres Canadiens en liber-
té surveillée, Yvonne et son père prennent la
mer sur une vieille pinasse.

Rousseau revient alors à Iberville et à Duper-
ret-Janson. Il raconte les divers engagements en-
tre le Pélican et les navires anglais, en particu-
lier dans la baie d’Hudson. Iberville s’empare
du Hudson Bay et découvre à bord Yvonne et
son père, qui ont été capturés. Il laisse à son frè-
re Sérigny le commandement du fort Bourbon
et repasse en France. Urbain et Yvonne s’épou-
sent à Saint-Malo, après que le lieutenant d’I-
berville eut recouvré ses titres et sa fortune.

Bien que l’intrigue amoureuse apparaisse ici
au premier plan, elle n’est en réalité que le fond
de scène pour la description détaillée des
meilleurs combats d’Iberville. Rousseau a glané
à travers l’œuvre de Garneau et de Ferland tous
les beaux faits d’armes et en a présenté une sor-
te de florilège. Les Canadiens, toujours infé-
rieurs en nombre et en armement, acceptent le

combat dans des circonstances désavantageuses
et Pemportent sans conteste. Ils font preuve d’u-
ne supériorité qui tient à leur endurance, à leur
ingéniosité et à leur vigueur physique.
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Voilà la thèse que Rousseau voulait démon-
trer ; mais il fallait bien une histoire d’amour,
puisqu’il écrivait un roman. Incapable de nouer
son intrigue à partir de personnages et de faits
historiques, il doit traiter les deux séparément,
au détriment de l’histoire et du roman. Les Ex-
ploits d’Iberville ont tous les défauts des romans
qui ne sacrifient à l’affabulation qu’à regret.
C’est ainsi que Rousseau manqua l’objectif,
qu’il s’était proposé, de vulgariser l’histoire du

Canada.

Maurice LEMIRE.

LES EXPLOITS D'IBERVILLE, Québec, Typographie de C.

Darveau. 1888, x1,254 p. : Imprimé par la cie « le Soleil », 1912,

x,238 p. : Tours, Maison Alfred Mame & fils [et] Montréal,

Granger frères. [1930]. 230 p.

ARCHILOQUE [pseudonyme de Thomas —CHapais],

« Chronique ». le Courrier du Canada, 9 mars 1891, p.2. —

David M. Hayne et Marcel TiroL, Bibliographie critique du

roman canadien-français, 1837-1900. p. 119-121. —Maurice
LEMIRE. les Grands Thèmes nationalistes du roman historique

canadien-français, p. 84-88. — Édouard-Zotique MASSICOTTE.
« Bibliographie. Les Exploits d'Ibervillee par Edmond

Rousseau », le Monde illustré, 9 mai 1891. p. 19. — Damase

POTVIN. « Edmond Rousseau, 1853-1916 [sic]. Romancier

historique ; musicien : apôtre de la tempérance ». /a Revue de

l’université Laval, décembre 1953, p. 358-370.
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FABLES, de Paul STEVENS.

Né en Belgique le 1° mai 1830, Paul Stevens est le fils

de Jacques-Joseph Stevens, chef de bureau au ministère

de la Guerre à Bruxelles, et d’Adélaide-Rosa-Josepha
Wautier. Arrivé au Canada avant juillet 1854, il se fixe
d'abord à Berthier où il épouse, le 10 mai 1855, Marie

Valier dit Léveillé. Collaborateur au Pays. à l'Ordre, au

National er à l'Avenir, puis rédacteur de la Patrie en
1857, il devient, à l'automne de la même année, profes-
seur de français et plus tard principal du Collège de

Chambly. À partir de septembre 1858, il donne des cours
de français et de dessin à Montréal et, en 1860, fonde
avec Edouard Sempé et Charles-Waugh Sabatier, V Ar-

tiste, journal littéraire et artistique qui disparaît après le
deuxième numéro. Il participe activement aux travaux

du Cabinet de lecture paroissial et y prononce dès 1858
plusieurs conférences. Il accepte le poste de précepteur

des familles Chaussegros de Léry et Saveuse de Beau-

jeu, à Coteau-du-Lac. C’est là qu'il meurt le 29 octobre

1881. I a publié ses Fables en 1857 et ses Contes popu-
laires en 1867.

LA FONTAINE avait dédié le premier recueil de
ses fables à monseigneur le dauphin : c’est à
Denis-Benjamin Viger que Paul Stevens adresse
les soixante-quatre apologues, publiés d'abord
dans le Pays, la Patrie, le National et l'Avenir,
qu’il réunit en 1857 sous le titre Fables.

Nous sommes en présence d’un travail d’imi-
tation. Les emprunts aux prédécesseurs (Simoni-
de. Phédre, Ésope). les références aux dieux de

la mythologie, les changements de mètres, les
figurations d’animaux et d’êtres humains, de

nombreuses situations, plusieurs vers mêmes,
appartiennent au fabuliste du XVII° siècle. Si ses
paraphrases sont lourdes, encombrées d’épisodes
superflus, Stevens en use parfois librement avec

ses modèles ; il lui arrive même de fondre en
une seule fable deux sources différentes. de
substituer aux dénouements originaux des dé-
nouements de son cru : le bouc laisse le renard
croupir au fond du puits, la Mort reste sourde
aux prières du bûcheron, l’ambivalence de la
chauve-souris est cause de sa perte ; l'aventure
du lièvre et de la tortue inspire une moralité
nouvelle : « Le talent n’est point nécessaire ° Si
l’on ne sait pas s’en servir. »

  

  

Quelles leçons Stevens veut-il transmettre ?
Que la société abonde en ambitieux, en fourbes,

dont le sage doit se méfier. Que le bonheur, si

tant est qu’il habite la terre, réside dans l’accep-
tation de son sort, dans la recherche de la mesu-
re, de l’équilibre : étant donné l’inconstance de
la Fortune. tout changement de situation. par le
voyage ou par la réussite sociale. tourne à l’é-

chec. Mieux vaut vivre au fond de sa campagne,
« pauvre, mais libre». N’essayons pas d’avoir

raison sur les critiques, les sots. les imposteurs,
mesquins incorrigibles et prompts a se venger.
L'ensemble est une vague évocation de la réalité
contemporaine. Deux fables seulement : «la
Boîte aux lettres et le Télégraphe ». « le Cheval.
la Locomotive et le Télégraphe », traitent de la
marche inexorable du Progrès, malgré l'ignoran-
ce et le fanatisme. Mais elles sont par trop sim-
plistes.

Plus habile versificateur que fabuliste, Ste-
vens propose une vision du monde dénuée de
profondeuret d'originalité. Le lyrisme des histo-
riettes est incolore. aride, bien pâle reflet de ce-
lui que ce «fils adoptif du Canada » a prétendu
ranimer.

Jacques BLAIS.

FABLES, Montréal, de l'Imprimerie de John Lovell. 1857.

119p. [d'abord parues pour la plupart dans quelques

journaux : le Pays, 1861. p. | :} « Naufrage de Simonide », ler

avril. « Les Deux chats plaidant par devantle singe ». 5 avril.
« Le Rustre, le Bouffon et le Peuple romain ». 17 avril, « Le Rat

et ses amis». 2 mai. « Les Singes », 13 mai. « L’Âne et le

Renard en société », 27 mai 1856. « Le Soleil et la Vapeur»

[« Le Soleil et la Brume »], 29 mai. « Le Loup et le Chien », 3

juin: le National. 5 juin. « Le Loup et l’Âne ». 3 juin: le
National 5 juin. « Le Chat bohémien et les Lapins », 7 juin.
« Le Loup et le Cabri», 10 juin: le National. 12 juin. « Les

Deux chévres », 10 juin: le National, 10 juin. « Le Coq et le

Chien », 21 juin. « Le Portrait parlant ». 8 juillet. « L’Aigle et la

Tortue ». 12 juillet. « Le Chien, le Coq et le Renard ». 15 juillet

[non signé]. « Le Cerf et le Manant». 17 juillet. « L'Écho et le
Malheur » [« L'Écho et le Malheureux »], 19 juillet. «La

Mouche et le Taureau», 26 juillet. «Le Loup et l'Âne»

[« L'Âne et le Loup »], 2 août. « Le Cerf. le Mouton et le

Loup » [« Le Mouton, le Cerf et le Loup »]. 16 août. « Le

Songe ». 16 septembre. «La Chasse au bonheur». 16

septembre. [Dans /'4 venir, en 1856. page 2 ou 3 :] « le Chat et

la Souris » [« Le Vieux Chat et la Souris »], 24 juillet. « Le

Buisson et la Brebis », 24 juillet. « Le Loup et le Porc-Épic ». 7
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août. « Le Chat et la Chauve-souris », 7 août. « Le Renard et le

Lion » [« Le Renard à la cour du lion »], 4 septembre. « Le

Loup et l'Agneau». 4 septembre. « Le Pêcheur et le

Gougeon », 11 septembre. « Le Chat, le Renard et le Singe », 2

octobre. « Les Poissons et le Héron ». 9 octobre. [Dans la Patrie,

en 1856. p. 1 :] « le Loup. l’Âne et l'Anon ». 26 mai : le Pays.
27 juin. « L'Âne sauvage et l’Âne domestique », 23 mai. « Le
Renard et le Bouc ». 28 mai. « Le Rat de ville et le Rat des
champs », 6 juin. « La Boîte aux lettres et le Télégraphe ». 5

décembre. [Dans /e Narional. en 1856. p.1:]} «le Crapaud

médecin et le Renard », 19 août. « Le Lion et la Grenouille ».

23 août. « Le Gland et les Champignons », 26 août. « Le

Fanfaron mis à sa place », 2 septembre. « La Mule et le

Singe ». 4 septembre. « La Rose et le Papillon ». 6 septembre.

« Le Renard et les Raisins ». 10 septembre. « Esope et le

Méchant Poète». 13 septembre. « Les Deux livres». 27

septembre. « La Guenon et ses petits». 30 septembre.

« L'Oiseau moqueur et le Pinçon », 2 octobre. « Le Chat et la

Souris ». 9 octobre. « Le Loup et le Sort», 11 octobre. « La

Fourmi et la Chrysalide». 18 octobre. «Le Mâtin et

l’Épagneul », 21 octobre. « L'Esprit fort », 20 octobre. « Le

Héron », 30 octobre. « Ésope jouant aux noix ». 6 novembre.

« Le Chasseur et son chien». 8 novembre. « La Mort du

bicheron ». 1} novembre.

[ANONYME]. « Bibliographie ». la Minerve, 31 octobre 1857.

p. 2. — Paul STEVENS, « Lecture de Paul Stevens. Ecuyer,surla

fable», la Minerve. 23 avril 1857. p. 1-2. — Félix VoOGELL

« Bibliographie ». le Pays. 22 octobre 1857. p. 2 : « M. Vogeli et

la Patrie ». le Pays, 27 octobre 1857. p. 2.

FABLES CANADIENNES, de Pamphile

LEMAY.

NUL plus que Pamphile Lemay, parmi les écri-
vains de son époque, à part Adolphe-Basile
Routhier, n’a abordé autant de genres littéraires.

Il fut par-dessus tout poète, mais aussi roman-
cier, dramaturge, conteur. essayiste. traducteur
et mêmefabuliste.

En 1882, Lemay publiait des Fables canadien-

nes, qui n’avaient de canadien que quelques es-
pèces de la faune et de la flore nationales. Cette
édition sera suivie de trois autres (en 1891, 1903

et 1925) sous le simple titre : Fables. La premiè-
re édition comprenait cinq « livres » comportant
chacun vingt et une fables. Cette division, em-
pruntée aux fables de La Fontaine. disparaîtra
dans les autres éditions. La deuxième édition
contiendra cent fables. la troisième. quatre-vingt-
sept et la dernière. quatre-vingt-deux. Chaque
édition reprend une nouvelle distribution des
pièces. Selon son habitude. Lemay a corrigé ses
textes, parfois il les a refaits totalement. de sorte
que. d’une édition à l’autre. ils gagnent en con-

cision, en précision et en fermeté.
La première édition ne dépasse guère le style

prolixe, terne, la morale prosaïque de Paul Ste-
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vens, Canadien d'adoption, qui publiait en 1857
un petit recueil de Fables* en vers. Le poète vise
à transmettre dans un langage simple des leçons
de morale chrétienne. des conseils de sagesse
pratique : l’épreuve sanctifie (« le Vanneur et le
Blé») : la honte suit la gloire de près («la
Chauve-souris ») ; ce qui contrarie peut devenir
utile (« les Deux cultivateurs et le Serpent») ; la
bonté naît du bien-être, le vice, du besoin (« la

Mouche et l'Araignée »): donnez une bonne
place au contestataire. il se tait (« le Loup deve-
nu mouton »). Sous une pointe d’ironie, il sem-
ble parfois que Lemay ait voulu se moquer des
hommes par qui il a souffert. Sa « sagesse » pra-
tique se ramène à lutter contre la suffisance, la
vanité et l’orgueil. et à conquérir la modestie, la
sincérité et la vérité.

La tendance moralisatrice du poète s’accor-
dait avec sa conception d’une mission de la litté-
rature canadienne-française. Il l’avait formulée à
la fête nationale de 1880 : littérature d'action.

sorte de sacerdoce. Mais si l’on en croit Henri
d’Arles, la psychologie des fables « n'a rien de
fouillé. rien qui révèle une observation profonde
de la nature humaine ». Quelques fables sortent
de l’ordinaire : «le Nouveau Régime » est une
défense du gouvernement constitutionnel : d'une
façon paradoxale. « la Laie et la Lionne » criti-
que les familles nombreuses ; « le Flûtiste et le
Carcajou » offre une variante de la légende

d’Orphée.

Romain LÉGARÉ.

FABLES CANADIENNES, Québec. Typographie de C.

Darveau. 1882. 351 p.: Fables. 1891. 292p.: Montréal.

Librairie Granger. 1903. 168 p. : 1925, 151 p.

Charles AB DER HALDEN. Nouvelles Études de littérature

canadienne-francaise,  p.267-283. — Henri D'ARLES

[pseudonyme d'Henri BeauDé]. EFaux-fortes et Tailles-douces,

p. 157-177. — Romain LÉGaRÉ. ALC. |. p. 129-153. — Pierre-

Basile MIGNAULT. « Fables canadiennes. par L.-Pamphile

Lemay ». la Revue canadienne. 1882. p. 700-704.

LE FANTASQUE, journal fondé et rédigé
par Napoléon AUBIN.

Aimé-Nicolas dit Napoléon Aubin, journaliste et homme

de lettres, naît à Chavnes, près de Genève, le 9 novembre

1812. Il est fils de Pierre-Louis-Charles Aubin et d'Eli-
sabeth Escver. À l’âge de dix-sept ans, il émigre aux

États-Unis. En 1835, il vient se fixer à Montréal, puis à

Québec. Pendant près de vingt ans, il consacre le

meilleur de son énergie au journalisme de combat. Col-

laborateur à la Minerve puis à l'Ami du peuple, fonda-

 

 
 



teur du Fantasque et du Castor, rédacteur du Canadien,
il écrit également dans le Canadien indépendant. la Tri-

buneer le Pays. Secrétaire de « l'Association de la réfor-
me et du progrès » (1847), il est élu président de l’Insti-

tut canadien de Montréal (1869). I meurt à Montréal le

12 juin 1890. Il a épousé le 9 novembre 1841 Marie-

Luce-Émilie Sauvageau.

AU CANADA depuis janvier 1835, Aimé-Nicolas
dit Napoléon Aubin a déjà fait sa marque dans
le journalisme par sa collaboration à /a Minerve,
à l’Ami du peuple comme courriériste parlemen-
taire. et à l’entreprise éphémère du Télégraphe
avec Philippe-Ignace-François Aubert de Gaspé.
Il ambitionne toutefois de posséder son propre

journal.
En août 1837, Aubin fonde à Québec son cé-

lèbre Fantasque. On lit en épigraphe des dix-
huit premiers numéros: « Le Fantasque, journal
rédigé par un flâneur, imprimé en amateur pour
ceux qui voudront l’acheter. Î Je n’obéis ni ne
commande à personne. je vais Où je veux, je fais
ce qui me plaît, je vis comme je peux et je
meurs quand il faut.» Dans le premier numéro,
le journaliste dévoile ses intentions : « Je m’en-
gage [...] a être fantasque. c’est-à-dire : qui va
d’un côté et de l'autre — qui pense un jour d’u-
ne manière et le lendemain d'une autre — fan-
tasque… fantasque. une jeune femme quoi ! [...]
Une jeune femme (et surtout une jolie femme)

[... qui] rit aujourd'hui de ce qui la fait pleurer
demain et qui l’eût fâchée hier. » Ainsi il se pro-

pose de ne s'attacher à aucune cause, à aucun
parti: «Je les observerai tous, j’applaudirai à
tous les succès et je prendrai le parti du fort
contre le faible sans distinction de couleur ni de
rang. » Cet esprit d'indépendance des débuts se
change sous l’Union en option pour le parti li-
béral et réformiste. option qu'il gardera jusqu’à
la fin de sa vie.

L'épigraphe du Fantasque et le premier édi-
torial dessinent déja quelques traits du caractére
d’Aubin : il aime « flâner » par les rues de Qué-
bec pour épier les gens. leur comportement.
leurs commentaires sur la politique ou tout sim-
plement l’actualité. L'observateur perspicace
fournira au journaliste des pointes incisives et
des satires mordantes. Aucun point ridicule ne
lui échappe. surtout chez les gens en place. gou-
verneur, hauts fonctionnaires, magistrats. Il n’é-
pargne pas nan plus les « patriotes » extrémistes.

Sa première cible est /e Libéral. journal bilin-
gue rédigé par Robert Shore Milnes Bouchette
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et Charles Hunter, qui sera l’objet de ses sarcas-

mes et de ses satires jusqu’à sa disparition. Au-
bin raille la langue de Bouchette. toujours enta-
chée d’anglicismes. Selon lui, le rédacteur du Li-

béral pourrait trouver facilement un emploi
comme traducteur « vu qu’il parle les deux lan-
gues à la fois ».

Aubin donne également des coups de griffe
aux « patriotes » : le docteur Edmund Bailey
O’Callaghan. « serpent à sonnettes d'Irlande »,

le «savantasse» docteur Édouard Rousseau,
«l’ambulant» docteur A. Drolet, « l’ex-ecclé-
siastique » Joseph Laurin, Denis-Benjamin Vi-

ger. Augustin-Norbert Morin, sans oublier le
« Jupiter tonnant » Louis-Joseph Papineau, à
qui il reproche son ambition et son désir de do-
miner. Car, comme Étienne Parent, le rédacteur
du Fantasque ne voit pas d’un très bon œil l’in-
surrection de 1837-1838 et il met la population
en garde contre une aventure si audacieuse.

Interrompue pendant la période de rébellion,
la parution du Fantasque reprend le 11 juin
1838. Aubin place en épigraphe de son article

éditorial une phrase de Jonathan Swift : « Tour-
nerle vice en ridicule et faire rire innocemment,

c’est rendre un service plus réel au public que
n’ont fait tous les ministres d’État depuis Adam
jusqu’à Walpole.» Les numéros subséquents
consacrent plusieurs articles à lord Durham. Le
16 juin, Aubin lui définit le type canadien-fran-
çais, Jean-Baptiste, dont la loyauté est le princi-
pal trait de caractère. Laissez-lui « son culte, sa

chaumière et surtout la langue de ses ancêtres »,
et il vous abandonnera « sans les envier le spec-
tre du pouvoir et la balance de la justice ». Il ac-
cueille trés favorablement la proclamation de
Durham sur le sort des patriotes emprisonnés
aprés I'Insurrection. mais ne pardonne pas au
commissaire royal le faste dont il s’entoure. les
réceptions somptueuses données au château
Saint-Louis. et stigmatise par des propos acerbes
l’attitude d’un bon nombre de Britanniques ve-
nus au Canada pour occuper, en dépit de leur
incompétence. les postes lucratifs et les charges
honorifiques. À l'annonce du départ du gouver-
neur anglais, Aubin souligne malicieusement
que « /e Fantasque sera mille fois plus ennuyeux

que jamais privé de la compagnie de ce farceur
de gouverneur général ». Il fait alors le point sur
l'œuvre de Durham au Canada (le 13 octobre

1838). Louis-Hippolyte La Fontaine, Louis-Jo-
seph Papineau et plusieurs autres hommes poli-
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FANTASQUE

tiques de l’époque ont aussi à essuyer les sarcas-
mes du « flineur ».

Le 26 décembre, Aubin reproduit un poème
de Joseph-Guillaume Barthe, « Aux exilés poli-
tiques canadiens », et, cinq jours plus tard, con-
damne l’emprisonnement d’Étienne Parent, ré-
dacteur du Canadien, et de son imprimeur Jean-
Baptiste Fréchette. Le 2 janvier 1839, Young, le
chef de police de Québec, fait arrêter Aubin et
Jacquies, son imprimeur.

À partir du 8 mai 1839, le Fantasque reprend
la publication, mais d’une façon irrégulière. En-
tre le 1°" octobre et le 16 mars,il ne paraît que
deux fois pour des raisons qui demeurent va-
gues : « Quelques êtres vils et méprisables ont
mis en œuvre leur noire et jalouse industrie
pour écraser nos efforts ; mais nous leur pardon-
nons de bons cœurs, car notre réapparition en ce
jour sera pour leur envieux égoïsme une assez
amère punition pour que nous leur laissions boi-
re en paix la coupe du dépit. Assez et plus qu’ils
ne méritent. »

La police, on se l’imagine, tient le rédacteur
du Fantasque à l’œil et lui suscite des ennuis. À
compter du 23 mars, Aubin retient les services
d’un nouvel imprimeur, W.-H. Rowen, et quitte

la rue Saint-Vallier pour la rue Grant. Nouvelle
suspension entre le 29 novembre 1841 et le 21
janvier 1842. Le 7 avril 1842 s’ouvre le quatriè-
me volume dont la publication se poursuivra
jusqu’au 11 septembre 1843. Le cinquième volu-
me paraît du 4 novembre 1843 au 28 décembre

1844, avec un temps d’arrét du 2 mars au 6
avril. L’incendie de son imprimerie force Aubin
à interrompre la publication du Fantasque et du
Castor, journal qu’il avait fondé cinq mois aupa-
ravant : « Le Fantasque était mort sur le bû-

cher. » Toutefois grâce à la générosité de nom-
breux amis et à l’intervention bienveillante de
quelques membres de la Société Saint-Jean-
Baptiste, /e Fantasque renaît de ses cendres le 11
janvier 1845, pour disparaître définitivement le
24 mai suivant.

Dès la reprise du Fantasque, le 8 mai 1839,
Aubin avait donné ses impressions sur son sé-
jour en prison. Le 3 juin, un article gouailleur
sur Joseph Laurin, auteur d’un traité de géogra-
phie élémentaire, manuel rempli de sottises et
d’inexactitudes, lui avait valu une sommation de
comparaître en cour pour menace à la vie d’un
honnête citoyen. L’accusation fut toutefois reje-

tée.
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Cette querelle est suivie d’une charge à l’a-
dresse de Poulett Thomson. nouveau gouver-
neur général, dont le rôle est de veiller à l’appli-

cation de I’Acte d’Union. L’attitude arrogante
du nouveau gouverneur à l’endroit des Cana-
diens français a son écho dans le Fantasque. Au-

bin trouve une nouvelle tête de Turc. Le gou-
verneur n’a pas encore mis les pieds en terre ca-
nadienne que déjà on peut lire dans /e Fantas-
que : « Je fais, matin et soir, des vœux pour que
ce poulet-là fasse de meilleur ouvrage que les
coqs d’Inde qui l’ont précédé. À en croire ces
poules mouillées de journaux tories, ce n’est
toujours pas un aigle. Le bon Dieu bénisse tous
ces oiseaux-là. » Ses lettres fictives de Thomson

adressées à Melbourne, premier ministre d’An-
gleterre, renferment souvent des pages d’une
mordante ironie et relèvent tous les griefs des
Canadiens français à l’adresse de ce gouverneur.

Le journaliste éprouve plus de sympathie à
l’endroit de Charles Bagot, qui succède à Poulett
Thomson (lord Sydenham). Le nouveau gou-
verneur n’a-t-il pas l'intention d'accorder aux
nôtres une plus large représentation dans le gou-
vernement, attitude conciliante qui lui attire la
reconnaissance des Canadiens français ? Aubin

unit sa voix au concert d’éloges de ses compa-
triotes : « C’est l’homme le plus juste, le plus
ferme, le plus habile qui ait gouverné le Cana-
da. » Aussi. la nouvelle de sa mort, en mai 1842,
suscite-t-elle de vifs regrets. Pour souligner ce
deuil, les quatre numéros suivants du Fantasque

sont bordés de noir.

À Charles Metcalfe, successeur de Bagot, Au-
bin assène quelques coups de massue : « Sir
Charles Théophile Metcalfe, mieux connu sous
le titre de Old Square Toes, n’est pas des plus
futés : en revancheil est superbementtêtu [...]. Il
a été envoyé d’Angleterre pour défaire ce que

Bagot avait fait.» D'ailleurs, tant que dureront
le Fantasque et le Castor, la politique dictatoria-
le de Metcalfe, qui est opposé au gouvernement
responsable, sera dénoncée par Aubin. Le 24
mai 1845, il publie son dernier numéro du Fan-
tasque. Le journaliste n’avait plus sa feuille pour
exprimer sa joie quand ce gouverneur intransi-
geant et rétrograde donna sa démission pour re-
tourner en Angleterre, le 26 novembre. Quand
le journal réapparaît, entre le 5 juin 1848 et le
24 février 1849. le nom d’Aubin est absent.

Le Fantasque est le journal où Aubin aura
donné le meilleur de lui-même et laissé la mar-
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que la plus profonde. Dans leurs tentatives d’as-
similer les Canadiens français, les hauts person-

nages anglais ont rencontré chez lui une résis-
tance farouche, qui s’est traduite sous sa plume

par des ripostes cinglantes, des quolibets et des
jeux de mots piquants. Sur ses contemporains
canadiens Aubin possédait l’avantage d’un riche
vocabulaire, d’un maniement habile des diffé-
rents niveaux de langue et d’un sens raffiné du
rythme. À lire quelques-uns de ses articles, no-
tamment ceux qu’il a consacrés à lord Durham,
on est frappé par son ironie et son sarcasme. Ses
allusions littéraires témoignent de sa culture.
Plus que tout autre, il a contribué à stimuler le
goût artistique de ses contemporains. La langue
française est toujours restée, à ses yeux, une

grande dame à quitous les égards sont dus.
Alphonse Lusignan rapporte qu’en 1840 Pa-

pineau, alors exilé en France, allait souvent ren-

dre visite à Lamennais, alors emprisonné par
Louis-Philippe, et lui apportait des journaux ca-
nadiens sans oublier le Fantasque. « Lamennais
refusait obstinément à croire que /e Fantasque
fût écrit en entier par le même homme; il disait

à Papineau qu’il était impossible qu’un homme
eût autant d’esprit à lui tout seul. »

L'intérêt porté au Fantasque par ce grand
écrivain français du XIX° siècle est un hommage
à la qualité littéraire de cette petite feuille qui
reste, au milieu du siècle dernier, une expérien-

ce unique dans notre journalisme. Jamais Aubin
ne retrouvera, dans sa carrière de journaliste,
cette verve mordante du Fantasque.

Jean-Paul TREMBLAY.

LE FANTASQUE, Québec, l*" août 1837-24 février 1849.

Bernard DUFEBVRE [pseudonyme d’Émile CAsTONGUAY],

« Éclat de rire dans la bourrasque de 1837-38. Une gazette

humoristique à Québec en 1837. Le Fantasque de Napoléon

Aubin », l'Action catholique [supplément], 6 juillet 1942, p. 1, 3,

15. — Adrien THÉrio [pseudonyme d’Adrien THÉRIAULT}, « le

Flâneur-en-chef du Fantasque. Napoléon Aubin, humoriste »,

la Presse (magazine du samedi], semaine du 18 au 25 mai 1965,

p. 14-17.— Jean-Paul TREMBLAY, À la recherche de Napoléon
Aubin, p. 75-89 ; Napoléon Aubin, passim.

FATENVILLE, comédie de Félix-Gabriel

MARCHAND.

Fils de Gabriel Marchand, commerçant, et de Mary

McNider, Félix-Gabriel Marchand naît à Saint-Jean

d'Iberville le 9 janvier 1832. Ilfait ses études au Collège

FATENVILLE

de Saint-Hyacinthe et est admis au notariat en 1855. En

collaboration avec Charles Laberge, il fonde le Franco-
canadien à Saint-Jean (1860) et s’occupe par la suite de

l'enrôlement de volontaires pour la milice (1863). Lieute-

nant-colonel et commandant d'un bataillon d’infanterie

du Richelieu, il participe à la campagne contre les Fé-

niens en 1870. De 1867 à 1900, il représente le comté de
Saint-Jean à l’Assemblée législative. Secrétaire provin-

cial et commissaire des Terres de la couronne en 1878-
1879, il devient premier ministre de la province en 1897.

Membre fondateur de la Société royale du Canada, pré-
sident en 1897, Félix-Gabriel Marchand publie des piè-

ces de théâtre et des poèmes. I! meurt à Québec le 25

septembre 1900. Il avait épousé en 1854 Marie-Hersélie

Turgeon.

PUBLIÉE dans /a Revue canadienne de 1869, cette
petite comédie de Félix-Gabriel Marchand es-
quisse à grands traits la silhouette d’un fat qui
tente de se refaire une situation. Fatenville est
un avocat sans cause et qui, de surcroît, a ruiné

son père « par ses extravagances». Il se présente
chez Duclos, « le capitaliste » d’une petite ville
« à quelques lieues de Montréal », afin de faire

la conquête de sa fille, Rose. Sa tactique : im-
pressionner favorablement ces ignorants par ses
belles manières et ses connaissances.

Le personnage se rend vite ridicule. Il déplaît
à Rose, déjà amoureuse d’un jeune homme sans
fortune. Inconscient, Fatenville attribue à la ti-

midité les réticences de la jeunefille. Une lettre
à Duclos démasque Fatenville, qui n’a plus qu’à

se retirer et à céder ainsi la place au jeune hom-
me pauvre qui, d’après la même lettre, vient
d’hériter.

Encore une fois, Marchand esquisse une sil-
houette caricaturale. Les invraisemblances des
situations et la courte psychologie des personna-
ges ne diminuent pas l’importance du thème:
ici encore nous trouvons le personnage du raté
qui rêve de refaire sa vie par un mariage ; le
fourbe perd, et son rival, garçon vertueux, est

récompensé. Ainsi est repris le schéma tradition-
nel dont toute littérature naissante hérite et sur
lequel sont modelées ses premières œuvres.

Jean DU BERGER.

« FATENVILLE.Pièce en un acte », la Revue canadienne, sep-

tembre 1869, p.666-710; Mélanges poétiques et littéraires,

Montréal, C.-O. Beauchemin & fils, 1899, p. 196-251.

Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques anciens et
contemporains, p. 18-19.
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FAUX BRILLANTS

LES FAUX BRILLANTS, comédie de Fé-

lix-Gabriel MARCHAND.

PUBLIÉE chez Prendergast en 1885. cette comé-
die de Félix-Gabriel Marchand raconte les me-
nées d’un chevalier d’industrie. Faquino, auprès
d’un « bourgeois ». Dumont. Grâce à une lettre
« oubliée » que Dumont s’empresse de lire à ses
deux filles, Élise et Cécile. Faquino fait croire
qu’il est un riche baron italien devant sous peu
récupérer ses domaines et sa fortune. Élise et
son père rêvent de compter Faquino parmi leurs
relations. tandis que Cécile se montre méfiante.
Des révélations de Jean Brunelle. un cousin de
Dumont. qui connaît bien l’aventurier. viennent
confirmer ce pressentiment.

La nouvelle que Dumont veut accorder la
main de Cécile à un comte, ami de Faquino, in-
digne Oscar, l’'amoureux de la jeune fille. Jean
Brunelle le rassure en s’engageant à démasquer
Faquino. De son côté. le faux baron obtient de
Dumont une forte somme d’argent qui devrait
lui permettre de retrouver son train de vie. Il
poursuit sa cour auprès d’Élise et lui envoie des
bijoux. Quand Dumont reçoit la note du bijou-
tier, il est choqué des réactions de l'entourageet,
lorsque Oscar tente de démasquer Faquino,
l’imposteur le provoque en duel. Oscar propose
alors à Cécile de fuir avec lui. mais la jeune fille

refuse et ils se brouillent.

Un peu plus tard. Cécile apprend que Jean
Brunelle a été assassiné par des malfaiteurs.
Ainsi disparaît le seul témoin capable de con-
fondre Faquino. L'imposteur peut donc se pré-
senter avec son complice, Trémousset, pour si-
gner un contrat de mariage avec Élise et récla-
mer de Dumont une avance sur la dot. Le
« bourgeois » va jusqu’à insister pour verser tou-
te la dot sur-le-champ. Quand le notaire se pré-
sente pourla signature du contrat, Jean Brunelle
et Oscar surgissent, suivis de sergents de ville.
Les escrocs sont désarmés et amenés sous bonne
garde. Cécile se réconcilie avec Oscar et sa sœur
Élise trouve en Jean Brunelle un nouveau pré-

tendant.

Avec ses honnêtes gens et ses traîtres, avec
ses attentats et ses confrontations dramatiques,

la pièce de Marchand ressemble beaucoup plus
à un mauvais mélodrame qu’à une comédie. Ne
pouvant vraiment fixer le genre de son œuvre,
l’auteur gâte les effets qu’il escompte produire.
De plus, l’accumulation des péripéties — défaut
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courant à l’époque — embrouille l’action. Souli-
gnons, ici encore. la présence du schéma tradi-
tionnel de la justice immanente qui rétablit l’or-
dre en récompensant la vertu discrète et en pu-
nissant la démesure.

Jean DU BERGER.

LES FAUX BRILLANTS. Comédie en cinq actes en vers, /a

Revue canadienne. juillet-décembre 1884: Montréal.

Prendergast & cie. 1885. 106p.: Mélanges poétiques et

littéraires, Montréal, C.-O. Beauchemin & fils. 1899. p. 35-149 :

« Quelques scènes d’une comédie inédite. Les Faux Brillants.

Comédie en trois actes ». MSRC. 1883. section |. p. 21-38.

FELIX POUTRÉ, drame de Louis FRÉ-

CHETTE.

PUBLIÉ en 1871, Félix Poutré, de Louis Fréchet-
te, fut présenté pour la première fois le 22 no-
vembre 1862, à Québec, sous le titre de « Félix

Poutré ou l’Échappé de la potence ». L'auteur.
alors étudiant en droit à l’université Laval, avait
déjà publié des vers et de la prose dans le Jour-
nal de Québec et l’Abeille.

Plus connu par ses œuvres poétiques et ses
contes, Fréchette a écrit plusieurs pièces de
théâtre dont quatre ont été publiées. À la reprise
de Félix Poutré, le 19 janvier 1863, il ajoute au
programme sa comédie-bouffe en un acte, « No-
tables de village ». considérée par la critique
comme une parodie « un peu trop grotesque de
la badauderie villageoise ». froidement accueillie

et demeurée inédite. Durant son séjour à Chica-
go. il écrit « les Fiancés de l'Outaouais ». « Tête
à l'envers ». représentée avec succès dans cette

ville, et «la Confédération ». pièce restée ina-
chevée. Ces trois œuvres furent détruites lors de
l’incendie de la ville. En 1880, Fréchette publie
Papineau* et le Retour de l’exilé*. Une comédie
en un acte, « Une journée à l’Hôtel de Canada»
est représentée à l’Académie de musique de
Québec en décembre 1881. Le 24 août 1882.

dans une lettre à Paul Blanchemain, il fait état
d’un « drame américain : ‘The Last Creole ».
L’auteur projette de le faire jouer à New York.
mais la pièce, composée de « scènes de la vie
louisianaise », ne fut ni présentée ni publiée.
Fréchette prépare, en 1886, un vaudeville en un
acte, « Change pour change ». La comédie fut
jouée par les étudiants de Nicolet et le manus-
crit est conservé aux archives publiques du Ca-   



 

 

nada. La dernière pièce de Fréchette. Veronica*,
sera publiée après sa mort.

Dansla publicité faite à Félix Poutré lors de
sa création, on précise que le drame est une
adaptation pour la scène de l’essai de Félix Pou-
tré, Échappé de la potence. Souvenirs d’un prison-
nier d’État canadien en 1838*, publié la même
année. Originellement composée d’un prologue
et de trois actes, la pièce sera publiée avec plu-
sieurs remaniements et se divisera en quatre ac-

tes.

À la lecture des mémoires de Félix Poutré,
Fréchette décide d’écrire une pièce sur les pa-
triotes. Il centre l’action sur le personnage de
Félix Poutré, chargé par les chefs de l’Insurrec-
tion d’organiser la résistance à Napierville, de

recruter des combattants dans les comtés de
l’Est et de recueillir des fonds.

Poutré se rend à Napierville, s’acquitte très

bien des tâches qu’on lui a confiées, mais va
inutilement à Lacolle pour obtenir des armes
qui n’existent pas. Trompé par le docteur Côté,
il revient chez son père, où il apprend qu’un dé-
nommé Camel le recherche pour l’arrêter et le
livrer à la justice. Il se cache, mais devant les
menaces de représailles faites à son père, décide
de se livrer lui-même.

Incarcéré à Montréal, il craint de subir le
mêmesort que Cardinal et Duquette, emprison-
nés avec lui et condamnés à mort. Il imagine
alors de simuler la folie. Pendant deux mois, il
confond tant ses compagnons que les geôliers en
multipliant les extravagances, les crises de fu-
reur et de mégalomanie. Traduit devant les ju-

ges, il réussit à les berner: il rudoie le shérif, le
juge. les geôliers et même les soldats. Reconduit
à la prison où le shérif lui remet le pardon du

gouverneur général, il refuse de partir et c’est
par la force, puis par ruse qu’on l’entraîne hors

de la prison.

Revenu chez son père, il affronte de nouveau
Camel. qui tente de le faire arrêter une seconde
fois, mais son délateur est lui-même mis sous ar-
rêt comme faussaire. Félix Poutré exprime pu-
bliquement sa sympathie pour les patriotes qui
« ont expié sur l’échafaud le crime d’avoir trop
aimé leur pays ».

L’adaptation de Félix Poutré pour la scène
révèle chez Fréchette une prodigieuse facilité à
s’approprier un texte déjà publié, ce qui lui vau-
dra des critiques nombreuses lors de la publica-

tion du Retour de l’exilé. L'auteur reproduit tex-

 

FELIX POUTRE

tuellement des parties dialoguées d’Échappé de
la potence et y puise de larges extraits pour étof-
fer les répliques des principaux personnages.

Constitué de quatre actes, le drame requiert
de nombreux changements de décor qui ajou-
tent de l’éclat au spectacle mais ralentissent le
rythme de l’action. Il est fondé sur une intrigue
dont les ressorts dramatiques viennent essentiel-
lement de l’opposition entre les personnages de
Camel, le traître qui contrecarre sans cesse l’ac-
tion des patriotes, et de Poutré, qui substitue au
destin tragique du groupe son drame personnel.
Les événements historiques sur lesquels repose
l’intrigue passent à l’arrière-plan quand le héros
décide de se désolidariser de ses compagnons
pour échapper à la condamnation.

Essentiellement canadien par le sujet et par
le choix des personnages, premier texte dramati-
que à s’inspirer d’un épisode de l’histoire du Ré-
gime anglais où s’opposent les deux groupes
ethniques du pays, le drame de Fréchette fut
bien accueilli par la critique, et Félix Poutré, au-
teur et héros du récit dont s’inspire Fréchette,
assistait à la première représentation. Le Cana-
dien, après avoir rappelé que Fréchette lui-
même « préluda à la levée du rideau par un pe-
tit prologue dans lequel il sut se concilier son
public », convient que l’intrigue puisée dans les
événements de la Rébellion pouvait présenter
des difficultés, mais que Fréchette a su « tradui-
re sur le théâtre canadien, en face des hommes
et du pouvoir qui l’ont joué, le rôle odieux que
déroulait le drame », et que «le patriote de
1837-38 a pu essuyer une larme en présence des
Deux Martyrs [Cardinal et Duquette] de cette
époque. et applaudir à leur mémoire sans trop
alarmer les passions assouvies d'une époque né-
faste. »

À partir de sa publication, la pièce connut
d'innombrables représentations par les troupes
d’amateurs, autant au Canada que chez les
Franco-Américains. À Montréal. Félix Poutré fut

représenté en 1871, puis repris par l’Union mu-
sicale, le 21 février 1880. Les Amateurs de Lévis
présentèrent la pièce dans leur ville le 20 janvier
1876 et Pierre-Georges Roy mentionne dans ses
Dates lévisiennes que le même groupe l’offrit

aux spectateurs de la salle Jacques-Cartier les 22
et 25 janvier de l’année suivante. Félix Poutré

était encore repris à Québec, le 20 mars 1899.
Chez les groupes canadiens de la Nouvelle-An-
gleterre, le drame fut joué entre autres à Chica-
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FELLUNA

go le 24 février 1871, a Nashua par les Amateurs
du Club Champlain en janvier 1898, au théâtre
Empire de Holyoke le 22 février 1898. Le 2 août
1953, la Société Radio-Canada présentait Félix
Poutré à l’émission radiophonique « Théâtre ca-
nadien », dans une adaptation de Guy Dufresne.

Bien que la pièce ait reçu les faveurs des
amateurs canadiens, Louis Fréchette semble se
désintéresser de son œuvre, adaptée des mémoi-
res du fameux patriote. Poutré profitera de la
bonne fortune du drame, allant même jusqu’à le

publier sans l’approbation de Fréchette, en
1871, et le faisant enregistrer sous la signature
de Félix Poutré et compagnie au « Bureau des
Statistiques et de l’Agriculture». Il réclame
même, dans une lettre au rédacteur de la Miner-
ve, le 5 juin 1879, « la propriété littéraire » du
drame et des droits sur les représentations. Le
vrai rôle joué pendant la Rébellion par Félix
Poutré, qui, selon Gustave Lanctot, fut un « la-

che, un espion et un traître », était sans doute
connu de Fréchette, bien avant la dénonciation
formelle. Ces faits incitèrent le dramaturge à un
silence prudent autour de cette œuvre de jeunes-
se.

Pour satisfaire aux exigences du pathétique.
Fréchette donne parfois dans la grandiloquen-
ce : les répliques de Cardinal et de Duquette en
sont un exemple significatif. Camille Roy souli-
gne que l’auteur choisit « les sujets où pouvait se
donner libre cours son talent oratoire [...] ou qui
offrent en leur canevas quelques éléments d’épo-
pée ». Louis-Michel Darveau souligne que le
succès de la pièce est dû « au talent de l’auteur

[et] aux souvenirs patriotiques et palpitants d’in-
térêt qu’il évoquait ». Sans doute, le succès de la
pièce s'explique, en grande partie, par sa réfé-

rence aux troubles de 1837. Quant à l’auteur,

alors qu’il aurait pu identifier son héros au des-
tin collectif, il le dégrade. à partir du troisième

acte, dans des pitreries qui lui permettent d’é-
chapper à une situation dramatique. Et cette dé-
chéance du protagoniste est accentuée par la
passivité des autres personnages : la pièce n’a
plus de nerf et sombre dans le ridicule. George
A. Klinck porte le jugement suivant : « Poutré
incarnait dans sa simple ferveur, le patriotisme
populaire de 1837-38 [...] les gambades grotes-
ques et ridicules de ce héros de farce, quelque
burlesques qu’elles soient pour un esprit criti-
que, ont dû réjouir vivement les auditoires po-
pulaires ». Paul Wyczynski souligne aussi cette
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faiblesse en spécifiant que Félix Poutré « de-
vient, sous la plume de Fréchette, une espiègle-
rie facile, une amplification d’événements qui
sentent la poussière et le moisi. Ainsi, son dra-
me n’offre rien de captivant au point de vue de
la psychologie collective, de l’évolution des ca-

ractères : il est vide. »
La critique sévère de Félix Poutré ne doit pas

masquer l’effort important de Fréchette ; c’était
déjà un grand mérite que d’intéresser les specta-
teurs au théâtre canadien dans ce XIX° siècle où
ce genre littéraire provoquait la verve des mora-
listes.

Reine BÉLANGER.

FELIX POUTRE. Drame historique en quatre actes, Montréal,

[s-é.], [187], 59 p. : Beauchemin, 47 p. : 1878, 59 p. : Leméac,

[1974], 139 p.

APC, Fonds Louis Fréchette, [lettre de Louis-Honoré

Fréchette à Paul Blanchemain]. [ANNONCES], le Canadien, 7-22

novembre 1862: le Journal de Québec, 3-17 janvier 1863.

[ANONYME], « les Canadiens des États-Unis» la Presse, 18
février 1898, p. 2 : « Félix Poutré », le Canadien, 24 novembre

1862. p. 2 : « Soirée dramatique », /e Canadien, 21 janvier 1863,

p.2: « Théâtre canadien», le Courrier de Montréal, 20

décembre 1881, p. 3 ; « Une jolie représentation », le Soleil, 22
mars 1899, p.6.— Louis-Michel DaArvEeau, Nos hommes de

lettres, p.201. 206-207. — Marcel DUGas, Un romantique

canadien, Louis Fréchette (1839-1908), Paris, Revue mondiale.

1934, p. 240. — George A. KLINCK, Louis Fréchetie, prosateur,

p. 180-185. — Gustave LANCTOT, Faussaires et Faussetés en

histoire canadienne. p. 201-224. — Louis LEDUC, « Encore les

Canadiens de Chicago. Témoignage d'estime à M. Louis-H.

Fréchette », le Pays. 24 février 1871. p.2. —Félix POUTRE,

« Communication. Lettre au rédacteur de la Minerve », la

Minerve, 5 juin 1879, p.2. — Pierre-Georges Roy. Dates

lévisiennes, II. Lévis [Imprimerie «le Quotidien »], 1932,

p. 180, 203. — UN VRAI CANADIEN [pseudonyme], « New-

Hampshire ». la Presse, 3 janvier 1898, p. 7. — Paul WyczyNsKk1,

ALC, 1, p. 100-105.

FELLUNA, légende de Jean-Eraste-Protais
D'ODET D'ORSONNENS.

Jean-Éraste-Protais d’Odet d’Orsonnens naît à Saint-

Roch-de-L’Achigan le 12 avril 1836, deuxième fils de So-
phie- Louise-Marie Rocher et de Protais d'Odet d’Orson-

nens, patricien de Fribourg, venu au Canada en 1810, en

qualité de capitaine de la compagnie des grenadiers du

régiment de Meuron. Jean-Éraste étudie quelques an-
nées au Collège de L'Assomption (1846-1848), puis on

perd sa trace pour le retrouver en 1856: il collabore

alors à la Patrie et y publie quelques contes ; il collabore
aussi à la Guêpe et y fait paraître, outre plusieurs let-

tres, « Angélina. Épisode de l'insurrection canadienne
de 1837-1838 » (1859) et un roman, « Une apparition »

(1860). I! meurt après 1899.   



 

D'ABORD PUBLIÉ en feuilleton dans /a Patrie de
1856, Felluna reprend le thème de «l’Iroquoi-

se »*. Un parti de guerre huron enlève l’Iroquoi-
se Felluna. Gros-Renard, le fiancé de Felluna,
constate bien vite la disparition de sa bien-ai-
mée et part à sa recherche. Il découvre d’abord
un message et bientôt la captive. Il attaque les
ravisseurs avec tant d’impétuosité qu’il les oblige
à retraiter, mais sans libérer Felluna. Il laisse la
vie sauve à un prisonnier à condition qu’il l’in-
troduise auprès de sa fiancée.

À la bourgade huronne, la mère de Tueur-
de-Caribou — le prisonnier de Gros-Renard —
adopte Felluna et le père Daniel l’instruit des
vérités de la religion. Le jour même du baptême
de la catéchumène, Tueur-de-Caribou ménage
aux amoureux un rendez-vous secret. Felluna
refuse de céder'aux instances de Gros-Renard
qui la prie de réintégrer avec lui la tribu ; elle
est désormais chrétienne et elle restera auprès
de la Robe-noire. Pendant l’entretien un groupe
d’éclaireurs iroquois survient. Les Hurons font
une sortie pour repousser l’agresseur et décou-
vrent Felluna et son amoureux. Ils la condam-
nent au feu pour avoir déserté la bourgade.
Gros-Renard, mortellement blessé lors de l’as-
saut, se fait baptiser à la veille du supplice de sa
fiancée pour l’accompagner dans l’autre monde.

Cette histoire comporte les éléments essen-
tiels de la légende de l'« Iroquoise » : enlèvement.
baptême de la captive, refus de quitter le camp
ennemi pour rester fidèle à la foi nouvelle et
finalement le martyre. Toutefois, dans l’esprit
d'Éraste d’Orsonnens, il ne s’agit pas d’une sim-
ple reprise de la légende traditionnelle. L'auteur
poursuit un but plus précis, la glorification des
missionnaires. Dès les premières lignes de son
récit, il déclare : « Dans un essai dont le but est
de faire connaître les Hurons, l’on ne peut se
dispenser de parler des hommes admirables qui
leur enseignèrent les vérités du salut, tant l’his-
toire des uns est étroitement liée à celle des au-
tres [...]. Jamais des hommes n’ont montré au-

tant de foi active, d’abnégation et de courage
que ceux qui préchérent la foi aux Sauvages du
Canada.» Et l'auteur de continuer son éloge en
soulignant les motifs spirituels qui ont amené les
missionnaires ici. Il décrit les difficultés de l’a-
postolat dans des conditions déplorables : les
portages. le froid, la neige et toujours la menace
des Iroquois. Puis il termine son panégyrique
par un jugement d'excellence : « De tous les

FEMMES RÉVÉES

Apôtres d'Amérique, il n’y en a pas qui aient

déployé autant d’intrépidité unie à tant de re-
noncement.»

Après un tel prologue, nous serions justifiés
d’attendre un récit qui mette en valeur le rôle
du missionnaire au milieu des Indiens. Mais le
père Daniel n’occupe pas plus de place dans
Felluna que le père Mesnard dans « l’Iroquoi-
se » et dans « Françoise Brunon ». D’Orsonnens

voulait illustrer les grands dévouements qui ont
présidé à la naissance de la colonie, en mettant
en valeur le travail des missionnaires. Mais il ne
réussit qu’à moitié.

Ce feuilleton est repris en volume la même
année. L'auteur y ajoute deux autres récits :
« Une épluchette de blé d'Inde », incorporée par

la suite a son roman Une apparition* (ch. 1), et

« Une résurrection ». déjà publiée dans la Patrie
du 9 juin 1856.

Maurice LEMIRE.

FELLUNA, LA VIERGE IROQUOISE. UNE ÉPLUCHETTE

DE BLÉ D'INDE. UNE RÉSURRECTION, Montréal,

Imprimé par Senécal et Daniel. 1856. 78p. «Une

résurrection ». /a Patrie. 9 juin 1856, p. |. « Felluna. Esquisses

indiennes », /a Patrie, 22 août-l*" septembre 1856. p. 1 : le
Littérateur canadien. 11 avril-11 mai 1861. « Une épluchette de

blé d'Inde », dans Jean-Éraste-Protais D'ODET D'ORSONNENS,
Une apparition, p. 33-43 ; le Littérateur canadien, 15-22 juin

1861 : la Revue populaire. septembre 1908, p. 80-83.

Aurélien BOIVIN, le Contelittéraire québécois au XIX° siècle,

p. 292-294. — Maurice LEMIRE, les Grands Thèmes nationalistes

du roman historique canadien-français, p. 29.

FEMMES RÉVÉES, recueil de poèmes
d’Albert FERLAND.

TROISIÈME recueil d’Albert Ferland, Femmes rê-
vées paraît chez l’auteur en 1899. Il s’agit d’une
fort jolie plaquette, illustrée par Georges Del-
fosse et l'auteur lui-même, regroupant onze poè-
mes et une dédicace en vers qui chantent et pei-
gnent les charmes féminins plutôt que les beau-
tés du sentiment amoureux, comme cela avait
été le cas dans les recueils antérieurs. La préface
de Louis Fréchette laisse entrevoir la qualité des
poèmes et l’importance du poète qui, encore en
quête de sa voie et de sa voix, a su trouver un
« très joli titre, mais encore plus joli sujet » et
surtout a su « cacher ses pleurs » et « faire ré-
ver » tant le préfacier que le lecteur.

C’est, à n’en point douter, un livre d’art que
Femmes rêvées, ouvrage qui aurait fait beaucoup
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de bruit, si l’on en croit Albert Laberge : « L'ap-
parition de ce bibelot d’art fut un événement lit-
téraire dont on parla beaucoup dans les salons
de l’époque.» D'’inspiration tant parnassienne
que néo-classique, ce mince recueil poursuit la
vision de la femme mythique que Ferland avait
aperçue dans /a Consolatrice*, alors qu’il dialo-
guait avec sa Muse, Ici, le poète délaisse la fem-
me du quotidien, la femme en chair et en os,

quoi qu’en dise le préfacier qui voudrait « en-
tendre chanter un peu plus clair [...] cet harmo-
nieux clavier qui est I'dme de la femme », pour
donner une vision archétypale (surtout plasti-
que, n’oublions pas que Ferland est un artiste)
de la femme rêvée. « Exaltation » place la fem-
me sur le piédestal classique de la notion de
beauté en la comparant à Judith, Suzanne, Hé-
lène et Lucrèce. « Holocauste » célèbre Éros à la
manière du roman précieux. Les « Chants d’a-
mour » s’inspirent du Cantique des Cantiques

tant en ce qui a trait à la conception de l’amour
que véhicule l’Ancien Testament qu’en ce qui
touche le rythme incantatoire du verset.

Si la section qui porte le titre du recueil est
placée sous le signe du Parnasse par une épigra-
phe de Théophile Gautier, on y retrouve cepen-
dant un mélange de thèmes parnassiens, roman-
tiques et populaires. L’ « Inconnue » célèbre un
idéal de Beauté de type parnassien, « Rêve »
rappelle le Rimbaud de « Ma bohème » et le
Verlaine des Poèmes saturniens, « la Chasseres-
se », poème illustré d’un très beau dessin néo-
classique de l'auteur. s'inspire de Fontanes cité
en épigraphe et regorge de néologismes d'un
goût que les contemporains jugeaient douteux:
« Jaime a fantasier la sereine beauté [...] Oeilla-

der sa démarche altière.» « Les Bois » repren-

nent les thèmes romantiques des amours per-

dues, du temps irréversible. La dernière pièce,
«les Préceptes de l’amour », calquée sur les
Commandements, est due soit à la plume d’un

humoriste grinçant soit à celle d’un moraliste
hargneux : « Adolescent ta chair dompteras, °
Afin de vivre longuement. ° Vierge ton corps tu
garderas, © Jusqu’a l’hymen jalousement. [...]
Chrétien tu te multiplieras ° Par le sang et l’en-
seignement» — poème de mauvais goût qui
vient rompre l’unité de l’ensemble.

En choisissant les poèmes qui composent ses
recueils d’avant 1900. Albert Ferland semble
éprouver beaucoup de mal à maintenir l’unité
de ton et d’inspiration qui fait les grands ouvra-
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ges. On sent encore trop combien le poète est ti-
raillé entre diverses appartenances littéraires et
thématiques. Le poète courtois. galant. voire
précieux, cède le pas devant le poète érotique

qu’il pourrait et voudrait être. Le mystique en
puissance semble encarcané dans un moralisme
étroit. Le lyrique « s’enfarge » dans le stoïcisme
des parnassiens. Se füût-il franchement mis à l’é-

cole verlainienne qu’il n’eût pas connu cette in-
constance, cette inégalité de ton qui caractérise
ses premières œuvres. Ferland n’en demeure pas
moins soucieux du travail bien exécuté, du vers

bien cadencé, de l’image précise. Mais on senti-
ra toujours qu’il n’a pu écrire ce qu’il voulait et
pouvait écrire.

Paul-André BOURQUE.

FEMMES RÊVÉES.Pour lire à la femme aimée, Montréal,

Chez l'auteur. 1899. 48 p.
[ANONYME], « Femmes rêévées», la Petite Revue, 1°

septembre 1899, p.268-271. — Louis FRECHETTE. Préface du

recueil, p.1-vil. — Sceur JEANNE Le Ber [Irène BRANCHAUD],

« Albert Ferland : l'homme et l’œuvre ». Thèse de doctorat.

Ottawa. Université d’Ottawa. 1965, x1, 373 f. — Albert LABERGE.

Peintres et Écrivains d'hier et d’aujourd’hui, Montréal. Edition
privée. 1938, p. 205.

FÊTES ET CORVÉES,essai de Pamphile
LEMAY.

LORSQUEl’Institut canadien de Québec l’invite à

prononcer une conférence devant ses membres,

en 1878, Pamphile Lemay trouve tout naturel de
chanter encore une fois les traditions de la cam-
pagne québécoise qu’il ne se lassait de célébrer
dans ses poèmes et ses romans. Le début des Fé-
tes et Corvées expose une véritable théorie de
l’histoire. Lemay soutient que l’esprit d’un peu-
ple se révèle surtout dans l’étude de ses travaux
et de ses amusements : «[...] histoire intime et

vraie, que nul motif d’intérêt n’embellit injuste-
ment, que nulle passion ne travestit avec mali-

Ce ».
Passant de la théorie aux faits, le poète de

Lotbinière suit le calendrier à partir du jour de
l’an jusqu’à Noël, étudiant l’origine et I'impor-

tance de cinq fêtes et de trois corvées.
La première fête, et l’une des plus belles,

« parce qu’elle apporte [...] une satisfaction pro-
fonde et une grande espérance », c’est le jour de
l’an. De son temps, c'était la fête par excellence
des enfants, puisque les parents leur distri-   



 

buaient des cadeaux. Le regret qui inspire cet
essai se traduit lorsque Lemay déplore l’aban-
don de «l’antique institution de la guignolée».

Sa description du carnaval est marquée aussi
par cette nostalgie : « Le carnaval, ici, n’est réel-

lement plus qu'un souvenir.» Il relie plusieurs

traditions carnavalesques du Québec à leurs ori-
gines européennes. Si les « jours gras » demeu-
rent toujours très animés, la mascarade tombe
en désuétude : elle ne se fait plus que le Mardi

gras.

Le carnaval fini, il s'occupe d’une fête popu-
laire convertie au Seigneur, « la Saint-Joseph »,
suivie de la Saint-Jean. Autrefois, dans quelques
paroisses, on allumait des feux de la Saint-Jean
selon la coutume européenne. Mais depuis 1834
cette fête est devenue, sous le nom « glorieux »
de Saint-Jean-Baptiste, l’expression même du
patriotisme et de la religion des Canadiens fran-
çais. « Allez dans toutes les villes, dans les villa-

ges, dans les campagnes, et vous verrez comme
le peuple se réveille ce jour-là, et commeil par-
le haut de ses affections sacrées et de ses croyan-
ces indestructibles. »

Lemay excelle lorsqu’il peint les soirées de
jeux, de chansons et de danses suivant les cor-
vées qui marquent la fin de l’été. Il s’épanche
dans la description des réjouissances populaires
qui terminent une réunion pour des travaux en
commun. Les trois corvées par excellence de-
meurent la fête de la grosse gerbe, l’épluchette
du blé d’Inde et le brayage.

L'hiver arrive enfin, amenant avec lui une

fête à la fois sacrée et populaire. Tout le monde,
quels que soient l’âge et la fortune, se réunit à
l’église pour célébrer la naissance du Christ:
«[...] oubliant, pour un instant, les choses de la

terre. rejetant le souvenir des fêtes passées, et

tout entiers à l’ivresse de la solennité nouvelle,
la plus belle, la plus sainte et la plus populaire
des fêtes, [tous] s’en vont chantant partout
Noël ! Noël ! »

Lemay ne fait que reprendre dans cette con-

férence des thèmes développés dans ses romans,
où il dépeint dans des pages colorées et chaleu-
reuses le cycle du cultivateur, ses corvées, ses fê-
tes et ses amusements, Ce poéte. si attaché a son

cher Lotbiniére. demeure un des pionniers de
l’étude du folklore au Québec et un précurseur
des écrivains du terroir, tels le frère Marie-Vic-
torin, Adjutor Rivard, Blanche Lamontagne-
Beauregard et Lionel Groulx.

FEUILLES D'ÉRABLE

D’abord publié dans /’Annuaire de l’Institut

canadien de Québec (1878), Fêtes et Corvées fut

réédité par Pierre-Georges Roy, en 1898, avec
un conte, « Fantôme », que Lemay devait incor-
porer en 1907 dans ses Contes vrais*.

John HARE.

FÊTES ET CORVÉES, Annuaire de l’Institut canadien de

Québec, 1878, p. 49-73 : Lévis, Pierre-Georges Roy, 1898, 82 p.

[V.p. 5-51],

LES FEUILLES D’ÉRABLE, recueil de

poésies de William CHAPMAN.

PARUES quatorze ans après les Québecquoises*,
les Feuilles d’érable sont l’œuvre d’un homme
mûr qui a conquis son métier à force de travail
et de persévérance. Entre-temps, Chapman avait
publié deux courts ouvrages en prose : Mines
d'or de la Beauce (1881) et Guide et Souvenir de

la Saint-Jean-Baptiste (1884), avait été journalis-
te à /a Patrie en 1883-1884, puis avait travaillé à

la Minerve, où il paraît avoir occupé des fonc-

tions modestes. En 1889, il se proposa de pu-
blier les Feuilles d’érable et lança une campagne
de souscription plutôt décevante. En 1890, il
était dans un état voisin de la misère. Son grand
ami, Herménégilde Godin, lui prêta cent dollars
qui permirent au poète de publier son deuxième
recueil.

Comme Louis Fréchette et Pamphile Lemay,
Chapman reprend certains poèmes d’un recueil
à l’autre. Il ne s'agit pas tant pour lui de grossir
des volumes que d’améliorer ses textes. Quel-
ques poèmes des Québecquoises se trouvent dans
les Feuilles d’érable : « les Peupliers du domai-
ne » deviennent « les Peupliers », « la Vengeance
huronne » devient «le Huron» et « Ayez pitié ! »

devient « Donnez !» Le titre du poème « Ca-
dieux » est maintenu. « Les Peupliers du domai-
ne » comportent de nombreuses corrections et
une strophe disparaît ; sans beaucoup de discer-
nement, Chapman change le rythme à la derniè-
re strophe. L’hémistiche : « Un soir, — vous sou-
vient-il?» («les Peupliers du domaine ») de-

vient « Un soir du mois de juin » («les Peu-
pliers »). Chapman s’est sans doute rappelé le
vers célèbre du « Lac ». 11 modifie considérable-
ment « la Vengeance huronne » : des strophes
sont supprimées, d’autres entièrement refaites.
Avec les années, le goût de Chapman s’est
affiné, mais il ne sera jamais un artiste subtil. En
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revisant « Ayez pitié ! ». il supprime de lourds
participes présents. Au poème « Cadieux », il
ajoute deux strophes qui. du reste, enrichissent
le poème. Le sonnet « À mon ami Charles Lan-
gelier ». qui devient « À Charles L... », est égale-
ment modifié : « Je chante pour le Christ et
pour la liberté » remplace le vers malencon-
treux : « Je chante Christ et Liberté. »

Chacun des deux recueils comporte un poè-
me où Chapman exalte le talent de Fréchette.
Alors que. dans les Québecquoises («À M.
Louis-H. Fréchette »). il salue le poète à son re-

tour des États-Unis, dans le poème des Feuilles
d'érable. il passe en revue toute l'existence du
belliqueux lyrique. Les deux dernières strophes
laissent prévoir les futurs orages : « Mais ne re-
descends plus dans l’arène étouffante °Où les

partis hurlants [...] °S’arrachent du pouvoir ren-
versé les haillons » (« À Louis Fréchette »).

Les thèmes de William Chapman sont divers
et multiples. L’auteur. qui ne craint pas les ris-
ques, joue sur plusieurs registres. Les vers pa-
triotiques sont nombreux. Le recueil commence
et s'achève sur deux poèmes consacrés à la
France, le premier (« la France ») étant un poè-

me sonore aux rimes riches. « Les Invincibles »,
pièce parfois épique malgré un certain prosaïs-
me, décrit la lutte héroïque des Sorelois contre
les Anglais. Plus les années passeront. plus
Chapman aimera intensément sa patrie. et. à la
fin de son existence, il se consacrera à une œu-

vre de longue haleine, « l’Épopée canadienne ».

Un grand nombre de poèmes portent sur des
amis et des personnalités. Ces vers de circons-
tance appartiennent à ce qu'on peut appeler le
registre mineur et sont dans l’ensemble moins
emphatiques que les vers patriotiques. Plusieurs
de ces poèmes sont des sonnets : désireux d’évi-
ter la monotonie, Chapman adopte à plusieurs
reprises le quatrain à rimes croisées. Souventil
se contente d’accumuler des compliments et il
utilise la comparaison. Les quatrains comportent
le premier terme de la comparaison et les ter-
cets, le second. Le lecteur ne s’égare pas dans

une forêt de symboles. Pierre-Joseph-Olivier

Chauveau est comparé à Philomèle qui chante
le matin, et à ses trilles enchanteurs répondent
des fauvettes. Les vers de François Coppée sont
semblables aux murmures suaves des nuits prin-

tanières ; le lecteur ne se perd pas, car la clé se
trouve au second tercet. Chapman compare les
vers de Sully Prudhomme à une fontaine qu’un
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voyageur lassé découvre dans le creux d’un val.
Benjamin Sulte est semblable au mineur qui
cherche de l’or sous la terre. La voix de J.-E.-Z.
Bouchard résonne dans la forêt de l’art. Suscep-
tible. irascible et violent. Chapman pouvait être
un tendre, mais les sentiments les meilleurs ne
permettent pas toujours à l’inspiration de s’éle-
ver et de planer.

Les vers religieux sont peu nombreux. Le
poème « Une légende » raconte une histoire qui
se situe au Lac-Saint-Jean. Deux mères qui ont
mis leur rejeton dans un four tendent au Christ
un piège et lui demandent ce que le four recèle.
Le fils de Dieu répond : « Deux oursons ». On
ouvre le four et il en sort deux oursons : « Et Jé-
sus regardait la foule en souriant ». Chapman
manquait parfois de sens critique et, avec son
goût exagéré du chatoyant, il lui arrivait de con-
fondre la grandeuret l’extravagance.

La femme n’est pas absente du recueil. Les
poètes de « l'École de Québec » ont publié peu
de vers d’amour. bien que la revanche des bers
leur parût la plus douce des revanches. Dans le

poème « Sa fenêtre ». daté de 1877. on trouve la
gracieuse évocation d’une jeune fille qui n’appa-

raît pas à sa fenêtre. « Souvenir » évoque une
promenade toute lamartinienne du poète avec
une jeune fille sur un fleuve. Fenêtre muette.
fleuve muet : le poète qui vieillit demeure soli-
taire et incompris.

La poésie. dans ce recueil, a souvent un tour
anecdotique. Qu'il narre bien ou mal, le poète
risque de perdre son envol et de s’éloigner du
lyrisme. On a vu jusqu’où l’inspiration de Chap-
man s’est égarée. lorsqu’il campa le Christ de-
vant un four. Et le poème « le Huron » n’ajoute
rien à son œuvre.

Pourtant. il est arrivé à Chapman de se lais-
ser charmer par la poésie des pauvres gensetil
est évident qu’il connaissait bien l’œuvre de
Coppée. Il fut un peu son disciple, mais non
point son esclave, lorsqu'il publia dans les Aspi-
rations* le charmant poème« le Patriote ». Dans

« Un duo», œuvre gracieuse et d’une facture
impeccable, il décrit deux Napolitains qui ga-
gnent leur vie à jouer d’un orgue de Barbarie:
sujet d’une sentimentalité victorienne, mais cette
fois-ci Chapman ne force pas la note. évite le
mauvais goût.

Mais c’est la nature qui inspire surtout Chap-
man et tout particulièrement les grands espaces
canadiens. Des sonnets s’intitulent : « la Forêt

 

 



  

vierge », « l’Île d’Orléans », « Sur le lac Saint-
Jean », « l’Ouiatchouan », « le Saguenay », « la
Beauce ». Le poète aime décrire la nature sauva-
ge, inviolée, les cataclysmes imposants, les phé-
nomènes terrifiants. « L’Aurore boréale » est un
de ses meilleurs poèmes ; il cherche enfin à sor-

tir des sentiers battus et découvre à son tour le
Nouveau Monde. Le poème comporte des méta-
phores éblouissantes et des comparaisons éton-
nantes. Et avec quel art nous passons du cosmi-

que au règne animal: à la fin de ce long poème,
Chapman décrit un orignal dont l’« Extase fauve
en deux larmes se fond ».

Les événements de l’année canadienne inspi-
rent le poète. Il ne se croit pas tenu d’embou-
cher tous les jours la trompette épique. Il décrit
avec un réalisme ailé un palais de glace aux re-
flets multicolores (« le Palais de glace »). « Le
Carnaval » est une délicieuse fantaisie où l’on
glane sans difficulté des vers charmants. Enfin,
« la Sucrerie » est un poème régionaliste avant
la lettre. Lorsque Chapman le reprit dans /es
Aspirations, il eut tort d’édulcorer son texte.

Les rythmes ne sont pas moins variés que les
thèmes, mais le poète utilise surtout l’alexan-

drin.
Les Feuilles d’érable sont très supérieures aux

Québecquoises. On peut certes regretter le pro-
saïsme de certains vers, des fautes de goût, l’em-

ploi d’un vocabulaire désuet (en particulier l’a-
bus du calendrier républicain). Malgré quelques
faiblesses, les Feuilles d’érable sont un des re-
cueils canadiens-français les plus importants pa-
rus au siècle passé.

Jean MÉNARD.

LES FEUILLES D'ÉRABLE. Poésies canadiennes, Montréal.

Typographie Gebhardt-Berthiaume, 1890, 241 p.

Jean-Baptiste BÉRARD, « M. Chapman. Les Feuilles

d'érable », le Monde illustré, 10 mai 1890, p.20. — Amédée

DENAULT. « Poésies des feuilles. Épître-à M. William Chapman

auteur des Feuilles d'érable», le Glaneur, 1890, p.379-380. —

Charles-Marie DUCHARME. « Chronique », /’Érendard, 31 juillet

1890, p. 2. — Jean MENARD, William Chapman, p. 26-27.

FEUILLES VOLANTES, recueil de poésies
de Louis FRECHETTE.

AU VERSO du faux-titre de la Légende d’un peu-
ple*, Louis Fréchette annonçait deux autres re-
cueils : « la Forêt vierge » « en préparation » (il
ne parut jamais), et Feuilles volantes « pour pa-
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raître prochainement ». Dernier recueil poétique
publié par Fréchette avant qu'il ne se décide
vers la fin de sa vie à réunir ses œuvres en une
édition définitive. Feuilles volantes parut quatre

fois. sous autant de formesdifférentes.

La première version voit le jour chez Dar-
veau, à Québec, en 1890 : elle contient trente-

deux poèmes, dont neuf sonnets. L’année sui-
vante, deux versions paraissent chez Granger, à
Montréal : elles contiennent respectivement
vingt-deux et vingt-quatre pièces de vers. La
quatrième version, augmentée de pièces em-
pruntées a Péle-méle* et aux Fleurs boréales*,
forme la moitié de la troisième série des Poésies
choisies publiées chez Beauchemin en 1908 : elle
compte trente-neuf poèmes, parmi lesquels on
ne retrouve aucun des sonnets de la première

édition.

Le recueil des Feuilles volantes donne l’im-
pression d’un ensemble assez hétéroclite. Des
souvenirs de jeunesse (« À quinze ans ») y voisi-
nent avec des pièces de circonstance (« À Mille
Hectorine Duhamel », « À Mme Albani ». « À
Mathew [sic] Arnold ») et avec des poésies
adressées a des enfants : le tout est introduit par
un long poème à la gloire de « Jean-Baptiste de

La Salle »* et nourri de développements inspirés
par les voyages de Fréchette en France ou par
un épisode des relations franco-espagnoles. La
disposition des poèmes est arbitraire. comme le

prouvent les quatre versions de l'ouvrage. À cet
égard, Feuilles volantes ressemble à la plupart
des recueils de Fréchette, lesquels, à l'exception
de la Voix d’un exilé*. des Oiseaux de neige et
de /a Légende d’un peuple, réunissent un peu au

hasard les écrits de l’auteur.

Pourtant, malgré son désordre, le dernier re-
cueil de Fréchette n’est pas un échec. F contient
quelques-unes des plus émouvantes créations du
poète dans les deux champs thématiques où 1l
s’est cantonné à la fin de sa carrière : les douces
joies de la vie de famille et les sites charmants
de ses séjours en France. Depuis son mariage, la
vie de famille et la présence des enfants, tant les
siens que ceux de ses amis, fournissaient à Fré-
chette un de ses thèmes de prédilection. La nais-

sance, le 16 octobre 1889, de sa troisième fille,

Pauline-Adine, inspire au poète des vers pleins
de tendresse. Deux autres poèmes, « Noël ! » et
« Ma petite Louise », sont dédiés à sa deuxième

fille, Marie-Louise-Désirée. Il destine « la Pou-
pée» à la petite Cordélie Blanchemain : « le
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Premier de l’an », au fils de madame Eugène
Riom ; «les Rois», à la fille d’Alphonse Le

Duc ; « À Lucien », au fils nouveau-né du dépu-

té Charles Langelier. La première communion
de Jeanne, sa fille aînée, et d’une petite amie
parisienne avait déjà fourni le sujet de deux
poèmes publiés ensemble sous forme de pla-
quette, Stances à ma petite amie Soledad Joha-
net, de Paris, et à ma fille Jeanne* ; ces deux
morceaux trouvent aisément leur place dans le
présent recueil. Retenons enfin trois quatrains
adressés à madame François-Xavier Lemieux à
l’occasion de la naissance de son quatorzième
enfant. Le tiers des pièces de Feuilles volantes
est donc inspiré par des enfants : Fréchette
chante l’art d’être père comme son maître Hugo
avait exalté celui d’être grand-père.

Les quatre poèmes qui décrivent des sites
berrichons et bretons forment, avec « Jean-Bap-
tiste de La Salle », le groupe le plus considérable
du recueil. « Au bord de la Creuse » compte à
lui seul trois cent quatre alexandrins ; dédié à
Paul Blanchemain, fils du poète, 11 rappelle le
pèlerinage de Fréchette, en 1880, au tombeau de
Prosper Blanchemain, décédé en décembre 1879
sans avoir vu le couronnement du Canadien
dont il s’était fait le patron. Fréchette présente
un vivant tableau des curiosités de la région
comprise entre la Creuse et l’Indre : le cloître
ruiné des bénédictins, la Mare aux Martes, les
dolmens. Les décors de Crozant, Châteaubrun,
Gargilesse-Dampierre. Argenton-sur-Creuse dé-
filent tour à tour. permettant d’apprécier à
nouveau le talent descriptif dont Fréchette

avait fait preuve dans ses Oiseaux de neige.
Dans « le Pellerin » le poète peint les paisibles
environs d’une villa où il avait séjourné pendant
l'été de 1887, propriété de madame Eugène
Riom à qui il dédie «la Chapelle de Beth-
léem». La même ambiance se retrouve dans
« Vers luisants ». Tous ces poèmes relèvent de la
même formule : le poète se promène avec un
ami sous des bois séculaires dont la beauté natu-
relle est rehaussée par la présence de ruines
grandioses ; très ému par l’aventure, il en garde
un souvenir vivace.

À une seule occasion, Fréchette donne libre
cours à son vieil esprit vindicatif : dans « l’Espa-

gne », il s’offre le luxe de défendre le roi Al-

phonse XII. sifflé par la foule parisienne: l’inci-

dent sert de prétexte à un long développement
hugolien sur l’apport de l’Espagne à la civilisa-
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tion occidentale, encombré d’une liste versifiée

de noms propres, faible reflet des énumérations
pittoresques d’Hernani.

Dans l’ensemble, Feuilles volantes est un re-
cueil rétrospectif où le poète, toujours fidèle à
ses anciens modèles et à ses thèmes familiers, se

nourrit de ses réminiscences et tire parti de sa
longue pratique de la versification. Les strophes
multiformes d’autrefois ont presque entièrement
disparu, sauf le quatrain, qui se présente ici sous
huit formes différentes, mais dont la plus fré-
quente est celle du quatrain composé d’alexan-
drins à rimes croisées. Un quintil, deux sixains

et un huitain terminent le compte des strophes.
C’est uniquement dans les sonnets que persiste le

caractère expérimental des débuts du poète : les

neuf sonnets proposent sept dispositions de ri-
mes. En revanche, le quart du recueil est consti-
tué d’alexandrins groupés selon le procédé ex-
ploité dans la Légende d’un peuple. Ainsi Fré-
chette, qui au début de sa carrière avait essayé
toutes les variations métriques, finit par se bor-
ner aux alexandrins libres, aux quatrains et aux
sonnets, formes qu’il utilise apparemment avec
le plus d’aisance.

David M. HAYNE.

FEUILLES VOLANTES. Poésies canadiennes, Québec.

Imprimé par C. Darveau, 1890, 228 p. : Montréal, Granger et

frères, 1891, 208 p. : 221 p. ; Feuilles volantes. Oiseaux de neige

(cent et un sonnets), Librairie Beauchemin limitée, 1908. 462 p.

B., « les Feuilles volantes », l'Étendard, 24 octobre 1891. p. 2.

— William CHAPMAN, le Lauréat. p. 10-11, passim. — Albert

DANDURAND,la Poésie canadienne française. p. 75-81. — Louis

TEssoN, « les Feuilles volantes. À M. Louis Fréchette ». le

Monde illustré, 21 novembre 1891, p. 467. — Rémi TREMBLAY.
« Feuilles volantes par Louis Fréchette ». Canada-Revue, août

1891. p. 120-122.

FEUILLES VOLANTES, de Charles SA-
VARY.

Charles Savary naît à Coutances (Manche) le 21 sep-

tembre 1845. Après avoir exercé brillamment sa profes-

sion d'avocat, il se lance dans la politique. En 1881, il
entreprend une nouvelle carrière dans la finance. L’an-
née suivante, un krach cause sa ruine et le force à s’ex-

patrier au Canada I! y pratique le journalisme sous le
pseudonyme de « Charles Quenault » (ou Quénault), du

nom de jeune fille de sa mère. Il meurt à Ottawa le 9

septembre 1889. Il est l'auteur des ouvrages suivanis:

l'Éloge d'Alexis de Tocqueville. Projet de Loi sur la
décentralisation, Étude sur le droit municipal. le Gou-

vernement constitutionnel er Feuilles volantes.  



 

FEUILLES VOLANTES est un « recueil d’études et
d'articles de journaux » parus pour la plupart
dans /e Canadien de 1884 et 1885, sous le pseu-
donyme « Charles Quénault ». Selon Paul Bour-
get. dans son carnet de voyage inédit « Autre
monde. Voyage en Amérique », ces articles fu-
rent réunis en volume, après la mort de Charles
Savary, pour payer l’entrée au couvent d’une de
ses filles.

Ce volume s’ouvre sur une importante bio-
graphie anonyme de Charles Savary, qui doit
sans doute beaucoup à celle qui parut dans le
Canadien du 12 janvier 1885. Les pages qui sui-
vent sont consacrées à la littérature. Les « cause-
ries littéraires» ont toutes paru dans le Cana-
dien, du 24 septembre 1884 au 28 janvier 1885.
La première et la plus longue analyse un livre
de l’abbé Victor-Alphonse Charland, Questions

d'histoire littéraire. La littérature nationale ne
doit pas être calquée sur les productions de la

France contemporaine, mais elle doit « s’empa-
rer des idées qui s’agitent dans le cœur de la po-
pulation et leur donner une forme vivante et ar-
tistique ». I] faut lire les modèles français, mais

une critique forte et indépendante effectuera le
travail de sélection indispensable.

Dans sa première étude sur les romanciers
contemporains, Savary, dès 1884, a révélé Paul
Bourget aux Canadiens français par la critique
de trois nouvelles : le Deuxième Amour, l’Irrépa-
rable et Madame Bressuire. 11 y étudie avec

beaucoup de justesse la « manière » de l’écri-
vain, qu’il rattache à Balzac, « par l’analyse mi-

nutieuse des replis les plus cachés du cœur hu-
main ». Cependant, dit-il, cet excès d’analyse,

cette dissection exerce sur l’esprit des lecteurs
une influence très funeste. Enfin il formule des
réserves d’ordre moral, qu’il adresse d’ailleurs à

presque tous les romans français de son épo-
que: l’intention est pure, mais « le récit ne lais-
se pas une impression chaste ».

Sa deuxième causerie littéraire porte sur un
livre de G. Vapereau, Éléments d’histoire de la
littérature française. Savary estime que l’auteur a
fait « un livre de classe » intéressant, compre-
nant une esquisse historique générale des faits
littéraires et des notices biographiqueset littérai-
res entremêlées d'extraits. Dans sa seconde étu-
de sur les romanciers contemporains, après avoir
résumé la carrière de Georges Ohnet et l’avoir
comparé à Octave Feuillet, il décrit la société
parisienne, «le demi-monde» des brasseurs
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d'argent, et procède à une analyse rapide de
quatre de ses romans, Serge Panine, le Maître de

forges, la Comtesse Sarah et Lise Fleuron.

Les trois causeries littéraires suivantes sont
consacrées au théâtre. Il résume la pièce de
Meilhac et Halévy, Froufrou, jouée en anglais à
Montréal. Cette comédie de mœurs décrit, selon
lui, les travers, la corruption de la société de son

temps. La représentation de la Poudre aux yeux
d’Eugène Labiche lui fournit l’occasion de si-
gnaler l’esprit « alerte », « pétillant », « inatten-
du » et « osé » qui caractérise le théâtre de Labi-
che, de résumer la pièce et d’en indiquer le sens

général : une comédie de mœurs qui présente
les ridicules d’une société de petits bourgeois. Il

se montre dur envers Victorien Sardou et sa piè-
ce Théodora. « Dans son théâtre, tout est facti-

ce. » Il n’a ni le culte ni le respect de son art. Le

meilleur de son œuvre réside dans ses drames
historiques, qui valent non par l’exactitude mais

par l’anecdote.

Sa dernière causerie porte sur Hippolyte Tai-
ne, dont il analyse la méthode fondée sur la tri-
ple influence du temps, du milieu et de la race.
Il émet toutefois une sérieuse mise en garde
contre l’application trop rigoureuse de cette mé-
thode qui risque de dénaturer la vérité en chan-
geant la perspective de l’histoire.

Dans la deuxième partie du recueil, intitulée
« Lettres de la vieille France », Savary analyse

la situation politique de la Troisième Républi-
que. La troisième partie, « Lettres sur l’Angle-
terre », décrit le gouvernement anglais et les

transformations de la loi électorale. Quant à la

quatrième partie, elle est consacrée à l’élection
présidentielle de 1888 aux États-Unis. Savary y
étudie les mérites respectifs de Grover Cleve-
land et de Benjamin Harrison, donnant Cleve-
land gagnant. Harrison fut élu.

Le recueil de Savary fut bien reçu: on en
loua particulièrement le style, qui était de fait
remarquable. Une des meilleures analyses fut

publiée dans /a Littérature au Canada* de Fran-
çois-Alexandre Baillairgé.

Gilles DORION.

FEUILLES VOLANTES. Recueil d’études et d'articles de

journaux, Ottawa, Imprimerie W. T. Mason, 1890, 516 p. [Les

« Causeries littéraires » ont d'abord paru dans le Canadien :]

« Dela critique littéraire au Canada », 24-27 septembre et |er
octobre 1884, p.2. « Romanciers contemporains. M. Paul

Bourget». 8 octobre 1884, p.2. « De l'utilité d'une bonne

Chrestomathie». 15 octobre 1884. p.2. « Romanciers
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contemporains. M. Georges Ohnet ». 22 octobre 1884. p. 2. « M.

Taine et la philosophie de l'histoire», 29 octobre et 19

novembre 1884, p.2. « Froufrou», 5 novembre 1884, p.2.

« Labiche et la représentation de la Poudre aux yeux », 20

décembre 1884, p. 2. « Victorien Sardou et sa Théodora », 21 et

28 janvier 1885, p.2. [Quant aux « Lettres de la Vieille

France ». on n’a pu en trouver trace dans les journaux du
temps.)

[ANONYME], « Feu M. Charles Savary », la Minerve, 11 et 12

septembre 1889, p. 2 : l’Union libérale, 13 septembre 1889, p. 3.

— François-Alexandre BAILLAIRGE, la Littérature au Canada en

1890. p. 291-293. — Paul BOURGET. « Autre monde. Voyage en

Amérique (l°" août 1893-15 avril 1894) ». f. 97-99, 112 [ms dé-

posé à l'Institut catholique de Paris). — Jules CLÈRE. « M. Char-

les Savary ». le Canadien, 12 janvier 1885, p. 2. — Gilles Do-

RION. « Paul Bourget et le Canada ». Thèse de doctorat ès let-

tres, Québec, université Laval, 1974, f. 21-23. — J[oseph]-I[sraël]

T[ARTE], « M. Charles Savary », le Canadien, 11 septembre

1889, p. 2.

LA FIANCÉE DU REBELLE, roman de

Joseph MARMETTE.

AVEC ce roman, Joseph Marmette délaisse le
Régime français, dont il a exploité les heures
glorieuses dans ses romans antérieurs, pour ra-
conter le premier fait d’armes du Régime an-
glais : l’invasion américaine de 1775. Et l’opti-
que qu’il adopte n’est pas sans risques. Car, de
peur de se compromettre, il se refuse à prendre
position pour l’une ou l’autre des parties en cau-
se, frustrant ainsi le lecteur, qui aime approuver
ou condamner à partir des indices fournis par
l’auteur. Ici, cette satisfaction lui est refusée. Et
les personnages eux-mêmes jouent le jeu de
l’auteur. Marc Évrard, le héros, est invincible-
ment attiré du côté des Américains. Il ne choisit
pas son allégeance. Le seul geste qu’il pose —
celui de s’enrôler sous leur drapeau — entraîne
sa mort et celle de sa femme. De tous les héros
de Marmette, il est le seul à ne pas triompher
du destin. Les personnages les plus odieux, qui
sont anglophiles, connaissent aussi la défaite :
les uns, y laissant leur vie ; les autres, leur répu-

tation. Comme on le verra, Cognard est un arri-
viste et Evil manque de galanterie. C’est le
moins qu’on puisse dire. Et pourtant, l’œuvre
n’est pas banale. L’ambiguïté créée par l’auteur
tourne à son avantage.

Selon son habitude, Marmette décrit, dans

l’exposition, la situation politique des années
précédant immédiatement le début de l’action,

soit de 1760 à 1775. Adoptant la version des
faits communément admise à l’époque, il tente
d’expliquer la fidélité des Canadiens français à
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l’Angleterre au moment de l’invasion américai-
ne. Sans doute avaient-ils souffert de l’attitude
des conquérants sur le double plan des relations

humaines et des institutions. Ils avaient très bien

compris que le Parlement, après une longue

période de refus, n’avait « vot[é] le rétablisse-
mentdes lois françaises en ce pays, [...] reconnu
[..] le catholicisme comme religion établie, et

donn[é] à la province un Conseil représentatif
où les catholiques étaient admis à prendre pla-
ce », que « pour s’attacher le Canada », au mo-
ment où les Américains devenaient menaçants.
Et pourtant, tout en percevant le côté intéressé
de ces mesures, ils n’avaient pas changé d’allé-
geance, parce que les représentants de « douze
provinces [américaines] avaient protesté violem-
ment par la voix d’un Congrès général siégeant
à Philadelphie, contre cette loi de Québec qui
reconnaissait la religion catholique ». Un tiens
vaut mieux que deuxtu l’auras ! Aussi les décla-
rations ultérieures des Américains n’eurent-elles
guère d’effets, même si « par une singulière in-
conséquence, le même Congrès adopta une
adresse aux Canadiens, où se trouvaient expri-
més des sentiments tout à fait contraires à ceux
manifestés dans les premières résolutions ». Et
Marmette ajoute : « Cette adresse fut assez froi-
dement reçue au Canada où la population, satis-
faite des récentes concessions du Parlement im-
périal, n’avait qu’à se défier des fallacieuses pro-
messes cachées sous les belles phrases du Con-
grès.» « Dans leur geste de défiance, remarque
François-Xavier  Garneau, la plupart des
meilleurs amis de la liberté restèrent indifférents
ou refusèrent de prendre part à la lutte qui com-
mençait Beaucoup d’autres Canadiens, gagnés
par la loi de 1774, promirent de rester fidèles à

l’Angleterre et tinrent parole.» Arnold eut beau
mettre le siège devant Québec, Montgomery oc-
cuper Montréal et Trois-Rivières, la population
ne se souleva pas. Toujours selon Marmette, elle
voulait « garder la neutralité». Car elle resta
également sourde aux appels réitérés de Carle-
ton dont les effectifs militaires étaient trop peu
nombreux. Comme si cette affaire ne l’eût pas
concernée. En refusant de prendre position,
Marmette a peut-être voulu respecter l’attitude
générale de la population.

Au moment où les Américains envahissent le
Canada, un jeune marchand, Marc Évrard, est
contraint de quitter Québec et sa fiancée, Alice
Cognard, pour obtempérer aux ordres du gou-  



 

 

verneur Carleton. À la suite d’une imprudence,
il a été dénoncé par un rival, l’officier britanni-
que James Evil, qui est secondé par le père d’A-
lice et qui espère ainsi s’attirer les faveurs du

gouverneur. Après de nombreuses mésaventures,
Alice réussit à tromper la surveillance dont elle

est l’objet et à rejoindre Marc dans la région de
Trois-Rivières. Le mariage suit les retrouvailles,
vers le moment où commence la déroute de
l'occupant. James Evil, qui fait partie de l’avant-
garde britannique, se lance à la poursuite du
couple en compagnie d’un acolyte, Gauthier. À
la fin. les rivaux s’entretuent et Alice, épuisée.
meurt sur le corps de son mari. Plus tard, Tran-
quille, le valet de Marc, vengera son maître en
tuant à coups de hache Gauthier et plusieurs
membres de sa famille.

Si l'intrigue de « la Fiancée du rebelle » re-
prend. au début tout au moins, celle des romans
antérieurs, elle offre un dénouement inédit. Car
le mariage a lieu en pleins périls et il prélude à

la mort du couple. La modification est dictée,
comme on l’a vu, par des préoccupations politi-
ques, mais aussi par les bienséances. Comment
Marc et Alice auraient-ils pu, sans faire sour-
ciller les censeurs, fuir et mourir ensemble s'ils
n'avaient pas été mari et femme ? Marmette n’a-
vait pas oublié les condamnations de Jean Pi-
quefort. Sans compter que la disparition de
Marc et d’Alice débarrasse l'auteur d’un fardeau
gênant. Les héros qui survivent à leur destin ou
à la cause qu’ils défendent deviennent vite en-
combrants. Surtout quand ils doivent vivre en

exil. Marmette l'avait compris, dès le moment
de /’Intendant Bigot*, puisqu’il avait placé, au
centre de cette œuvre, non pas le jeune Raoul
de Beaulac, qui appartenait au groupe des vain-
cus. mais Bigot. qui attendait tout de la défaite

française.

Marc Évrard nous apparaît comme une ex-
ception dans l’œuvre de Marmette. Car. quoi-
qu’il appartienne à la bourgeoisie, il possède
toutes les qualités des héros issus de la noblesse.
Comme eux, il se signale par son «air distin-
gué », son « admirable profil ». son front « haut
et large », son « œil grand et bleu », ses « che-
veux noirs ». Voici comment l’auteur le décrit à
la soirée des Cognard: « Marc Evrard passait
pour un beau danseur. Quoiqu'il fût d'assez pe-
tite taille, il y avait dans toute sa personne une
harmonie parfaite. Son bas de soie bien serré
au-dessus du genou et ses souliers à talons hauts
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dessinaient avec avantage le relief d’un mollet
des mieux tournés, ainsi qu’un pied tout aussi
bien cambré que celui d’aucun hommede race:
et puis, il tendait si galamment sa main nerveu-

se et fine à la petite main de sa danseuse, que
les plus jolies femmes se seraient senties ravies
de danser avec lui. » Et, malgré les indices de ce
portrait, il manifeste dès le début une nature
fougueuse.

Avec tous ces dons, Évrard ne sera pas moins
la victime du destin. De tous les héros de Mar-
mette, et mis à part Bigot qui n'appartient pas à
proprement parler à cette catégorie, il est le seul
à n’en pas triompher. Depuis son départ de
Québec, il est entraîné, malgré lui, vers la défai-
te et la mort. Car, si brave qu’il soit, Évrard est
victime des intentions de l’auteur et de la mora-
le de l'époque. Marmette ne peut imaginer
après le Régime français une intrigue qui per-
mette au héros de triompher.

Parmi toutes ces femmes qui peuplent l’uni-
vers de Marmette. Alice Cognard occupe une
place de choix, tant par sa beauté que par son
esprit de décision. Envoûté par elle comme par
madame Péan dans /’Inrendant Bigot, il en trace
un portrait à la fois détaillé et flatté : « Alice
était petite. mignonne et délicate. sans toutefois
être frêle. Ses cheveux noirs, relevés sur les tem-
pes. étagés sur le sommet de la tête et couronnés
d’un panache de plumes, comme le voulait la
mode du temps, avaient de ces reflets bleuâtres
que l’on voit sur l’aile des geais. Son front était
peu élevé, comme celui des belles statues grec-
ques. et il avait toute la blancheur et le poli du
marbre. Ses grands yeux bruns et doux au re-
gard comme le velours au toucher. brillaient
d’une douce flamme sous de longs cils noirs. Le
nez était droit, mince : la bouche petite et frai-
che comme une rose sauvage qui s’entrouvre et
sourit, humide de rosée, au premier baiser du
matin : seulement la lèvre inférieure, un peu
plus ronde que l’autre. était comme une cerise
traversée au milieu par la plus charmante petite
raie du monde. Il y avait dans le sourire de cette
bouche virginale comme un parfum de fleur
joint à une saveur de fruit. Le contour de sa
figure était d’un pur ovale, et sur le velouté des
joues apparaissaient les teintes les plus délicieu-
sement carminées qui se soient jamais rencon-
trées sous le délicat pinceau d'Isabey.» Et 1l
croit bon d'ajouter : « Elle aurait pu être Anda-
louse et comtesse comme la belle Juana d’Orva-
do. rêve de poète entrevu par Musset dans la
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fraîche inspiration de ses vingt ans.» Lorsqu'il
se sentait à court d'imagination, Marmette ai-
mait clore ses portraits par une allusion livres-
que.

Mais comment expliquer que ce modèle de
toutes les perfections tant physiques que mora-
les — les premières reflétant les secondes — soit
la fille d’un père malhonnête? Marmette ne
nous a-t-il pas habitués à la transmission fatale
des vices ou des vertus d’une même famille ?
C’est pourquoi il juge à propos de s’expliquer:
« De même l'homme — qui ne naît pas nécessai-
rement méchant et que l'ambition et toutes les
passions de l’âge mûr corrompent seulement par
degré — peut aussi donner naissance à des reje-
tons sains et vigoureux, surtout quand les jeunes
pousses sont écloses alors qu'il était jeune enco-
re et qu'il y avait encore en lui quelque germe
généreux. Fût-il d'ailleurs tout à fait mauvais.
l’homme dans son principe générateur n’a-t-il
pas pour correctif la femme. généralement
meilleure. et dont la bienfaisante influence nous
transmet ce qu'il y a de plus estimable en cha-
cun de nous. » Cette jeune fille qui rappelle. par
plus d’un trait Éva Moririer. Marie-Louise
d'Orsy ou Berthe de Rochebrune fait preuve
d’une fermeté dont on trouve peu d'exemples
dans l’œuvre de Marmette. Au lieu d'attendre
d'être délivrée par Évrard. elle décide. de concert

avec sa servante Lisette, de s’enfuir de Québec

dans les circonstances les plus périlleuses.

En dépit de toute la résolution dont elle fait
preuve et qui devrait surmonter tous les obsta-
cles — ses devancières réussissent à moins de
frais — Alice connaît la défaite et la mort. Car,
dans l’univers de Marmette. le sort de l'héroïne
est indissolublement lié à celui de l'être aimé.
Elle doit partager ses joies et ses peines. Con-
trairement a Laure Conan. Marmette ne crée
pas de ces femmes qui pleurent le reste de leur
vie celui qu’elles ont perdu. Pour lui. tous ces
atermoiements étaient incompatibles avec les
buts poursuivis.

Si Marmette enlaidit le personnage d'Evil au
cours du récit, en l’amputant d’une oreille, 1l le
peint d’abord sous les traits d'un bel homme.
Généralement, ses portraits des personnages
odieux sont beaucoup moins favorables. Et les
actes qu'il lui prête sont ceux de tous les
combattants. À peine peut-on lui reprocher une
dénonciation dans laquelle le devoir l'emporte
sur la passion. C’est que. pour des raisons politi-
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ques. Marmette n'ose pas heurter les Britanni-
ques. Attitude assez inexplicable quand on sait
le sort réservé aux Indiens et aux Français.

Parmi les personnages secondaires. ceux qui
ont été créés par l'auteur jouent un certain rôle
dans le déroulement de l’action. Ainsi en est-il
de Nicolas Cognard qui n'est guère flatté:
« Possesseur d'une charge lucrative sous le gou-
vernement français. maître Cognard. compromis
dans les malversations de Bigot et Cie. n’avait
pas osé émigrer et avait su conserver sa place
sous la domination anglaise grâce à une parfaite
servilité. Aussi fut-il un des rares Canadiens qui
participèrent aux emplois de l'administration de
Murray et des gouverneurs qui lui succédèrent.

Pour quiconque connaît la jalouse méfiance des
conquérants à cette époque, il est facile de se
faire une idée de la flexibilité de l’échine de M.
Cognard. § Nicolas Cognard était un homme de

cinquante ans, de taille moyenne et carré d’é-
paules. Sa figure musculeuse. sanguine et dure
avait dans l’ensemble quelque chose de vulgaire
et qui déplaisait à première vue. Venait-il à par-
ler. l’impression désagréable qu’il causait s’aug-
mentait encore. Les grincements de sa voix ai-

guë et rauque écorchaient le tympan commeles
notes criardes d’une mauvaise clarinette. Cette
comparaison s’offrait tellement à la pensée de
ceux qui le connaissaient que les malins disaient
que c'était un instrument parfaitement faux. »

Madame Gertrude. la deuxième femme de Co-
gnard, n’est guère plus épargnée que son mari:
elle était « la plus longue, la plus sèche. la plus
anguleuse et la plus revêche des créatures ». Et
on ne s’étonne pas qu’elle ait eu «le cœur le
mieux gonflé de venin qui ait jamais battu sous
les côtes d’une vieille bégueule... » Quant aux
personnagestirés de l’histoire. ils sont tout à fait
inutiles au déroulement de l’action. Comme
dans les autres romans de Marmette. ils servent à

créer l’ambiance. Ce sont Carleton. Cramahé,
Lymburner. Caseault. Lecompte-Dupré. Dumas,
Dambourgés. Montgomery, Arnold. Ogden.
Laws. Williams et Nairne.

Réduites. les sources de « la Fiancée du re-
belle » sont néanmoins importantes. Marmette
tire de Garneau et de Ferland son tableau de la
situation militaire et politique du Canada au
momentde l'invasion américaine. Les péripéties
du duel de Marc Évrard et de James Evil rap-
pellent celles que raconte Pierre de Sales Later-

rière dans ses Mémoires*. Les détails sur la straté-  



 

gle de l'armée américaine ainsi que les mouve-
ments de troupes autour de Québec proviennent
de diverses sources. Les principales sont le Jour-
nal de Jean-Baptiste Badeaux. celui de James
Thompson et /’Album du touriste de James Mac-

Pherson Le Moine. Les notes sur l'état des for-
tifications et la disposition des troupes anglaises
sont tirées de Picture of Quebec d'Alfred Haw-

kins, ainsi que de journaux qui. comme ceux de
Badeaux et de Lorimier. avaient été publiés en
1875 dans les Historical Documents de la Quebec

Literary and Historical Society. Quant au Jour-

nal de Berthelot. qui renseigne sur les mouve-
ments de troupes autour de Montréal et de
Trois-Rivières, il avait été publié dans la même
collection.

Marmette n’a pas su tirer tout le parti de sa
documentation. S’il intercale çà et là des rensei-
gnements nécessaires à la compréhension des
événements subséquents, il se lance encore trop
souvent dans de longs exposés qui rompent le
rythme du récit. Le romancier est resté trop pro-
che de ses modèles. les historiens engagés. aux-

quels il emprunte.

Aurait-il écrit d’autres romans historiques
après « la Fiancée du rebelle » que Marmette
n’aurait pas perfectionné son art. Poussé par des
impératifs religieux et patriotiques qui n’ont
rien à voir avec la littérature, il a créé, dès Char-
les et Éva*, une intrigue et des personnages qui
se prêtaient à ses desseins et qu’il a repris sans
cesse. De même, il ne s’est pas gêné d’utiliser
abondamment la documentation dont il dispo-
sait. Pour lui, le roman historique n’est qu’un
moyen d’exprimer un certain passé, sans plus.
C’est pourquoi, après avoir tracé en introduction
un tableau de la situation politique, il engage
l’intrigue, non sans l’interrompre fréquemment
par des réflexions morales ou politiques, et de
longues descriptions historiques. De sorte que.
mis à part Charles et Eva, qui est l'œuvre du dé-

butant. les autres œuvres se valent à peu près
toutes. Marmette était trop marqué par son mi-
lieu pour se soucier de la composition et du sty-
le de ses œuvres. Et si les personnages du der-
nier roman historique diffèrent un peu des pré-

cédents, c'est qu’ils ne peuvent s'adapter à l’épo-
que dans laquelle ils vivent. Ils avaient été con-
çus pour une intrigue se déroulant sous le Régi-
me français. Triste bilan à la vérité, quand on
songe que, sans être pourvu d’un immense ta-
lent, Marmette aurait pu, avec l'expérience des
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années, donner des œuvres bien supérieures à
celles que l’on connaît. À condition qu’il ait visé
un autre objectif. soit celui de « faire de la litté-
rature ».

Roger LE MOINE.

« LA FIANCÉE DU REBELLE. Épisode de la guerre des Bos-

tonnais, 1775 », la Revue canadienne, janvier-octobre 1875.

Maurice LEMIRE, /es Grands Thèmes nationalistes du roman

historique canadien-frangais. p. 182-184. — Roger LE MOINE.

Joseph Marmette. Sa vie et son œuvre. p. 93-133: Joseph Mar-

mette. p. 82-94.

LES FIANCÉSDE1812, roman de Joseph
DOUTRE.

Joseph Doutre naît à Beauharnois le 11 mars 1825, du
mariage de François Doutre, cordonnier, et d’Élisabeth

Dandurand dit Marcheterre. Après des études au Collège

de Montréal (1836-1843), il commence sa carrière litté-

raire et journalistique en même temps qu'il étudie le
droit ; il est admis au barreau le 30 avril 1847. Sa carriè-

re journalistique (il collabore à l’Aurore des Canadas, à

l'Avenir et au Pays dont il est un des fondateurs) n’est
pas de tout repos : après la publication d'un article dans

l’Avenir, en 1848, par exemple, il accepte de se battre en

duel avec George-Étienne Cartier, mais la police arrête

les préparatifs de la rencontre. En 1852, il est élu prési-
dent de l’Institut canadien de Montréal et y prononce

plusieurs conférences et discours. I! prend aussi l'initiati-

ve, en 1853, de la lutte pour l'abolition de la tenure sei-

gneuriale et, en 1858, deux ans après sa défaite au Con-

seil législatif, il s'attaque à monseigneur Ignace Bourget
(affaire Guibord). En 1861, de nouveau défait aux élec-

tions législatives, il renonce pour toujours à la politique.

Membre du conseil du barreau pendant plus de vingt ans
(1851-1875), il est créé conseiller de la Reine le 15 août

1863. Il meurt à Montréal le 27 février 1886. Il a épousé

en premières noces à Montréal, le 28 septembre 1858,
Angéline, fille de Jean-Baptiste Varin et d’Hermine

Raymonde, et en deuxièmes noces, Harriet. fille de Cal-
vin Greene, de Niagara.

UN DES premiers romans canadiens-français et
le premier d'un auteur québécois publié a
Montréal. les Fiancés de 1812 parurent en
1844. Quelques mois auparavant. son auteur
avait donné dans /e Ménestrel un conte inti-
tulé « Faut-il le dire ! ». écrit dans la tradition de
la littérature fantastique de l'époque. En 1846. il

mettra un terme à son œuvre d'imagination en
proposant, aux lecteurs de l’Album littéraire et
musical de la Revue canadienne, « le Frère et la

Sœur ». une nouvelle qui sera rééditée en 1848
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PAR J. DOUTRE,
ÉTUDIANT EN DROIT.
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MONTREAL:
LOUIS PERRAULT, IMPRIMECR,

RUE ST. VINCENT.

 

1844.

Page de titre

dans le Répertoire national* de James Huston et
reprise dans Légendes canadiennes. publiées a
Paris en 1853.

Au moment ou Doutre écrit son roman, il n’a
que dix-huit ans. Il n’est pas encore l’avocat cé-
lèbre de l’affaire Guibord. Pour lancer son livre.
l’imprimeur Louis Perrault publie dans les jour-
naux un prospectus qui provoquela fierté natio-
nale des Canadiens, en leur demandants’ils re-
fuseront à une œuvre canadienne l’accueil géné-
reux qu’ils accordent aux importations étrangè-
res. Et pour diminuerles risques encourus par la
publication d’un ouvrage de quelque cinq cents

pages, il invite les lecteurs à souscrire à cette en-
treprise : « Cet ouvrage contiendra 400 pages et
plus en grand in-12 et sera délivré par 3 livrai-
sons dont le prix sera de deux shellins et demi
chacune. Chaque livraison contiendra de 130 à
150 pages. L’impression sera aussi belle que
possible et de prompte exécution. Des listes de
souscription seront déposées dans les principaux
hotels de Montréal et de Québec ainsi que chez
les libraires. » L’imprimeur tient parole, le pros-
pectus paraît au début de septembre et, au dé-
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but de novembre, deux livraisons parvenaient
déjà aux lecteurs.

Précédait le roman une longue préface, re-
marquable par son audace et ses prises de posi-
tion. Doutre est l’un des premiers à formuler
l’alternative qui s’offrait à la littérature cana-
dienne, l’autonomie ou la dépendance. Il se
plaint avec amertume de la popularité des au-

teurs étrangers et de l’indifférence quasi totale à
l’égard des œuvres indigènes. Les Canadiens qui
sont allés en France croient mêmese grandir en
méprisant les productions autochtones. Doutre
signale également l’opposition naissante aux
œuvres d’imagination. À ceux qui considèrentle
roman comme une perte de temps. il cite l’ex-
emple des Mystères de Paris qui. en dévoilant
les turpitudes des grandes villes, a mieux servi
les miséreux que bien des hommes publics. On
ne peut en dire autant de tous les romans. Mais
pourquoi reprocherait-on à un jeune homme de
se livrer aux plaisirs de l’imagination ? Chaque
âge a ses plaisirs ! Enfin il s'excuse des erreurs
historiques contenues dans son roman.
 

PRÉFACE.

 

QuanD une nouvelle découverte fait son
apparition dans le monde, il faut de longues
démonstrations, de fréquentes expériences
pour en faire apprécier le mérite, et mettre

les résultats en pratique.

La littérature a éprouvé en Canada le
même sort que les découvertes, chaque fois

C'est-à-dire
qu'il a fallu l’annoncer comme une chose

qu’elle y a tenté quelqu’effort.

inouïe. Mais ses partisans, plus malheureux

encore que les inventeurs des arts, n’ont pu

parvenir à convaincre le public de son utilité

et de sa compatibilité avec le caractère

canadien. Les écrivains étrangers ont tou-

jours joui parmi nous d’une célébrité qui

commandait une respectueuse admiration, et

semblait interdire le désir de l’imitation.

Telle est la généralité de ce préjugé en

faveur de l’étranger que, sur quarante milles

A  
  

Préface   



 

Tenter de résumer le roman d’aventures de
Joseph Doutre, dont l’intrigue est souvent pré-
texte à des épisodes multiples dans la veine des
romans d'Alexandre Dumas et d’Eugène Sue,
est un véritable défi. L'histoire des Fiancés a
pour cadre la guerre de 1812 entre l’Angleterre
et les États-Unis, au moment où les troupes

américaines se préparent à envahir le Canada.
Cette guerre sépare les fiancés. Gonzalve R...,
âgé de dix-neuf ans, colonel dans la milice cana-

dienne, est posté à Châteauguay. Louise Saint-
Felmar, jeune beauté à qui Gonzalve a juré un
amour éternel, habite une île non loin de Mont-

réal.

Mais il n’y a pas que les événements militai-
res qui les séparent. Le père de Louise s’oppose
farouchement au mariage de sa fille avec ce co-
lonel sans fortune. La perspective d’épouser un
riche baron que son père veut lui imposer déci-
de Louise à s'enfuir pour retrouver son amant à
Châteauguay. Mais au moment où, travestie en
garçon, elle va traverser le fleuve, un beau jeune
homme de vingt-cinq ans s’offre de la conduire
à destination. Ce charitable pilote n’est autre
que le chef d’une bande de brigands qui a rapi-
dement décelé que sa victime pourrait bien lui
rapporter une bonne rançon. Aussi, au lieu de la
conduire à Châteauguay. il l'emmèneprisonnière

dans un de ses repaires. Après avoir constaté le
départ de Louise, son père décide de partir à la
poursuite des fiancés, car il croit que Gonzalve
est l’auteur de l'enlèvement. Par mégarde, son
embarcation s’engage dans les rapides du sault
Saint-Louis. Il ne serait pas sorti vivant de cette
impasse si un jeune passant ne l’avait secouru.
Ramené à demi mort sur le rivage, confié à des

pêcheurs et soigné par un médecin que lui en-
voie son sauveteur, Saint-Elmar survit à son
naufrage. Inutile de dire que le bon samaritain,
qui demande aux pêcheurs de taire son identité,
n’est autre que Gonzalve.

Au cours du voyage. Louise a vite compris
que son kidnappeur est le chef d’un réseau qui
compte quelque deux cents loges à travers les
deux Amériques. Il commande à plus de trois
mille brigands, auxquels il faut ajouter deux
mille femmes et enfants. Mais le plus mer-
veilleux, c'est que ce chef est un Canadien, et
pas n'importe lequel, mais bien le frère de Loui-
se ! On peut se surprendre de sa présence en ces
lieux, mais l'auteur nous l’explique dans le dé-

tail. Parti du Canada à l’âge de dix ans pour
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poursuivre ses études en France, Gustave Duval
s’était vu séparé de sa famille lorsque son père
avait changé son nom de Duval pourcelui, plus
noble, de Saint-Felmar. Engagé dans l’armée
française après ses études, il dut fuir la France à
la suite d’un duel où il tua le meilleur soldat de
Napoléon. Ses voyages le conduisirent en Angle-
terre, en Hollande, en Russie où il fut incarcéré

pour espionnage, en Grèce où il commanda les
troupes grecques dans la guerre contre les Turcs,
en Italie où il devint tout d’abord voleur, puis
pirate. Enfin, forcé par la marine anglaise de
s’enfuir de la Méditerranée, il s’établit en Jamaï-

que d’où il commande ses loges. Une tournée
dans le Nord le mène jusqu’à l’île de son père.

Alors qu’il examine les lieux à la recherche
d’un nouveau butin, il rencontre Louise, qu’il ne

peut reconnaître sous son déguisement, d’autant
moins qu’il l’a à peine connue avant de partir
pour l’Europe. Ce beau jeune homme qu’il a
capturé ne le laisse pas entièrement indifférent.
Un soir qu’il a bu un peu plus qu’à l’ordinaire,
il compte bien tirer quelques plaisirs du corps
de ce petit mignon. Mais celui-ci tire sur son
agresseur et le blesse. Au même moment, des
soldats américains, ayant découvert le repaire
des brigands, attaquent. Gustave réussit à s’é-
chapper et Louise est libérée et recueillie par un
officier. Dépité de cet incident, Gustave renonce
à sa carrière de brigand pour rentrer au Canada
où, la guerre terminée, il retrouve sa sœur. Les
fiancés ne sont pas encore au bout de leurs pei-
nes. Le père de Louise s’obstine toujours dans
son refus et, sans les ruses de Gonzalve et de ses
amis, le mariage n’aurait jamais eu lieu. Même
après la naissance de quatre petits enfants, il ne
pardonne pas à sa fille d’avoir épousé Gonzalve.
Un jour, cependant, il apprend de la bouche
d’un mendiant que son sauveteur n’était autre
que son gendre. Alors il laisse tomber sa haine
pour enfin ouvrir son cœur à l’amour.

Cette œuvre de Joseph Doutre est bien dans
la tradition des romans d’aventures. L'aspect
historique que suggère le titre demeure très se-
condaire. Les événements de la guerre de 1812
ressemblent plutôt à la vision poétique que nous
en donne Joseph Mermet dans son poème « la
Victoire de Châteauguay ». Doutre en avait pré-
venu ses lecteurs dans sa préface, en déplorant
l’absence d’une étude qui ferait le point sur
l’histoire du Canada « depuis l’avènement de la

domination anglaise ». La vraie guerre, elle est
entre le père de Louise et Gonzalve.
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Parmi les thèmes du roman, le plus impor-
tant demeure sans nul doute le grand amourca-
pable de surmonter tous les obstacles, même les
frontières raciales : on voit les Canadiens épou-
ser qui une Grecque, qui une Amérindienne.
Mais seul l’amour juré entre catholiques subsis-
tera. On signale quelques déviations de l’a-
mour: l’inceste, l’homosexualité. Comme bon

nombre d’écrivains du xIx° siècle, Doutre inter-

vient dans son texte pour moraliser : conseils
aux parents qui devraient laisser les enfants
choisir leur conjoint ; conseils aux catholiques
pour une pratique religieuse plus éclairée ; con-
seils aux dirigeants pour une meilleure société.
« Mon roman sera utile », avait-il annoncé dans
sa préface.

Les critiques ont jugé sévèrement l’œuvre de
Doutre, s’en prenant à la composition touffue, à
la pauvreté du style et à l’invraisemblance des
faits et, bien entendu, à la morale. Doutre ré-
pondit dans /’Avenir, le 15 novembre 1848:
« Les Fiancés furent écrits dans un temps où
personne n’écrivait, ni jeune ni vieux. J’étais sor-

ti du collège avec plus d’amour du travail que
de connaissances acquises. Il n’existait alors au-
cune société littéraire où les jeunes gens pussent
utiliser leurs loisirs. Les journaux n’offraient pas
à la jeunesse l’encouragement qu’ils lui donnent
aujourd’hui. Enfin la jeunesse fainéantisait. Ce
n’était pas sa faute, mais la faute des temps et

des circonstances. Jeté, au sortir du collège,

comme tous les jeunes gens d’alors, dans l’isole-
ment et la vie indolente où nous étions tous
condamnés à végéter, j'obéis, en publiant mon
livre, à l’énergie qui se révoltait en moi contre la
tiédeur des temps. Je le donnais à mes jeunes
amis non commele fruit du talent, mais comme

le fruit du travail facile, dont ils étaient tous ca-

pables et duquel leurs talents pouvaient tirer de
plus grands fruits. »

Il est encore difficile, en l’absence d’études

sur la vie et l’œuvre de Joseph Doutre, d’évaluer

l’accueil que reçut ce roman du vivant de l’au-
teur. On trouve bien, çà et là, quelquescritiques
dans les journaux, mais aucun relevé d’une
quelconque influence de ce roman.

Qu’on trouve aujourd’hui un faible intérêt à
la lecture de cette œuvre, il n’en demeure pas
moins surprenant qu’un étudiant de dix-huit ans

ait pu convaincre un éditeur de publier un livre

si considérable, à un moment où la littérature
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canadienne n’avait pas encore reçu le coup de
fouet de l’Histoire du Canada* de Garneau.

Pierre FORTIER.

LES FIANCÉS DE 1812. Essai de littérature canadienne,
Montréal, Louis Perreault. 1844, xx.493 p. : Réédition-Québec,

1969, « Faut-il le dire ! », le Ménestrel, 17 et 21 novembre 1844,

p. 350-352, 353-354. « Le Frère et la Sœur», /’Album littéraire

et musical de la Revue canadienne, janvier 1846, p. 19-25 ; RN,

HI, 1848, p.321-342; TI, 1893. p.335-356: Légendes
canadiennes, 1853, p. 235-258.

Jean-Paul BERNARD, les Rouges : libéralisme, nationalisme et

anticléricalisme au milieu du XIX® siècle. — Pierre BEULLAC et

Édouard FABRE-SURVEYER, le Centenaire du Barreau de
Montréal, 1849-1949. p.71-76.— Aurélien BOIVIN. le Conte

littéraire québécois au XIX° siècle, p. 124-125. — Joseph

DouTre, [Lettre], /'Avenir, 15 novembre 1848, p.2. — John

Hare, Contes et Nouvelles du Canada français, 1778-1859,

p. 165-167. — David M. HAYNE, ALC, III, p. 51-53. — Théophile

Hupon, l’Institut canadien de Montréal et l’Affaire Guibord,

p- 36-43, 161-163, passim. — L. L., « Chronique littéraire », les

Mélanges religieux, 10 novembre 1848, p. 74. — Edmond La-

REAU, Histoire de la littérature canadienne, p. 279-281. — Mauri-

ce LEMIRE, les Grands Thèmes nationalistes du roman historique

canadien-français, p.177-178. — Séraphin MARION, les Lettres

canadiennes d'autrefois, IV, p. 13-45, 60-70. — Robert RUMILLY,

Histoire de la province de Québec, 1. p. 130-134, 340-346 : II.

p. 14-17.

LA FILLE DU BRIGAND, roman de PIE-

TRO (pseudonyme d’Eugène L’ÉCUYER).

Pascal-François-Eugène L’Écuyer naît le 2 juin 1822 à
Saint-Henri-de-Lévis, du mariage de François L’Ecuyer,
organiste, et d’Angèle Robitaille. II fait ses études classi-
ques au Petit Séminaire de Québec de 1832 à 1842, puis

choisit le notariat, qu’il est admis à exercer le 11 novem-

bre 1846. Célibataire, L’Écuyer partage sa vie entre la

littérature et sa profession ; il collabore ainsi à quelque
treize journaux et revues disséminés de Montmagny à
Ottawa. Au total, on compte une cinquantaine d’écrits de
L’Écuyer, dont les trois quarts paraissent entre 1844 et

1854 et dont aucun ne connaît, du vivant de l’auteur, les

honneurs de la publication en volume, exception faite

d’une ou deux plaquettes distribuées en prime à des

abonnés. Esprit traditionnel par nature et libéral par vo-

lonté, L’Écuyer rédige en outre le Moniteur canadien de
1850 à 1852 et l’Êre nouvelle de mai à août 1854. À
partir de 1854, le notaire délaisse presque complètement

la littérature jusqu’en 1877. Membre fondateur de la

Chambre des notaires de Montmagny le 29 août 1860, il

a déjà écrit vers 1848 un « Petit Guide du jeune notai-

re » qu’il s’est efforcé en vain de publier. Avant de se
fixer dans le comté de Bellechasse, L’Écuyer réside à
Québec et dans la région jusqu’en 1849, puis à Montréal
(1849-1853) et fait un bref séjour à Trois-Rivières (1853-

1854) et à Saint-Christophe d’Arthabaska (1854-1856).

Cet humble pionnier des lettres québécoises meurt dans  



 

la nuit du 22 au 23 avril 1898, à Saint-Philémon de

Mailloux.

PUBLIÉE sous le pseudonyme de « Piétro » dans

le Ménestrel, en 1844. la Fille du brigand est le

premier écrit d'importance d’Eugène L'Écuyer,
son premier roman et l’une de ses premières
œuvres. Il fut au surplus rédigé sept ans seule-
ment après /’Influence d'un livre* du jeune Phi-
lippe Aubert de Gaspé. L’Écuyer compte donc
parmi les pionniers du roman québécois.

L'auteur y raconte l’histoire de Stéphane et
de la belle Helmina, qui se sont épris l’un de
l’autre dès leur première rencontre, un soir d’o-
rage, dans une auberge mal famée appartenant
à madame La Troupe. Maître Jacques, qui passe
pour le père d’Helmina, est en réalité son tuteur.
Il est par surcroît le chef d’une bande de bri-
gands qui tient son quartier général dans une
caverne de Cap-Rouge, en banlieue de Québec.
Or madame La Troupe est bientôt incarcérée,
car on a découvert chez elle des objets volés par
la bande. Repentante, elle avoue alors ses cri-
mes à Stéphane, tout ébahi : jamais, pense le
jeune homme, son père n’acceptera qu’il épouse
la fille d’un brigand. Pendant ce temps, maître
Jacques fait enlever Helmina et lui apprend la

vérité. Au surplus, il veut maintenant épouser sa
pupille ; mais les menaces, les supplications et
les promesses se heurtent au refus de la fière hé-
roïne. Elle se voit donc condamnée à mourir de
faim et de froid au fond d’une caverne, avec sa
fidèle amie Julienne. Mais voilà que monsieur
des Lauriers, le vrai père d’Helmina, arrive à
Québec. Grâce aux démarches d’Émile, le

vaillant ami de Stéphane, les deux jeunes filles
sont délivrées et maître Jacques confondu. Rien
n’entrave maintenant les amours de Stéphane et

d’Helmina.

Âgé de vingt-deux ans en 1844, L’Ecuyer
donnait ainsi dans le goût du tempset1l ne faut
pas se surprendre que le jeune clerc de notaire
ait rédigé un roman d'aventures où, malgré de
bons moments, l’invraisemblance le dispute a
une sensibilité à fleur de peau. Il a tout simple-
ment écrit dans la même veine que Gaspéfils
et qu’un François-Réal Angers, un Amédée Pa-
pineau, un Ulric-Joseph Tessier. un Wenceslas
Dupont et un Joseph Doutre. La jeune élite in-
tellectuelle de l’époque, la seule à écrire, on le
sait, se complaisait dans le fantastique, les aven-
tures périlleuses et l’amour doucereux. L’Écuyer
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appartient à cette vague romantique dontil par-
tage les rares qualités et les nombreux défauts.

I n’évite pas toujours l’invraisemblance.
Tantôt, en effet, c’est le pauvre Stéphane qui, en
proie au delirium tremens causé par un chagrin
d'amour. frappe tout ce qu'il rencontre. roule

sur le plancher, déchire ses habits, grince des
dents, s’arrache les cheveux, se meurtrit les bras
et tremble convulsivement. Tantôt c’est maître
Jacques qui, exaspéré de l’insolence de sa pu-
pille, se rue sur les pierres avec frénésie. Tantôt
ce sont des rencontres ou des conversations im-
prévues qui changent tout le cours des événe-
ments. Tantôt, enfin, ce sont des erreurs de tech-
niques romanesques qui n’ont soulevé à l’épo-
que aucune protestation. L’Écuyer est de son
temps quand il n’accorde que quinze jours à
Stéphane et à Helmina pour se connaître et s’é-
pouser, le tout après un sensationnel coup de
foudre. Notons aussi que les personnages en-
combrants disparaissent au terme du roman —
madame La Troupe se suicide et maître Jacques
se noie — et que le bien se trouve récompenséet
le mal puni, commeil se devait. Il était égale-
ment de bonne guerre de multiplier les éva-
nouissements, de se déguiser et d’enlever une
frêle et belle amoureuse.

On retrouve en outre dans le roman de L’E-
cuyer le goût de l’horrible et le désir d’impres-
sionner le lecteur en faisant, au besoin, déborder
la mesure ; nous n’en voulons pour exemples
que le tableau qu’inventaient « les bonnes fem-
mes » en parlant de Cap-Rouge et la description
de « l’antre du diable ».

Dans le premier cas. en effet. il fallait peu-

pler ces bois tantôt de « cadavres [..] suspendus
à tous les arbres », tantôt de spectres de diverses
formes. tantôt de bêtes féroces : on y entendait
en plus «des hurlements, des pleurs, des san-
glots, des jurements continuels »: il y avait enfin
des fantômes qui pratiquaient le vol et le meur-
tre et « c'était là que le démon tenait son con-

seil». Quant à « l’antre du diable », c’était la

section des hommes, à la prison, et Stéphane de-
vait la traverser: un air «empesté et nauséa-
bond » lui sauta d’abord au visage : puis le jeu-
ne homme entendit des imprécations, des jure-
ments et des ricanements affreux. De plus, conti-
nue L’Ecuyer: « Les uns chantaient, les autres
pleuraient et gémissaient : ici on en voyait qui
étaient en proie au plus terrible désespoir ; là
quelques autres se livraient à une joie sardoni-
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que et bruyante : plus loin ils se disputaient. se
maudissaient les uns les autres et se tiraient aux
cheveux. (| Telle était cette chambre que les

geôliers appelaient l'antre du diable, semblable
pour la malpropreté à un bourbier épais où
croupissent des insectes dégoûtants et pour le
fracas à un repaire de bêtes féroces poussant de
continuels hurlements, et se ruant avec rage et
impétuosité les unes sur les autres. »

L’Écuyer met aussi en branle les orages terri-
fiants durant des nuits d’éclairs aveuglants et de
coups de tonnerre assourdissants. Enfin, pour
rendre compte des principales caractéristiques
de ce roman, il faut signaler la sensibilité facile.
l'intervention fréquente de l’auteur et les dialo-
gues ampoulés et compliqués.

Certes, ce tableau ne semble pas à l’honneur
de ce pionnier des lettres québécoises. Ce n’est
pourtant pas le cas. Si le jeune étudiant ne dé-
passe guère le niveau des écrivains de son
temps, il réussit parfois des descriptions justes et
détaillées commecelle de l’auberge de madame
La Troupe. au début du roman. Le portrait de
Maurice vaudrait aussi d’être cité. Mais mieux
encore ce passage où madame La Troupe racon-
te sa dégradation morale, œuvre de l’hypocrite
maître Jacques : « Voyant le dénuement et la

misère où nous vivions, ma chère petite fille et
moi, il nous comblait de présents et de bontés,
et dans toutes les transactions il montrait tant
d’empressement, tant de délicatesse que je ne
tardai pas à m’attacher entièrement à lui et à lui
donner une amitié et une confiance sans bornes.
Je lui racontai tous mes malheurs; il feignit d’y
prendre part et se répandit en invectives et en
reproches contre mon frère ; et lui-même, le
monstre, roulait dans son esprit diabolique la
ruine de mon âme et de ma réputation. » Plus
tard. madame La Troupe apprend la vérité au
sujet de maître Jacques et des personnes qui fré-
quentaient son auberge : « À force de détourset
de supplications, je parvins a apprendre que j’a-
vais affaire à des brigands et à des scélérats dont

le chef n’était autre que mon protecteur. Il m’a-
voua tout lui-même et mefit de si horribles me-
naces, de si belles promesses, que je n’eus pas le
courage d’abandonnerl’auberge. Il me mit en-
suite dans ses secrets et ses intérêts les plus
chers ; je connaissais tous les crimes avant
même leur exécution ; et ma maison devint le
réceptacle de tous les effets volés. »

Beaucoup de littérateurs d’alors n’auraient
sans doute pas rougi de signer cette page et on
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s’étonne qu’aucun critique — plus de trente ont
parlé de la Fille du brigand — ne I'ait remar-
quée. Elle suscite l’intérêt du lecteur par son al-
lure vive et son style alerte. autant qu’elle sur-
prend par une savante simplicité. Elle est en ou-
tre un temps d’arrét entre deux descriptions
époustouflantes et caricaturales: «l’antre du
diable » et la prodigieuse crise de delirium tre-
mens de Stéphane. En un mot, les révélations de
madame La Troupe sont du meilleur L'Écuyer:
c’est le passage où l’auteur se montre le moins
extravagantet le plus personnel.

Ainsi se présente aujourd'hui une œuvre qui
a reçu à l’époque des jugements favorables ou
tout au moins ambivalents, jugements souvent
fondés d’ailleurs sur des critères d’ordre moral
et patriotique, beaucoup plus que sur des réfé-
rences proprementlittéraires. Puis, petit à petit.
d’autres censeurs ont attaqué l’œuvre, quelque-
fois même en s’appuyant sur des principes sem-
blables. Enfin, à mesure qu’on a pris du recul,
les critiques se sont faits plus consciencieux et
ont eu tendance à découvrir le vrai visage de /a
Fille du brigand, le seul roman de L’Ecuyer
d’ailleurs qui ait paru en volume séparé, dans
une édition posthume. Quoi qu’il en soit, si l’on
peut juger de la popularité d’une œuvre par le
nombre de ses rééditions, il faut convenir que /a
Fille du brigand a été accueillie favorablement
par le public tout au long du xIX® siècle : publié
sept fois entre 1844 et 1914, le roman a de plus
connu une adaptation dramatique écrite par Au-
guste Faure, en 1867.

En somme, /a Fille du brigand a droit de figu-
rer dans les annales littéraires québécoises et il
n’a rien à envier aux autres productions de son
époque.

Jean-Guy HUDON.
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LA FIN DU MONDE PAR UN TÉMOIN
OCULAIRE, poème de Pierre-Paul PARA-
DIS. V. WATERLOO et autres poèmes de
Pierre-Paul PARADIS.

FIORETTI VESCOVILI, extraits des man-

dements, lettres pastorales et circulaires de
monseigneur Ignace BOURGET.

Fils de Pierre Bourget, cultivateur, et de Thérèse Para-

dis, Ignace Bourget naît le 30 octobre 1799 dans un rang

de la Pointe-Lévy. Il fait ses études classiques au Sémi-
naire de Québec (1811-1818) et ses études théologiques à

FIORETTI VESCOVILI

Québec, puis à Nicolet où il enseigne. En 1821, il de-
vient secrétaire de monseigneur Jean-Jacques Lartigue,

à Montréal, et il est ordonné prêtre le 30 novembre 1822

Premier chapelain de l'église Saint-Jacques pendant son

secrétariat qui dura jusqu’en 1835, il est nommé vicaire

général en 1836 et, en 1837, coadjuteur du diocèse de

Montréal. Il devient évêque de ce diocèse en 1840. En

1841, il fait son premier voyage à Rome ; cette même
année, il fonde un journal, les Mélanges religieux, qui

ne disparaîtra qu'en 1852. Monseigneur Bourget se retire
en 1876 à Saint-Janvier, paroisse du Sault-au-Récollet,
où il meurt le 8juin 1885.

PAR ses œuvres d’éducation et de charité, par
ses écrits, par ses prises de position doctrinale,
monseigneur Ignace Bourget. deuxième évêque
de Montréal, a exercé une influence considéra-
ble et suscité d’énergiques réactions qui appar-
tiennent à l’histoire des idées.

Les Fioretti Vescovili — petites fleurs épisco-
pales — ne sont rien d’autre que des extraits de
ses œuvres écrites. Elles nous renseignent sur la
condition sociale, religieuse, économique et in-
tellectuelle de Montréal, de 1840 à 1872. Histo-
riques dans leur contenu, elles le sont également
dans les circonstances qui leur ont donné le
jour. On sait que monseigneur Bourget est à l’o-
rigine de ce qu'on a appelé « l’épopée des zoua-
ves canadiens ». On sait aussi que ces militaires
avaient voué à l’évêque un véritable culte et
que, revenus au pays, ils devinrent par la parole
et l’écrit les défenseurs des causes chères à

Pie IX et à monseigneur Bourget. Or. en 1872.

trois anciens zouaves voulurent célébrer les no-
ces d'or sacerdotales de l'évêque en publiant des
extraits de ses documents officiels. Il n'est pas
inutile de rappeler ici leurs noms: le premier
zouave canadien, Benjamin Testard de Monti-
gny. devenu plus tard avocat et magistrat : le

chevalier Alfred Larocque, le blessé de Menta-
na : et Paul de Majelay. aide de camp du géné-
ral de Kanzler. de passage à Montréal. On ne se
trompe pas en considérant Montigny commele
seul auteur de l'ouvrage.

Le choix des deux cent trente extraits est ju-
dicieux. Il n’est pas étonnant que Montigny, ul-
tramontain de stricte observance, ait privilégié
les écrits relatifs aux prises de position de mon-
seigneur Bourget sur l’Institut canadien de
Montréal, aux espoirs qu’il fonde sur l’école ul-
tramontaine, à sa dévotion au Pape et à son
émotion devant l’exil de Pie IX à Gaëète, et à la
création des zouaves pontificaux, en 1868. sujet
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de l'admiration et des louanges du IV° Concile
de Québec.

Les Fioretti, qui rappellent l’action vigilante
de monseigneur Bourget face aux problèmes
contemporains, n’oublient pas son rôle comme

pasteur de Montréal : sollicitude pour les pau-
vres et les institutions de charité, zèle pour l’é-
ducation à tous les degrés ; lutte contre l’intem-
pérance, le blasphème, les mauvais livres, les
mauvais journaux; rétablissement du pèlerinage
de Notre-Dame-de-Bonsecours. En 1854, mon-

seigneur Bourget est délégué par la province ec-
clésiastique du Canada à la proclamation du
dogme de l’'Immaculée Conception. En 1870, 1l
assiste d’office au premier Concile du Vatican et
donne son Placet au dogme de l’infaillibilité
pontificale.

Après ses noces d’or sacerdotales, monsei-

gneur Bourget continue d’administrer son diocè-
se jusqu’en septembre 1876. Mandements, pas-
torales, circulaires se succèdent à un rythme ré-

gulier et attestent sa haute vigilance. Le retour

de l’apostat Chiniquy à Montréal et la fin de la
célèbre affaire Guibord sont de 1875. Ils tien-
nent une large place dans les documents officiels
de l’évêque. Mais il ne pouvait en être question
dans les Fioretti. Ceux-ci n’en restent pas moins
valables pour une rapide initiation à la connais-
sance de l’homme et de son milieu, de 1840 à
1872.

Léon POULIOT.

FIORETTI VESCOVILI ou Extraits des mandements, lettres

pastorales et circulaires de Monseigneur Ignace Bourget, se-

cond évêque de Montréal, offerts à Sa Grandeur pour célébrer

les noces d’or de sa prêtrise, par trois anciens camarades du ré-

giment des zouaves pontificaux, Montréal. Imprimerie « le

Franc-Parleur », 1872. vit, 202 p.

Léon POULIOT. Monseigneur Bourget et son temps, 4 vol.

LES FLEURS BORÉALES. LES OI-
SEAUX DE NEIGE,recueil de poésies de
Louis FRÉCHETTE.

AUX ÉLECTIONS fédérales de 1878. Louis Fré-
chette, député libéral du comté de Lévis, n’est
pas réélu : sa carrière politique prend fin brus-
quement. Il ne regrette pas trop cet échec : « [...]
je suis rentré heureusement dans la vie privée
depuis le 19 septembre et j'espère bien n'en ja-
mais sortir », écrit-il à un correspondant fran-
çais. Prosper Blanchemain. le 14 octobre 1878.
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Or, l’Académie française vient tout juste de
couronner un ouvrage de Blanchemain, qui pro-
pose à Fréchette de participer à son tour au con-
cours de 1880. « Mais vous m’effrayez en me
parlant de concourir à l’Académie française »,

proteste Fréchette, qui se reprend aussitôt : « Je
veux bien suivre votre conseil. Le Département
de l’Instruction publique de Québec imprime en
ce moment quelques extraits choisis de mon
Pêle-mêle* pour donner en prix dans les écoles.
Je vais faire faire une édition de vingt-cinq
exemplaires où j'introduirai quelques-unes des
pièces retranchées. Aussitôt que cela sera prêt, je
vous en adresserai le nombre d’exemplaires vou-
lu» (lettre du 26 mars 1879). Cinq jours plus
tard, le poète se ravise : « Depuis que je vous ai
écrit l’autre jour, j'ai réfléchi que peut-être un
recueil de cinquante sonnets ferait aussi bien
qu’une nouvelle édition de Péle-méle pour le
concours dont vous m’avez parlé. Cela présente-
rait probablement une impression plus égale. »

C’est finalement en combinant ces deux projets
que Fréchette résout le problème.

Mais il ne suffit pas d’élaborer un recueil, il
faut aussi préparer le terrain en France. Pendant
l’été de 1879, Fréchette s’affaire : « Jai écrit à
M. Camille Doucet [secrétaire perpétuel de l’A-
cadémie française], comme vous m’aviez con-

seillé de le faire, et les trois exemplaires voulus
doivent lui avoir été remis maintenant. J’ai aussi
écrit à MM. Octave Feuillet, A. Dumas & Émile
Augier qui me sont très sympathiques. D’un au-
tre côté M. Laurent Pichat dira un mot à Victor
Hugo son collègue au Sénat et Eugène Manuel
à Jules Simon, son ami intime » (lettre à Blan-

chemain, du 30 juillet). De son côté, le 14 avril,

Blanchemain avait écrit à Doucet pour lui pro-
poser la candidature de Fréchette, « dont, je l’a-
voue à ma honte, raconta parla suite le secrétai-
re perpétuel, jamais alors le nom n’était parvenu
jusqu’à moi». Un autre académicien, Xavier
Marmier, plaidait aussi la cause de Fréchette —
appui décisif, car seuls les Français pouvaient
concourir pour les prix Montyon et il fallait jus-
tifier cette exception.

L’ouvrage double que Fréchette finit par pré-
senter à l’Académie est un curieux hybride, réa-
lisé avec la collaboration de l’imprimeur. Les
cent cinquante premières pages du nouveau re-
cueil sont identiques à celles des Poésies choisies
de 1879, a l'exception de sept poèmes (« la
Nuit », «le Matin ». « Lévis», « À mon frère

   



 

Edmond », « Mes petits amis », « Alléluia », À
une enfant ») qui y sont remplacés par huit au-
tres (« Reminiscor », « Nuit d’été », « la Louisia-

naise », « Vieille Histoire », « Papineau », « Sous
les ormes », « les Pins », « Un soir à bord ») oc-

cupant exactement le même espace pour ne pas
changer la pagination des clichés qu’on allait
réutiliser. Fréchette n’apporte que de légères
modifications au texte de Pêle-mêle ; du poème
« Reminiscor », par exemple, il supprime une

strophe et corrige quelques vers. Rassemblant

ensuite cinquante-deux sonnets composés pour
la plupart depuis 1877 et dont un certain nom-
bre se rapportent à la France (« Longefont ».
« À Théodore Vibert». « À Prosper Blanche-
main ». « À MmeÉlisa Frank ». « À M. de Ber-
luc-Pérussis», «À M. Raoul Bonnery ». « À
Paul Vibert »). Fréchette réunit à la hâte un re-

cueil de cent vingt pages intitulé les Oiseaux de
neige, qui groupe les sonnets sous quatre rubri-

ques («l'Année canadienne». « Paysages ».
« Amitiés ». « Intimités »). procédé imité peut-
être de Joséphin Soulary. D'abord parus en vo-
lume séparé chez Darveau en juin 1879, les son-
nets des Oiseaux de neige sont reproduits. sans
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autre changement que la pagination, dans la se-

conde partie du recueil.

En attendant des nouvelles du concours, Fré-
chette compose pendant l’hiver de 1879-1880
deux nouvelles pièces de théâtre, Papineau* et le
Retour de l’exilé*, qui sont jouées à l’Académie
de musique de Montréal du 7 au 12 juin 1880
avec madame Rosita Jehin-Prume dans les pre-
miers rôles. Fréchette savoure d’autant plus son
succès — personne ne soupçonne encore le pla-
giat du Retour de l’exilé — qu’il a reçu, le 5 juin,
un télégramme éloquent: « Poésies couronnées.
Blanchemain ». Au comble de la joie, il prépare

son premier voyage en France et, le 9 juillet,
s’embarque à Montréal. Après un court séjour à
Londres, il arrive à Paris le 4 août et descend au
petit hôtel Mazagran dans la rue du même nom.
Le lendemain, accompagné de quelques amis,
Gustave-Adolphe Drolet, Jonathan-Saxton-
Campbell Wurtele, Étienne-Théodore Pâquet et
Louis-Hippolyte Taché, le poète connaît sous la
coupole de l’Institut le plus beau jour de sa vie :
on lui décerne l’un des plus considérables (2 500
francs) des dix prix Montyon, attribués aux ou-
vrages jugés « utiles aux mœurs ». Lors de la
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proclamation des lauréats par le secrétaire per-
pétuel de l’Académie, les propos consacrés au
poète canadien provoquent une explosion d’en-
thousiasme. Plusieurs journaux parisiens le dési-
gnent comme « l’homme du jour ». Devenu l’hô-

te de son patron Marmier, il paraît en lion dans
la société parisienne et reçoit de nombreuses in-
vitations, dont celle d’assister a la distribution

des prix chez les fréres des écoles chrétiennes, a
Sainte-Clothilde, faubourg Saint-Germain. Le

nouveau lauréat y récite sa « Découverte du
Mississipi » * : «[...] dès la première strophe,
nous assure Marmier, il conquérait son auditoi-

re ». Pendant ce méme séjour en France, Fré-
chette eut I'immense joie d’étre requ par son

idole Victor Hugo et d’échanger avec lui quel-
ques phrases.

D’un seul coup Fréchette était devenu le por-
te-parole de la France transatlantique, la voix

de tout un peuple. Pendant son absence, les
journaux canadiens communiquaient réguliére-
ment a leurs lecteurs les nouvelles du passage

tromphal du poète à Paris. Dès son retour au
Canada, Fréchette fut fêté partout. On oublia
qu’il avait reçu un simple prix de vertu : le jour-
nal /a Patrie parlait d’un « premier prix de poé-
sie ». Il était même question d’offrir a Fréchette
un fauteuil d’immortel ! Mais si la légende ne
cessait de s’accroître au Canada, en France elle

eut la vie plutôt courte : en octobre 1881, l’édi-
tion parisienne des Fleurs boréales. Les Oiseaux
de neige, reproduction fidèle du recueil bizarre
de 1879, fut notée sans enthousiasme par la re-
vue bibliographique Polybiblion.

Ouvrage assemblé à la hâte et emprunté en
grande partie aux recueils précédents, les Fleurs
boréales. Les Oiseaux de neige n'en contiennent
pas moins deux groupes de poèmes d’une origi-
nalité remarquable. En tête des Oiseaux de neige
se trouve un cycle de douze sonnets consacrés
aux mois de « l'Année canadienne ». qui nous
révèlent le goût de Fréchette pour les choses de
la nature. l’acuité de son observation, le don des
images. Les mêmes qualités se retrouvent avec
plus d’éclat peut-être dans les treize « Paysa-

ges » : plusieurs de ces petits tableaux (« le Cap
Éternité », « le Niagara », « le Cap Tourmente»,
«le Montmorency », «le Rapide », « les Mille-

Isles ») sont parmi les poésies les plus réussies
de l’auteur. Fréchette a découvert les ressources
du sonnet bien avant Pamphile Lemay : grâce à
sa connaissance des règles de la versification, il a

268

su tirer parti de cette forme contraignante.
Après 1880, toutefois, il se tourne plutôt vers ces

grandes fresques épiques en alexandrins sonores
dont sera composée /a Légende d’un peuple*.

David M. HAYNE.

LES FLEURS BORÉALES. LES OISEAUX DE NEIGE.

Poésies canadiennes, Québec. C. Darveau, 1879. 268 p. : Paris,

E. Rouveyre et Em. Terquem, 1881, 267 p.; Montréal, C.-O.

Beauchemin et fils, 1886, 278 p. ; Poésies choisies, Québec, C.

Darveau, 1879, 182 p. ; les Oiseaux de neige. Sonnets, 120 p.:

Feuilles volantes. Oiseaux de neige. Poésies choisies, 1908, 462 p.

APC. Fonds Louis Fréchette, vol. 1, f. 483, 586, 589, 594,
597. — [ANONYME], « Fréchette », la Patrie, 14 juin 1880, p. ;

« M. Fréchette et l’Académie française », la Patrie, 14 juin

1880, p. 2 : le Figaro (Paris), 6 et 7 août 1880, p. 1. 2 ; le XIXe

siècle (Paris), 7 août 1880, p. 1 : «la Séance de l’Académie
française — M. Camille Doucet — M. Victorien Sardou — M. L.

Fréchette », /e Temps (Paris), 7 août 1880, p. 2. — Laurence-A.

Bisson, le Romantisme littéraire au Canadafrançais, p. 184, 196-

197, — William CHAPMAN, /e Lauréat, p. 300-301. — Camille

DOUCET, Rapport annuel de l’Académie française, séance du

jeudi 5 août 1880, p. 171. — Louis FRÉCHETTE, « Chez Victor

Hugo », MSRC, 1890-1891, section I, p. 67-71. — Jean MÉNARD,

Xavier Marmier et le Canada, p.163. — Pierre DE NOLHAC,

« Poésie », Polybiblion (Paris), octobre 1881, p. 303-304 ; la

Revue canadienne, 11 novembre 1881, p. 645-646. — Lucien

SERRE. Louis Frécherte. Notes pour servir à la biographie du

poète, Montréal, les Frères des Écoles chrétiennes, 1928, p. 242-

246. — Paul WyczYNski, À LC, I, p. 105-106.

FLEURS CHAMPÊTRES,recueil de con-
tes de FRANÇOISE (pseudonyme de Roberti-
ne BARRY).

Née à l’Isle-Verte (Témiscouata) le 26 février 1863, Ma-

rie-Robertine Barry est la fille de John-Edmund Barry,

un Irlandais venu s’établir sur la Côte-Nord en 1854, et

d’Aglaé Rouleau. Elle commence ses études au pension-

nat des sœurs de Jésus-Marie, à Trois-Pistoles, et les
termine chez les ursulines, a Québec. En septembre

1891, elle devient rédactrice a la Patrie. Nomméeofficier

d’académie par le ministre français de l’Éducation en

1901, déléguée du gouvernement à l’Exposition univer-

selle de Paris en 1902, puis à celle de Milan en 1906,
elle fonde en 1902 le Journal de Françoise, revue bi-
mensuelle qui paraît jusqu’en avril 1909. Elle collabore à
plusieurs autres périodiques dont la Revue canadienne,

la Revue nationale, le Samedi, la Charité es la Kermes-
se. Conférencière remarquable, elle est la première fem-

me à prendre la parole devant les membres de l’Institut
canadien, le 16 mars 1899. Elle meurt à Montréal le 7

janvier 1910.

SEULE œuvre de « Françoise » qui ne relève pas
du journalisme, Fleurs champêtres, un recueil

publié en 1895, contient une quinzaine de contes
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inspirés de la vie campagnarde. Plusieurs
avaient déjà paru dans /a Patrie, dès 1891. Le
dernier récit, « Comme aime une femme», fut
retranché de l’édition de 1924 préfacée par Léon

de Tinseau.

Commeelle l’écrit dans sa préface, « Fran-
çoise » poursuit un double but : « Recueillir en
un faisceau d’historiettes, les traditions, les tou-

chantes coutumes, les naïves superstitions et jus-
qu’aux pittoresques expressions des habitants de
nos campagnes avant que tout n’ait complète-
ment disparu », et « [faire] connaître et aimer

aux habitants des villes, les mœurs simples et
douces de nos campagnes ». Pour atteindre ces
objectifs, elle met en scène de vrais paysans et
décrit leurs maisons, leurs travaux, leurs tradi-
tions et leurs croyances. Par souci d'authenticité,
elle aime leur donner la parole.

Une première caractéristique des habitants
que relève « Françoise », c’est leur hospitalité.
Dans « le Mari de la Gothe », elle montre l’ac-
cueil chaleureux que réserve la mère Meloche à

deux jeunes citadines surprises par un orage.
Cette vertu s’épanouit dans la période des Fêtes.
Sophie Dumont et sa fille Madeleine, dans «le
Baiser de Madeleine », ont pendant toute une
semaine cuisiné, astiqué la maison pour recevoir

les visiteurs au jourde l’an.

Contrairement aux citadins, les paysans, se-
lon « Françoise », sont restés attachés aux tradi-
tions ancestrales. Dans « le Baiser de Madelei-
ne », elle passe en revue toutes celles qui con-

cernent le premier de l’an : visite des parents et
amis, arrivée tant attendue du fiancé, présenta-

tion des vœux, bénédiction paternelle, distribu-
tion des étrennes, libations, réveillon en famille.
Dans « Un mariage au hameau », déjà paru
dans /a Patrie du 26 octobre 1891 sous le titre
« Scène rurale », « Françoise » décrit une jour-

née de noces à la campagne et toutes les tradi-
tions qui s’y rattachent.

Si les paysans sont fidèles aux coutumes. an-
cestrales, ils sont aussi, comme leurs aïeux, mar-
qués par le fatalisme. « La destinée, écrit l’au-
teur, c’est la grande chose qui explique tout, qui
clôt toute discussion, qui console de tout. Un
malheur est-il arrivé ? [...] tout est résumé sim-

plement par: c’était la destinée.» La Gothe ne

regrette pas d’avoir été malmenée par son dé-
funt mari. « C’était ma destinée », avoue-t-elle.
Dans « Trois pages de journal », des voisines
tentent de consoler la mère Saurin de la mort de
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son fils : « I faut s'faire une raison, la mère …
Son heure était arrivée … faut tous mourir, aussi

ben aujourd’hui qué d’main … » Il en est ainsi

de Gracieuse, une jeune femme dans la vingtai-
ne, à l’article de la mort. « On meurt à tout âge,
dit sentencieusement Reuben », un paysan : « un
peu plus tôt ou un peu plus tard, faut toujours y
passer. »

Mais les paysans sont aussi superstitieux. Jus-
te. le fils de la veuve Saurin (« Trois pages de
journal »), s’est noyé parce qu’il a toujours refusé
de placer dans son embarcation le morceau de
cèdre qui l’aurait protégé des mauvais esprits et
des malchances. Tous les pêcheurs du village se
portent volontaires pour sonder le fond de la
mer dans l’espoir de retrouver le cadavre parce
que, « selon la croyance, l’âme d’un trépassé

erre et souffre davantage quand sa dépouille
mortelle ne repose pas en un lieu bénit, à l’om-

bre de la croix ». C’est pourquoi tous les moyens
sont mis en œuvre, jusqu’au pain bénit de Pâ-
ques, car « ce pain demeure stationnaire à l’en-
droit où se trouve le corps du noyé ». Les jours
de Gracieuse, dans la nouvelle du même nom,
étaient comptés depuis longtemps car, à sa der-
nière visite au cimetière, elle était tombée.
D'ailleurs, quelqu’un du village devait mourir
dans la semaine : d’abord parce qu’un cierge
s'était éteint durant la grand-messe dominicale.
ensuite parce qu’on avait inhumé un paroissien
un vendredi, signe annonciateur d’une autre
mortalité. Marie Belzil, dans « le Miroir brisé »,

est convaincue qu’elle doit mourir au cours de
l’année parce que, selon la croyance, elle a rom-
pu le silence pour accueillir son fiancé après que
son grand-père eût brisé un miroir, le matin du
jour de l’an. C’est encore une croyance populai-
re qui parviendra à guérir un bicheron dans
« Alleluia ». Le matin de Pâques, Mina, sa fian-

cée, va puiser, dans un ruisseau voisin, l’eau de

Pâques qui guérit tous les maux. Dans « Super-
stitions », « Françoise » décrit les croyances fort
populaires à la campagne quant au choix d’un
mari. Si on y rencontre Boble « jeteur de sort »

et le diable, son fidèle compagnon, on y ap-
prend aussi qu’une voisine de la mère Jalbert,

avant même de rencontrer son fiancé, l’a vu en

rêve dans un miroir que l’on avait déposé à son
insu sous un oreiller ; qu’une autre jeune fille,
en recourant au même procédé, est demeurée
célibataire, parce qu’elle a vu passer dans son
rêve un cercueil recouvert d’un drap blanc;

qu’une autre a essayé la recette de la galette sa-
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lée ; qu’une autre a préféré compter neuf étoiles
au firmament pendant neuf soirs consécutifs …
Jules-Paul Tardivel dénonca la place accordée
aux superstitions dans Fleurs champétres, le
« naturalisme » et surtout inspiration si peu re-
ligieuse des contes. « Frangoise » répondit dans
la Patrie, se défendant et d’avoir lu Jean-Jac-

ques Rousseau et d’avoir voulu écrire « un pa-
roissien romain ». Tardivel riposta en signalant
« une fâcheuse tournure d’esprit » chez cette col-
laboratrice de la Patrie qui avoue d’ailleurs
avoir lu Maupassant. Louis Fréchette et mada-
me Raoul Dandurand prirent parti pour « Fran-
çoise ». Tardivelse tut.

Ces nouvelles dépassaient pourtant le monde

fermé des superstitions. Comme Fréchette et
Honoré Beaugrand, « Françoise » parvient à
créer des personnages vrais, individualisés, cette

Madeleine, par exemple, dans «le Baiser de
Madeleine », la mère Meloche, dans «le Mari
de la Gothe », Gracieuse, la cruelle mère Sa-
vard, sa belle-mère, la jeune fille 1illettrée dans
« Une lettre d’amour au village ». Les descrip-
tions de la mer et des paysages de son enfance,
l’aisance du dialogue, témoignent de son talent
et de son esprit d’observation. Comme ses Chro-
niques du lundi*, les récits de ce recueil et les
autres contes publiés dans la Patrie et dans le
Samedi renseignent sur les mœurs et les tradi-

tions rurales du siècle dernier.

Aurélien BOIVIN.

FLEURS CHAMPÊTRES, Montréal, la Cie d'imprimerie

Desaulniers, 1895, 205 p.; Montréal, Libraine Beauchemin

limitée, 1924, 204 p. [La plupart des contes de « Françoise » ont

d’abord paru dans /a Patrie:] « Trois pages de journal », 10

août 1891, p. 1. « La Douce », 31 août 189 |, p. 1. « Scènerurale.

Chronique du lundi » [« Un mariage au hameau »], 26 octobre

1891, p.l. « Chronique du lundi. Truth is Stranger than

Fiction », 30 novembre 1891, p. I. « Le Baiser de Madeleine.

Conte du jour de l’an », 31 décembre 1891, p. 2. « Une lettre

d’amourau village ». 18 avril 1892, p. 1. « Gracieuse ». 15 août

1892, p. 1-2. « La Première Veille de Noël », 26 décembre 1892,
p.1. «Conte du jour de l'an» [«le Miroir brisé »], 31

décembre 1892, p. 1-2. « Resurgam », (« Alleluia ! »), 3 avril

1893, p. 1. « Chronique du lundi. Un songe, me devrais-je

inquiéter d’un songe ?», 29 mai 1893, p. !. « Chronique du

lundi », 12 juin 1893, p. |. « La Noël de la Kite », 23 décembre

1893, p. 2. [Deux autres contes parurent dans le Samedi :]
« Souvenirs de fin d'année », 4 janvier 1896, p. 3. « Lamento »,

24 décembre 1898, p. 15.

[ANONYME], « Fleurs champêtres », la Patrie, 4 mai 1895,

p.2; le National, 16 mai 1895, p.1-2; « Françoise», le

National, 20 juin 1895, p. 2 ; « À travers les livres et les revues.

Fleurs champêtres par Françoise », la Revue canadienne, 1895,

p. 639-640. — BIBLIOMANE [pseudonyme], « Fleurs champêtres »,

le Réveil, 25 mai 1895, p.202. — Aurélien Boivin, le Conte

270

littéraire québécois au XIXe siècle, p. 43-51. — Gertrude CHASSE,

« Bio-bibliographie de Françoise (Mlle Robertine Barry) »,

Montréal, Ecole des bibliothécaires, Université de Montréal,
1945, 75f. — Madame Raoul DANDURAND, « Un nouveau

livre », le Coin du feu, -mai 1895, p. 155-156: « Censure

déloyale », /e Coin du feu, juillet 1895, p. 216-217. — Raymond
DESGAGNE. « Françoise (Robertine Barry, 1863-1910) »,

Saguenavensia, mai-juin 1960. p. 73-75. — FRANÇOISE [pseudo-

nyme de Robertine BARRY], « Chronique du lundi », /a Patrie, 17

juin 1895, p. 1. — Louis FRÉCHETTE. « Françoise ». la Patrie, 29

juin 1895, p.!.—IxE [pseudonyme], « Fleurs champêtres »,

la Minerve, 6 mai 1895, p. 2. — Léon LEDIEU. « Entre nous », le

Monde illustré, 25 mai 1895, p.38-39.— Renée des ORMES

[pseudonyme de madame Léonise-J. TURGEON], Robertine

Barry : en littérature Françoise. Pionnière du journalisme fémi-

nin au Canada, 1863-1910, Québec, [s.é.], 1949, 159 p. — Jules

SAINT-ELME [pseudonyme d'Amédée DENAULT], « Nos Cana-

diennes publicistes. Fleurs champêtres par Françoise ». l’Écho

des jeunes, avril 1895. p. 123-125. — Paul-Marc SAUVALLE,
« Chroniques du lundi. Fleurs champêtres », la Patrie, 6 mai

1895, p. !-2. — [Jules-Paul TARDIVEL], « Fleurs champêtres », la

Vérité, 15 juin 1895, p.3 ; « Mlle Françoise ». la Vérité, 22 juin

1895. p. 7. — Léon DE TiNseau, Préface à l'édition de 1924.

p- 14-18.

LES FLEURS DE LA POESIE CANA-

DIENNE, anthologie, de l’abbé Antonin

NANTEL.

EN 1864, l’université McGill lance un concours
annuel de littérature anglaise. Deux ans plus
tard, au point culminant d’une décennie impor-
tante pour la littérature québécoise, les autorités
de la faculté des Arts de l’université Laval insti-
tuent à leur tour un concours littéraire, à l’inten-

tion des seuls poètes de langue française du
pays.

Le succès, immédiat, dépasse toute prévision.
Dès la première année, il est soumis de si nom-

breux textes, souvent de bonne qualité, que l’ab-
bé Antonin Nantel, au terme d’un article paru

dans le numéro d’octobre 1867 de la Revue ca-
nadienne suggère la création d’un florilège:
«[...] celui qui réunirait en un volume les inspi-
rations les plus remarquables de nos poètes, fe-
rait un livre court, il est vrai, mais exquis et dé-
licieux ».

Il sera celui-là. Afin d’illustrer ce qu’il définit
comme la caractéristique fondamentale de la

poésie nationale de son temps : « la senteur du
terroir laurentien », il se met résolument à l’œu-
vre. Pareil projet ne sert-il pas les intérêts conju-
gués de la Religion et de la Patrie ? Religion et
Patrie, telle est la devise en tête du petit ouvrage

qu’il publie en 1869 chez Beauchemin et Valois,
à Montréal, sous le titre les Fleurs de la poésie  
 



 
canadienne, et qui connaîtra une longue carrière.
surtout grâce à l'édition de 1896. augmentée.
précédée d’une préface de l'auteur et réimpri-
mée à plusieurs reprises au début du siècle sui-
vant.

L'édition originale présente vingt-neuf pièces
de neuf poètes, qui sont. dans l’ordre du nombre
de pages qui leur est attribué, Octave Crémazie
(dont les poèmes occupent un peu plus du tiers
de l’anthologie), Pamphile Lemay, Louis-Jo-
seph-Cyprien Fiset, Pierre-Joseph-Olivier Chau-
veau, François-Xavier et Alfred Garneau, Jo-

seph Lenoir, Adolphe-Basile Routhier et un au-
teur anonyme que la deuxième édition remplace
par quatre autres poètes. Dans l’édition de 1896.
qui comprend soixante et onze pièces de douze
poètes, un survenant. Louis Fréchette, supplante
Crémazie : Lemay conserve son rang : rejoints
par deux nouveaux venus, Apollinaire Gingras
et Adolphe Poisson, Chauveau et surtout Rou-

thier voient leur contribution augmentée : enfin,
avec Nérée Beauchemin, un intrus, se retrouvent
aux derniers rangs les deux Garneau, Lenoir, et
Fiset, qui subit ainsi une perte considérable de
prestige.

À parcourir le Répertoire national* de James
Huston et les recueils et périodiques d’avant
1869, on se rend compte qu’y abondent les idyl-
les, satires, épigrammes, madrigaux, romances,
chansons bachiques et politiques, odes a la li-
berté, a la gloire de la révolution, appels a la
lutte pour l’indépendance nationale. Mais com-
me la sélection de Nantel est axée sur l’expres-
sion de sentiments patriotiques (de bonne enten-
te) et religieux, il feint d'ignorer les textes qui
disent l’humour, l’amour. la révolte, écarte les
poèmes en prose d’Eugène L'Écuyer, les libres
rêveries et les fantaisies orientales de Joseph Le-
noir, les poèmes intimistes (Mes loisirs*) et le

violent pamphlet (/a Voix d’un exilé*) de Louis

Fréchette. Certes, il adopte des poèmes de Fran-

çois-Xavier Garneau, mais seulement ceux qui,
après 1838, diffusent un insidieux sentiment de
fatalisme : « les Oiseaux blancs », « l’Hiver » et
« le Dernier Huron » ont en commun d’inspirer

une correspondance entre le retour inéluctable
de l’hiver et l’éventuelle disparition de la race.

Dans l’élaboration du mythe d’un Québec
morbide, défaitiste. voué à la pauvreté, aspirant
à l’oubli, victime d’un complexe d’abandon, le
rôle du florilège de I'abbé Nantel n’aura pas été
négligeable.

FLEURS DE LA POÉSIE

Si la compilation de Louis Hippolvte Taché.
la Poësie française au Canada (1881). apparaît

comme moins tendancieuse. il faut reconnaître
que les Fleurs de la poësie canadienne passeront
longtemps pour le modèle même de l'étude lit-
téraire soumise à l'idéologie dominante : une
documentation orientée. incomplète. une vue li-
mitée qui se donne pour globale. la subordina-
tion de l'esthétique à la morale. un regard si ti-
mide vers le passé qu'on a l'impression que tout
commence avec la génération dont on est. Entre

cette époque et la nôtre. seule l’anthologie de
Jules Fournier et d’Olivar Asselin (1920 et 1933)
offrira des signes d'éclectisme. d'indépendance
d'esprit et d'objectivité.

Jacques BLAIS.

LES FLEURS DE LA POÉSIE CANADIENNE, Montréal.

C.-O. Beauchemin & Valois, 1869, 1. 134 p. : deuxième édition,

augmentée et précédée d’une préface de l'auteur. C.-O.

Beauchemin & fils. 1896. x. 255 p.: 1904: 1911: Librairie

Beauchemin limitée. 1912. 236 p. [reprise de la 4° édition]:

1924. 205 p. [La préface de la 2° édition est reprise dans

Antonin NANTEL. Pages historiques et littéraires. Montréal.

Arbour et Dupont. 1928. p. 328-344 ]

Louis BEAUDET, « Rapport du jury », la Revue canadienne.

octobre 1867, p. 782-788 [lauréats du premier concours, qui

avait pour sujet «la Découverte du Canada » : Pamphile
Lemay. médaille d'or. Louis-Joseph-Cyprien Fiset. médaille

d'argent. Adolphe-Basile Routhier. médaille de bronze.

Eustache Prud'Homme, mention très honorable] : « Concours

de poésie de l’université Laval». /a Revue canadienne,

septembre 1868. p.671-677 [unique lauréat du deuxième

concours, qui avait pour sujet «les Martyrs de la foi en

Canada ». Eustache Prud'Homme. médaille d'argent : mais à la

suite du rapport. la direction de la revue publie le poème d'un

autre concurrent. Achille Fréchette. p. 678-685]. — Pierre-

Joseph-Olivier CHAUVEAU, « Étude sur les commencements de

la poésie française au Canada et en particulier sur les poésies
de M. François-Xavier Garneau ». MSRC. 1882. section I

p. 65-84. — Aeneas McDonell DAWSON. « les Poètes canadiens-

français ». le Journal de l'Instruction publique, tévrier-mars

1869. p. 17-21 [traduction par Emmanuel Blain de Saint-Au-

bin]. — Jules FOURNIER et Olivar ASSELIN. Anthologie des poètes
canadiens, Montréal, [s.é.]. 1920, 309 p. — James HusTon,le Ré-

pertoire national, 4 vol. [les quatre volumes contiennent respee-

tivement 78. 91. 13 et 12 poèmes de 47 auteurs et 63 poèmes

anonymes: l'édition de 1893 comprend une introduction d’A-

dolphe-Basile Routhier. p. IX-xLIV, qui traite surtout de poé-

sie]. — Edmond LAREAU. Histoire de la littérature canadienne.

p. 51-135. — Édouard LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE. « Bibliogra-

phie. Les Fleurs de la poésie canadienne. Religion et patrie [...] ».

la Revue canadienne, 1869, p. 480. — Antonin NANTEL,« le Con-

cours de poésie à l'université Laval ». la Revue canadienne. oc-

tobre 1867. p. 778-781 [revues et corrigées. les pages 775 à 780

formeront la majeure partie de la préface de 1896]. — J[ean]-

Blaptiste] PROULX. « les Fleurs de la poésie canadienne ». la Re-

vue canadienne, juillet 1869. p. 527-533. — Louis-H[ippolvte]

TACHÉ [compilateur]. /u Poésie française au Canada. St-Hyacin-

the. Imprimerie du « Courrier de St-Hvacinthe ». 1881. 288 p.
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FLEURS DU PARNASSE

{La Préface. de Benjamin Sulte. p. 5-37. a été reprise dans NSC.

juin-août 1882. p. 274-281. 300-315. 356-364]

FLEURS DU PARNASSE,recueil de poé-
sies d’Albert-Alphonse PRADIER.

QUELQUES vers du poème liminaire des Fleurs

du Parnasse— recueil de trente-quatre poèmes

qui se termine sur deux textes en prose : « Tes-
tament de Louis XVI » et « Doctrine spirituelle
de sainte Dorothée » — définissent la conception
qu’Albert-Alphonse Pradier se fait de la poésie :
« Mon Dieu, du haut du ciel aide ma faible

muse, [...] Parce que, de rimer sans avoir Dieu

pour fin, ° C’est entacher sa plume avec son
parchemin ». L'idéologie catholique commande
donc le choix des sujets. Le poète célèbre tour à
tour le Sacré-Cœur, la Vierge, divers saints et
quelques fondatrices de communautés religieu-
ses. Il conserve la même optique lorsqu’il traite
de sujets plus « laïques », commela famille, l’a-
mitié et la mort.

Le message de Pradier est clair: il importe
d’avoir la foi en Dieu et de lui obéir en tout
temps. Que le chrétien vive « Loin des attraits

du siècle et du monde trompeur ». conserve la
pureté et l’innocence de l’enfance, répare ses
fautes. Qu’à l’exemple des saints il n’aspire qu'à
entrer au ciel pour y partagerla gloire des élus.

De forme classique, jalonnée de clichés reli-
gieux, la poésie pédestre de Pradier n’est rien
moins qu’insipide.

Guy CHAMPAGNE.

FLEURS DU PARNASSE, Montréal, [s.é.], 1885, 96 p.

FLEURS DU PRINTEMPS, recueil de
poèmes d’Anna-Marie DUVAL-THIBAULT.

Anna-Marie Duval naît à Montréal le 15 juillet 1862.
Elle a trois ans quand sa famille émigre à Troy (New

York). Après des études au New York Normal College,

elle épouse Onésime Thibault, de Fall River (Massachu-

setts), le 10 décembre 1888. Elle meurt à San Diego

(Californie) le 23 octobre 1958.

ANNA-MARIE DUVAL-THIBAULT publie en 1892
un recueil de poèmes rédigés entre 1880 et 1890,
qu’elle dédie à Alfred Garneau. Douze des qua-
rante-neuf poèmes sont écrits en anglais, détail
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qui trahit, au dire du préfacier Benjamin Sulte,
une conscience en voie d’aliénation.

Fleurs du printemps est plus un exercice de
versification qu’une recherche poétique essen-
tielle. Les sujets sont, en général, légers et ap-

pellent des poèmes très courts ainsi que des vers
de cinq à huit syllabes. Délaissant les leçons pa-
triotiques ou historiques, l’auteur se confine à

une poésie de la sensibilité. tout imprégnée de
nostalgie. La rêverie et l’évocation de l’amour y
trouvent leur espace idéal.

Malgré l’apparence frivole de ses propos,
madame Duval-Thibault effleure des sujets de
réflexion, comme la fatalité, où se greffent la
pensée de la mort («la Fauvette ». « Pourquoi
plaindre les morts ? »), l’effritement du temps
(« Méditation », « Feuille fanée »), la perte de

l’amour (« Souvenirs du printemps»).
Cette poésie toute lamartinienne a le mérite

de laisser un peu de place à l’intériorité et d’of-
frir au lecteur de la fin du XxIX° siècle d’autres
thèmes que le patriotisme.

Gaëtan PLAMONDON.

FLEURS DU PRINTEMPS,Fall River. Société de publication

de « l'Indépendant ». 1892. x1 .246 p.
[ANONYME]. « Bibliographie. Fleurs du printemps ». la

Patrie, 2 mai 1892, p. 1-2. — Alexandre BELISLE, Histoire de la

pressefranco-américaine. p. 337. — Paul-P. CHASSÉ, « les Poètes

franco-américains de la Nouvelle-Angleterre,1875-1925 ».

Thèse de doctorat d'université. Québec. université Laval. f. 20-

45. — Madame Raoul DANDURAND, «les Canadiens à

l'étranger. Mme Duval-Thibault ». le Coin du feu. février 1893,
p. 33-34. — Gonzalve DESAULNIERS, « Bibliographie. Fleurs du

printemps», Canada-Revue, 27 août 1892, p. 155-156.— R,

« Fleurs du printemps. Poésies par Mme Duval-Thibault ».

l’Étendard, 30 avril 1892, p.2. — Raoul RENAULT, « En
fumant». /e Monde illustré, 16 juillet 1892, p. 126-127. —

Benjamin SULTE. Préface du recueil. p. 1-xI.

LES FLEURS POÉTIQUES, recueil de
poésies de Léon LORRAIN.

Fils de Charles Lorrain et de Justine Aymont, Léon

Lorrain naît le 26 février 1855 a Provenchéres (Lorrai-

ne). Victime de la guerre franco-allemande (1870-1871),

il émigre au Canada au début d’octobre 1873 et est ac-
cueilli au foyer d’un citoyen d’Iberville, Alexandre Du-
fresne. Pendant ses études de droit chez maître Char-
land, de Saint-Jean, il compose « la Chapelle solitaire »,

poème couronné en 1875, au concours de poésie de l’uni-

versité Laval. Admis au barreau en juillet 1878, il ouvre
une étude à Iberville. La même année, il est nommé se-
crétaire du Cercle littéraire de Saint-Jean et collabore

au journal libéral le Franco-canadien er à la Patrie. Du  



 
6 février 1884 au 16 novembre 1885, il est maire d'Iber-

ville. En 1890, le gouvernement du Québec l’engage

comme reviseur français des bills privés. Sa mort sur-

vient le 29 janvier 1892, quand il se noie sous les glaces

de la rivière Richelieu. T a épousé le 22 août 1881

Léontine Vincelette.

MOINS de deux ans avant sa mort tragique,

Léon Lorrain réunit quarante-quatre poésies, ré-
digées entre 1875 et 1890, sous le titre les Fleurs
poétiques, et il dédie son recueil au premier mi-
nistre de la province de Québec, Honoré Mer-
cier. Dans sa préface, il précise que ces « fleurs
poétiques », « simples bluettes », sont écloses au
temps de ses rêves de jeunesse ; il y a tant mis
de lui-même, ajoute le poème liminaire, qu’en
les fauchant pour la publication il lui semble
que ses rêves périssent comme sous le fil d’un
glaive. Écrites pour la plupart à l’époque où le
décadentisme pénètre au Canada, publiées l’an-
née où les précurseurs de l’École littéraire de
Montréal découvrent Verlaine, ces poésies por-
tent la trace des influences romantique, parnas-
sienne et symboliste. Elles sont réparties en qua-
tre groupes : « Immortelles et Pensées », « Roses
et Marguerites », « Violettes et Pivoines », « Poé-
sies diverses ». Les rêves d’absolu y alternent
avec la joie de vivre, et les élans mystiques, avec
le désespoir. La femme, l’amour, la mort, le ciel
en sont des thèmes essentiels.

Le premier groupe montre le poète en quête
d’espace intérieur et de durée éternelle. « Errant
sans espérance à l’âge où l’on espère », accueilli
par un protecteur (« À M. Alexandre Dufres-
ne »). il n’a pas vingt ans que déjà il connaît la
malice des hommes,l'échec de ses espoirs, la ca-
lomnie, les sarcasmes. Alors il regrette son en-
fance et se tourne vers le Dieu que sa mère lui
apprit à prier («la Chapelle isolée »). L'image
du noir tombeaufait surgir celle du ciel. suprê-

me espérance (« la Rose et l'Immortelle »). La
nuit, de pâles fantômes hantent son cerveau
(« Une chambre hantée ») et son cœur bat au

rythme du glas (« Une après-midi de février »).
Une immense douleur plane au ciel d’hiver, la
nature est un froid cercueil (« l'Hiver ») où le

poète aspire à s'ensevelir. loin du monde mais
près de Dieu (« Désespoir »). Par moments, il

oublie la hantise de la mort pour vibrer aux
joies de l'amour ou aux simples plaisirs de la vie
(« les Pensées » et « Ravon du ciel »).

Le deuxième groupe évoque l'espace du rêve
(« Tige brisée », « Extase ») auquel Lorrain asso-

FLORAISONS MATUTINALES

cie la beauté (« la Rose », « Cécile ») ; la poésie

s’y confond avec la prière (« l’Aurore ») et la
mort est un appel à la vie (« Corinne »). Par con-

traste, le troisième groupe peint la réalité terres-

tre : les charmes et les laideurs de la nature, les

joies et déceptions de l’enfance, le triste sort du
prolétaire urbain (« Aux champs ») et le bon-

heur de l'habitant («les Mijaurées »). Des thè-
mesdivers animent le dernier groupe,tels les vi-

sages de l’amour, la patrie, la mort en exil de

Crémazie, la gratuité de la poésie.
La plupart des poèmes sont de forme tradi-

tionnelle. À noter cependant: deux sonnets irré-
guliers, l’absence de chansons. l’emploi du disti-
que, du tercet, du vers impair de trois, cinq et
surtout sept syllabes. Un souci de perfection ap-
paraît si l’on compare la forme initiale des poè-
mes « les Plaintes de Minvane » et « la Fête na-
tionale », parus dans le Foyer domestique des 1°"
juin et I°" août 1876, avec celle des mêmes poè-
mesdansle recueil de 1890.

Les critiques Amédée Denault et Charles
Gauvreau ont reconnu en Lorrain un vrai poète.
De fait, la mièvrerie du titre est un leurre : /es

Fleurs poétiques comprennent des moments d’in-
tense émotion, révélant à quel point se confon-
dent parfois vie et poésie chez le poète d’Iber-
ville.

Jeanne d’Arc LORTIE.

LES FLEURS POÉTIQUES.Simples bluettes, immortelles et

pensées, roses et marguerites, violettes et pivoines. Poésies

diverses, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. 1890. x:. 182 p.
« Les Plaintes de Minvane». le Foyer domestique. 1°" juin 1876.

p. 169. « Poésie sur la fête nationale des Canadiens-français

{ sie ] ». le Foyer domestique. 1°" août 1876, p. 326-327.

[ANONYME]. « Poésie couronnée au concours de l’université

Laval. La Chapelle solitaire », le National, 6 octobre 1875, p. 2 :

« les Fleurs poétiques (Léon Lorrain) ». le Franco-canadien, 18

décembre 1890, p.2. — F[rédéric)-A[lexandre] B[AILLAIRGE]

« Bibliographie », /’Étudiant, janvier 1891, p. 12-13. — Charles-

A. GAUVREAU, « Léon Lorrain », le Glaneur, 10 septembre 1892,

p. 193-197: le Franco-canadien. 29 septembre 1892. p.4. —

JEAN-CHARLES [pseudonyme]. «les Fleurs poétiques par M.

Léon Lorrain ». l'Union libérale. 28 novembre 1890. p.2. —

Jules SAINT-ELME [pseudonyme d’Amédée DENAULT]. « la Muse

française ». le Recueil littéraire. 10 août 1891. p. 201-209 :

« Léon Lorrain». le Franco-canadien. 4 février 1892. p.

« Feu M. Léon Lorrain », le Franco-canadien. 7 avril 1892. p.

« Léon Lorrain » le Monde. 8 avril 1892. p. 4.
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FLORAISONS MATUTINALES, recueil

de poésies de Nérée BEAUCHEMIN.

Né à Yamachiche le 20 février 1850, Charles-Nérée

Beau chemin est le fils d’Hyacinthe Beauchemin, méde-
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FLORAISONS MATUTINALES

cin, et d’Elzire Richer-Lafléche. A la suite de ses études

classiques au Séminaire de Nicolet (1863-1870) et de ses

études médicales à l’université Laval (1870-1874), il est

admis à la pratique de la médecine et s'établit à Yama-
chiche. C’est à cet endroit qu'il passe toute sa vie, en-
voyant ses poèmes aux journaux et revues de l’époque.
En 1897, il est élu à la Société rovale du Canada. Il
meurt à Yamachiche le 29 juin 1931. H a épousé Anna
Lacerte, fille d’un ancien député du comté de Saint-
Maurice.

LA PUBLICATION dans les périodiques d'une
trentaine seulement des quelque cent poèmes
qu’il avait rédigés à partir de 1871 suffit à attirer
sur Nérée Beauchemin I'attention de la Société

royale du Canada. qui lui décerna, en 1888. l’un
de ses trois prix annuels de littérature. Neuf ans
plus tard, le poète devenait membre de l’illustre
compagnie. Mais, comme le règlement de la So-
ciété stipulait que tout nouvel élu devait publier
un livre dans l’année qui suivait sa nomination,
Beauchemin se résigna à livrer à l'éditeur. sous
le titre Floraisons matutinales, un groupe de
quarante-cinq pièces, dont plusieurs étaient iné-

dites.
Débutant par un hommage à la religion per-

sonnifiée par Léon XIII (« Lumière ») et se ter-

minant sur une courte épopée de nos luttes poli-
tiques (« Liberté »), l’ensemble n’offre aucun or-

dre logique ni chronologique. Les pièces se res-
semblent toutes par la thématique fondamentale
qui les alimente, celle de la fidélité. Des poèmes
aussi divers que « Québec», « Missive ». « le

Lac », « Misère », développés par des procédés
similaires d’écriture, ceux de Crémazie et des ro-
mantiques du temps, sont axés sur la nature, la

religion et la patrie. Rien donc, à première vue,
de très original dans ce livre, trop empreint de
conformisme.

Compte tenu de cette réserve, on décèle ce-
pendant chez le poète le souci de varier le mètre
et de se donner un style. Beauchemin délaisse,
en effet. le lourd alexandrin — onze pièces seu-
lement — au profit de l’octosyllabe — vingt-cinq
pièces — et des vers de six, sept et dix pieds. En
outre, certains poèmes dénotent des qualités de
discrétion et de naturel, notamment « la Cloche
de Louisbourg ». qui mérita les suffrages quasi
unanimes de la critique. L’historien Albert So-

rel. membre de l’Académie française. n’hésita
pas a le qualifier de « joyau de l’anthologie ca-

nadienne ».
À travers les poèmes qui illustrent le senti-

ment patriotique et religieux, se fait jour une
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tendance qui marquera jusqu’à la fin la poésie
de Nérée Beauchemin : le mysticisme. Ainsi,
« l'Idylle dorée » raconte. dans une ambiance

de conte de fées. la naissance de l'Enfant-Dieu
— point de départ d'une méditation religieuse
qui occupe les douze dernières strophes du poè-
me. « Hantise» exprime le vœu d'atteindre
« aux divines splendeurs du vrai»; on y voit

traduits un sentiment de nostalgie à l’endroit des
« lointains accords perdus » et l’aveu d’une dé-
tresse quelque peu sentimentale. Dans « Mira-
ges », le poète rêve d’un voyage qui le conduise,
« au risque d’y mourir ». par-delà « La mer pé-
rilleuse et tentante », au pays des « Chimères».

Il se guide en toute sécurité sur une étoile,
« l’Art antique », et cède à l’attirance d’un pôle.
« le Beau ». Mais la traversée se révèle impossi-

ble et le poète gémit en attendant le « viati-
que ».

Comme la plupart des poètes du XIX° siècle,
Beauchemin n’était pas prêt à subir les affres
d’une descente en lui-même. Il a tracé tout au
plus le simple itinéraire d’un grand désir d’éva-
sion. Et le refuge dans le sanctuaire du mysticis-
me était pour lui la meilleure sauvegarde. Sa
formation, son tempérament, son milieu même
l’y invitaient. Malgré un certain sens du sacré
qui donne à quelques pièces plus de consistance
et d’originalité, le sentimentalisme religieux de

l'époque affecte l’ensemble de son recueil.
Il ne faut donc pas s’étonner que la publica-

tion de Floraisons matutinales ait eu peu de re-
tentissement en 1897. Au désintéressement de
l’auteur à mousser sa réclame s’ajoutait l’inapti-

tude d’une poésie aussi édifiante à émouvoir
profondémentle lecteur. Beauchemin, d’ailleurs.
ne se méprenait pas sur la valeur de ses
« bluettes de peu d'éclat». Il était conscient

décrire « difficilement des vers faciles ». Il évo-
luera toutefois vers un art plus dépouillé. plus
intériorisé. Sans se l’avouer à lui-même. il subira
l’influence de Verlaine. Trente ans plus tard. le
poète de Patrie intime* aura trouvé sa voie.

Armand GUILMETTE.

FLORAISONS MATUTINALES, Trois-Rivières, Victor

Ayotte. 1897.214 p.
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tion ». Revue de l'Université d'Ortawa, avril-juin 1972. p. 279-
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FLORIDA, nouvelle d’Eugène L’ÉCUYER.

APRÈS la publication des « Souvenirs d’un col-
porteur », Eugène L’Écuyer continua sa campa-
gne en faveur des bonnes lectures ; il publia
dans /’Album des familles, digne continuateur du
Foyer domestique, un autre de ses longs feuille-
tons. L’auteur nous avertit dès le début qu’il s’a-
git là d’un récit en partie historique : « Des rai-

sons de convenance nous ont obligé de changer
les noms des personnages de ce récit mais les
faits, au moins les principaux, sont rigoureuse-
ment vrais.» Cette esquisse de mœurs pourrait.
en quelque sorte, servir de suite aux « Souvenirs

d’un colporteur » interrom pus plustôt.
Jules Mollard, un homme charitable, vit à

Saint-Roch de Québec avec sa fille de quinze
ans et une gouvernante encore candidate au ma-
riage. Un soir d’automne, il héberge un jeune
accidenté du nom de Claude Toigny, qui séjour-
nera chez lui pendant toute sa convalescence.
L’amour ne tarde pas à naître entre les deux

jeunes gens, mais le jeune homme annonce qu’il
devra partir aussitôt après sa guérison pour re-
cueillir un héritage en France. De son côté, la
gouvernante Mi-Toinette est courtisée par un
certain Pierre Valois, qui ne semble pas avoir le
pécule nécessaire pour le mariage. Devant l’in-
sistance que metla vieille fille à vouloir l’épou-
ser, il décide de se procurer de l’argent par le
vol. Mais un mouchoir retrouvé sur les lieux du
crime et identifié par Mie-Toinette révèle son
forfait. Le finaud ne s’en laisse pas imposer: il

se fait passer pour le frère de feu madame Mol-
lard, Alfred Monticlair, que la justice recherche.
Monsieur Mollard ainsi lié ne peut dénoncer
son beau-frère. Une lettre enfin mande la fa-
mille Mollard au chevet de Valois, mourant, qui

avoue sa supercherie. Monticlair est déjà mort
en honnête homme. Florida peut épouser Clau-
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de Toigny, de retour de France avec son hérita-
ge.

Quant au style. cette nouvelle ne marque au-
cun progrès. L'important n’était-il pas de servir
les intérêts de la religion et, partant, ceux de la
patrie ? C’est du moins ce qu’avouera l’éditeur-
propriétaire dans un mot « Aux lecteurs ». du 1°"
novembre 1882: « Dans l’Album des familles,
comme autrefois dans /e Foyer domestique, nous
nous sommes toujours efforcé d’opposer [sic] la

littérature malsaine par des lectures morales;
erreur par la vérité. Nous avons donc la pré-
tention de croire que nous avons rendu quelque
service. dans cette croisade contre le mal.» En
un mot, malgré son style simple, « Florida » en-
nuie le lecteur, par une obsession religieuse de
mauvais aloi et par un abus romantique des
« doux épanchements », des larmes et des dé-
monstrations affectueuses. Le tout émiette le ré-
cit et crée des longueurs.

Jean-Guy HUDON.

« FLORIDA. Esquisses de mœurs », /'Album des familles, 1er

mars-ler mai 1882.

Jean-Guy HuDON, « Eugène L'Écuyer ». Thèse de maîtrise

ès arts, Québec. université Laval. 1971, xxvir, 150f. — [LA

REDACTION], « Aux lecteurs», ['Album des familles, 1°

novembre 1882, p. 350.

FORESTIERS ET VOYAGEURS,récit de
Joseph-Charles TACHE.

FORESTIERS ET VOYAGEURS, œuvre typique de

l’École patriotique de Québec, veut dégager l’as-
pect pittoresque et distinctif de la vie canadien-
ne, affirmer ses chances de survivre et jeter le

pont entre un lecteur vraisemblablement cosmo-
polite et le langage populaire canadien. Dans
ces prétentions et hypothèses, comme dans l’i-
mage qui en découle, un mélange de réalisme et
d’illusion fait de cette œuvre un des témoigna-

ges les plus représentatifs de l’époque.

Luc Lacourcière constatait, en 1946, que Jo-
seph-Charles Taché était un des auteurs les plus
injustement oubliés. La critique a censuré son
style parfois trop lourd, et elle n'a pas réussi à
classer dans un genre littéraire défini ces Fores-
tiers et Voyageurs. Pour Samuel Baillargeon et

Gérard Tougas, c’est un conte, pour Berthelot
Brunet, une chronique. Quant à Gilles Marcotte

et Auguste Viatte, ils l'ignorent. Or, Forestiers et

Voyageurs est un récit épisodique où chaqueélé-
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ment joue son rôle dans un ensemble parfaite-
ment structuré. Si le didactisme est maladroit —
et ce point nous semble incontestable — il ne
neutralise ni la richesse ni l'humour de la plus
grande partie de l’œuvre.

Le récit comporte deux parties inégales (sept
et vingt et un chapitres) et nettementdifférentes.
Dans les vingt et un derniers chapitres. un ex-
voyageur introduit dans la première partie ra-
conte à la première personne. D'ailleurs l'auteur
n'en fait pas moins irruption dans le récit. éta-
blissant des rapports avec les thèmes des sept
premiers chapitres. De plus, un avant-propos ex-
plique au lecteur ce qu’il doit voir dans la narra-
tion.

Mais d’abord « la montée » de l’'auteur-narra-
teur à un chantier près de Rimouski. La robuste
gaieté de ses compagnons de voyage et la beauté
de la forêt primitive s'harmonisent avec le cam-
pement forestier. Un moment de tristesse — un
veuf inconsolable se délecte trop dans sa solitu-

de — est dissipé par la joie commune. née du
besoin de résister ensemble aux rudes coups du
sort. François-le-veuf. par ailleurs si étranger à
la narration, sert donc à montrer que, sous la
peau dure de l'homme des bois, se cache une
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tendresse exquise… ou mièvre. car Taché ne
connaissait guère ces nuances et ignorait que ce
contraste fait partie de leur vie. Le père Michel
entre en scène, avec ses histoires de chasse et de
pêche fourmillant de détails concrets. Mais. en

même temps. il s'enveloppe de mystère. Il fait
notamment allusion à un mirage vu dans le bas
du fleuve Saint-Laurent, où deux géants en ca-
not expriment, sous une forme symbolique. le
thème principal du récit.

La seconde partie se subdivise en deux. avec
un chapitre complet (XII. « Ajournement ») pour
marquerla césure. La première moitié traite de
l'enfance et de la jeunesse du père Michel. et
promène le lecteur. du même coup.sur des sen-
tiers de plus en plus reculés de la région du gol-

fe. Lointains aussi sont les coins de l'âme popu-
laire abordés dans les légendes et superstitions
dont l'auteur fait une courte apologie (chapitre
V). C’est sur la Côte-Nord. région de chasse. de
traite et de contrebande. que l'aventure prend
son essor. entremêlée de souvenirs missionnai-
res. Elle aboutit à un échec : poursuivi par les
garde-côtes. le héros assène à l’un d'eux un
coup mortel dont il éprouve de cuisants re-
mords. subit une tempête en mer.et quitte la ré-
gion pour fuir les conséquences légales et psy-
chologiques de son acte criminel. Se réfugier
dans les pays d’en haut est la solution normale
qui s'offre au délinquant. S’étant engagé par un

vœu. au moment de l'orage. à faire « un pèleri-
nage à la bonne Sainte-Anne-du-Nord ». il de-
mande à un prêtre si sa fuite n’entravera pas son
salut et apprend avec satisfaction que ses re-
mords disparaîtront dans l’accomplissement de
ses nouveaux devoirs.

Après une longue intervention où l’auteur in-
tercale sa description de la descente des billots
(le thème communétantla vie sur l’eau), le père

Michel reprend la parole pour livrer la seconde
moitié de ses aventures. L’apprenti voyageur se
met à l’école du folklore. Ainsi les lieux solitai-
res parcourus jusqu'à Ouinipègue l’enrichissent
de connaissances : la noyade du père Nicolas
Viel. la légende de Cadieux. la mythologie des

Sauteux. quelques danses et chansons typiques.
Un seul incident se produit : un engagé qui s’est
ramolli en cohabitant avec les Américains doit

céder sa place à un autre voyageur et redescen-
dre vers Montréal. Arrivé enfin dans les pays
d’en haut. Michel parcourt tout le Nord-Ouest.
et l'apogée de sa randonnéeestle récit (très par-
tisan) de la lutte entre les deux grandes compa-
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gnies de la Baie d’Hudson et du Nord-Ouest.
Malgré la fourberie de leurs adversaires. les
Canadiens du Nord-Ouest se révèlent les plus
forts, mais leur victoire est annulée « par des pa-
piers ». Ces tactiques restent incompréhensibles
au narrateur, qui, dégoûté par l’atmosphère du
pays, prend le chemin du retour. La descente est
racontée de façon sommaire. Un commentaire
sur le flottage du bois, technique qui sera géné-
ralisée plus tard sur les autres cours d’eau du
pays, étoffe heureusement le récit. De retour à
Portneuf, Michel s’informe de sa victime pour
apprendre qu’elle est revenue au catholicisme
avant de mourir. C’était l’objet de sa prière neuf
ans plus tôt. Il court en remercier la bonne sain-
te Anne.

L’ensemble du récit initie donc progressive-
ment le lecteur aux légendaires pays d’en haut:
la forêt canadienne et la vie saine des bûche-
rons ; la Côte-Nord et la contrebande : le Nord-
Ouest et l’empire des voyageurs. Cette dernière
étape, que l’auteur connaît le moins, représente
cependant l’apogée de la narration par l’évoca-
tion de l’étendue géographique et du conflit épi-
que des deux compagnies, et surtout par la con-
centration de tous les thèmes. Le héros atteint à
cet endroit son plein épanouissement, et le lec-
teur découvre avec satisfaction la nature humai-
ne sans les apprêts de la fausse urbanité. Mais
l’enchantement est suivi d’une chute si rapide
que le lecteur tombe, pour ainsi dire, du plan
idéal à celui du terre-à-terre quotidien. Il retrou-
ve son intérêt au récit d’une pieuse femme qui
donne, à l’ensemble de l’aventure, une conclu-
sion et un sens.

C’est le voyage, à la fois circonstancié et my-
thique, qui forme la structure essentielle de Fo-
restiers et Voyageurs. Taché était d’ailleurs loin
d'ignorer le principe mythique dont il sera ques-
tion plus loin. Malgré ses préoccupations socia-
les et morales, il déborde, bien involontaire-
ment, le cadre provincial qu’il s’était fixé, com-
me la plupart des écrivains de sa génération.

Ce qui frappe au premier abord, c’est la ri-
chesse de l’observation. Nous savons que toute
cette génération s’interrogeait sur la disparition
probable de sa culture. Quand Taché décrit cer-
tains articles du folklore matériel, comme la
« chienne » (siège rustique), ou l’art d’apprêter
certains plats de venaison, comme le « rat mus-
qué », il n’est pas sans rappeler Philippe Aubert
de Gaspé. Même souci de présenter une société
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organisée. Et c’est ce point de vue idéaliste qui
met en arrêt le lecteur averti. Le chantier, selon
Taché, serait une hiérarchie bien assise sur la
coutume et les exigences du métier. Ÿ a-t-il ja-
mais eu, en réalité, des chantiers forestiers si
bien réglés, une vie si harmonieuse ? Et quand
même cela serait, l’auteur devait-il vraiment
passer sous silence la vie désordonnée plus cou-
tumière aux hommes de la forêt ? C’est de toute
évidence une typologie idéale que nous offre cet
écrivain bureaucrate. Attaché à un modèle qu’il
croit plus fondamental que les incartades indivi-
duelles, il ne songe même pas à supprimer cer-
tains détails qui rapprochent son héros du che-
napan picaresque. Car le père Michel, héritier
d’ivrognes, appauvri par leur incurie, victime
d’un système qui ne lui offre aucun statut social,
et criminel par surcroît, est un de ces vagabonds
littéraires qui, condamnés à se débrouiller en
marge de la société, y jettent parfois des regards
obliques. À la différence des auteurs picares-
ques, Taché se défend bien de développer ce

côté bohème, anticonformiste, mais il n’y résiste

pas toujours.

C’est donc avec des réserves qu’il faut lire le
jugement porté sur Taché par l’abbé Henri-Ray-
mond Casgrain, son contemporain. Taché avait
réellement visité les deux rives du fleuve, sé-
journé dans les chantiers et observé force dé-
tails ; ce qui n’exclut pas une forte idéalisation
— interprétation ou déformation — de sa forêt
reconstituée. Le fond moral du tableau trahit la
vision ultra-conservatrice de l’auteur. La société
était pour lui une réalité stable, uniforme et hié-
rarchique. Le narrateur n’en reste pas moins
convaincant, surtout quand il décrit les régions
les mieux connues.

Ce qui manque à l’observation sociale de Ta-
ché, c’est le contexte global. À quelques indica-
tions près, il ne nous fait guère entrevoir la na-
ture saisonnière de cette vie de bûcherons, ni les
rapports entretenus avec la famille, ni surtout la
vie de cette même famille. Les tensions écono-
miques qui poussaient les jeunes paysans vers
les bois. et les ex-voyageurs. vers de nouvelles
occupations, ne sont pas évidentes. Taché can-
tonne ses bûcherons dans un absolu qui ressem-
ble, malgré sa riche documentation, au monde
de la fable. Sa vision du temps et de l’espace
n’est pas une simple affaire de documents. En
écoutant non seulement les récits du « commen-
cement du pays », mais encore le processus de
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leur transmission par le folklore, on supprime la
distance historique. En alliant les légendes de
Rimouski à celles de la Rivière-Rouge, on crée
une proximité culturelle plus forte que la sépa-
ration des espaces immenses. Taché reste cepen-
dant, parmi les écrivains de son époque, le té-
moin le plus fidèle de certains secteurs de la vie
canadienne.

Taché déclare avoir « réuni sur la tête d’un
seul acteur plusieurs aventures qui sont réelle-
ment advenues à divers personnages ». Autre-
ment dit. il a composé un Voyageur idéal. Le

père Michel se conforme, en effet, assez exacte-
ment au schéma établi dans l’avant-propos. Il
est prêt à s’en aller n’importe où, ce qui veut
dire, en termes réalistes, qu’il parcourt toutes les
eaux canotables à partir de Québec. Il revient à

son village natal qu’il n’a jamais oublié. Dans
ces courses, c’est l'esprit chevaleresque qui le
guide, le souci de l’argent lui étant totalement

étranger. Il est avant tout français et catholique,
dans le sens où Taché entendait ces deux mots :
pieux, soumis, et content d’un monde où l’inter-

vention de la Providence explique tout ; fier de
son ascendance bretonne, anglophobe sans pour
autant se compliquer la vie, fidèle à toutes les
traditions au sein desquelles il se sent pleine-
ment libre. Selon Taché, son héros serait, avec
le sens de la morale et du mystère, l’expression
parfaite de l'âme française et catholique. L’au-

teur explique encore deux traits sans doute fon-
damentaux : membre du « peuple travailleur »,

le voyageur a gardé l’intuition du merveilleux ;
proche de la nature. il a mieux profité que les
autres de «cette précieuse semence de vérités
naturelles restée dans l’homme après sa chute ».
La thèse sous-entendue, celle de l’état moins dé-
chu de l’homme de nature, correspond parfaite-
ment au rôle du père Michel. pécheur innocent.
Cette thèse ne saurait s’expliciter davantage
dans une œuvre chrétienne, mais l’on voit à quel
point le Voyageur s’identifiait, dans l’imagina-
tion canadienne, avec le bon sauvage des philo-

sophes.
Quelques notes discordantes viennent cepen-

dant troubler cet éloge du Voyageur. Taché ne
peut taire qu’un certain nombre de Canadiens
« yankéfiés » ne retournent jamais à leur villa-

ge, qu’ils ont des activités sexuelles illicites,
puisqu’il mentionne l’existence des Métis. La
piété du père Michel s’accommode très bien du
péché, comme le note l’auteur avec un certain
humour. C’est dans l’épisode intitulé « Un com-
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pérage » que Taché a le plus de difficulté à dé-
gager un sens moral. Il veut bien, d'une part.
vanter la jovialité proverbiale des Canadiens,
mais blâmer, d’autre part, leur ivrognerie. Dans
Forestiers et Voyageurs, la religion apparaît com-
me une sorte de syncrétisme où la superstition
voisine avec l’orthodoxie. On peut d'ailleurs
s’interroger sur la portée réelle de la conclusion.
Le père Michel se réjouit plus de se sentir dis-
culpé que de savoir sauvée l’âme de sa victime.

Malgré donc sa volonté d’édifier, ou du
moins de faire œuvre morale, Taché se trahit
par la spontanéité de ses récits. S’il se bute sou-
vent à des difficultés qu’il ne parvient pas à ex-
pliquer, il lui arrive parfois de nous livrer des
aperçus révélateurs. Ainsi s’aperçoit-il, dans le
cas de François-le-veuf, qu’il y a coïncidence
entre un événement reçu et une attente culturel-
le transmise par la chanson, coïncidence qui
provoque la délivrance par le récit. De là cette
conclusion que les récits populaires font « partie
du tableau de nos mœurs nationales » et qu’ils
expriment le vrai caractère d’un groupe social:
« Ils forment le fonds de poésie innée qui n’est

qu’une des expressions des aspirations de l’hom-
me vers sa fin », c’est-à-dire que l’hommese réa-
lise en correspondant aux formes mythiques
qu’il porte en lui. Cette thèse, foncièrement ro-
mantique, qu’il veut servir à ses adversaires dans
plusieurs articles de journal, Taché ne parvien-
dra jamais à la définir parfaitement à cause de
ses préjugés en faveur du classicisme.

Les infortunes de Forestiers et Voyageurs pro-
cèdent donc d’une faille interne qui caractérise
sans doute une faiblesse culturelle de l’époque.
Ce livre n’est pourtant pas moins riche que ses
contemporains. Lui confèrent un certain mor-
dant les querelles de Taché contre les romanti-
ques, qui auraient dû être ses alliés naturels, et
celle qu’il eut l’audace de mener contre l’abbé
Casgrain, son protecteur hypocrite. Il faut enco-
re tenir compte de la nature même de son sujet.
Les Voyageurs étaient encore associés, dans l’i-
magination de l'époque. aux coureurs des bois.

les « francs révoltés » que fustigera l’abbé Lionel

Groulx un siècle plus tard. À ce fils un peu mar-
ginal de la famille ancestrale, on n’a pas ménagé
le même accueil qu’au seigneur et au défricheur.
Désormais, on trouvera qu’il est le plus intéres-
sant de ces trois types classiques, même si Jo-
seph-Charles Taché l’a trop accommodé aux

goûts de son époque.

Jack WARWICK.
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réal, Ecole des bibliothécaires, Université de Montréal, 1945,

28 f. — Jack WARWICK. « les Pays d'en Haut » dans l’imagina-

tion canadienne-française ». Études françaises, octobre 1966.

p. 265-293.

FORS L’HONNEUR, poème de Louis FRÉ-
CHETTE.

LA CAPITULATION du 8 septembre 1760, qui
marquait la fin de la résistance française en
Amérique du Nord, fournit à Louis Fréchette

l’un des thèmes obsédants de sa poésie. Le 21
mai 1884, la cession constitua le sujet de trois
poèmes qu’il lut devant la Société royale du Ca-
nada. Le premier de ces épisodes de la conquê-
te, Fors l’honneur, fut réédité la même année
sous forme de plaquette, avec une traduction
anglaise de Gustavus William Wicksteed.

Inspiré par le récit qu’en fait Garneau dans
son Histoire du Canada*, Fréchette évoque l’at-

mosphère lugubre des derniers jours du Régime
français au Canada. L'introduction présente un
tableau saisissant des régiments français rassem-

blés sur l'île Sainte-Hélène. lors de la capitu-
lation. Lévis, qui a dû se replier sur Montréal
après la victoire éphémère de Sainte-Foy, reçoit

du marquis de Vaudreuil l’ordre de déposer les
armes et de livrer aux vainqueurs ses drapeaux,
souvenirs de glorieux combats. Lévis proteste
contre « ce pacte odieux ». Mais refuser d’obéir,
ce serait trahir. Il prend donc la cruelle décision

FORT

de livrer ses drapeaux aux flammes plutôt
qu’aux Anglais. On assiste alors au « spectacle
étrange et sublime » de la foule qui s’agenouille
devant le bûcher. La cérémonie s’achève par le
cri « Vive la France ! » Après avoir fait revivre
dans toute sa solennité ce moment décisif de
l’histoire, Fréchette ramène brusquement ses
lecteurs à la réalité contemporaine en invitant
les soldats de Lévis à dénoncer la capitulation
honteuse du maréchal Achille Bazaine, bloqué
par les Prussiens à Metz en 1870.

Le thème exalté et l’expression grandiloquen-
te de Fors l'honneur expliquent le succès du
« poète national».

David M. HAYNE.

FORS L’HONNEUR, [premier de trois poèmes d'abord

publiés sous le titre général de « Trois épisodes de la

Conquête ». MSRC, 1884, section 1. p. 121-124 ; In memoriam,

8 septembre 1760 (Fors l'honneur. All lost bur Honour),

Montréal. Typographie de « la Patrie », 1884, 5 p. ; la Patrie

illustrée [numéro spécial], 24 juin 1884, p. 1-2 : /a Légende d'un

peuple, [1887], p. 163-171 ; Fors l'honneur / All lost but Honour.

dans Gustavus William WicKsTEED, Waifs in Verse, Ottawa, À.

Bureau & frères, 1887, p. 150-159.

VETo [pseudonyme], « Fors l'honneur et Criquet», la Patrie,

1°" août 1884. p. 2.

LE FORT ET LE CHÂTEAU SAINT-

LOUIS. Étude archéologique et historique,
d’Ernest GAGNON.

CET ESSAI d'Ernest Gagnon sur le Fort et le
Château Saint-Louis est non seulement une étu-
de archéologique et historique. mais une synthè-
se de l'histoire du Canada centrée sur un édifice
de Québec. Le lecteur y trouve aussi deux ap-
pendices. respectivement intitulés «la Langue
française en Canada » et « Petite Étude histori-

que sur les chevaux canadiens».

L'auteur y exprime sa conception de l’histoi-
re. « Qu’est-ce que l’étude de l’histoire sinon un
dialogue avec les morts ? » Il ne s’arrête guère à
décrire l’intérieur du château Frontenac, cons-

truit sur l’emplacement du château Saint-Louis :
« Ce serait trop nous éloigner du but de cette
étude qui est de parler de ce qui n’est plus. Ÿ Au

point de vue intellectuel et moral, ce qui n’est
plus peut être encore quelque chose, et c’est
souvent en étudiant le passé que l’on trouve la
règle de l'avenir. Le passé, c'est l'explication de
nos mœurs familiales et publiques, c’est le fon-
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dement de nos espérances nationales, c’est ce
qui nous retient droit dans le sentier du patrio-
tisme et du devoir.» Voilà la conclusion du
seizième et dernier chapitre de sa monographie.
Aussi n’est-il pas surprenant de le voir citer avec
un évident plaisir les Mémoires* de Philippe Au-
bert de Gaspé, les Annales des ursulines, l’His-

toire de l’Hôtel-Dieu de Québec*, les Relations*

des jésuites, Champlain. Frontenac, mère Ma-

rie de l’Incarnation, de larges extraits de lettres
et de mémoires ; certains chapitres même, no-
tamment les chapitres VII et XII, sont composés
presque entièrement de citations. En 1857, lors
de l’inauguration solennelle de l’école normale
Laval, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, fonda-

teur des écoles normales du Bas-Canada, décla-

rait au vieux château, dans un discours resté cé-

lèbre : « Et l’histoire ! l’histoire est partout : au-
tour de nous, au-dessus de nous ; du fond de

cette vallée, du haut de ces montagnes, elle sur-

git, elle s’élance et vous crie : me voici ! »

Sont morts au château Saint-Louis les gou-
verneurs Champlain, Mésy, Frontenac, Callière,

Philippe de Rigaud de Vaudreuil et La Jon-
quière. La dépouille mortelle du duc de Rich-
mond y fut exposée. Nombreuses les châtelaines
qui y habitèrent et y finirent leurs jours. Gagnon
y fait défiler les grands personnages de notre
histoire, depuis le premier fort construit en 1620
jusqu’à l’incendie du château en 1834. Seul le
vieux château restait encore debout; il prend
dans les textes le nom de château Haldimand et
devait être démoli en 1892.

Sur son emplacement s’élève le château
Frontenac, dont l’architecte, Bruce Price, a fait

un hôtel qui rappelle à la fois le Moyen Âge. la
Renaissance française et la Renaissance alle-

mande. Il domine le fleuve Saint-Laurent, il

évoque tout un passé. On peut y voir encore le
blason du comte de Frontenac.

Maurice LEBEL.

LE FORT ET LE CHÂTEAU SAINT-LOUIS. Étude ar-
chéologique et historique, /a Revue canadienne, 1893-1894 :

Québec. Typographie Léger Brousseau, 1895. 376p.:

Montréal, Librairie Beauchemin, 1908, 265 p.: 19 12. 236 p.

[ANONYME], « Bibliographie », /’Événement, 29 juillet 1895,

p. 2 : « le Fort et le Château St-Louis, par M. Ernest Gagnon ».

le Courrier du Canada, 24 août 1895, p.2. — Serge GAGNON,

« Idéologie et Savoir historique : l’historiographie de la

Nouvelle-France de Garneau à Groulx (1845-1915) ». Thèse de

doctoratès lettres, Québec, université Laval, 1974, f. 469-484. —

C. SOMMERVOGEL. « le Fort et le Château de Saint-Louis [...] ».

Études religieuses, partie bibliographique, 1895. p. 844-845.
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LA FRANCE AUX COLONIES,

d’Edme RAMEAU DE SAINT-PÈRE.

essai

Originaire de Gien, petite ville des bords de la Loire,

François-Edme Rameau de Saint-Père naît en 1820. Or-
phelin dès l’âge de trois ans, il est élevé à Bourges et fait
des études de droit à Paris avant de s'établir à Alger. En

1859, il publie la France aux colonieser, l’année suivan-
te, il fait un premier voyage au Canada. Marié en 1863,
il fait paraître Une colonie féodale en Amérique en

1877. Il entreprend un second voyage au Canada en
1888. Élu membre correspondant de la Société royale du
Canada en 1884, il reçoit un doctorat honorifique de l’u-

niversité Laval en 1889. H meurt à Adon (Loiret), dont

ilfut maire pendant quarante ans, le 15 décembre 1899.

RAMEAU DE SAINT-PÈRE publie son étude sur
«les François en Amérique» au moment où

l’ancienne colonie américaine révèle un nouvel
intérêt auprès de certains Français. Quelques
voyageurs, dont Jean-Jacques Ampère et Xavier
Marmier, avaient publié leurs impressions sur le
Canada ; en 1855, grâce à la Capricieuse et au
capitaine Belvèze, la France officielle avait re-
noué avec ses anciens sujets ; la même année,
des Canadiens (Joseph-Guillaume Barthe, Hec-
tor-Louis Langevin, Joseph-Charles Taché)
avaient profité de l’Exposition universelle de Pa-
ris pour tenter d’attirer l’attention de l’ancienne
mère patrie sur leur pays. Le voile se levait len-
tement sur les lointains francophones de l’Amé-

rique.

Ce ne sont pas ces écrits, semble-t-il, qui
poussent Rameau de Saint-Père à étudier les
Français d’Amérique, mais son expérience de

propriétaire foncier en Algérie. Il est d’accord
avec ceux qu’intéresse à nouveau l’aventure co-
loniale et veut convaincre les autorités impéria-
les et tous les Français de ne pas « rester station-
naires » dans ce petit coin d’Europe « qui finira
certainement par ne présenter qu’une importan-
ce bien médiocre à la suite de cette expansion
universelle et de cette transformation du monde
ancien ». Et le meilleur moyen d’inciter ses com-
patriotes à fonder de nouvelles colonies, c’est
d’évoquer leur gloire coloniale passée ou encore
de « tirer [des] désastres mêmes, d’utiles ensei-

gnements propres à éclairer et à fortifier [la]
conduite à l’avenir ». Encouragé par la rencon-
tre fortuite de quelques missionnaires qui lui
parlent du Canada et de ces Français d’Améri-

que fidèles à l’ancienne mère patrie, il se met
immédiatement 4 la besogne, explore systémati-

 



 
quement les archives, interroge les voyageurs,
correspond avec quelques Canadiens et, sans

mettre les pieds en Amérique, écrit, le premier
en France, une histoire de la population franco-
phone du Nouveau-Monde. Il s’empresse de la
publier en 1859 « avant l’avènement de cetriste
anniversaire» de la cession du Canada à la

Grande-Bretagne.

Le caractère politique de l’ouvrage transpa-

raît dans la longue introduction où l’auteur ex-
plique les échecs coloniaux de la France non
par les caractères de sa population mais par les
vices de sa politique et les erreurs de son admi-

nistration. Les colons, dit-il, étaient « braves, la-
borieux, entreprenants autant qu’hommes du
monde»; s’ils n’ont pas réussi, « c’est qu’il fu-
rent très peu d’abord, puis délaissés, et enfin pa-
ralysés par les vices du gouvernementcentral ».
Rameau traite donc beaucoup de politique et
d’administration coloniales, mais il concentre ses
efforts sur l’histoire de la population. Son but,
dit-il, est « d’établir comment ont été peuplées
nos colonies, comment et dans quelle mesure la

race française s’y est développée, et suivant la
filiation de cette race jusqu’à nos jours, de cons-
tater avec détails quel est l’état actuel de leur
population, et jusqu’à quel point tous ces pays
ont conservé la nature et la tradition françaises,
tout en recherchant les craintes et les espérances
que l’on peut concevoir pour leur avenir ».

Fidèle à son objectif, Rameau divise son tra-
vail en deux parties. Dans la première, il étudie

l’histoire de la population acadienne. C’est un

sujet nouveau à l’époque et, même s’il le traite
brièvement, l’auteur apporte des faits inédits
dans l’historiographie acadienne. Il voit l’évolu-
tion de l'ancienne colonie en trois étapes : des
origines à 1679, de 1679 à 1737, de 1738 à 1858.
Certains de ses jugements ont dû surprendre ses
lecteurs nord-américains. Il considère, par exem-
ple. le peuple acadien « composé de pêcheurs,
de soldats et d’aventuriers de toute sorte », de
corsaires et de sang-mêlé ; il ajoute aussitôt,
heureusement, que « la race humaine se purifie
incessamment par le flot renouvelé des généra-
tions, qui tend constammentà reproduire la pu-
reté primitive et limpide de la source». De

même, pour lui, la dispersion a été une « tache
ineffaçable », une «cruauté honteuse » et une
« conduite odieuse », mais il faut en accuser tout

autant la France que l’Angleterre : « Dans ce
drame où l’un et l’autre jouèrent un rôle hon-

FRANCE AUX COLONIES

teux, on est obligé de convenir, eu égard aux
fautes commises et aux devoirs méconnus, que
la culpabilité du gouvernement français fut plus
grande encore que celle des Anglais. » Par con-
tre, Rameau n’a que des éloges pour la popula-
tion acadienne elle-méme ; il loue sa spontanéi-
té, son énergie, sa ténacité et par-dessus tout son
invincible attachement à la religion et à la na-
tionalité. Il écrit avec enthousiasme : « [...] le ré-

cit de leur dévouementet de leurs malheurs ré-
pète à chaque page Religion et Patrie ; de même
on trouve partout inscrit sur leurs digues et sur
les ruines de leurs établissements : Liberté,

Spontanéité et Industrie » ; puis il ajoute : « Non
seulement ces diverses vertus firent leurs succès,

mais elles communiquèrent une singulière force
à l’obstination indomptable de leur caractère,
qui devait être le palladium de leur exil et le sa-
lut de la patrie au milieu de leur dispersion. »
Ému, l'historien retrouve ses réflexes de coloni-
sateur pour conseiller aux Acadiens de se re-
grouper, d’occuper l’intérieur des terres, de ré-
pandre l’instruction, d'adopter des signes dis-
tinctifs pour aboutir enfin à « une action com-
mune vers le but commun de la résurrection de
leur nationalité ».

Rameau consacre sa deuxième partie à la po-
pulation canadienne dontil retrace l’histoire de
1600 à 1858. Il développe à l’envi le thème de
l’abandon de la France et de sa mauvaise admi-
nistration coloniale : « [...] négligence et aban-
don par l’État de tous ses véritables devoirs ; in-
tervention irrationnelle et fâcheuse en une foule
de sujets qui eussent mieux appartenu à la di-
rection des habitants eux-mêmes; c’est ainsi que
le colon français, individuellement plus énergi-
que et plus entreprenant que l’anglais, demeura
un agent social embarrassé, inerte et impuis-
sant ». Son analyse du Régime anglais ne s’éloi-
gne guère de l’historiographie traditionnelle.
Pour lui, les vexations qu’ont subies les Cana-
diens venaient des marchands et des fonction-
naires, et non du gouvernement métropolitain :
« Leur plan était de réduire les Canadiens à l’é-
tat d’ilotes, de faire du Canada une seconde Ir-
lande, et d’y organiser une oligarchie dominan-
te, comme celle qui opprima longtemps cette
dernière et malheureuse contrée. Le gouverne-
ment métropolitain, rendons-lui cette justice, se

montra plus libéral, et souvent ses mesures dé-

jouèrent leurs plans, qui devaient en dernier lieu
succomber devant la résistance patriotique de
ceux qu'ils espéraient asservir.» Face à l’oligar-
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chie menaçante. « l’instrument visible de cette
union. de cette force, de ce patriotisme, fut le
clergé » que « ni la crainte des violences, ni l’ob-
session des intrigues, ni la séduction des promes-
ses, ne purent jamais [...] faire dévier ».

Rameau fait suivre son analyse historique de
trois chapitres remplis de considérations socio-
politiques et de conseils aux Canadiens. Ceux-ci
ont prouvé « la supériorité notable de la pro-
gression naturelle des races d’origine française

de l’Amérique sur celles d’origine différente »:
à eux maintenant de profiter de l'accroissement
considérable de leur population « pour l’expan-
sion de leur race ». Et l’auteur d’ajouter : « L’é-
migration qui tôt ou tard sera la conséquence
nécessaire de cette rapide multiplication doit
être non pas étouffée. mais réglée par eux en un
cours méthodique et raisonné. comme étant le
développementet l'avenir de leur nationalité. Ils
sèmeront de cette façon dans les solitudes loin-
taines. avec courage et persistance, avec des sa-
crifices qu’il leur faut savoir faire. des groupes
compacts qui deviendront des peuples.» Mais
les Canadiens ne rempliront cette mission que
ils luttent victorieusement contre l'influence
américaine « armée des séductions du succès. de
la richesse et de l’habileté » ; il leur faut repous-
ser avec dédain « la funeste contagion de cette
civilisation malsaine ». Et Rameau de conclure:
« Tandis qu’aux États-Unis les esprits s’absor-
bent avec une préoccupation épuisante dans le

commerce. dans l’industrie, dans l’adoration du
veau d’or, il appartient au Canada de s’appro-
prier avec désintéressement et une noble fierté
le côté intellectuel. scientifique et artistique du
mouvement américain, en s’adonnant avec pré-
férence au culte du sentiment, de la pensée et

du beau.» Ces réflexions. que Rameau s'est
chargé lui-même de rappeler singulièrement à
ses amis canadiens, ne tombèrent pas en terre
stérile ; elles servirent de base aux tenants de
l’antiaméricanisme, du messianisme et de l’agri-

culturisme.
La France aux colonies s’adressait d’abord

aux Français, mais les quelques exemplaires qui
furent lus au Canada y soulevèrent un grand en-
thousiasme. Au début de 1860, tous les journaux
en parlent. Le Canadien écrit le 23 janvier:
« Personne, avant, n’avait si bien débrouillé ce

chaos historique des débuts de notre race en
Amérique » : en février. le Courrier du Canada
exprime son accord : « C’est dans la force du
terme, un bon livre, que tout le monde ici s’ar-
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rachera et que chacun voudra avoir dans sa bi-
bliothèque. » C'était déjà prévoir l'immense in-
fluence que Rameau de Saint-Père exercera sur
nos historiens, mais encore plus sur nos idéolo-
gues et penseurs de la fin du xIX° siècle.

Nive VOISINE.

LA FRANCE AUX COLONIES. Études sur le développement

de la race française hors de l'Europe. Les Français en
Amérique. Acadiens et Canadiens. Paris. A. Joubv. 1859.

xxxIx.160.355 p.

[ANONYME]. « l'Ouvrage de M. Rameau ». /e Canadien. 23

janvier 1860. p.5: «les Français en Amérique. Acadiens et

Canadiens ». le Courrier du Canada. 1" février 1860. p. 2 : [Sans

titre). le Journal de Québec. 7 février 1860. p. 2 : « le Livre de

M. Rameau ». le Journal de Québec. 9. 11. 16. 21. 23 février

1860. p. 2 : « I'Ouvrage de M. Rameau ». le Canadien. 11 avril

1860. p. 4-5. — Jean BRUCHÉSI. « Rameau de Saint-Père et les

Français d'Amérique ». /es Cahiers des Dix. 13 (1948). p. 225-

248.

LA FRANCE TRANSATLANTIQUE. Le

Canada, essai de Sylva CLAPIN.

LA FRANCE TRANSATLANTIQUE. LE CANADA est

le deuxième ouvrage de Sylva Clapin. mais le
premier en importance. Un séjour à Paris lui a
révélé que les Français s'intéressaient au Cana-
da français. Son livre veut répondre à leurs

questions.

Il comprend onze chapitres. Cinq décrivent le
Québec physique et économique ; le onzième
est consacré aux provinces de l'Ouest : les au-
tres, à la société et à l’histoire du Québec.

On y trouve un inventaire des richesses natu-
relles : le poisson, le gibier, les oiseaux, les ani-
maux à fourrure, l’agriculture et les bois du La-
brador : les pêcheries du golfe : la pêche à la
baleine, au loup-marin et au marsouin : la pê-
che aux huîtres et aux homards. Tout cela esti-
mé en statisticien et en hommequi s’inquiète de
l'épuisement rapide de la mer.

Après la description pittoresque d’une débâ-
cle, Clapin souligne l’importance du Saint-Lau-
rent commevoie d’exportation, décrit le caractè-
re unique du Saguenay et sa nature sauvage.
mentionne Chicoutimi et la vallée du lac Saint-
Jean, énumère les villes d’eaux établies le long
du fleuve, pour s'arrêter enfin en rade de Qué-
bec.

De Québec, il note la vétusté des maisons et

leur délabrement, le pittoresque labyrinthe des
rues minablement pavées, vante les gens au  



 

 

 

cœur simple et leur hospitalité souvent chaleu-
reuse. Il raconte une dangereuse promenade en
calèche, décrit la Terrasse à la fin du jour et la
beauté des Québécoises qui viennent s’y prome-

ner.
Abordant le sujet de la littérature, l’auteur

proclamela pureté de la langue parlée au Cana-
da ; à son avis, les expressions du cru sont d’un

« pittoresque chatoyant ou d’une délicieuse poé-

sie ». Quant à la littérature canadienne, elle sera

originale si les écrivains tournent leurs regards
vers leur pays et surtout puisent dans leur histoi-
re, telle qu’elle a été écrite par Garneau.

S’il compare les villes de Montréal et de
Québec, c’est pour opposer la hardiesse, l’auda-
ce, l’activité et la splendeur de Montréal à la cir-
conspection, à la physionomie archaïque et à la
solennelle vétusté de Québec. Il souligne la vie
économique et commerciale trépidante de
Montréalet la gaieté de son carnaval d’hiver.

Une course à travers la vallée du Saint-Lau-
rent le conduit chez les « habitants » des villages
qui y sont dispersés et dont il décrit les us et
coutumes. C’est pour lui l’occasion de rappeler
comment une poignée d'agriculteurs et de co-
lons ont donné naissance à une France en mi-
niature. Quand il traite de la presse canadienne-
française, Clapin note, entre autres, l’abondance
des journaux, la virulence de leur ton et les rap-
ports étroits qu’ils entretiennent avec les partis

politiques.
Enfin, après une rétrospective très juste de

l’histoire politique canadienne de 1763 à 1885 et
l’évocation menaçante d’une éventuelle guerre
civile entre les groupes français et anglais, il se
tourne résolument vers l’avenir et les provinces
de l’Ouest, riches, productives, fertiles, où règne
une activité extraordinaire. Le développement
des provinces de l’Ouest est dû aux chemins de
fer, qui formeront, selon lui, la voie la plus

courte et la plus rapide du Vieux Monde vers la
Chine et le Japon.

Il termine son essai par un appel aux agricul-

teurs français, qui devraient venir s’établir au
Canada français.

Ce livre de Sylva Clapin est marqué par son
but de propagande, mais il faut signaler com-
ment la description des richesses naturelles du
pays est appuyée sur des documents sûrs. L’au-
teur a su doser la part “descriptive et historique
et la part d’anecdotes, de légendes, de coutumes
du terroir. Son langage est relevé de canadianis-
mes de bon aloi.

FRANÇOIS DE BIENVILLE

Témoignage de première main sur la société
canadienne des années 1880, cet ouvrage, tout
en soulignant combien sont menacées les riches-
ses naturelles du pays, ouvre d’encourageantes
perspectives. Il est un document important pour
l’histoire des mentalités et l’histoire des idées au
XIX® siècle.

Gilles DORION.

LA FRANCE TRANSATLANTIQUE. LE CANADA.Paris. E.

Plon. Nourrit et cie. 1885. 262 p.
J-A.-A. BERNARD, « M. Sylva Clapin et l'Habitant

canadien ». /a Minerve, 28 février 1885. p. 4. — Gratien BINEAU,

« Bio-bibliographie de Monsieur Svlva Clapin. 1853-1928 ».

Montréal, Ecole des bibliothécaires, Université de Montréal.

1948, 31 f. — Charles pes ÉCORRES [pseudonyme de Joseph-

Demers CHARTRAND]. « Causerie canadienne », la Patrie. 16

janvier 1890. p. 1. — Gilles DORION. « Paul Bourget et le

Canada ». Thèse de doctorat ès lettres Québec. université

Laval, 1974, xL1V,338 f.

LA FRANC-MACONNERIE DANS LA

PROVINCE DE QUEBEC, essai de Jean
D'ERBRÉE (pseudonyme du père Édouard

HAMON). V. LA MAÇONNERIE CANA-

DIENNE-FRANÇAISE,essai de Jean D’ER-

BRÉE (pseudonyme du père Édouard Ha-
MON).

FRANÇOIS DE BIENVILLE, roman de
Joseph MARMETTE.

DE LA PUBLICATION de Charles et Eva* a celle
de François de Bienville, quatre années se sont
écoulées durant lesquelles l'étudiant de la facul-
té de Droit. I'habitué de la Mansarde du Palais
— ou se réunissait la bohéme littéraire décrite

dans « À travers la vie »* — s'est passablement as-
sagi. Devenu fonctionnaire au bureau de la tré-
sorerie du gouvernement québécois en 1867. il a
épousé. l’année suivante, la fille de l'historien
national. Joséphine Garneau, qui lui a donné
une fille. Marie-Louise. (Elle publiera sous le
pseudonyme de « Louyse de Bienville » un ou-

vrage intitulé Figures et Paysages*.) L'œuvre lit-
téraire bénéficia de cette expérience, tout com-
me sa connaissance de l’histoire, si importante
dans l'élaboration d’un roman historique. Si
Marmette s'était penché. dès son enfance, sur le
passé de son pays, il avait. depuis Charles et
Éva, « continué de cultiver [s]on idée, et d'ajou-
ter à [s]es ressources littéraires et historiques».
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Et son beau-frère, Alfred Garneau. qui avait été
formé à bonne école, ne manqua pas non plus
de lui prodiguer ses conseils. quand il ne lui
fournit pas tout simplement de la documenta-
tion.

Au moment de la publication de François de

Bienville, Marmette est déjà marqué par la mo-
rale austère de son temps ; il se conforme volon-
tiers aux idées des censeurs de l’époque pour
qui toute œuvre gratuite est inutile en soi.
D'ailleurs, commeil le signale lui-même, il s’est
adonné à l’écriture dans le seul but de « rendre
plus populaire en la dramatisant la partie héroi-
que de notre histoire et [de] 'embrasser dans ces

quatre volumes [ses romans historiques] ou la
fiction n’a que juste assez de place pour qu’on
puisse les classer dans la catégorie des romans
historiques ». À propos de François de Bienville,
il notera encore que «ce livre de bonne foi,
puisqu’il est né d’une pensée sérieuse », n’a
d’autre but que de « faire mieux connaître un
des plus beaux épisodes de nos annales — le se-
cond siège de Québec ». Ces précautions prises.
il ajoute des notes explicatives qui, en dépit de
leur « aridité », « pourront, aux yeux de quel-
ques lecteurs, sembler étranges dans une œuvre

d’imagination ». Mais qu’importe cet apparat

quand on est guidé parl'étoile !

Pour les raisons que l’on sait, les sources de
François de Bienville sont plus nombreuses que
celles de Charles et Éva. À partir du moment où
il se met à l'œuvre, Marmette parcourt conscien-
cieusement toute la littérature de son sujet. Et
elle était assez considérable, car le siège de Qué-
bec de 1690 avait retenu l’attention plus que
l’expédition contre la Nouvelle-Angleterre. Il
emprunte à l’Histoire du Canada* de Garneau
des données topographiques sur Québec. à
l’Histoire et Description générale de la Nouvelle-

France* de Charlevoix et au Cours d’histoire du
Canada* de Ferland des détails sur le siège lui-
même. La sœur Juchereau de Saint-Ignace, l’au-
teur de l’Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec*,

fournit les éléments de la promenade de l’émis-
saire anglais et ceux de la capture du pavillon
du navire-amiral. La description du château
Saint-Louis est tirée de l'Histoire de l'Amérique
septentrionale* de Le Roy de La Potherie, les
notes sur la famille Frontenac proviennent d’u-
ne étude peu sûre d'Alfred Garneau, publiée
dans la Revue canadienne de 1867, et les causes
de l’échec de Phips sont celles que mentionne
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Lahontan dans ses Nouveaux Voyages*. Mar-
mette doit encore à l’abbé Casgrain des rensei-
gnements sur le nom et le comportementde l’é-
missaire anglais. Il a aussi consulté, dans sa ver-
sion anglaise, le récit du voyage de Kalm, Tra-
vels into North America, les Travaux de Mars de
Le Grand d’Aussy. Quant aux indigénes et a
leurs mœurs, il en a puisé la connaissance dans
l’Histoire du Canada* de Sagard et dans Charle-
voix. Enfin, il a pratiqué les Rel/ations* et le
Journal* des jésuites.

S’il essaie de se conformer à ses sources,
Marmette prend à l’occasion certaines libertés
avec elles. Les auteurs dramatiques français du
XVII® siècle avaient-ils traité autrement des per-
sonnages combien plus importants et connus?
Ainsi, le cœur de Frontenac ne fut jamais en-
voyé à sa femme, qui ne put donc pas le refuser
en prononçant le mot historique qu’on lui prête.
À l’occasion, l'imagination supplée. Comme, en
1870, on ignorait le nom de l’émissaire anglais,
il lui donne celui de Harthing.

En refermant le roman, le lecteur est au fait
de la situation prévalant à l’époque de Fronte-

nac et de Phips : il connaît la ville de Québec
ainsi que ses édifices importants comme le châ-
teau Saint-Louis, ses rues, ses places. ses fortifi-
cations. Marmette esquisse le portrait des grands
personnages du temps comme Frontenac. Cal-

lière, Charles Le Moyne de Longueuil, Bien-
ville, Phips, tout comme il décrit les mœurs du

peuple. Il devait utiliser à deux reprises la docu-
mentation accumulée pour François de Bienville,
soit en évoquant le siège de Québec, dans /e To-
mahawk et l’Épée*, soit en racontant l’histoire de
la famille Le Moyne dans les Macchabées de la
Nouvelle-France*.

Marmette connaît assez bien l'époque durant
laquelle 1l fait vivre ses personnages. Comme on
l'a vu, il a parcouru l’ensemble de la documen-

tation. Mais toute cette érudition ne pallie pas le
manque de virtuosité, pas plus qu’elle ne mas-

que les mobiles de l’écrivain. À cause du rôle
prépondérant qu’il accorde à l’histoire. le récit
passe au second plan. D'ailleurs, l’auteur ne s’en
est pas caché. De sorte que l’œuvre a l’allure
d’un essai sur lequel se seraient greffés des épi-
sodes d'amour. Et s’il s’en était tenu là ! Caril
juge bon d'ajouter des considérations morales
ou politiques, quand il ne va pas jusqu’à citer à
l'appui de ses thèses tel ou tel auteur. Attitude
malheureuse, en dépit du but poursuivi. car elle

 



 

le pousse à négliger des auteurs qui lui étaient
familiers comme Walter Scott, Fenimore Coo-
per. Bellemare, Honoré de Balzac (celui des
Chouans) et qui auraient pu se révéler de bons

maîtres.

Mais si les éléments qui constituent le décor,
tout comme les événements historiques, rensei-
gnent le lecteur sur un passé devenu édifiant et
par là susceptible d’accréditer les thèses nationa-
listes du temps, les personnages sont également
mis à profit.

Dans François de Bienville, Marie-Louise

d’Orsy, une jeune orpheline, est retenue en cap-
tivité, a Boston, avec son frère. Elle lie connais-
sance avec un officier anglais, Harthing, dont
elle repousse les avances. Après avoir versé la
rançon exigée par le gouverneur de l’endroit,
elle va s’établir à Québec où elle rencontre

François Le Moyne de Bienville. Ils s’éprennent
l’un de l’autre et échafaudent des projets de ma-
riage, lorsque la flotte de Phips jette l’ancre de-
vant Québec, marquant ainsi le début du siège
de la ville. Harthing, qui prend part aux opéra-
tions, tente d’enlever Marie-Louise alors qu’il
séjourne dans les murs de la ville à titre d’émis-
saire. Marie-Louise et François se retrouvent à
la fin du siège, mais sans que l’idylle se termine
au gré du lecteur. L’héroïne a promis d'entrer
au couvent si son frère, blessé par les Indiens,
recouvrait la santé. Désespéré, Bienville mourra
quelques jours plus tard dans une embuscade.
Basée sur le jeu de trois personnages, l’intrigue
est tout aussi théâtrale que celle de Charles et
Eva* sauf que s’y greffent des épisodes secon-
daires, souvent militaires, qui réussissent à lui
donner un peu de corps. Le roman sera adapté
pourla scène en 1877.

Si les personnages principaux du roman sont
souvent fictifs, quelques-uns sont empruntés à la
réalité. C’est le cas de Bienville. Né à Montréal
en 1666, il choisit le métier des armes dès l’âge
de dix-huit ans, accompagnant successivement
les gouverneurs La Barre et Denonville dans
leurs expéditions. En 1689, il prend part à l’atta-
que contre Corlar et, l’année suivante. à la dé-
fense de Québec. C’est à ce moment que se situe
l’action du roman. Il meurt peu après, dans une
embuscade dressée par les Iroquois à Repen-
tigny.

Avec Bienville, Marmette a créé un person-

nage qui. sans être plus âgé que Charles Dupuis,
agit avec une plus grande, pour ne pas dire une

FRANÇOIS DE BIENVILLE

trop grande maturité. S’il bénéficie de l’évolu-
tion de son créateur alors marié et père de fa-
mille, il se ressent surtout des exigences stoïques
de la morale du temps. La scène où il apprend à
Marie-Louise son départ pour le combat est ty-
pique. Impassible, il se comporte commesi son
destin ne lui appartenait pas. Cette morale rai-
de, plus que les maladresses de l’auteur, a con-
tribué à rendre Bienville invraisemblable.

Marie-Louise d’Orsy est hautaine et capable
de cacher ses sentiments, comme si Marmette
avait voulu peindre en elle le portrait de sa fem-
me. Elle accepte, avec beaucoup trop de séréni-
té, que son fiancé prenne part à la défense de
Québec. Et c’est de la même façon qu’elle lui
fait part de sa décision d’entrer au cloître:
« L'avenir n’est qu’à Dieu seul », se contente-t-

elle d’ajouter. On croirait lire une réflexion tirée
d’un ouvrage spirituel. Mais pouvait-on attendre
une réplique émue d’une femme éprise d’un
hommesi indifférent à l’amouret à la vie ?

Harthing, le « mauvais personnage », est d’u-
ne nature complexe et changeante. Au début du
roman, il aime Marie-Louise et se dit prêt à l’é-
pouser. Et le lecteur est surpris de constater, dès
le premier refus. la transformation radicale de
ses sentiments. À la fin, se souvient-il qu’il a
déjà éprouvé à son endroit autre chose que de la
haine ? Ce revirement, plus que radical, est fré-
quent dans le cas du personnage rival, surtout
quand 1l n’est pas québécois. Cette observation
s'applique également à l’œuvre de Philippe Au-
bert de Gaspé. de Napoléon Bourassa et de
Laure Conan. Comme Marmette, ces auteurs se
plient aux exigences d’une époque, marquée
tout autant par le nationalisme que par le catho-
licisme. Dans cette optique, un étranger, protes-
tant par surcroît, ne pouvait être honnête!

S'il s’était dégagé des contraintes du milieu,
même avec sa personnalité peu originale. Mar-
mette aurait pu donner à ses personnages une
philosophie, une psychologie personnelle. alors
qu'ils ne sont que les porte-parole d’une pensée

sclérosée et. en fin de compte. en dissonance
avec le roman. Peut-on éviter l'impasse, dès
qu’on se sert du roman pour véhiculer d’abord
un message ?

Desservi par sa conception du roman histori-
que, Marmette manque également d’adresse. S’il
réussit à décrire avec un certain bonheur la si-
tuation politique et militaire du moment, à ra-
conter les faits d’armes de ses héros, il est inca-
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pable de faire sentir leur évolution par le seul
jeu de l’intrigue et des dialogues. De sorte qu’il
doit intervenir, se lancer dans des explications
pour le moins fastidieuses, qui, comme les notes
historiques, nuisent à la bonne marche de l’œu-
vre.

C’est pourquoi, si Marmette utilise une docu-
mentation plus abondante que dans sa première
œuvre, il ne se soucie pas d’élaborer une intri-
gue d’amour plus complexe, ni de mettre en scè-
ne des personnages plus étoffés. Sur ce plan.
François de Bienville ne marquerait pas un pro-

grès sur Charles et Éva, si le biographeetl’histo-
rien n'étaient venus à la rescousse du romancier.
Ce sont les actions guerrières qui campent le
personnage principal. Curieux retour des cho-
ses : les préoccupations historiques et morales,
qui ont nui au roman, le sauvent en définitive
de l’échec. D’où l’utilité de mettre en scène des
personnages tirés du passé. Ainsi, les épisodes
guerriers prenant le pas sur les sentiments, le ro-
man historique se rapproche du roman d’aven-
tures.

Roger LE MOINE.

FRANÇOIS DE BIENVILLE. Scènes de la vie canadienne au

XVHsiècle, Québec, Léger Brousseau, 1870. 299 p. : Montréal,

Beauchemin & Valois, 1883. 441 p. : le Protecteur du Saguenay.

18 juin 1898-21 janvier 1899 : Montréal, Librairie Beauchemin

limitée. 1907, 280 p. : 1924. 203 p. : le Progrès du Saguenay, 27

mars 1924-16 avril 1925 : translated by « A young lady of New

York ». The New York Citizen (and Round Table). June 10-

November 18. 1871.
[ANONYME], « François de Bienville », l’Opinion publique, 24

janvier 1870. p. 370-371: l’Ordre. 7 septembre 1870, p. :
« Bibliographie ». le Courrier du Canada 26 août 1870. p.2 :

« Bibliographie canadienne », /e Canadien, 31 août 1870, p. 2. —

Camille BERTRAND, « Joseph Marmette, romancier », la Revue

des livres, mars 1935. p.8-10. — Emmanuel BLAIN DE SAINT-

AUBIN, « Quelques notes sur la littérature canadienne-

française ». la Revue canadienne, 1871, p.91-110. — Laurent-
Olivier DAVID. « François de Bienville ». l'Opinion publique, 15

septembre 1870, p. 290. — Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE

SAINT-MAURICE, « Publications [...] François de Bienville. Scènes

de la vie canadienne au XVII° siècle, par Joseph Marmette », la
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[pseudonyme d’Henri-Raymond CASGRAIN], « François de

Bienville » le Courrier du Canada. 14 novembre 1870, p. 2.

FRANCOIS-XAVIER GARNEAU. Sa vie et
ses œuvres, essai de Pierre-Joseph-Olivier
CHAUVEAU.

EN 1882, Alfred Garneau publie la quatrième
édition de l’Histoire du Canada* de son père
mort en 1866. Depuis 1859, date de la troisième
édition, jusqu’à sa mort, François-Xavier Gar-
neau, aidé d’Alfred, prépare cette nouvelle édi-
tion en polissant le style et en enrichissant le
texte des progrès de la connaissance historique.
L'édition de 1882, à la typographie plus soignée
que les précédentes, est largement répandue.
Elle sera remplacée par une nouvelle édition,
œuvre d’Hector Garneau, dont le premier tome

sort à Paris en 1913, et le second en 1920.

Chauveau profite de l’édition de 1882 pour
publier une biographie de Garneau et une étude
sur son œuvre dont il fait habilement un tome
de la réédition de l’Histoire. À plus d’un titre,
Chauveau mérite qu’on lui confie cette tâche.

Depuis longtemps, il est du nombre restreint des
amis sûrs et fidèles de l’historien. Le 28 octobre
1845, il donne une étude sympathique sur l’His-
toire de Garneau dans le Courrier des États-
Unis. Devenu surintendant de l’Instruction pu-
blique, il se réjouit de voir Garneau publier un
Abrégé de l’histoire du Canada. Leur correspon-
dance nous montre Chauveau, pédagogue-né,

prodiguant des conseils à l’auteur du manuel,
qui s’acquitte de sa tâche comme d’un lourd
pensum. Le 15 septembre 1867, un an après sa
mort, a lieu la translation des restes de « l’histo-
rien national » au cimetière Belmont de Sainte-
Foy. Chauveau. alors premier ministre du Qué-
bec. prononce le panégyrique de Garneau, qui
constitue une des plus belles pièces d’éloquence
académique de notre littérature. Le texte se re-
trouve à la fin du présent ouvrage.

Le livre de Chauveau, commencé en décem-
bre 1880 et sorti des presses au début de sep-
tembre 1883. comprend deux grandes parties.
Plus de cent pages sont consacrées à la biogra-
phie de Garneau. On y trouve nombre de docu-
ments venant de la famille Garneau et dontcer-
tains ont été déjà cités par Henri-Raymond Cas-

grain, qui, dès 1866. a publié une vie de I'histo-
rien. Chauveau apporte aussi des renseigne-  



ments inédits sur la famille, la santé, la vie ma-
térielle, le caractère, la poésie, le séjour à Lon-
dres, les idées politiques de Garneau et sur le
succès de l'œuvre. Plus étoffée et plus complète
que celle de Casgrain, la biographie de Chau-
veau laisse peu de neuf à dire aux biographes
ultérieurs. Le portrait de Garneau au physique
et au moral reste sans doute la meilleure page
de cet ouvrage et a souvent été cité dans les an-
thologies. Plus de cent soixante pages du livre
sont consacrées à une analyse de l’Histoire du
Canada. Chauveau résume avec enthousiasme
l’ouvrage, attirant ici et là l’attention du lecteur
sur les meilleures pages, citant longuement son
héros et le corrigeant au besoin à la lumière de
la recherche récente. On observe chez l’homme
politique de 1880, confiant dans l’avenir et ré-
conciliateur de nature, une tendance à prévenir
le lecteur contre le pessimisme de Garneau.
Chauveau explique habilement le jugement con-
troversé de Garneau qui a regretté que la Nou-
velle-France ait été fermée aux huguenots:
« Sans partager en toutes choses la manière de

voir de M. Garneau dans ces grandes questions,
on doit tenir compte de la sincérité du regret
qu’il éprouve en voyant la Nouvelle-France pla-
cée sur un pied d’infériorité numérique qui lui
fut si funeste, et imputer a la vivacité de son pa-

triotisme les reproches qu’il adresse à Louis
XIV à l’égard des Huguenots. » Chauveau rap-
pelle que c’est grâce à Garneausi les batailles de
Montmorency en 1759 et de Sainte-Foy en 1760

ont été réintégrées à leur place dans la mémoire
nationale. Il souligne justement que c’est sans
doute dans les peintures de batailles que l’écri-
vain excelle. À plusieurs reprises Chauveau se
dissocie des jugements de Garneau, qui lui pa-
raissent trop entachés de méfiance à l’endroit
des Anglais, et il le dit avec ménagement : « M.
Garneau paraît croire à une vaste conspiration
contre notre autonomie.» Le ressentiment de
Garneau contre les patriotes associés au régime
de l’Union est rejeté par Chauveau : « Le senti-
ment le rendait injuste envers ceux de nos an-
ciens chefs qui se trouvaient appelés à faire
fonctionner la nouvelle constitution.» Enfin,
Chauveau, familier de l’œuvre, souligne que, de
la première à la troisième édition, l’Histoire du
Canada a beaucoup gagné en solidité documen-
taire et en correction stylistique, tout en perdant
certains jugements vifs et quelques passages co-

lorés.

Pierre SAVARD. 

FRATRICIDE

FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU. Sa vie et ses œuvres,

Montréal. Beauchemin & Valois. 1883. CCLXXXI p.

[ANONYME], « François-Xavier Garneau. Sa vie et ses

œuvres ». l’Événement. 18 juin 1883. p. 4. — Thomas CHAPAIS.
« François-Xavier Garneau. Sa vie et ses œuvres par M. P. J. O.

Chauveau », le Courrier du Canada. 10 juillet 1883. p.2.—

GuiL10 [pseudonyme], « François-Xavier Garneau. Sa vie et ses

œuvres par M. Chauveau». la Revue canadienne, 1884.

p. 199-200. — Napoléon LEGENDRE, « François-Xavier Garneau.

Sa vie et ses œuvres par l’honorable P. J. O. Chauveau [...] ». le

Journal de Québec. 28 juin 1883. p.2: l’Album des familles,

1883. p. 243-244.

LE FRATRICIDE, roman de Joseph-Ferdi-
nand MORISSETTE.

FONDATEUR de plusieurs journaux éphémères,
Joseph-Ferdinand Morissette était rédacteur-
propriétaire du Journal de Beauharnois quand 1l
annonça, le 3 août 1883. la publication d’un ro-
man-feuilleton intitulé « Pierre le maudit ». Les
numéros subséquents de ce journal étant introu-
vables, nous ne saurons peut-être jamais si ce
feuilleton a été publié. Tout porte à croire, ce-
pendant, que c’est le même roman qui parut
l’année suivante à Montréal. sous le titre /e Fra-
tricide. L’auteur y a ajouté une nouvelle, « Al-
bertine et Frédéric », déjà parue dans /e Nouvel-
liste de Québec. le 19 avril 1884. un récit.

« Douleurs et Larmes », et une légende. « Un re-

venant ». déjà publiée sous le pseudonyme de
« Maurice » dans /e Foyer domestique, le 1°" no-

vembre 1876. et dans le Canadien, deux semai-
nes plus tard.

Roman de la haine et de la vengeance, le
Fratricide est la version moderne de l’histoire de
Caïn et Abel. Pierre Julien, à l’article de la
mort, raconte sa pénible existence au curé de
Beauharnois. Éconduit il y a plusieurs années
par une jeunefille du village qui lui a préféré
Arthur, son frère cadet, il a juré de se venger.

Après avoir tenté sans succès de faire périr la
jeune fermière, il ruine son frère en incendiant
les bâtiments de sa ferme.

La folie d’Arthur n’assure cependant pas le
triomphe de son frère aîné. La jeune fille persis-
te dans son refus et reste fidèle à son fiancé, mi-
raculeusement guéri deux ans plus tard à la vue
des nouveaux bâtiments érigés sur sa ferme grâ-
ce à la générosité des paysans voisins. Quelques
mois plus tard, Arthur épouse Alexina, sa bien-
aimée. Pierre n’abandonne pas la partie et per-
siste dans ses sombres desseins. Son père le
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maudit et le chasse de la maison paternelle
quand il pressent un nouveaucrime.

Pierre Julien se réfugie alors à Montréal. la
ville corruptrice. Des mauvais compagnonsl’in-
citent au vol. Aussitôt arrêté puis condamné.il
subit même la peine du fouet pour s’être atta-
qué à un gardien. Véritable brute au milieu de
dépravés, il réitère sa promesse de supprimer ce
frère qu’il tient responsable de sa déchéance. Li-
béré cinq ans plus tard. il revient dans son villa-
ge et tue son frère. dont il suspend le cadavre à
une poutre de la grange.

Le Fratricide raconte donc l’histoire d’un jeu-
ne homme ambitieux, fidèle à la terre. assassiné
par un frère corrompu par de nombreux séjours
à la ville. Ce roman est aussi un plaidoyer con-
tre le système pénitentiaire de l’époqueet les sé-
vices infligés aux prisonniers par des gardiens
injustes et brutaux. L'auteur avait déjà dénoncé
ces mauvais traitements dans un récit intitulé
« François Béland », publié en 1883 dans son re-

cueil Au coin du feu*. Pierre Julien et François
Béland sont les deux frères, corrompus par de
mauvais compagnons. Comme d’autres fils de
paysans inadaptés à la ville, ils n’ont pas eu la
volonté de renoncer à leurs mauvais penchants.
Ils paieront tous deux de leur vie leur sortie du
monde de la pureté originelle. leur abandon de
la terre. Heureusement, ils meurent en bons
chrétiens, après avoir confessé leurs crimes.

Le roman de Morissette n’est guère plus con-
nu que son auteur. Le style est souvent défec-
tueux et la langue. peu châtiée. En dévoilant dès
le prologue la mort de Pierre Julien après un
long séjour dans les chantiers de Bytown, Moris-
sette détruit l’intérêt du lecteur. Procédé qu’un
certain « Junius ». critique a /a Patrie en 1884, a
jugé original et avantageux : le lecteur connaît
le dénouement et n'est pas forcé de lire le ro-
man en entier.

Aurélien BOIVIN.

LE FRATRICIDE. Roman canadien, suivi de « Albertine et

Frédéric. Nouvelle.» « Douleurs et Larmes. Récit.» « Un

revenant. Légende », Montréal, Eusèbe Senécal & fils. 1884.

190 p. « Un revenant ». le Fover domestique. 1°" novembre 1876,

p. 212-213 : le Canadien, 17 novembre 1876, p. 1 : le Monde

illustré, 16 avril 1887. p.398 [signé : Maurice]. « Albertine et

Frédéric. Nouvelle », le Nouvelliste (Québec). 19 avril 1884.

p. 6-7.
[ANNONCE], /e Journal de Beauharnois. 3 août 1883. p. 2. —

[ANONYME], « Mort d’un journaliste ». /a Patrie, 1°" mars 1901.

p. |. — Aurélien Boivin, le Conte littéraire québécois au X1Xe

siècle. p. 286-289. — Junius [pseudonyme]. « Revuelittéraire ».

la Patrie. 26 septembre 1884. p. 2.
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FRÉDÉRIC OZANAM, essai de Pierre
CHAUVEAU.

CE FORT volume est l’œuvre de Pierre Chau-
veau. fils de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Ce
dernier a écrit l’introduction. où l’on trouve un
extrait d’une lettre d’Ozanam à son ami Jean-
Jacques Ampère, en partance pour l’Amérique.
La vie de Frédéric Ozanam (1813-1853). écri-

vain et historien français, professeur à la Sor-
bonne (1841-1853). occupe environ cent soixante

pages sur les six cents du livre : le reste analyse
l'œuvre d'Ozanam. À dire vrai, cette publication
est une anthologie de citations, de larges em-
prunts v étant faits à Lacordaire. à Ampère et

à Ozanam. Elle a pour but de s’opposer aux ra-
vages du scepticisme et de la lassitude intellec-
tuelle et morale qui se faisaient sentir depuis
quelque temps au Canada.

Appartenant à une famille d’origine juive

convertie au christianisme depuis plusieurs siè-
cles. Frédéric Ozanam, né à Milan, eut tôt fait
de conquérir son doctorat en droit et son docto-
rat ès lettres, d’obtenir une chaire à Lyon puis
en Sorbonne. Bien connu du public commefon-
dateur des Conférences de Saint-Vincent-de-
Paul, il occupe aussi une place importante dans
le monde de l’histoire et des lettres. Ses princi-
paux ouvrages sont ici fort bien analysés et résu-
més : Dante et la Philosophie catholique, Un pè-
lerinage au pays du Cid, les Poètes franciscains
en Italie. Études germaniques, la Civilisation au
cinquième siècle. Près de deux cents pages sont
consacrées à l’étude de ce dernier ouvrage, le
plus important. qui parut après la mort d’Oza-
nam. Villemain, le créateur de l’histoire littérai-
re. proposa à l'Académie de couronner ce livre

posthume, un véritable chef-d'œuvre. Le 2 octo-
bre 1851. Ampère écrivait de Montréal à Oza-
nam : « C’est du Canada que je voulais dater la
première lettre que j'écrirais d'Amérique [...].

C'est l’Église qui a fait en grande partie ce
pays : elle y a joué, à peu de chose près, le rôle
que vous avez si bien peint dans votre histoire
des premiers siècles. »

Cet ouvrage de Chauveau. si peu original
soit-il. renferme cependant une mine de cita-
tions et de renseignements. Il révèle la populari-
té d’Ozanam au Canada français et marque une
date importante dans l'histoire de nos relations
avec la France.

Maurice LEBEL.

 

 



FRÉDÉRIC OZANAM.Sa vie et ses œuvres, Montréal. C.-O.

Beauchemin, 1887, xx. 603 p.

Pierre-Joseph-Olivier CHAUVEAU, Introduction au volume,

p. v-xx. — G. D. « Bibliographie. Frédéric Ozanam par Pierre

Chauveau, fils ». /’Étendard, 7 octobre 1887, p.2. — [Charles

OZANAM], « Ozanam ». le Journal de Québec, 21 novembre

1887. p. 2.
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FUNÉRAILLES DE L’AMOUR,poèmede
Pierre-Paul PARADIS. V. WATERLOO et
autres poèmes de Pierre-Paul PARADIS.

 



 

LA GASPÉSIE,essai d’Auguste BÉCHARD.

LE TITRE peut prêter à confusion, puisque l’au-
teur relate une excursion de Campbellton à
Gaspé et non un « tour de Gaspésie ».

Auguste Béchard veut surtout décrire « quel-
ques-unes des beautés naturelles de la Gaspé-
sie », mais sa connaissance du milieu et des gens
— il a été inspecteur des écoles de la région de
Gaspé — lui permet d’agrémenter son récit de
notes historiques sur chacune des paroisses et
sur les principaux représentants de l’élite locale
(curés, députés, marchands). Préoccupé du déve-

loppement économique de la Gaspésie. 1l presse
les Gaspésiens de délaisser la pêche pour l’agri-
culture et il blâme sans merci les marchands jer-
siais. surtout les Robin. « race de vampires sans
entrailles et sans caractère moral [..] qui ont
sucé les sueurs et le sang des pêcheurs gaspé-
siens, qui les ont tenus dans la misère, loin des
écoles, de l’agriculture et de toute idée de pro-
grès ». Ce jugement sévère est peut-être en par-
tie dicté par les démêlés de Béchard avec la

compagnie en 1857.
Malgré la fadeur et la monotonie du style.

cette brochure apporte d’utiles renseignements
sur la Gaspésie du XIX® siècle.

Nive VOISINE.

« LA GASPÉSIE», /a Lvre d'or (Ouawa). juin-décembre 1888 :

la Gaspésie en 1888. Pages canadiennes, 2° série, Québec,

l'Imprimerie nationale. 1918. 130 p.

LA GASPESIE. Promenades|...], récit de
voyage de Narcisse-Henri-Édouard FAU-
CHER DE SAINT-MAURICE. V. DE TRI-

BORD A BABORD, récit de voyage de
Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE.

GAZIDA, roman de Xavier MARMIER.

PUBLIÉ à Paris en 1860, Gazida est le seul livre
de Xavier Marmier complètement consacré au
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Canada. Sainte-Beuve et Alfred de Vigny louan-
gèrent ce récit qui aujourd’hui nous paraît un
peu démodé. L’œuvre fut couronnée par l’Aca-
démie française et rééditée à deux reprises au
XIX° siècle. Une réédition a même paru à Ox-
ford. en 1921.

Ce roman adopte la forme épistolaire à la
mode des XVIII° et XIX° siècles. À la suite d'u-
ne peine d’amour, Henri de Vercel vient s’instal-
ler au Canada ; dans la région de Hull, il lie
connaissance avec monsieur de Mériol, aristo-
crate français, dont le père, victime de proscrip-
tions, a fui son pays. La fille de ce noble, Ber-
the, a tôt fait de plaire à Henri et le filleul de
monsieur de Mériol, Bernard, devient amoureux

de Gazida, ravissante Indienne convertie au ca-
tholicisme. Malheureusement l’Indien Kitani est
jaloux et le père Taurago surveille les intérêts de
son fils. Tout à coup Gazida disparaît. Bernard
et Henri partent à sa recherche, traversent la ri-
vière des Français et se rendent jusqu’au lac
Manitoulin. Kitani, qui a tenté de tuer Gazida
et sa mère, est jeté en prison ; Bernard se fiance
à Gazida et Henri décide d’épouser Berthe.

Telle est dans ses grandes lignes la trame de
ce roman. Ajoutons que monsieur de Mériol ra-
conte en long et en large les aventures et les mé-
saventures du missionnaire Humbert. D’innom-
brables digressions distraient de l’intrigue. Mar-
mier est plus un essayiste qu’un romancier et
l’ethnographie l’intéresse plus que les pâles créa-
tures de son imagination. Aussi s’attarde-t-il à
décrire les mœurs des Indiens, à mettre en va-
leur les beautés de la faune et de la flore cana-
diennes. Il s’attendrit en particulier sur la mort
de Cadieux. Ses connaissances livresques paraly-
sent son invention. Henri, un érudit comme
Marmier, ne peut déplorer le sort d’une Indien-
ne aveugle sans rappeler Homère, Ossian, Mil-
ton, Huber et Holman. Gazida doit beaucoup
aux livres, en particulier à ceux de John Bigsby

et de sir Francis Bond Head.

Jean MÉNARD.

GAZIDA, Paris, Hachette. 1860. 1H. 464 p.: 1866. 1879. HI.

371 p. : Oxford. The Clarendon Press. 1921. n. 240 p.

Jean MENARD. Xavier Marmier et le Canada. p.119-135.

 

 



 

GLOSSAIRE FRANCO-CANADIEN ET

VOCABULAIRE DE LOCUTIONS VI-

CIEUSES USITÉES AU CANADA, d’Os-

car DUNN.

AVEC le petit glossaire d’Oscar Dunn, qui date
de près d’un siècle, paraît le premier recueil d’u-
ne certaine envergure des régionalismes du fran-
çais du Québec (plus de 1 750 entrées) : les au-

teurs de glossaires québécois qui viennent après
sont tous plus ou moins tributaires, parfois à
leur insu, de ce pionnier de la lexicographie
franco-québécoise. Il s’agit d’un relevé non ex-
haustif, certes. mais déjà considérable des parti-
cularismes franco-québécois non seulement dans
le domaine du vocabulaire, mais également dans
ceux de la prononciation, de la morphologie et
de la syntaxe. Le lexique de Dunn, à cause de
son ancienneté et du nombre de faits recueillis,
a donc une valeur documentaire toute particu-
lière pour l'histoire du français au pays.

Dunnest également le premier à rattacher les
particularismes québécois aux parlers des ré-

gions de France d’où étaient originaires les pre-
miers habitants de la Nouvelle-France (c'est-à-

dire l’Île-de-France, le Nord-Ouest, l'Ouest et le
Centre). Mais il s’agit d’indications plus que
partielles : on peut dire, à la lumière des don-
nées que nous fournissent les travaux modernes
en lexicologie gallo-romane, que cet aspect du
lexique de Dunn est aujourd’hui tout à fait dé-
passé et que, déjà à l’époque où paraissait l’ou-
vrage. il n’était pas un reflet fidèle des connais-
sances d'alors dans le domaine. Ainsi, l’adverbe
safrement (« goulûment ») y est relevé seulement
dans Littré ; or le mot est attesté en français non

seulement dans ce dictionnaire, mais encore
dans Widerhold (1669-1675), dans Boiste (1803,

puis 1812-1829) avec la mention « inusité », dans
Landais (1851) avec la mention « populaire »,

enfin dans Larousse (1875) : d’autre part. il sur-

vit dans les parlers normanno-manceaux d’après
cinq dictionnaires patois. ce qui révèle que l’em-
ploi de ce mot en québécois est à la fois un ar-
chaïsme et un dialectalisme. Il faut dire que, un
demi-siècle plus tard, le Glossaire du parler fran-
çais au Canada* (1930). qui demeure encore le

meilleur dictionnaire sur le français du Québec.
ne fera pas tellement mieux dans ce domaine.

Il faut louer aussi les idées saines de Dunn a
l'égard de l'anglicisme. Bien qu’il fasse une lar-
ge place aux mots empruntés à la langue voisine

GRANDE GUERRE

dans les colonnes de son glossaire, Dunn n’en
prévient pas moins son lecteur que l’on exagère
le nombre de nos anglicismes véritables, que

l’«on met au compte de l’anglais bien des mots,
bien des locutions qui nous sont venus directe-
ment de Bretagne et de Normandie, ou qui ap-
partiennent au vieux langage ». Les recherches
les plus récentes sur le franco-québécois, notam-
ment sur celui des milieux ruraux, confirment la
justesse des vues de Dunn.

Malgré son utilité et son importance, le glos-
saire de Dunn demeure cependant le travail
d’un amateur qui a montré beaucoup d’attache-
ment, certes, à son parler ancestral, mais qui n’a
pas une formation de lexicologue et d’historien
de la langue. Les définitions sont souvent impré-
cises et partielles, la nature des mots n’est pas
indiquée, les matériaux sont présentés un peu en
vrac (on souhaiterait un ordre de fréquence, si-
non génétique, des significations) et générale-
ment sans localisation. Les rares tentatives éty-
mologiques rappellent l’époque de Ménage :
une présentation maladroite rend souvent les
mots difficiles à repérer. Certaineserreurs plutôt

grossières étonnent : /e haim (l’hameçon) pour
l'haim, sarclure graphié cerclure (herbailles).….

D'autre part, les préoccupations normatives
dictent à l’auteur des formules réprobatrices

comme « affreux anglicisme », « loc. barbarissi-
me » … qui font aujourd'hui sourire. Le réper-
toire de Dunn est donc à manier avec beaucoup
de prudence.

Marcel JUNEAU.

GLOSSAIRE FRANCO-CANADIEN ET VOCABULAIRE DE

LOCUTIONS VICIEUSES USITÉES AU CANADA, Québec,
Imprimerie Augustin Côté et cie. 1880. xxv. 196 p.

Francisque SARCEY. «la Vieille Langue », la Minerve. 19

décembre 1881. p. 2. — Jules-Paul TARDIVEL. « M. Oscar Dunn

el la langue française ». /a Vérité. 7 janvier-l*" avril 1882,

LA GRANDE GUERRE ECCLÉSIASTI-
QUE, essai de Louis-Antoine DESSAULLES.

LOUIS-ANTOINE DESSAULLES voyait dans l’oppo-
sition cléricale à l’annexion aux États-Unis « la
soif de suprématie temporelle de ce parti qui,
avec un rabat pour égide, jette un cri de colère
et de détresse à chaque conquête nouvelle de la
civilisation moderne ».

Liberté de pensée et des cultes, liberté de
conscience. libertés civiles et politiques. sépara-
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GRANDE GUERRE

tion de l’État et de l’Église, ces thèses que Des-
saulles dès 1839 avait faites siennes après avoir

lu les Affaires de Rome de Lamennais, il ne ces-
sera de les soutenir, soit à la tribune de l’Institut
canadien, soit comme rédacteur en chef du jour-
nal libéral /e Pays, contre ses adversaires politi-
ques et ultramontains, dont le plus tenace et le
plus redoutable fut certes monseigneur Bourget.

L’antagonisme entre les deux hommes attei-
gnit son paroxysme lors de l'affaire Guibord.
Pris à partie par les amis de monseigneur Bour-
get, en particulier par l’abbé Alphonse Villeneu-
ve, l’un des collaborateurs du Franc-Parleur,

dans un virulent pamphlet intitulé la Comédie
infernale ou Conjuration libérale aux enfers *, ou
il est représenté comme inspiré par le démon,
Dessaulles répliqua par la Grande Guerre ecclé-
siastique.

Constitué de deux lettres à l’adresse de mon-

seigneur Bourget, cet opuscule débute par un
avant-propos qui explique les intentions de l’au-
teur : cerner la nature de l’ultramontanisme, qui
postule l’absolutisme d’un hommeet la négation
de toute liberté individuelle, ainsi que de l’im-
munité ecclésiastique, principe de la domination
de l’Église sur l’État.

Dans la première lettre, datée du 31 juillet
1872, l’auteur analyse d’abord la Comédie infer-
nale. 11 s’indigne de ce que la majorité du clergé

a applaudi, les yeux fermés, a cette piéce mal
écrite, dans laquelle on salit les prétres de Saint-

Sulpice : « Il ne nous est pas permis de toucher
à la robe du prêtre, même quand 1l s’égare gra-
vement, et voilà que l’on fait circuler avec le

plein assentiment de l’Évêché, dont l’organe
officiel l’annonce. un libelle où l'on nous mon-
tre les prêtres du Séminaire [de Saint-Sulpice]
sous les plus noires couleurs. »

Dessaulles blâme la curie romaine qui ne
veut pas rendre justice quand certains intérêts ec-

clésiastiques sont en jeu : « Enfin le fait est là :
si le Séminaire est aussi coupable qu’on l’affirme
dans la « Comédie infernale », — je dirais qu'on
le démontre, si tout ce que l’on y a dit est vrai, —
commentréussit-il depuis vingt ans à éviter une
condamnation ? Je n’y vois pas de milieu: ou
on le calomnie audacieusement, ou bien il a
réussi à corrompre ceux qui auraient dû le con-
damner depuis longtemps sur une question toute
simple. »

Dessaulles soutient ensuite que le prêtre n’a
pas le droit de flétrir en chaire un parti politique
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ou une catégorie d’électeurs. Il cite les paroles
de l’évêque de Rimouski, monseigneur Jean

Langevin, sur ce sujet. « Et pourtant, ajoute-t-il,
on m’a traité d’impie alors, quand je disais la
vérité. »

Pareille injustice explique, selon l’auteur,
pourquoi le respect envers le clergé diminue.
Les prêtres de Saint-Sulpice sont flétris par l’au-
teur de /a Comédie infernale. 11 y a une lutte
acharnée entre l'évêché de Montréal et l’arche-
vêché de Québec : comment le prestige du cler-
gé n’en subirait-il pas une atteinte grave ?

On affirme dans /e Nouveau Monde que les
catholiques libéraux forment le « véritable san-
hédrin de l’enfer». À Rome même, au concile
du Vatican, des évêques furent outragés sous
prétexte qu’ils flirtaient avec le libéralisme : « Je
me contenterai de demander à V.G. pourquoi
nous attacherions dorénavant la moindre impor-
tance aux injures que les exagérés d'ici nous
adressent si souvent quand 226 Évêques si émi-

nents et représentant réellement la portion la
plus éclairée du monde catholique. en ont été
abreuvés à Rome par le parti dont nous combat-
tons la queue ici ! »

Enfin Dessaulles aborde la question du Sy//a-
bus et de la bulle Apostolicæ Sedis, textes pon-
tificaux qui veulent consacrer à nouveau, après
plusieurs siècles, 'omnipotence papale par I'im-
munité ecclésiastique. On veut revenir au
Moyen Âge et l’on sera soumis au régime du
droit canon, qui permet aux évêques d'imposer
des amendes pour la possession d'ouvrages à
l’index, de casser les testaments, d’exempter de
toute juridiction laïque ceux qui portent la ton-

sure ; au pape de rétablir l’Inquisition, d’excom-
munier …

Après avoir énuméré seize conséquences de
l’immunité ecclésiastique, Dessaulles termine sa
lettre en déclarant que le monde ne peut rede-
venir clérical et que les tentatives de l’ultramon-
tanisme sont vouées à l’échec.

Dans une seconde lettre, datée du 14 décem-
bre 1872, Dessaulles reprend la plupart des ar-
guments qu’il avait développés dans la premiè-
re. Il proteste de nouveau contre l’ingérence du
clergé dans le domaine politique : « J’ai donc

été informé, Mgr. de différents points du pays.
que cette année comme l’année dernière, com-
me en 67, comme en 63 et en 62, nombre de cu-
rés se sont permis les plus outrageantes remar-
ques, les plus inexcusables attaques en chaire
contre les candidats libéraux. »

 2
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Il annonce sa décision de lutter de toutes ses
forces contre l’odieuse conduite du clergé et
affirme qu’il s’est constitué un arsenal de faits
qu’il étalera bientôt devant le grand public:
«J'ai en ma possession tant de faits de la plus
terrible gravité au soutien de l’appréciation que
je me permets de faire ici des prêtres politiques,
que je ne crains pas de dire que l’on peut pres-
que toujours hardiment conclure des sermons
politiques violents aux mœurs douteuses de
leurs auteurs. L'un est presque toujours le corol-
laire de l’autre. »

Dessaulles aborde encore une fois la question
de l’infaillibilité pontificale, qu’il ne peut natu-
rellement pas accepter, car c’est de l’absolutis-
me, et les conséquences en sont le recul du pro-
grès et le règne de l’arbitraire.

Il s’en prend pourla nièmefois à la curie ro-
maine et à son despotisme. Ensuite, il revient à

la question de l’Institut canadien et signale à
nouveau l'attitude négative de la congrégation
de l’Index à son endroit. Le litige entre Québec
et Montréal au sujet de l’université Laval est de-
rechef analysé avec véhémence. Un post-scrip-
tum, daté du 13 février 1873, long de vingt pa-
ges, ressasse les accusations que l’infatigable
Dessaulles avait déjà maintes fois adressées au
parti ultramontain, en particulier à monseigneur
Bourget, dans ses lettres du 31 juillet et du 14

décembre 1872.

Pour des raisons qui sont restées obscures,
Dessaulles quittait, trois ans plus tard, le Cana-

da pour s’exiler en France. Il poursuivit à Paris
ses recherches historiques qui aboutirent, en
1894, a la publication d’un ouvrage sur les Er-
reurs de l’Église en droit naturel et canonique sur
le mariage et le divorce. Il écrivait dans l’avant-
propos : « Cette étude sur le mariage est déta-
chée d’un ouvrage de longue haleine dont elle
forme un des chapitres. Elle pouvait facilement
se détacher des autres, et j'ai cru pouvoir com-
mencer parelle la publication du grand ouvrage
où je m’efforce de démontrer, par toute la légis-
lation et la tactique de l’Église depuis le Ile siè-

cle de son existence, qu’elle a été un obstacle de
tous les instants au progrès de la civilisation. »

Cet ouvrage fut son testament intellectuel,
car il décédait, victime du diabète, à la maison

Dubois, à Paris, le 5 août 1895. L’un de ses

amis, Paul Théodore-Vibert, affirma que Des-
saulles n'avait « pas voulu renoncer à ses idées
de libre-penseur » et qu’il avait « été poursuivi

GRANDS DRAMES

par la haine des siens jusque sur son lit de mort,
avec un raffinement de cruauté sans nom ».

Philippe SYLVAIN.

LA GRANDE GUERRE ECCLÉSIASTIQUE. La Comédie

infernale et les noces d’or. La Suprématie ecclésiastique sur
l’ordre temporel, Montréal. Typographie Alphonse Doutre.

1873, v, 130 p.

Christine PIETTE-SAMSON, « Louis-Antoine Dessaulles »,

Recherches sociographiques, 1969, p.373-387. — Philippe

SYLVAIN, dans W.L. MORTON [éditeur], /e Bouclier d’Achille.

Regards sur le Canada à l'ère victorienne, p. 111-138, 220-255:

«Un disciple canadien de Lamennais: Louis-Antoine

Dessaulles », les Cahiers des Dix. 34 (1969), p. 61-84.

LES GRANDS DRAMES,essai d’Adolphe-
Basile ROUTHIER.

LES GRANDS DRAMES. essai publié par Adolphe-

Basile Routhier en 1889, conservent encoreau-
jourd’hui un intérêt que l’on ne saurait négliger.
La critique littéraire au XIX® siècle est presque
inexistante. La plupart des journalistes qui se
sont intéressés aux œuvres littéraires l’ont fait

dans un dessein presque toujours étranger à la
littérature. Ils ont voulu soit vanter les qualités
moralisatrices d’une œuvre, soit en dénoncer
l’immoralité. Routhier est un des quelques Ca-
nadiens du XIX° siècle qui nous propose sa lec-
ture d’un certain nombre de grandes tragédies.
C’est là un témoignage d'autant plus intéressant
qu’il est très rare.

Dans son avertissement au lecteur, il prend
toutefois le soin de restreindre la portée de son
étude : « Le but que nous nous sommes proposé
a été d'apprécier, moins au point de vue littérai-
re qu’au point de vue moral, philosophique et
religieux, les drames qui touchent de plus près à

l’âme humaine ». Il se serait cru coupable de
frivolité en s’attachant uniquement aux qualités
littéraires. Malgré cette restriction, les analyses
qu’il nous propose restent significatives de la
perception littéraire à l’âge d’or de l’ultramonta-
nisme.

Dans l’ensemble de la production dramati-
que, Routhier fait une sélection des pièces qui
lui paraissent les plus remarquables : Prométhée,
Oedipe, Macbeth, Faust. 11 choisit plusieurs piè-

ces de Corneille et de Racine, mais avoue qu’il
n’avait pas d’abord l’intention de les présenter,
parce que tout le monde les connaît. Il termine
par trois pièces de Victor Hugo. Ce choix est
évidemment révélateur. Routhier hésite à s’a-
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venturer hors des sentiers battus. Il veut bien
faire de la critique littéraire. mais en toute quié-
tude. I aborde les pièces les plus lues et ne ris-
que rien à porter des jugements après tant d’au-

tres. Malgré cette poltronnerie. il prend quand
même des positions qui ont un cachet personnel.
La grille de lecture d’un ultramontain canadien
donne des interprétations souvent inattendues
des œuvreslittéraires.

Routhier trouve au Prométhée d'Eschyle un
intérêt nouveau par le fait qu’il y voit « comme
une espèce de précurseur païen du Christ ». « Le

récit de Prométhée est un écho lointain des tra-
ditions primitives et de la première révélation. »
La première phase de l'aventure de Prométhée
serait analogue à l’histoire d'Adam au paradis
terrestre où Lucifer triomphe. Mais, dans la
deuxième phase. il prend fait et cause pour les
hommes contre Zeus (Lucifer) et les sauve tout

comme le Christ a fait. Il voit même en lo une
figure de la Vierge.

L'étude sur Oedipe commence par une com-
paraison entre Eschyle et Sophocle. Routhier se
contente d’affirmations générales comme: le
premier l'emporte par la grandeur. le second par
la perfection : il y a entre les deux tragiques
grecs la même relation qu’entre Corneille et Ra-
cine. Puis il en vient à l’analyse de la trilogie.
Encore ici il trouve des traces de la révélation
primitive. Comme Job. Oedipe n’est pas châtié
mais éprouvé. Dieu intervient en faveur de son
élu et le fait trompher malgré les condamna-
tions des hommes. Pour un ultramontain. Anti-
gone prend une saveur bien particulière : « C’est
le droit divin proclamé supérieur à la loi humai-
ne. »

De l'Antiquité. il passe à la Renaissance et
célèbre le prince des tragiques, Shakespeare. Il
énumère ses diverses qualités et cite de nom-
breux passages à l'appui. On sent une admira-
tion réelle pour le dramaturge anglais. Toute-
fois, il lui faut bien relever quelques ombres au
tableau. Shakespeare ne s’élève guère au-dessus
de la morale naturelle : son théâtre est cepen-
dant plus moral que le théâtre français contem-
porain : le mal y est toujours dénoncé et puni.

Dans l’analyse des pièces, Routhier est pres-
que exclusivement intéressé par les questions re-
ligieuses. Hamlet a-t-il la foi ? Macbeth est-elle
une tragédie de la conscience ? Il conclut en ad-
mirant la vastitude du génie de Shakespeare. On
trouve dans son théâtre toutes les classes de la
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société. tous les caractères et toutes les formes
du langage. des plus sublimes aux plus triviales.

Vient ensuite l'analyse du Faust de Geethe.
Le prologue rappelle à Routhierle livre de Job :
Satan demande à Dieu la permission de tenter
Faust. Toutefois quelle différence avec le livre
saint ! Il s’agit ici de badinages grossiers de Sa-
tan s'adressant à Dieu. Les cris de Job sont au-
trement touchants et le critique cite de longs ex-
traits pour le prouver. Au lieu du désespoir
sceptique du savant allemand. quelles espéran-
ces appuyées sur la foi ! Puis il résume longue-
ment l'intrigue donnant de temps à autre des
appréciations personnelles: « La malheureuse
Marguerite ». « le perfide Faust » … Il reproche
au dénouement de n’en pas être un. Une fois
Marguerite morte. que devient Faust? Il note
l’aridité de Gœthe et l’attribue à ses mœurs dé-
pravées. En effet l’histoire de Marguerite n’est-
elle pas celle de toutes les femmes que le poète
a séduites et abandonnées ? Pour appuyer ses
critiques sévères, il fait état de l'étude d’Alexan-
dre Dumasfils sur Faust et il établit une compa-
raison avec le Faust de Marlowe et le Cypriano
de Calderon. Dansl’un et l’autre la foi triomphe
en toute liberté.

Puis il passe au répertoire français. Après
avoir brièvement parlé des premières pièces de
Corneille, il s’attarde aux grands triomphes. «Le
Cid c’est l'Espagne chevaleresque et chrétienne,
enthousiaste et croyante, ayant le culte de l'hon-
neur. de la patrie. de la religion ». H résume
et commente par des exclamations Horace, Cin-
na. Polveucte. Cette dernière est évidemmentle
chef-d'œuvre. et Routhier nous livre à cette oc-
casion la clef de son interprétation : « H est bien
remarquable que Polyeucte, qui est le chef-
d'œuvre de Corneille. et Athalie. qui est le chef-
d'œuvre de Racine. sont deux sujets chrétiens ».

On peut s’étonner que Routhier ne dénonce
pas l'immoralité de Racine. Mais pourlui il res-
te d’abord et avant tout l’auteur d’Esrher et d’A-

thalie. 1 lui reproche bien un peu «sa tenue,
toute d’élégance [...] un peu guindée » mais il lui
reconnaît l'excellence dans la création des per-
sonnages féminins. Racine est d’abord le peintre
de l’amour. Le critique en vient à l’inévitable
comparaison Corneille-Racine. H conclut : l’un
est grand. l'autre est beau.

Routhier termine l’étude des grands drames
par un éreintement de Victor Hugo. Il dénonce
le poète qui a déclaré : « le beau c’est le laid ».  



 

C'est ainsi que, dans tout le théâtre hugolien, les
honnêtes gens sont vilipendés et les scélérats
exaltés. Dans le Roi s’amuse et dans Hernani,
François I” et Charles-Quint sont présentés
comme de vulgaires coureurs de jupons. Au
contraire, une femme de mauvaise vie comme
Marion Delorme, un fou du roi comme Tribou-
let et un bandit comme Hernani sont capables
de générosité et d’héroïsme. Malgré tout ce que
peut avoir de désagréable ce renversement des
valeurs. Routhier ne peut résister à l’envoûte-
ment du verbe hugolien. Il reconnaît au poète
une facilité à versifier et surtout une imagination
sans borne. Si le moraliste n’était pas toujours
en état d’alerte, il pourrait goûter la poésie.

Cet essai nous démontre que Routhier était
incapable de savourer les plaisirs de la lecture. Il
avait des lettres, une culture vaste pour son épo-
que et un penchant naturel pour l’écriture. Mais
son ultramontanisme mobilise toutes ses res-
sources. Quand il ne fait pas de l’apologétique,
il fait de la morale.

Maurice LEMIRE.

LES GRANDS DRAMES. Première série. Montréal. C-O.

Beauchemin & fils, 1889. 448 p.

Claire DAIGNEAULT, « Bio-bibliographie de Sir Adolphe-

Basile Routhier», Montréal. École des bibliothécaires,

Université de Montréal. 1951, 43f — Andrée DESCARRIES.

« Bio-bibliographie de Sir Adolphe-Basile Routhier »,

Montréal, École des bibliothécaires. Université de Montréal.

1943. 116f, — H. M. « Un critique littéraire au Canada », le

Glaneur. 1890, p. 365-376.

LA GRAND-TRONCIADE,ou Itinéraire de
Québec à la Rivière-du-Loup, poème d’Ar-
thur CASSEGRAIN.

Fils d'Eugène Casgrain (écrit Cassegrain à l'origine) et

d'Hortense Dionne, cousin de l'abbé Henri-Raymond
Casgrain, Olivier-Arthur Cassegrain naît a [Islet le 6

octobre 1835. Après ses études classiques au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il suit un cours de droit.
La maladie l'empêchant de poursuivre sa carrière d’avo-
cat, il consacre ses loisirs à la poésie. Il meurt au fau-
bourg Saint-Jean, à Québec, le 9 février 1868, alors qu'il

est à l'emploi du Secrétariat de la province. Il a épousé à

Québec, le 8 août 1865, Félixine Hamel.

CONSTRUIT de 1852 à 1860 pour favoriser la co-
lonisation et enrayer l’émigration aux États-
Unis. le chemin de fer du Grand-Tronc inspira
à Arthur Cassegrain un poème héroï-comique

GRAND-TRONCIADE

en neuf chants avec épître dédicatoire et épilo-
gue : la Grand-Tronciade ou Itinéraire de Québec

à la Rivière-du-Loup.

Dans sa préface, l’auteur revendique pour
modèles Boileau et Gresset, et la dédicace nous
renseigne sur son intention de peindre le pays et
d’en critiquer — sans aigreur — les habitants.
tout en divertissant le lecteur. Mais nous pen-
sons que le titre lui fut suggéré par /a Dunciade
de Pope et le plan général par les Contes de
Canterbury de Chaucer (notamment le prolo-
gue). Au lieu d’un pèlerinage à Canterbury, c’est
un itinéraire à la Rivière-du-Loup ; au lieu d’u-
ne cavalcade. un train du Grand-Tronc : au lieu
de trente pèlerins, trente passagers ; au lieu d’un

tableau de la société anglaise à la fin du xive
siècle. celui de la société québécoise au milieu
du Xi1xe.

Après l’invocation habituelle aux dieux, le
poème rappelle quelques événements et grands
noms de l’histoire de Québec. point de départ
du voyage. et décrit le train où l’auteur se tient
en observation pendant que le convoi file d’une
paroisse à l’autre. Présentation des passagers,
pittoresque microcosme de la société : on y trou-
ve un ministre, un député. un monsieur de la
gauche. deux brigue-faveurs, deux avocats, un
notaire, un médecin, un seigneur. un shérif, une
commère, deux écoliers et leur mère. trois bour-
geois. un poète. un marchand. trois soupirants
de la ville. une coquette de village. un paysan.
une vieille fille. un marguillier. un colonel. un
major et « Quelques et cætera pour les cas im-
prévus ». Une discussion entre les hommes pu-
blics nous vaut des tirades contre le gouverne-
ment. la confédération et la taxe (chant 111). Pen-

dant que la coquette Malvina et les «trois lions
citadins » sont en grande conversation, on arrive
à Saint-Thomas: le poète Loisir (Louis Fréchet-
te) s’évertue à consoler l'amant trompé. À l’Islet.
patrie de l’auteur. le timide Alfred. épris de
Malvina. oublie que sa mère veut faire de lui un
prêtre. Une halte à Trois-Saumons nous vaut un
récit de légende, et l'entrée à Saint-Jean-Port-
Joli. quelques beaux vers sur le manoir du lieu.
À Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Cassegrain évo-
que avec émotion et humour ses années de col-
lège. tandis que. à Saint-Denis. il raconte des

épisodes plus mémorables que louables relatifs
aux mœurs électorales. Puis le convoi atteint
Kamouraska. «la reine de ces lieux ». célèbre
pour ses habitants, vrais loups de mer, qui « sa-
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vent manœuvrer comme ils savent aimer ». Une
randonnée à l’île Martinique, puis on repart vers
Sainte-Hélène, Saint-André, Saint-Alexandre et
c’est le terminus, Rivière-du-Loup. Dans l’épilo-
gue, persuadé que l’audace « soutient le génie »,
Cassegrain tente de justifier le manque d’unité
de son poème: il s’agit sans doute d’«un pot-
pourri comique » entremêlé de « quelques bouts
sérieux », mais cet alliage se retrouve souvent
dans la nature.

Quoi qu’il en soit, la Grand-Tronciade a reçu
autant d’éloges que de blâmes. C’est ainsi que la
critique sévère, mordante, de Pamphile Lemay
en souligne cependant quelques qualités : per-
sonnages vraisemblables, tableaux colorés, dic-
tion facile, de bons vers, quoique trop rares. Au-
jourd’hui, si les nombreuses allusions à la vie du
temps et une certaine monotonie, notamment
dans les deux derniers chants, rebutent le lec-

teur, en revanche, le sens de l’observation, les
traits d’esprit et la vivacité du style touchentjus-
te. L'intérêt vient surtout de ce que Cassegrain a
rassemblé sur un même théâtre un groupe à la
fois restreint et représentatif de toutes les condi-
tions sociales. Mais ce n’est pas une galerie de
tableaux statiques. Dès le troisième chant, les
passagers s’animent: ils s’interpellent, discutent,
se jugent, trahissant leurs préoccupations secrè-
tes. Nous avons là un tableau vivant de la socié-
té québécoise du milieu du siècle dernier.

Jeanne d’Arc LORTIE.

LA GRAND-TRONCIADE ou Itinéraire de Québec à la

Rivière-du-Loup. Poème badin, /e Journal de Lévis, avril-mai

1865 ; Ottawa, G.-E. Desbarats, 1866, vii, 96 p.

[ANONYME], « Bibliographie », le Canadien, 9 juillet 1866,

p. 2; « Nécrologie », le Courrier du Canada, 10 février 1868,

p.2. — Napoléon LiEGENDRE], « Chronique québécoise », le

Canadien, 20 juillet 1866, p.2. — Pamphile LEMAY, « Notice

bibliographique ». /a Revue canadienne,juillet 1866, p. 441-442.

— UN VOYAGEUR [pseudonyme de James MacPherson LE

MOINE]. « Notes de voyage », le Courrier du Canada, 16-28

décembre 1870 ; « Causerie historique », la Revue canadienne,

mars 1871, p. 183-199.

LE GRAND VOYAGE DU PAYS DES

HURONS |...], par le frére Gabriel (Théo-

dat) SAGARD.

La biographie de Gabriel (Théodat) Sagard comporte des

lacunes et des obscurités qui tiennent, pour une part, à

sa condition modeste et aussi à l’esprit peu scientifique

de son entourage. Gabriel est le nom de religion qu’il
porte depuis son entrée chez les récollets, vers les années
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1600. Dès 1615, il manifeste son attrait pour les missions

du Canada. Il s’y consacre entre le 18 mars 1623 et le
mois d’août 1624, alors qu’il doit rentrer à Paris. Ce pre-

mier séjour est raconté dans le Grand Voyage du pays
des Hurons, publié à Paris en 1632. Son Histoire du
Canada, qui est de 1636, reprend le mêmerécit en le si-
tuant dans le travail d’ensemble effectué au pays par les
religieux de son ordre. Ces deux ouvrages donnent, sur

Sagard, des renseignements précis dont les contempo-

rains confirment l'exactitude. Cependant, deux points

restent obscurs : comment ce religieux, acharné depuis

1632 à réclamer pour son ordre le droit de rentrer au

Canada, n’a-t-il en rien contribué au mémoire écrit en

1637 dans un but identique, et pourquoi ses supérieurs

auraient-ils mené contre lui des démarches judiciaires

pour qu’il réintègre le couvent ? Tout ce que consignent
les documents, c’est que le frère Gabriel obtient, le 19

juillet 1638, le droit de rester chez les cordeliers. Auprès

du Conseil du roi, sa défection reçoit l’appui du même

cardinal Barberin qui, en 1635 (au moment donc de la

composition de l’Histoire du Canada), a défendu les

droits des récollets à reprendre leur mission canadienne.
Après ce procès, le silence se fait de nouveau sur le pre-
mier historien du Canada. Dans la nécrologie des récol-

lets de Saint-Denis, son nom apparaît sans date.

PREMIER historien du Canada, Gabriel (Théo-

dat) Sagard le fut, certes, à plus d’un titre. La
phrase risque pourtant de tromper, puisque le
nom « Canada » inclut, aujourd’hui, l’Acadie de
Marc Lescarbot. Inégal et partisan, moins que
ne le prétend son successeur le père Charlevoix,

Sagard tient plus du chroniqueur que de l’histo-
rien, Il chante les noms et les exploits, observe
les indigènes. révèle le pays à ses contemporains
français ; si Champlain fut le Christophe Co-
lomb du Saint-Laurent, Sagard faillit en être
l’Amerigo Vespucci. Ainsi doit-on chercher chez
lui la première impression naïve d’un Européen
avec le sol américain, sans toutefois s’attendre à

y voir toujours clair. Car ce frère convers n’était
pas, comme certains de ses rivaux jésuites, un
professeur de rhétorique. S’il tente parfois d’em-
bellir son récit, c’est alors qu’il manque de grâce
et succombe aux prétentions de l’autodidacte. Ici
encore, les renseignements externes à l’œuvre
manquent. Tout ce qu’on peut dire, c’est que les
récollets étaient, à l’époque, une branche plus
ascétique de l’ordre franciscain, et qu’un frère
convers n’était pas astreint, comme les clercs,

aux années de stricte formation intellectuelle.
Cependant Sagard s’était acquitté de certaines
fonctions auprès du père Jacques Garnier de
Chapouin, provincial, fondateur de la maison
parisienne des récollets, ce qui fait croire à sa
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réputation de secrétaire compétent. Commeles
œuvres connues de Sagard ne brillent pas par

l’ordre de leur composition, il est même permis

de présumer que l’on aurait confié son travail
d’historien au père Joseph Le Caron. s’il n’était
mort en 1632.

Le Grand Voyage du pays des Hurons, situé en
l'Amérique vers la Mer douce, aux derniers
confins de la nouvelle France, dite Canada parut

le 10 août 1632, avec une permission du supé-
rieur, datée du 26 juillet. Dans la même année,
les pères jésuites s’étaient embarqués pour re-
prendre la mission canadienne après l’occupa-
tion de Québec par les frères Kirke. Vers la fin
de l’été paraissent les Voyages* de Champlain,
pleins d’erreurs et de contradictions, sans privi-
lège formel, dans l’édition attribuée par l’abbé
Laverdière à des mains jésuites. C’est l’année où
les récollets de Saint-Denis se voient exclus de
leur ancienne mission et entreprennent, pour y
rentrer, des démarches qui resteront infructueu-
ses jusqu’en 1670. Le récit de Sagard, sans abor-
der trop directement les disputes juridiques, est
visiblement conçu pour affirmer la présence
franciscaine d’avant 1629. Il s’agit donc d’une
œuvre de combat. Comme Sagard est privé de
ses premières notes de voyage (perdues dans un
accident de canot) et de celles de son défunt col-

lègue (brûlées à cause d’une contagion), il re-
construit de mémoire un voyage fait huit ans
auparavant (1623-1624). Des plagiats parfois
évidents trahissent les emprunts de Sagard à la
dernière édition (1619) des Voyages de Cham-
plain : il ravivait ainsi dans son esprit ce qu’il
fallait dire sur le pays. Ces circonstances de ré-
daction donnent un mélange hétéroclite de sou-
venirs personnels, d’ethnographie et de plai-
dayer politique.

De longs préambules expliquent l’objet du
voyage, les conversions peu nombreuses au Ca-
nada, les résultats supérieurs des récollets en

d’autres pays, les problèmes de la navigation et
la route choisie par le maître du navire (Dieppe.
Brouage, La Rochelle) avant le départ transat-
lantique. On trouve déjà quelques lignes sur les
beautés de la mer, sur la joie de Sagard en aper-
cevant des baleines — il ne manque jamais d’ob-
server et d'apprécier les animaux qu’il découvre.
Durant le voyage sur l’océan, le religieux se
montre tolérant pour les matelots (souvent peu
édifiants sur le plan religieux) et même pour les
Anglais, toujours à redouter comme des pirates.

  

GRAND VOYAGE

Il fournit de nombreux détails sur la route pour-
suivie du Cap-Breton jusqu’à Tadoussac.

À Tadoussac, il voit pour la première fois des
Indiens, qu’il trouve pittoresques et « assez cour-
tois ». Avant de quitter cet endroit, il est le té-

moin perplexe d’un incident assez révélateur. Le
« Capitaine des Indiens », mécontent des pré-
sents offerts par les Français, commande à ses
hommes de piller le vaisseau. Tout finit par se
régler à l’amiable, les Indiens payant en pellete-
ries ce qu’ils avaient enlevé. En réalité, venait
de se conclure un marché forcé. Sagard ne sem-
ble avoir compris, pas plus dans cet incident
qu’ailleurs, le cycle économique de la traite des
fourrures que ses descriptions aident pourtant à
reconstituer. Les Français, portant leur comptoir
plus en amont du fleuve, commençaient à priver
leurs anciens fournisseurs de leur rôle intermé-
diaire.

De Tadoussac à Québec, les descriptions se
multiplient : flore, faune, saisons, maison des ré-
collets. Sagard termine par quelques mots sur la
situation générale du pays où il répète Cham-
plain sur l’insuffisance d’une colonie dont les
responsables ont comme seul but le commerce.
Ces reproches semblent bien plus s’adresser aux
possibles patrons de l’œuvre missionnaire
qu’aux marchands eux-mêmes.

Sagard partit directement de Québec, avec

un groupe de Hurons qui rentraient dans leur
territoire. Malgré les huit ans qui séparent l’ex-
périence vécue et la narration, le lecteur éprou-
ve une admiration mêlée d’inquiétude pour ce
moine voyageur, non pas, certes, le premier Eu-
ropéen à parcourir ces rivières, mais le premier
à nous en laisser un récit personnel. Sagard ob-
servait, priait et jeûnait, et il réussit enfin à s’en-
tretenir avec ses étranges compagnons, et à
manger leur immonde sagamité.

C’est pourtant par un artifice que le narrateur
nousfait progressivement partager ses réflexions
et ses idées préconçues. Le récit glisse insensi-
blement vers la description géographique et eth-
nographique, et ensuite vers la thèse morale qui
en reste à l’état d’ébauche. Sagard semble avoir
trouvé, par une intuition qu’il n’exploite pas as-
sez pour la porter au niveau de l’art, une forme
littéraire utile qui décrit, en même temps, l’é-
merveillement de l’intelligence et de la sensibili-
té.

Il s'agit cependant d’un voyage bien circons-
tancié. Pour prouver à ses lecteurs que les récol-
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lets sont venus au pays, il multiplie les topony-
mes, les descriptions et les mesures. Ces données
permettent de reconstituer sur la carte moderne
la route parcourue, bien que les sites ne soient
pas toujours nettement identifiés : il nomme l’Is-
le aux Coudres, le Cap de Tourmente, l’Isle
d’Orléans et le saut Montmorency (nous gardons
les formes employées par Sagard): à Kébec,
l’ensemble des installations, les fleurs et les in-

sectes retiennent son attention. Il fait état du
couvent des récollets, sur la rivière Saint-Char-
les, pour la sécurité exceptionnelle qu’il offrait:
le remarquable défrichement de la terre et les
fruits du jardin potager. Passant par « le lieu ap-
pelé Saincte Croix », les Trois Rivières et le lac
Saint Pierre. il arrive au Cap de Victoire ou de
Massacre (apparemment Sorel). Après avoir
franchi la rivière des Prairies et le Sault Saint
Louis, il décrit le paysage d’une façon sommai-
re. Il est clair que l’expédition remonte l’Ou-
taouais, traverse un lac qui semble se décharger
des deux côtés, descend dans la baie Georgien-
ne. aborde probablement à la baie Penetangue-
shine pour descendre jusqu’à « nostre ville de

Quieuindahian » aussi appelée Téqueunonkiayé.
Pendant son séjour à Quieuindahian, Sagard

fit une visite à Quieunonascaran, où 1l participa
à une expédition de pêche dans les eaux de la
baie Georgienne. Son départ pour Québec eut
lieu avec la brigade d’Étienne Brûlé, qui venait
du village de Toenchain. De là. on suivait la

route habituelle des Hurons, d’île en île, dans

une rivière venant du lac des Épicérinys, à tra-
vers ce même lac pour en sortir du côté où 1l se
déchargeait vers Québec (et où se trouvait aussi
une route vers la province du Saguenay). Ici
pourtant, les guides préférèrent des chemins
moins faciles, de sorte que Sagard ne vit jamais
la prétendue rivière se déchargeant vers l’est.
Les points de repère pour la descente sont : un
rocher sacré assez important pour qu'Etienne
Brûlé y fasse une offrande de tabac. une rivière
sur la gauche qui vient de Saguenay. le pays des
Honqueronons, le saut de la Chaudière, un au-
tre saut qu’il ne nommepas, le pays de la Petite
Nation (Quieunontatetonons), le Saut Saint

Louis, le Cap de Victoire ou de Massacre, et
enfin Kébec. D'ici le lecteur passe très rapide-
ment à Tadoussac. Gaspé. Dieppe et Paris. Cet-
te dernière étape qui comportait des aventures

importantes est pratiquement escamotée.
Pour reporter sur la carte moderne les en-

droits désignés, on a connu de nombreuses diff -
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cultés, dues, par exemple, à la mobilité des Hu-

rons qui transportaient avec eux les noms des
villages. Les grandes lignes du voyage sont exac-
tes : rivières Outaouais et Mattawa, portage ma-
récageux de là au lac Nipissing (Épicérinys), ri-
vière des Français (French River), baie Geor-
gienne d’ile en île jusqu’à Penetangueshine,
Nord de Cranberry Lake. près de Nottawasaga
Bay. et probablement un des emplacements
d’Ossossane.

Incidemment Sagard donne des indices d’un
système économique en voie de transformation
rapide parmi les peuples indigènes qu’il rencon-
tre entre Québec et le lac Huron. Il affirme l’im-

portance de la traite des fourrures et les difficul-
tés qu’elle suscite chez les tribus qui pouvaient
en retirer des droits de péage. Mais ce qui l’inté-
resse surtout, ce sont les détails sur la construc-
tion et la capacité des différentes sortes de ca-
nots, la sagamité et autre alimentation routière,
les rencontres, l’accueil réservé aux Hurons. Son
témoignage est sans arrière-pensée. Il dit ce qu’il
voit sans se poser de questions.

Par exemple. quand il décrit les bourgades
huronnes. il signale sans plus que les ustensiles
étaient de pierre ou de bois, jusqu’à l'arrivée des
métaux européens. Il blâme souvent les Français
qui corrompent les mœurs des Indiens, sans ja-
mais songer au choc global des deux cultures.

Mais les détails qu’il retient sur la chasse, l’agri-
culture et l'alimentation des Hurons confirment
les hypothèses de certains anthropologues con-
temporains voulant que les peuples iroquois se

soient métamorphosés de cultivateurs de maïs
en chasseurs et en traiteurs.

Il est naturel que l’observateur chrétien note
la place de la sorcellerie. Sagard ne cache pas
son mépris pour la magie primitive, mais ses
descriptions des cérémonies pour différentes cir-

constances sont une source précieuse de rensei-
gnements. S'il dénonce les impostures des sor-
ciers, Sagard ne manque pas d’apprécier la piété
des fidèles. Ils obtempéraient à toute demande
d’un malade dès qu’ils la croyaient nécessaire à
sa guérison. Les Hurons étaient aussi généreux
pour leurs morts. Quant à leurs croyances. Sa-
gard n'y trouve aucune uniformité et il se mon-
tre très prudent à l'égard de Yoscaha, leur dieu
créateur. Il est loin de croire à une religion na-
turelle qui mènerait facilement au christianisme.

À lire Sagard, on a souvent l’impression que.
malgré le dégoût que lui inspirait leur vie sale et
déréglée, il a du mal à réprimer son admiration



 

envers les Indiens. Ils sont fidèles à leurs propres

lois et coutumes. Tenant leur terre en commun,
ils sont exempts des vices inhérents à la proprié-
té. Même leurs excès sexuels sont plus accepta-
bles qu’il ne semble au premier abord, car l’a-
mour des enfants explique leur comportement
bizarre, et tout se passe sans violence, voire sans
un regard lascif. Bref, Sagard n’est pas loin d’ac-
cepter que les Hurons soient différents de l’Eu-
ropéen. Il proteste contre les Français séducteurs
des Indiennes. Quant à l’organisation politique.
Sagard passe de la perplexité à l’admiration et
sans doute à l’exagération. Faute d'avoir compris

le pouvoir matriarcal. il confond les conseils de
guerre avec le gouvernementtypique. Là, il loue
l’esprit auquel nous appliquerions volontiers le
terme « démocratique ». Un capitaine doit méri-
ter d’être suivi par ses soldats, et tous participent
aux décisions. Les rois ont reçu leur autorité
d’une élection, et la succession n’est pas assurée
à celui qui n’aura pas hérité des vertus de ses
ancêtres. C’est ici surtout que Sagard anticipe
sur les philosophes.

Les nombreuses descriptions de la flore et de
la faune, surtout dans la seconde partie du
Grand Voyage, témoignent d’une exactitude re-
marquable. Nous présumons que son amour des
animaux est dû en partie à l’esprit franciscain.
Quoi qu’il en soit, Sagard eut souvent l’occasion
de louer la divine Providence d’avoir si bien

garni les rivières de poissons au grand profit des
voyageurs. Il garda longtemps un rat musqué
dans sa robe. Incapable souvent de trouver un
nom, il nous laisse une description si exacte que
nous pouvons identifier les oiseaux ou les ani-
maux dont il parle. Parfois il adapte un nom in-
digène, ou il en invente un, de sorte qu’il est
l’auteur de certains noms populaires (par exem-
ple, le chat sauvage).

Le Grand Voyage s’achève par un dictionnai-
re de la langue huronne, à l’intention des futurs
voyageurs chrétiens. C’est dans la présentation
de cet appendice, surtout, que Sagard exprime
son souhait de rentrer au pays, de reprendre la
mission interrompue des récollets. Certains lui
ont vivement contesté ce dictionnaire, mais
compte tenu de l’évolution d’une langue orale, il
semble avoir réussi un travail valable de pion-
nier. Nous savons, d’ailleurs, qu’il s’agit en gran-
de mesure d’un ouvrage collectif des missionnai-

res récollets.
Jack WARWICK.

GRIPHON

LE GRAND VOYAGE DU PAYS DES HURONS,situé en
L'Amérique vers la Mer douce, és derniers confins de la nouvelle

France, dite Canada. Où il est amplement traité de tout ce qui

est du pays, des mœurs & du naturel des Sauvages, de leur

gouvernement & façons de faire, tant dedans leurs pays,

qu’allans en voyages: De leur foy & croyance ; De leurs

conseils & guerres, & de quel genre de tourmensils font mourir

leurs prisonniers. Comme ils se marient et eslevent leurs

enfants : De leurs Medecins & des remedes dont ils usent à

teurs maladies : De leurs dances et chansons : De la chasse, de

la pesche & des oyseaux et animaux terrestres & aquatiques

qu’ils ont. Des richesses du pays : Commeils cultivent les terres,

& accommodent leur Menestre. De leur deüil, pleurs &

lamentations, et comme ils ensevelissent & enterrent leurs

morts. Avec un Dictionnaire de la langue Huronne, pour la

commodité de ceux qui ont à voyager dans le pays, & n’ont

intelligence d’icelle langue. Paris. Denys Moreau. 1632. [23].

380 p. : [édité par Émile Chevalier], Paris. Librairie Tross.

1865. 2 vol. : t.1 : xxv, 206 p. : 1.11 : 209-268 p. : Trois voyages

au Canada, par Jacques Cartier et S. de Champlain. publiés par

Bertrand Guégan. Vovagesfaits au pays des Hurons en l'an 1624,

par Fr. Gabriel Sagard. Le Grand Voyage. Paris. Éd. du

Carrefour. [1929], 270 p. The Long Journeyto the Countryof the

Hurons. [suivi de: le Grand Voyage du pays des Hurons.…],.

edited with introduction and notes bv George M. Wrong.

translated by H. H. Langton. Toronto. The Champlain Society.

1939. xLvur, 411. x11 p.
Jean BLANCHET. « la Découverte de la nature américaine

dans Sagard ». Mémoire de licence. Québec. université Laval.

faculté des Lettres. 1970. 1x.67 à. — Jean DE LA CROIX Rioux.

« Sagard. Gabriel (baptisé Théodat)». DBC, 1. p.604-

605.— Jack WARWiCK. l'Appel du Nord dans la littérature cana-

dienne-française. p. 112-116.

GRIPHON ou la Vengeance d’un valet, co-

médie de Pierre PETITCLAIR.

Fils de Pierre Petitclair, cultivateur, et de Cécile Moi-

san, Pierre Petitclair naît à Saint-Augustin (Portneuf) le

13 octobre 1813. Après des études au Séminaire de Qué-

bec, il travaille au greffe judiciaire de Québec. En 1854,

il est copiste chez le notaire Archibald Campbell de

Québec. Cependant le poète et le dramaturge prennent le

pas sur le clerc. Il publie des poèmes et quelques pièces
de théâtre. Engagé comme précepteur dans une famille à

l'aise du Labrador, il y meurt. célibataire, le 15 août

1860.

PUBLIÉE par Cowan, à Québec. en 1837, cette
comédie est la première œuvre dramatique de
Pierre Petitclair et, dans un climat de commedia
dell’arte. met en scène les tours joués par des
valets à un vieillard ridicule. Faussement accusé
par son maître Griphon, le domestique Citron
complote avec Boucau afin de se venger. L'at-
trait qu’éprouve le vieillard pour les jeunes filles
leur servira d’appât. Une lettre provenant d’une
certaine Émilie fixe à Griphon un rendez-vous:
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Émilie, c’est le domestique travesti, qui se plaint
d’être la victime d’un oncle cruel et qui deman-
de au vieillard de l’enlever. Griphon accepte
avec empressement et boit, avant de prendre
congé, une concoction, faite de vin et de toutes
sortes de médicaments, qui lui donnera une sé-
rieuse colique.

Un second billet de la fausse Émilie lui rap-
pelle le rendez-vous du soir, tandis qu’une lettre
de Boucau, qui se dit jaloux et offensé de la
conduite du vieillard avec Émilie, le provoque
en duel sur les plaines d’Abraham. Alors que le
vieux prétendant se présente au rendez-vous au

cours duquel il compte enlever la belle. il croit

être témoin de l’apparition de sa défunte épouse
qui, lui reprochant sa conduite, lui fait rater sa
rencontre.

Griphon veut tout de même voir encore une
fois la belle Émilie et organise une fête avec
Boucau dans la maison de ses maîtres absents.
La société, qui est censée être du meilleur mon-
de, se compose en réalité de tout ce que le pate-
lin compte de domestiques et de servantes. La
fête bat son plein quand surviennent Normand
et Julie, les maîtres de Boucau, qui reconnais-
sent Citron sous son déguisement. Griphon en-
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rage mais on lui fait comprendre qu’il avait un
peu mérité d’être ainsi traité. Il le reconnaît avec
plus ou moins de bonne grâce et pardonne aux
compères les mauvais tours qu’ils ont manigan-
ces.

Elle ne manque pas de mérite, cette vieille
comédie qui ressemble à des gravures d’Ancien
Régime avec son cortège de maîtres et de valets,
ses situations cocasses et son action malgré tout

assez vivement menée. Une des premières
œuvres de théâtre du Canada français, elle

prend ainsi un peu figure de signe : c’est avec un
sourire que l’art dramatique commence ici. Plus
tard viendront les lourdes machines moralisatri-
ces ou les grandes démonstrations oratoires.

Jean DU BERGER.

GRIPHONoula Vengeance d’un valet. Comédie en trois actes,

Québec, William Cowan, 1837, 90 p.

LES GUÉPES CANADIENNES, essais
compilés par Auguste (Augustin) LAPERRIE-
RE.

EN 1881 et 1883 Augustin Laperrière publiait.

sous le titre de Guépes canadiennes, un choix
d’articles qui. d’aprés la préface. « ont fait sensa-
tion dans notre monde politique et littéraire ».
Le critere qui a guidé le compilateur est « I'ef-
fervescence de verve gauloise qui avait besoin
de se faire jour chez quelques-uns de nos
meilleurs écrivains ». Laperrière, en effet, a vou-
lu nous servir des exemples d’humouret desati-
re relevés dans les journaux. Ces écrits, qui four-
millent d’allusions à des situations concrètes,
pouvaient amuser ses contemporains. On sent
chez Louis Fréchette, en particulier, un homme
d'esprit redoutable, maître de tous les procédés
de la satire la plus fine. L’élite de ce temps, celle
des avocats et des hommes politiques, de par sa

formation rhétorique et sa pratique de la parole.
se plaisait aux joutes oratoires. Ces écrits, qui
puisaient presque toute leur saveur dans l’actua-
lité, ont perdu beaucoup de leur attrait: les
hommes sont disparus et les circonstances qui
pouvaient donner du piquant à leurs portraits
nous sont inconnues.

Ainsi « la Pléiade rouge » de « Gaspard Le-

Mage » (Joseph-Charles Taché, d’après « Placi-
de Lépine ». pseudonyme conjoint de l’abbé
Henri-Raymond Casgrain et de Joseph Marmet-

 



 

 

te). qui présente une galerie d’hommes politi-
ques de la fin de l’Union, peut à peine intéresser
les spécialistes de cette période, car les détails en
sont anodins. De même pour « Chroniques qué-
becquoises » de « Blaise » (Évariste Gélinas). On
y sent bien la verve parfois mordante du pam-
phlétaire. en particulier contre les ministres
François Évanturel et Ulric-Joseph Tessier. mais
les anecdotes, sorties de leur contexte, sont pour
nous de véritables cryptogrammes.

« Les Silhouetteslittéraires » de « Placide Lé-
pine» (Henri-Raymond Casgrain et Joseph
Marmette) gardent plus d’intérêt, en évoquant
l’œuvre d'écrivains : Joseph-Charles Taché. Geor-
ges Boucher de Boucherville, Antoine Gérin-La-
joie, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Hubert
Larue, voire Casgrain et Marmette eux-mêmes.
Ces silhouettes, en général louangeuses, qui ne
dépassent pas les généralités, nous renseignent
sur la manière dont à l’époque étaient perçus
certains écrivains. Mais aucune ne fournit les
précisions biographiques ou critiques que nous
attendrions.

Quant aux « Portraits et Pastels littéraires »

de «Jean Piquefort» (Adolphe-Basile Rou-
thier), le ton en est plus direct et les remarques
plus circonstanciées, mais elles se limitent ordi-
nairement aux questions de langue. Routhier
s’appesantit en particulier sur les incorrections
du français, la bizarrerie des tournures, l’incon-

gruité des images. Il passe en revue les œuvres
de Casgrain. Larue. Marmette. Fréchette. Fabre.
David. Dessaulles. On sent de la hargne, en par-
ticulier contre les auteurs libéraux, qui ne lui
ont pas toujours fait la partie facile.

« Profils et Grimaces » se voulait la contre-

partie de « Portraits et Pastels littéraires ». Sous
le pseudonyme de « Laurent », Larue en entre-
prit la rédaction dans /’Événement, mais n’eut le
temps de livrer au public que trois profils, ceux
de Routhier, comme l’on pense bien. d’Ernest
Gagnon et de Fernand Hamel. Le premier porte
presque exclusivement sur les Causeries du di-
manche*. que Routhier venait de publier. Larue
rend à Routhier la monnaie de sa pièce et
même un peu plus.

« Les Causeries du dimanche » constituent
l’élément principal de ces Guêpes canadiennes.
Sousce titre. Laperrière reproduit l’ensemble de
la polémique entre Routhier et Fréchette. com-
mencée le 13 novembre 1871 par un article de
Fréchette dans /’Événement et qui se prolongea
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jusqu’au 12 février 1872. Le premier article de
Fréchette, en particulier, est d’une incomparable
verve satirique. À l’auteur ultramontain des
Causeries du dimanche, qui veut expliquer les
derniers événements par les causes les plus hau-
tes. Fréchette démontre combien ses jugements
sont simplistes quandil fait dépendre de /a Belle
Hélène et des facéties de Molière et de La Fon-
taine la colère de Dieu contre les Français. Il
surprend Routhier en contradiction avec lui-
même quand il défend aux Canadiens de se mé-
ler aux autres peuples et qu’en même tempsil
bénit I'émigration aux Etats-Unis. qui jettera
dans la masse anglo-protestante des ferments de
conversion. Routhier tente de répondre a son
adversaire sur le même ton, mais ses quelques
mots d’esprit se perdent dans son style ampoulé
et prétentieux. La polémique dégénère rapide-
ment en querelle et les tours de haute voltige
verbale cèdent bientôt la place à des attaques
personnelles disgracieuses et. à la fin, ennuyeu-
ses.

« En Canot* », notes critiques de Léon Lor-

rain, attaque Routhier. Comme son contradic-
teur, après quelques considérations d’ordre plu-
tôt général, Lorrain s’attarde à relever toutes les
fautes contre la syntaxe, la concordance des
temps et la construction des phrases. Aucune vé-
tille n’est oubliée. On peut se demander ce que
Laperrière a trouvé de spirituel dansce texte.

En revanche, la paraphrase anonyme du poè-
me de Fréchette à l’occasion de la venue de Sa-
rah Bernhardt est franchementspirituelle. L’au-
teur, il est vrai, avait la partie facile en opposant
la maigreur de l’actrice à l’embonpoint du poè-
te.

Le poème de Pamphile Lemay, dédié «à
ceux qui demandent la tête de Riel », détonne
un peu dans ce recueil. Il n’a rien d’humoristi-
que ni de satirique.

Laperrière a retenu une autre querelle im-
portante, celle qui entoure la parution de l’His-
toire des Canadiens-français* de Benjamin Sulte.
Du 21 mars au 18 avril 1883, Taché a publié
toute un série d’articles dans la Minerve sous le
titre sarcastique de « les Histoires de M. Sulte».
Il s’indigne des propos iconoclastes de l’écrivain
trifluvien. L’Eglise et la France y sont, selon lui,
trop souvent vilipendées. Taché veut à tout prix
défendre l’interprétation messianique que les
prêtres-historiens Ferland, Faillon, Gosselin et

Casgrain ont mise de l'avant. Ses assauts contre
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GUERREÀ L’INTEMPÉRANCE

Suite sont toutefois plus véhéments que spiri-
tuels.

Enfin Laperrière termine son deuxième volu-

me en allant puiser dans /e Fanrasque * de Na-
poléon Aubin des portraits d'hommes politiques
tracés quarante ans auparavant. Pour retourner
si loin dans le passé, le compilateur devait se
sentir réellement à court de matière. Tout spiri-
tuels qu’ils soient, les portraits d’Aubin étaient
avant tout des écrits de circonstance, qui da-
taient déjà.

À l'exception des portraits littéraires, les
choix de Laperrière ne sont donc pas très heu-
reux. Son recueil peut nous donner une juste
idée des prises de bec du siècle dernier, mais le
lecteur est loin d’y trouver son compte. Le com-
pilateur ne date pas les articles, il n’en donne
pas la provenance et ne s'inquiète pas des noms
véritables des auteurs. Il ne paraît pas s'être
douté qu’un siècle plus tard des chercheurs fré-
quenteraient encore ses Guêpes canadiennes.

Maurice LEMIRE.

LES GUEPES CANADIENNES, compilées et annotées par

Auguste (Augustin) Laperrière. Ottawa. A. Bureau. 2 vol. : t. I:

1881. 401 p.: t. IT: 188[3] : 350.1 p. [Tousles textes ont d'abord

paru dans des périodiques: vol. 1:] Gaspard LEMAGE

[pseudonyme attribué à Joseph-Charles TACHÉ]. « la Pléiade

rouge ». la Minerve, 28 octobre. 7, 16 et 28 novembre 1854.

p.1: Montréal, «la Minerve », 1854, 16 p.: 1855, 23p. —

BLAISE [pseudonyme d’Evariste GÉLINAS], « Chronique
québecquoise ». la Minerve. 7. 15. 29 janvier. 5. 10. 14.17. 19, 24

février. 3. 5. 7. 17. 24 mars, 4, 9, 11 avril 1863 et 13 septembre

1864 [cette dernière chronique. sous le pseudonyme PIERROT].

— Placide LÉPINE [pseudonyme conjoint d’Henri-Raymond

CASGRAIN et de Joseph MARMETTE], « Silhouettes littéraires »,

l'Opinion publique. 15. 22. 29 février. 7. 14, 21 et 28 mars 1872.

— Jean PIQUEFORT [pseudonyme d’Adolphe-Basile ROUTHIER],

« Portraits et Pastels littéraires ». le Courrier du Canada. 8, 10-

17.20 et 22, 24, 27, 29 et 3 1 janvier, 5 février. 8 et 20 août. 5 et 8

septembre 1873 ; [publiés en brochures, en trois livraisons :]
première livraison. Prologue — L'abbé Casgrain, Québec.

Atelier typographique de Léger Brousseau. 1873. 54p.:

deuxième livraison, F. A. H. Larue et M. Marmette. 48 p. :

troisième livraison, L.-H. Fréchette et H. Fabre. 60 p. : [vol. 1] :]

LAURENT [pseudonyme d'Hubert LARUE]. «Profils et

Grimaces ». l'Événement. 4 et 7 février 1873. p.1. —
« Polémiqueentre l'hon. A.-B. Routhier. M. L.-H. Fréchette et

I'hon. L.-A. Dessaulles»: A.-B. ROUTHIER, « Lettres et

Fragments ». le Nouveau Monde, 23 et 30 novembre, 6, 13. 15

19 et 27 décembre 1871. 5, 24 et 29 janvier 1872 ; le Courrier du

Canada. 27 novembre. 4, 11. 18 et 22 décembre 1871. 3, 10, 19

et 31 janvier. 2 février 1872. Louis FRECHETTE. « les Causeries

du dimanche par A.-B. Routhier. Lettres à l’auteur ».

l’Événement, 14 et 28 novembre, 5, 12, 19 et 27 décembre 1871.

9 et 16 janvier 1872 : Lettres à Basile à propos des Causeries du
dimanche de M. A.-B. Routhier. Québec. Imprimé au bureau

de l'« Événement». 1872. 8lp.: L.-A. DESSAULLES,
« Correspondance», l’Événement. 22 janvier et 5 février 1872.
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p. 2. — Léon LORRAIN, « Notes critiques. En canot, petit voyage

au Lac Saint-Jean, par A.-B. Routhier», /a Patrie, 27 mai, 2, 9.

17 et 23 juin 1881. p.2. — Louis FRÉCHETTE, « À Sarah
Bernhardt ». la Patrie. 23 décembre 1880. p.2. [Jules-Paul

TARDIVEL ?], « M. Louis Fréchette et Sarah Bernhardt », le

Canadien, 28 décembre 1880. p. 2. — Pamphile LEMay, « À ceux

qui demandent la tête de Riel. Crucifiez-le ! crucifiez-le ! », le

Canadien, 11 avril 1870, p.2. — Joseph-Charles TACHÉ. « les

Histoires de M. Sulte ». la Minerve. 27 mars-18 avril 1883 :

{[Montréal. «la Minerve »], 1883, 32 p. —Napoléon AUBIN,

« Coup d’œil rétrospectif sur la politique et les hommes

politiques d’il y a quarante ans ». le Fantasque. t3 et 20 avril.

11,18. 25 mai. 28 décembre 1844. 18 et 25 janvier. ler, 15 et 22

février, 5 avril 1845.

[ANONYME], « Piquefort». le Courrier du Canada. 8

septembre 1873, p.2: «les Guêpes canadiennes, par Aug.

Laperrière ». I’Etendard. 13 septembre 1883, p.2. — ANTONIO
[pseudonyme]. « À Jean Piquefort ». l'Événement, 30 janvier
1873. p.1. — DE BRILLANT. «les Guêpes canadiennes », la

Minerve. 16 mars 1882. p. 2. — Dux [pseudonyme], « les Guépes

canadiennes, compilées et annotées par Aug. Laperrière ». la

Revue canadienne, mars 1882. p. 192. — L.-A. DESSAULLES. « Jean

Piquefort et M. Dessaulles», le Courrier du Canada, 19
septembre 1873. p.2.— Eugène GERLACHE, [Sans titre]. le

Courrier du Canada, 24 septembre 1873, p.2. — Benjamin

SULTE, « Communications », la Minerve, 31 mars t882. p. 1 :

[Lettre]. la Minerve. 6 avril 1883. p.2: «les Jésuites

colonisateurs ». /a Minerve. 3 novembre 1883, p.2:

« Communications. Le Castor », la Minerve. 5 novembre 1883,

p.2: « Mes contradictions », la Minerve. &8 novembre 1883.

p.2: « Louis XIV et les Jésuites». la Minerve. 15 novembre

1883. p. 2 : « Mgr de Laval parlant de lui-même », la Minerve.
16 novembre 1883. p. 2 : « Talon et les Jésuites ». la Minerve, 23

novembre 1883. p. 2 : « Colbert et les Jésuites ». la Minerve. 27

novembre 1883. p.2. — Joseph-Charles FACHÉ. « les Histoires

de M. Sulte. Réplique ». /a Minerve. ler août. 6 et 25 septembre.

3. 18 et 29 octobre. 8. 12 et 22 novembre. 19 décembre 1883, 3,

15 et 25 janvier 1884 {reproduit dans le Courrier du Canada, les

2, 3, 15, 17. 20. 30 et 31 août. 8, 10. 13 et 15 septembre, 5. 6, 8.

20. 25 et 31 octobre. 2. 8, 9 et 10 novembre 1883].

GUERRE À L’INTEMPÉRANCE,essai de
l’abbé Charles LAROCQUE.

Charles Larocque naît à Bridgeport (Vermont) le 18 mai
1852, du mariage d’Albert Larocque et de Geneviève Dai-

gnault. Il fait ses études au Séminaire Sainte-Thérèse et

est ordonné prêtre à Chambly, le 25 juillet 1878. Il est

nommé professeur, directeur des élèves et procureur du
Séminaire qui l’avait formé (1878-1886). Employé à l’Ar-

chevêché de Montréal (1886-1887), aumônier des sœurs

du Bon-Pasteur (1887-1888), curé de Saint-Louis de

France, à Montréal (1888-1904), il est nommé visiteur

général des écoles catholiques de Montréal en 1904. Il

meurt en cette ville le 15 avril 1904.

CETTE BROCHURE est un arsenal en vue du
combat contre l'intempérance. L'auteur fait
appel à la Bible. aux Pères de l’Église. aux
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papes et aux théologiens pour dénoncer « l’un
des plus grands dangers qui menacent

aujourd'hui les Canadiens ». Quand il exprime
ses propres sentiments, c’est pour chanter avec
lyrisme la tempérance, «la mère de la santé.
d'une longue et heureuse vie, de la sainteté, de
la sagesse. de la pureté. de la modestie, de la
paix. du bonheur et d’une bonne mort ».

Munie de toutes les approbations épiscopales
possibles, vendue à un prix très bas ($0.10) et
même distribuée généreusement grâce à des mé-
cènes, cette œuvre assez quelconque connut plu-
sieurs éditions et une large diffusion.

Nive VOISINE.

GUERREÀ L'INTEMPÉRANCE.Lisez et méditez, Montréal,
J. Chapleau & fils, 1887, 112 p.; 1887, vi,118 p. [plusieurs
réimpressions].

GUERRE D'ITALIE, poème d’Octave CRÉ-
MAZIE.

COMPOSÉ pour le jour de l’an 1860, Guerre d’Ira-

lie ne diffère pas des autres messages annuels
d’Octave Crémazie à ses compatriotes ; il s’agit
seulement de le situer dans un cadre nouveau.
Pour chanter les thèmes de la patrie et de la
fidélité aux traditions des aïeux, le poète s’inspi-
re cette fois d’un événement de l’année 1859 :
l’intervention de l’armée française en Lombar-
die dans la guerre qui oppose le Risorgimento à
l’Autriche. Il salue d’abord l’Italie, « Foyer res-
plendissant de génie et de foi», terre où la

France s’est couverte et se couvre encore de
gloire. Une deuxième partie rappelle les victoi-
res célèbres de Charlemagne à Pavie, en 774, et
de Bonaparte à Marengo, en 1800. Napoléon II!
est le successeur et l’émule de ces grands capi-
taines. Cette évocation des gloires militaires se
transforme en un hymne au « doux pays de nos
pères » : c’est la troisième partie dont quatre
strophes furent mises en musique par Antoine
Dessane. Dans la dernière partie, Crémazie con-
damne le matérialisme des nouveaux prophètes
qui se prosternent devant « une bouilloire » en
s’écriant : « La Machine, c’est Dieu!» Mais le
courage des soldats du Second Empire à Mari-
gnan et à Solferino montre aux Canadiens que
l’esprit de la France d’autrefois survit. Ils se doi-
vent de le préserver en continuant à suivre ces
deux chefs qui les guident depuis deux siècles:
« Le Prêtre et le Soldat! » Quant a la forme, on

 

GUSTAVE

retrouve les strophes préférées de Crémazie, le
sixain d’alexandrins pour l’ensemble du poème
et quelques huitains d’octosyllabes pour la chan-
son. Guerre d’Italie a été distribué en fascicule à
la fin de décembre 1859 et a paru dans /e Jour-
nal de Québec du 3 janvier 1860, sous le titre

« Hommage aux abonnés du « Journal de Qué-

bec ». 1° de l’an 1860 ».

Odette CONDEMINE.

GUERRE D'ITALIE. Hommage aux abonnés du « Journal de

Québec ». 1°" de l'An 1860, Québec, [« le Journal de Québec ».

1859]. 6 p. ; « Poésie du le" de l'An 1860. Adresse aux abonnés

du « Journal de Québec ». le Journal de Québec. 3 janvier 1860.

p. 1-2 ; « Guerre d'Italie », /a Littérature canadienne de 1850 à

1860, 1864, Il. p.99-105: Oeuvres complètes, Montréal.

Beauchemin et Valois, 1882, p. 177-183 ; Oeuvres ! — Poésies,

texte établi, annoté et présenté par Odette Condemine. Ottawa.

Éditions de l’Université d'Ottawa. 1972. p. 370-376.

Thomas CHAPAIS, « Octave Crémazie », NSC. 1883, p. 527-
528. — Odette CONDEMINE. op. cit. p. 114-116. — UN AMI DES

LETTRES [pseudonyme]. « les Lettres canadiennes », le Journal

de Québec, 12 janvier 1860, p. 1.

GUERRE DU CANADA, 1756-1760, de

l'abbé Henri-Raymond CASGRAIN. V.
MONTCALM ET LÉVIS, essai de l’abbé

Henri-Raymond CASGRAIN.

GUILLAUME COUTURE, essai de Jo-
seph-Edmond Roy. V. LE PREMIER CO-
LON DE LÉVIS. Guillaume Couture, essai
de Joseph-Edmond Roy.

GUSTAVE ou Un héros canadien, roman

d’Alphonse THOMAS.

Alphonse Thomas naît à Montréal le 6 août 1841, du
mariage de Guillaume Thomas, couvreur, et de Margue-

rite Barret. Après un séjour dans l’Iowa avec ses parents,
il revient exercer son métier de menuisier à Montréal, où
il épouse le 19 mai 1862 Mélina-Amélia Duclos. Autodi-

dacte, il publie deux romans, Gustave ou Un héros ca-

nadien (1882) et Albert ou l’Orphelin catholique

(1885). I meurt à Saint-Joseph de Chambly le 17 juillet

1905. L'année suivante, la direction de l’Album univer-

sel livre au public son étude sur « Dieu et le matérialis-
me ».

GUSTAVE OU UN HÉROS CANADIEN pourrait être
considéré comme l'aboutissement de la campa-
gne contre les mauvaises lectures inaugurée offi-
ciellement en 1845 par la fondation de l'Oeuvre
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GUSTAVE

des bons livres. On voulait combattre les mau-
vais romans, en particulier par la rédaction
d'honnêtes ouvrages. On sacrifiera à l'imaginaire
pour mieux faire passer le message. Mais. avec
le temps, le camouflage disparaît et le souci di-
dactique se révèle sans pudeur. C’est Alphonse
Thomas qui est allé le plus loin en ce sens en
présentant sous forme de dialogue un véritable
traité d’apologétique.

Ce roman édifiant met en scène un jeune
garçon de quinze ans, élevé dans la ferveur ca-
tholique par ses grands-parents et qui revient vi-
vre chez son père, pasteur protestant. Des dis-
cussions surgissent entre le père et le fils sur les
points controversés comme l’Immaculée Con-
ception, l’Eucharistie. I’Extréme-Onction... Le
fils réfute toutes les objections du père et expose
victorieusement les vérités catholiques. Ces
longs dialogues entre le père et le fils occupent
la majeure partie de l’œuvre. Toutefois, Thomas
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croit bon d’entrecouper son argumentation d’é-
vénements fantastiques comme une tempête de
sable, une lutte contre les Indiens, une escalade
vertigineuse des montagnes Rocheuses…

Inutile de dénoncer une pareille technique
romanesque. Le divorce entre la thèse et l’intri-
gue est complet. Les personnages, sans dimen-
sion psychologique, semblent débiter des leçons
apprises par cœur.

Jean-Louis LAVERDIÈRE.

GUSTAVE ou Un héros canadien. Roman historique et

polémique, Montréal. Librairie Notre-Dame de Lourdes.

Gernaey & Hamelin, 1882. 407 p. : 2° édition revue et corrigée,

C.-O. Beauchemin & fils, 1897, 376 p. : 1901 : ® édition [sic},

revue et corrigée, Librairie Beauchemin, [s.d.]. 376 p.: 3°

édition, revue et corrigée [2 éditions non datées].

[ANONYME], « Gustave ou Un héros canadien ». l'A lbum des

familles, 1‘ octobre 1882, p. 304-305. — C[harles] T[HIBAULT],

« Bibliographie. Gustave ou Un héros canadien ». la Minerve. 5

février 1883, p. 3 : l’Étendard. 15 février 1883, p. 2.

 



 

L’HABITANT DE SAINT-JUSTIN, essai

de Léon GÉRIN.

Léon Gérin naît à Québec le 17 mai 1863, d’Antoine Gé-

rin-Lajoie et de Joséphine-Henriette Parent, fille aînée

d’Étienne Parent. Il fait son cours classique au Séminai-

re de Nicolet à partir de 1877, et étudie le droit à l’uni-

versité Laval de Montréal de 1881 à 1884. Admis au

barreau en 1884, il se rend l’année suivante à Paris, où

il suit des cours de science sociale. À son retour (1886),

il reprend son poste de sténographe judiciaire à Mont-

réal, mais partage -bientôt son temps entre un travail de

secrétaire et des recherches sociographiques. Secrétaire

du ministre fédéral de l’Agriculture (1892), du ministre
de la Milice (1895), du commissaire de l'Agriculture

(1896) et traducteur des débats à la Chambre des com-

munes (1903), il est nommé chef de ce service en 1917.

Il prend sa retraite en 1936 et s'occupe surtout de re-

cherches en sciences sociales. Membre de la Société

royale (1898), Léon Gérin a publié des études en scien-

ces sociales et a collaboré à plusieurs périodiques. Il a
épousé en 1904 Adrienne Walker. I meurt à Montréal

le 17janvier 1951.

PREMIÈRE enquête du premier sociologue cana-

dien, « l’Habitant de Saint-Justin » inaugure la

littérature sociale au pays. Fervent des études
sociales que lui avait révélées Edmond Demo-
lins, Léon Gérin rentre en terre québécoise avec
le désir de produire un ouvrage qui « étonner[ait]
ses compatriotes », selon le vœu même de son
maître parisien. Voilà brièvement la genèse de
cette monographie célèbre dont le mérite est
d’avoir consigné avec exactitude tous les aspects
de la vie de l’habitant de la fin du xIX° siècle.

L'étude s'ouvre sur la délimitation géographique

du lieu d’investigation. soit Saint-Justin, paroisse

rurale qu’arrose la rivière Maskinongé, entre

Saint-Didace dans la chaîne laurentienne et

Maskinongé sur le Saint-Laurent. Pour ces trois

localités, l'auteur signale les diverses natures du

terrain, les conditions climatiques souvent ingra-

tes. de même que les productions végétales et

animales ordinaires.

La ferme de la famille Louis Casaubon fut
retenue comme prototype des petites exploita-
tions agricoles de la région. Les cent vingt-neuf

arpents et dix perches de terre de cet agriculteur
du «rang» de l’Ormière exigeaient le labeur
concerté des douze membres de la famille — y
compris les deux tantes et la bru — poursatisfai-
re aux besoins domestiques et à l’entretien du
bétail : chevaux, poules, porcs, moutons et bêtes
à cornes. À une culture encore inadéquate, faute
de technique, s’ajoutait cependant une multitude
d'industries et de fabrications domestiques sou-

vent léguées par la tradition.
Le bien de cet habitant se composait, en

1886, du domaine principal — terre à grains et à
pâturage — en bordure duquel s’alignaient la
maison d'habitation, la laiterie, le fournil, la
« boutique », le hangar, l’étable-écurie de même
que deux granges et, en appentis, une bergerie
et une porcherie. À cette propriété s’ajoutaient
une seconde terre à grains et à pâturage, dansle
rang de Trompesouris ; une terre à bois, dans la
montagne, avec son érablière et sa « cabane à
sucre » ; une terre à foin pourvue d’une grange,
sur le bord du fleuve; enfin, vingt autres arpents
exploités à mi-fruits avec un parent. Ce domai-
ne paysan que le fils héritier avait le devoir de
maintenir — quand ce n’était pas celui de le pa-
rachever ou, quelquefois, d’en partager le sur-
plus — représentait le mode de propriété le plus
stable. Vestige du régime colonial français, la
propriété de type seigneurial n’était plus en vi-
gueur au pays, sauf pour ce qui était des mai-
gres rentes annuelles que ces fils de censitaires

avaient conservé l'habitude de verser.
Du rouet à pédale au « buggy », comme du

« godendart » à la batteuse mécanique, en pas-

sant par le vieux fusil à pierre, Gérin inventorie
l’outillage très varié qu’utilisaient les Casaubon

tant pour la culture et les charrois, l’exploitation
des animaux et de l’érablière, que pour divers
travaux, tels ceux du bûchage, de charpenterie
et de tonnellerie, ou du filage et du tissage. Un
mélange de tradition et de nouveauté se traduit
jusque dans la désignation de ces instruments de
travail aux noms tantôt savoureusement anciens
et tantôt empruntés à un anglais déformé.

Le salaire n'occupait qu’une place accessoire
dans le budget de l'habitant. à moins que quel-
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HABITANT

que membre de la famille ne se fût engagé dans
les exploitations forestières ou minières ou dans
les fabriques urbaines afin de pourvoir la ferme
d’un revenu d’appoint. Mais l’attrait du luxe et
l’âpreté des conditions physiques menaçaient la
stabilité de l’économie rurale, traditionnellement

sauvegardée par un mode de vie fruste et de dé-
pendance communautaire.

Les dix enfants Casaubon furent élevés à
l’ombre d’une autorité paternelle inviolable et
d’une présence maternelle tutélaire. Selon la
coutume, au seuil de la vieillesse, le père léguait
la majeure partie de son domaine à l’un de ses
fils qui devenait alors titulaire, en même temps
que des avantages matériels parfois enviables,
des lourdes responsabilités de chef de famille.

Ainsi, les garçons à établir et les filles à marier,
de même que d’éventuels membres démunis,

demeuraient à la charge du légataire universel,

tandis que les enfants établis hors du foyer con-
tinuaient d’en partager le bien-être. L’organisa-
tion familiale habituelle des habitants de Saint-
Justin, dite quasi-patriarcale, se caractérise donc
par l’exemplaire solidarité de ses membres.

Dressée trois fois le jour, la table familiale,

sobre mais convenable, offrait des mets portant
généralementle sceau de l’industrie domestique,
tels le pain à la farine de froment. la soupe aux
pois typiquement canadienne-française, les vian-

des abattues dans la cour, les « patates » récol-
tées en haut de la terre, et jusqu’à la bière d’or-

ge brassée au pays.

Datant de 1832. l’habitation d’un étage et
demi. coiffée de bardeaux, comportait. au rez-
de-chaussée. quatre pièces axées sur « le poële à
trois ponts » : une vaste salle commune, un sa-

lon-chambre à coucher et deux petites cham-
bres. Partagé en deux, l’étage supérieur servait
de dortoir et de grenier. Le mobilier de ces piè-
ces, qu’éclairaient des chandelles domestiques et

des lampes à pétrole, n'avait d’autre signature

quecelle de la rusticité.

Quoique la légende ait toujours revêtu l’habi-
tant du « capot d’étoffe du pays » et de la cein-
ture « fléchée », les gens de Saint-Justin confec-

tionnaient de plus en plus leurs habits à même
les tissus du commerce.

La longévité semblait être l’apanage de l’ha-
bitant aux mœurs frugales, lors même quesévis-
sait la mortalité infantile.

La pipe et la chanson, les veillées de contes,
les jeux de société, les visites entre parents et
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voisins de même que l’assistance aux assemblées
de l’église comptaient parmi les loisirs les plus
prisés de l’époque.

D'origine française, Louis Casaubon fut pré-
cédé à Saint-Justin par son père Jean-Baptiste
qui s’y établit vers 1812, et en terre québécoise
par son ancêtre Martin qui s’embarqua de Saint-
Jean-de-Luz à la fin du xVII° siècle ; tandis que

madame Casaubon (Célina Wolff) doit son ap-

partenance canadienne à un grand-père alle-
mand.

Les phases marquantes d’une vie, en alter-
nance avec celles du calendrier liturgique et pro-
fane, étaient l’occasion de festivités parfois gran-
dioses, parfois familières. Qu’il suffise d’évoquer
la première communion, solennité religieuse qui
marquait en même temps la fin des études ; le
protocole coloré des fiançailles se déroulant au
cours des vêpres, de mêmeque les interminables
noces dont les réjouissances pouvaient regrouper

tout un rang ; les chaleureuses célébrations de
Noël et du jour de l’an ; et la pittoresque « tire »

de la Sainte-Catherine.
Il y avait peu de place pour le favoritisme

chez ces petits exploitants agricoles à peu près
tous égaux. Par ailleurs, les affaires commercia-

les n’étaient guère florissantes pour les quelques
marchands locaux ou itinérants. Quant à la cul-

ture de l’esprit, réduite aux rudiments de l’al-
phabet et du calcul, elle cédait souvent devant

les soucis matériels, dès qu’on avait quitté l’éco-
le du rang. Les représentants des professions li-
bérales, de leur côté, malgré l’estime dont les

entouraient les habitants, ne subsistaient dans

ces régions isolées qu’à force de calculs et de pe-
tites industries.

Les coutumes presque inviolables de la réci-
tation de l’angélus, du bénédicité et de la prière
du soir en famille, de même que de l’assistance
massive aux nombreux offices liturgiques régu-
liers ou extraordinaires, témoignaient d’un haut

degré de pratique religieuse. Surgis de ces fa-
milles pieuses, les représentants du culte, quoi-

qu’ils aient reçu une formation sacerdotale uni-
forme, se particularisaient souvent, qui par une
culture recherchée, qui par un pragmatisme des
plus entreprenants, qui enfin par une modestie
quasi désolante. Le sens aigu du surnaturel chez
ces gens s’inscrivait en toute orthodoxie dansles
rites de l’Église catholique romaine, avec peut-
être une pointe de superstition.

Trois grands rangs et trois demi-rangs se par-
tageaient la campagne de Saint-Justin. Cette dis-

  
 



 
position en « rangs », caractéristique du regrou-
pement paroissial au Canada français, s’imposa
dès les premières heures du défrichementdesri-
ves laurentiennes. De par leur proximité et le
besoin presque quotidien qu’ils avaient les uns
des autres, les voisins immédiats entretenaient

entre eux des rapports très familiers. La solidari-
té des gens d’un même rang, par exemple lors
de la fameuse « guignolée », s’étendait parfois à
toute la paroisse, dont le point de convergence
était le village, agglomérat d’édifices publics et
de quelques ateliers, boutiques et domiciles. De
cette grande famille paroissiale le curé était le
patriarche.

La fabrique, assemblée de marguilliers élus
chargée de gérer les biens de l’église et dont le
revenu consistait surtout dans la location des
bancs, le casuel et quelques prélèvements extra-
ordinaires, se révélait la première en importance
des corporations paroissiales. Formée du maire
et de ses conseillers, l’autorité municipale se
préoccupait surtout de la voirie, la justice et la
police ne requérant presque aucune attention.
Quant aux commissaires, ils représentaient leurs

concitoyens dans l’administration de quelques
écoles de la paroisse. Mandaté par son évêque,
le curé détenait en fait l’autorité suprême dans
les affaires paroissiales. Par ailleurs, les habi-
tants, peu familiers avec les procédures et avan-
tages du parlementarisme, restaient par trop dis-
tants des paliers provincial et fédéral du gouver-
nement.

Léon Gérin espérait que cette enquête sur,
l’habitant de Saint-Justin, menée selon les théo-
ries de Frédéric Le Play, et en particulier à par-
tir de la méthode et de la nomenclature de son
disciple Henri de Tourville, susciterait un grand

nombre de monographies de familles rurales et
urbaines en vue de l’élaboration d’une géogra-
phie sociale du Canada.

En fait, nul autre, à l’époque, n’a autant con-

tribué à l’établissement de la science sociale au
pays que Léon Gérin. Les contacts étroits qu’il
entretenait avec l’École des Sciences sociales,

qui réunissait les disciples du célèbre Le Play,
lui conféraient l’ascendant d’un maître parmi les
quelques cercles canadiens inaugurés à l’instiga-
tion de son grand collaborateur et ami Robert-
Errol Bouchette. Il ne disposait jamais d’assez
de loisirs pour s’adonnerà tousles travaux qu’exi-
geaient les enquêtes. élaborations théoriques,
cours et conférences qu’il produisait avec la fer-
veur d’un missionnaire.

HÉLIKA

On a souvent reproché à l’auteur de « l’Habi-
tant de Saint-Justin » d’avoir fait sienne avec
une excessive docilité une méthode réfringente
d’analyse et de classification des phénomènes
sociaux. L’on comprendra cependant combien la
tentation de privilégier la famille rurale comme
axe de développement social devait séduire le
sociologue de l’époque, et particulièrement ce
fils du créateur de Jean Rivard*, fondateur d’un

utopique royaume agricole. Une certaine distan-
ce vis-a-vis des phénomènes recueillis aurait
sans doute permis au « seigneur de Claire-Fon-
taine » d’en tirer une interprétation plus pro-
gressiste, encore qu’apparaisse commetrès clair-
voyante la pensée prophétique que laisse parfois
filtrer ce texte fondamentalement descriptif. Au-
delà des limites d’une méthode et grâce à un
style qui concilie parfois jusqu’à l’élégance les
contraintes du langage phénoménologique avec
le charme de la langue du Grand Siècle, cette
monographie, qui instaura la science sociale au
pays, assurait à son auteur une place de choix
parmi les sociologues canadiens.

Gilbert TREMBLAY.

« L’'HABITANT DE SAINT-JUSTIN. Contribution à la géo-

graphie sociale du Canada », MSRC. 1898, section I, p. 139-

216 ; dans Jean-Charles FALARDEAU et Philippe GARIGUE, Léon
Gérin et l’Habitant de Saint-Justin, Montréal, les Presses de

l’Université de Montréal. 1968, p. 49-130.

[ANONYME], « l’Habitant de Saint-Justin. Contribution à la
géographie sociale du Canada. Par Léon Gérin », Review of

Historical Publications Relating to Canada, 1900. p. 102-

106.— Hervé CARRIER, le Sociologue canadien Léon Gérin,

1863-1951, sa vie, son œuvre, ses méthodes de recherche, Mont-

réal, les Éditions Bellarmin, 1960, 153 p. — Jean-Charles Fa-

LARDEAU, « Léon Gérin. Une introduction à la lecture de son

œuvre », Recherches sociographiques, juin 1960, p. 124-160 ; op.

cit, p. 9-48. —Philippe GARIGUE,op. cit, p. 131-147.

HÉLIKA. Mémoire d’un vieux maître d’éco-

le, nouvelle de Charles DEGUISE.

APRÈSavoir tâté du roman historique avec sa lé-
gende canadienne, le Cap au diable*, le docteur

Charles Deguise tente cette fois sa chance du
côté du roman de mœurs indiennes, qui jouissait
d’une indéniable faveur à l’époque. Il fait paraî-
tre dans /a Revue canadienne de 1871-1872 une
longue nouvelle où l’invraisemblance le dispute
au mauvais goût.

L’Indien Hélika ne se console pas de son
échec amoureux auprès de Marguerite et, pour
se venger, il lui enlève sa fille Angéline. La
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mère se meurt bientôt de chagrin et l’Indien
vient assister à son agonie pour savourer sa ven-
geance. Toutefois, la moribonde le reconnaît et
lui lance un regard si effrayant qu’il s’en sou-
viendra toute sa vie. Pour fuir l’œil qui le darde,
il s’enfonce dans la forêt avec sa captive. Il est
bientôt entouré par le feu et ne doit la vie qu’au
courage d’un Micmac. Attenouse, qui l’'emmène
dans sa tribu. Là, Hélika croit pouvoir parfaire
sa vengeance en livrant sa captive aux instincts
lubriques du débauché Paulo. Mais le regard de
la mourante l’en empêche. I! confie donc la jeu-
ne fille à la mère d’Attenouse et part pour la
guerre. Capturé par les Bostonnais, il ne peut
revenir au pays qu’après cinq ans. Angéline a
épousé Attenouse et elle en a une fille. Adala.
La captivité a complètement transformé le ravis-
seur, qui ne songe plus désormais qu’au bon-
heur de sa pupille. Le méchant Paulo n’a pas re-
noncé à sa proie : il accuse d’un meurtre Atte-
nouse, qui est envoyé à la potence. Angéline ne
peut survivre à son mari et laisse Adala exposée
à la lubricité de Paulo. Heureusement Hélika
veille. Il déjoue les stratagèmes du malfaiteur et
réussit même à le tuer. Ainsi libérée, Adala en-
tre au couvent pour y parfaire son éducation.

Cette nouvelle de mœurs indiennes n’a plus

la simplicité originelle de « l’Iroquoise »* de
1827. La complication de l’intrigue la rend pres-
que méconnaissable. Le désir de vengeance s’est
ici raffiné au point d’atteindre au sadisme. Le
plaisir qu’éprouve Hélika pendant l’agonie
d’Angéline, sa résolution de livrer sa captive à
un débauché et, à la fin, les menées de Paulo
contre une jeune enfant en diraient long aux
psychologues freudiens. L’ceil hugolien a beau
réprimer la conscience, elle reste quand méme
aux prises avec les désirs sexuels.

C’est ce côté morbide assez inattendu qui
confère à la nouvelle un certain intérêt, car l’as-

pect formel est médiocre. Les gaucheries du sty-
le ne le cèdent qu’aux nombreuses invraisem-
blances. Angéline, au début du récit, semble n’ê-
tre qu’une fillette et se laisse enlever sans résis-
tance. Quelques jours plus tard, elle est assez
nubile pour exciter la passion de Paulo. La sur-
prise n’est pas moins grande devant la transfor-
mation de Hélika, qui change tout à coup de
rôle. Enfin on ne s'explique pas comment un In-
dien parvient à faire condamner un autre Indien
par la cour de Trois-Rivières.

Maurice LEMIRE.
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canadienne. août 1871-mai 1872 : Montréal. Eusèbe Senécal,

1872, 139 p : le Recueil littéraire, 1°" août 1889-1°" octobre 1890.

Maurice LEMIRE, les Grands Thèmes nationalistes du roman

historique canadien-français, p. 30-31. — Jules-Siméon LESAGE.
Propaqslittéraires. (Écrivains d'hier), deuxième série. p. 27-31. —
Pierre-Georges Rov. Toutes Petites Choses du Régime anglais,

Il. p. 199-200.

HENRI DE BERNIERES, PREMIER
CURÉ DE QUÉBEC, essai de l’abbé Au-
guste-Honoré GOSSELIN. V. LES NOR-
MANDS AU CANADA, essais de l’abbé

Auguste-Honoré GOSSELIN.

L’HÉRITIÈRE D'UN MILLIONNAIRE,

roman inachevé de Charles MARCIL.

L'HÉRITIÈRE D'UN MILLIONNAIRE raconte l'his-
toire de deux jeunes gens qui fondent un jour-
nal pour vulgariser l’histoire du Canada sans
trop savoir comment ils le feront subsister. Par
hasard. un millionnaire lit leurs articles et de-
mande à les rencontrer. Au cours de l'entrevue.
ils font la connaissance de sa fille Blanche. dont
l’un d'eux devient amoureux. La survie du jour-
nal étant ainsi assurée. ils peuvent poursuivre

leur œuvre.

Dans la première tranche, le romancier, par-
tageant le prosélytisme de ses héros, livre à ses
lecteurs le chapitre liminaire d’une histoire du
Canada. Il raconte succinctement l’arrivée de
Christophe Colomb et les premiers établisse-
ments de la Nouvelle-France jusqu’à la fonda-
tion de Québec.

La deuxième livraison poursuit le cours
d'histoire de 1608 à 1689. Après avoir avalé cet-
te médecine, le lecteur a droit à une récompense
et l’auteur poursuit l’intrigue amoureuse. Au
cours d’une excursion en canot, Renaud, un des
journalistes, et Blanche sont surpris par un vio-
lent orage. Craignant de périr, la jeune fille fait
vœu d’entrer au couventsi elle en réchappe. Re-
naud la supplie de renoncer à son vœu car «il
vaut mieux pour [lui] mourir de suite que de

traîner ensuite, [sans elle,] l’existence dans la

vie ». Blanche revient alors sur sa décision et ac-

cepte d’épouser le jeune homme.

Après cette aventure, les journalistes peuvent
publier une autre tranche de l’histoire du Cana-
da. Pour ne pas abuser démesurément de la pa-

  



tience de leurs lecteurs, ils brûlent les étapes et
servent, dans un cours chapitre, l’histoire de la
Nouvelle-France, des campagnes d’Iberville à la

guerre de la Conquête.
On saisit facilement les intentions et surtout

les procédés fort naïfs de l’auteur. Il s'agissait de
tenir le lecteur en haleine par une intrigue
amoureuse entrecoupée de chapitres d’histoire
du Canada. L’appat était trop visible. Le public
ne se laissa pas gagner et l’auteur. qui procédait
par souscription, dut suspendre son roman.

Maurice LEMIRE

et Aurélien BOIVIN.

L'HERITIERE D'UN MILLIONAIRE [sic]. Roman historique,

Montréal, J.-A. David. 1867. 2 livraisons de 48 p. chacune.

L’HÉROÏNE CHRÉTIENNE DU CANA-

DA ou Vie de mademoiselle Le Ber, essai de

l’abbé Étienne-Michel FAILLON.

CETTE BIOGRAPHIE comprend une introduction
de quatorze pages dans laquelle l’auteur décrit

les motifs religieux qui ont présidé à l’établisse-
ment d’une colonie française en Amérique. Cet-
te noble entreprise se vérifia surtout à Ville-Ma-
rie où les Associés se proposèrent de construire
« une ville qui fût comme une place forte de
l’Église catholique, dans cette partie du Nou-
veau Monde ». C’est dans ce contexte de vertu
et de générosité que Faillon situe « la vie d’une
Vierge chrétienne, qui par l’héroïsme de sa fer-
veur, a donné à l’Église catholique, une nouvelle

preuve de sa mission divine dans ces contrées».

L'essentiel de l’ouvrage comporte quatre li-
vres qui racontent l’enfance de Jeanne Le Ber,
son séjour au pensionnat des ursulines à Qué-
bec, la vie de recluse qu’elle mène d’abord à la

maison paternelle pendant quinze ans (1680-
1695), puis chez les sœurs de la Congrégation
jusqu’à sa mort, en 1714.

La Vie de mademoiselle Le Ber est une œuvre
destinée à l’édification du lecteur. Le personna-
ge principal de l’œuvre correspond, pour son
auteur, à l’idée qu’il faut se faire d’une héroïne:
« Pendant trente-cinq ans, elle vécut séparée du

monde, et pratiqua un genre de vie que les for-
ces naturelles ne pouvaient soutenir si long-
temps, sans miracle. Aussi, aucune des sectes qui

se sont séparées de l’Église catholique n’a jamais
produit. et ne produira jamais rien de pareil. »

HÉROÏNE CHRÉTIENNE

Chacune des quatre grandes divisions de
l’œuvre vise à présenter mademoiselle Le Ber
comme un modèle de perfection. Le livre pre-
mier la propose à l’imitation de « toutes les jeu-
nes pensionnaires ». Le livre second veut offrir
« à toutes les jeunes personnes qui veulent se
sanctifier dans le monde, le modèle d’une vie
parfaite ». Enfin, dans les deux derniers livres.

« elle [Jeanne Le Ber] pourra servir de modèle
d’une vertu vraiment magnanime à toutes les
religieuses et en général à tous les états ».

Les sources qui ont inspiré cette œuvre ne
sont pas très nombreuses, même si parfois le
lecteur a droit à de longues citations tirées sur-
tout de la biographie de mademoiselle Le Ber
par Vachon de Belmont. On note aussi quelques
allusions à mère Juchereau de Saint-Ignace et à
son Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec *, aux

Mémoires de sœur Marguerite Bourgeoys, ainsi
qu’aux Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal * de
sœur Marie Morin. Les références aux textes cités

ne sont pas données, ce qui rend difficile toute
tentative de vérification.

Nous sommes ici en présence d’une histoire
qui fait appel aux interventions providentielles
pour expliquer le déroulement des événements.
Ainsi, les ursulines de Québec ont été, dans l’é-

ducation de mademoiselle Le Ber, « les instru-

ments, dont la Sagesse divine a voulu se servir,

pour formerl’esprit et le cœur de ce rare sujet,
la merveille de son siècle et le plus parfait mo-
dèle qui ait pu être offert jusqu’ici à toutes les
jeunes personnes canadiennes ». C’est une his-
toire où les motifs surnaturels l’emportent sur
toutes les autres causes, naturelles et humaines.

C’est presque une interprétation de la volonté
divine. Lors de l’attaque anglaise contre la Nou-
velle-France en 1711, Jeanne Le Ber aurait en-
trevu dans ses méditations l’inutilité des efforts
des Anglais et la destruction de leur marine, ce
qui amène l’abbé Faillon à dire d’elle que « com-
me une autre sainte Geneviève, elle était desti-

née, elle-même, à procurer, dans cette extrémité

alarmante, le salut et la délivrance de sa pa-

trie ».

Cette biographie de Jeanne Le Ber se carac-
térise en outre par de longues exhortations mo-
ralisatrices, des récits ou abondent les miracles
et le merveilleux. Cependant, elle n’en comporte

pas moins une dimension fort intéressante : c’est
la conception que l’auteur se fait de la société.
Celle-ci doit être hiérarchisée, selon un ordre

qui ne doit pas subir de bouleversement, parce
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que voulu par Dieu. Ainsi, dira-t-il des parents
de mademoiselle Le Ber, « ils n’ignoraient pas
que [...] dans la diversité des conditions, qui rè-
gnent depuis le péché parmi les hommes, il est
de l’ordre de la providence, que les personnes
les plus élevées soient distinguées des autres par
leurs vêtements, comme les arbres sont distin-

gués, entre eux, par leur forme, leurs fruits et
leurs feuilles ». Un autre exemple en est fourni
par l’une des clauses d’une dotation faite par
mademoiselle Le Ber à la Congrégation des
sœurs de Notre-Dame pour l'éducation de jeunes
filles pauvres. La recluse y affirmait que l'écriture
n’est pas nécessaire à des filles pauvres : « [...] les
y appliquer, serait leur faire perdre un temps,
qu’elles peuvent employer à d’autres choses plus
utilement ». Faillon est pleinement d'accord avec
Jeanne Le Ber qui, selon lui, « a fait preuve, par

la recommandation même dont nousparlonsici,
d’une rare intelligence pour procurer le bien
général du corps politique de la société. Ce corps
qui, de sa nature. a une multitude de fonctions
si variées à remplir, a besoin de membres pro-
pres à toutes ces fonctions diverses. »

L’auteur donne sous forme de « notices » les
traits relatifs à Jacques Le Ber de Saint Paul,
père de Jeanne, et de ses autres enfants qui
n’ont pu entrer dans la biographie de mademoi-
selle Le Ber. Les notices renferment beaucoup
de détails sur l’histoire de Ville-Marie, le com-
merce, les relations avec les Indiens, ce qui

manquait très nettement dans la biographie
même. L'auteur a raison d’affirmer : « On ferait
un ouvrage tout à la fois intéressant et utile, si
l’on donnait au public les généalogies des fa-

milles françaises, qui au XVII° et au XVIII® siè-

cles, s’établirent en Canada. Chacun y trouve-

rait, sans recherche et sans travail, le lieu d’ori-

gine de sa famille, les diverses branches qu’elle
a pu former dans ce pays ; enfin toute la suite
de ses ancêtres. »

Noël BÉLANGER.

L'HÉROÏNE CHRÉTIENNE DU CANADA ou Vie de Mlle
Leber, Ville-Marie, Chez les sœurs de la Congrégation de

Notre-Dame, 1860, xxvi,404 p.. The Christian Heroine of

Canada or Life of Miss Le Ber, translated from the French,

Montreal, Printed by John Lovell, 1861, 186 p.

Léo-Paul Desrosiers. Dans le nid d’aiglons, la colombe. Vie

de Jeanne Leber, la recluse, Montréal, Fides, 1963, 140 p. —

Frangois VACHON DE BELMONT. « Eloges de quelques personnes
mortes en odeur de sainteté 3 Montréal, en Canada ». RAPQ,

1929-1930, p. 144-166. — X.. « M. Faillon », la Minerve, 13 octo-

bre 1881. p. 2.
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d’Henri-Emile CHEVALIER. V. LA BATE-
LIERE DU SAINT-LAURENT, nouvelle

d’Henri-Emile CHEVALIER.

HEURES PERDUES, recueil de poèmes
d’Adolphe POISSON.

HEURES PERDUES est un recueil intimiste. Au
lecteur. Adolphe Poisson confie que ses vers.
« Enfants de la chimère ° Et du rêve brumeux»,
sont des « lambeaux de [son] cœur ». Après une

période de doute au sujet de son art. le « possé-
dé des Muses » revient à la poésie. Épris de li-
berté. il ne sacrifie ses dons ni à l'argent ni au
pouvoir : son idéal réside dans la modération
des désirs. Il chante la sérénité d’une vie où rè-
gne la maîtrise des passions : chacun est l'artisan

de son propre bonheur (« le Souvenir »).

Les objets et les événements de la vie quoti-
dienne retiennent son attention : ils lui rappel-
lent la brièveté de l’existence (« Brevis vita ») et

la nécessité de l’action (« le Réveil »). Mais puis-

que la mort règle les mouvements de la nature,

l’on ne peut que s’en remettre à Dieu, l’ordon-
nateur de toutes choses (« Méditation »). Si le

poète rend hommage à des personnalités comme
Longfellow, le Prince Impérial ou Léon XIII, s’il
décrit des manifestations populaires, c’est en

définitive pour proposer des exemples de gran-
deur et de foi.

Malgré des imperfections évidentes, malgré

surtout une fâcheuse propension à exploiter des
lieux communs, Heures perdues ne laisse pas in-

différent. Ce recueil annonce déjà une écriture
poétique nouvelle au Québec. dont Émile Nelli-
gan sera l’un des principaux représentants.

Yvan LAJOIE.

HEURES PERDUES. Poésies Québec, Imprimerie générale
Augustin Côté et cie. 1894. vi1. 256 p. : 1895. 256 p.

[ANONYME], « Heures perdues», la Minerve, 4 septembre

1894, p. 2 [de l’Écho de la Semaine (Paris)} : « Heures perdues »,

le Courrier du Canada, 11 février 1895, p.2 [suivi d’un texte

d’Adolphe Poisson sur l’édition de 1895 de son recueil]. —

Narcisse DEGAGNÉ, « M. Adolphe Poisson. Études littéraires »,

l’Oiseau-mouche, 9 et 23 mai 1896, p. 38-40, 42-44. — Louis

FRÉCHETTE, « Choses et Autres », la Patrie, 5 mai 1894, p.1. —

Jules-S. LESAGE, Proposlittéraires. (Écrivains d'hier), deuxième

série, p. 108-115. — P. SAINT-MARCEL, « Heures perdues », Poly-

biblion (Paris), janvier 1895, p. 25.  



 

HISTOIRE DE CINQUANTE ANS

(1791-1840), de Théophile-Pierre BÉDARD.

DÈS sa préface, l’auteur dévoile clairement ses
intentions : profiter du changement de constitu-
tion — le livre paraît en 1869 — « pour puiser
dans les incidents plus ou moins remarquables
du passé, des enseignements pour l’avenir ». Il
veut atteindre ce but éminemment didactique en
étudiant « notre histoire parlementaire et politi-
que » de 1791 à 1840. Quant à la méthode, elle
est annoncée par le sous-titre de l'ouvrage, An-
nales parlementaires et politiques du Bas-Canada
depuis la Constitution jusqu’à l’Union. L’histo-
rien va donc décrire session par session le travail
des hommes politiques, en utilisant abondam-
ment les documents officiels et les journaux de
l’époque. Il se base également sur quelques pré-
décesseurs comme Garneauet Christie.

Bédard est le premier à pousser aussi loin l’é-
tude de cette période et à suivre de près la
montée de l’antagonisme entre Anglais et Fran-
çais. la préparation de l'insurrection de 1837-

1838 et l’imposition de l’Union de 1840. Il ap-
porte à ses lecteurs des détails inédits et leur fait
connaître des documents peu accessibles aux
profanes. Tout en laissant deviner sa sympathie
pour le parti français, Bédard s’efforce d’être ob-
jectif et de distribuer les torts de part et d'autre.

Mais, dans l’ensemble, il hésite à se prononcer,

il pose le moins de jugements possible et il ne
réussit aucune synthèse cohérente. Si l’on ajoute
à cette charge que l’ouvrage est cousu de fautes
et écrit dans un style fade et simpliste, on ne s’é-
tonne pas qu’Edmond Lareau ait jugé qu’il n’é-
tait pas « à la hauteur du sujet » et qu’il lui fai-
sait « l’effet d’un squelette à cause de sa nudité.
de son manque d’apparat ». C’est un jugement
que le lecteur d’aujourd’hui approuve facile-
ment, même s’il se rend compte que plusieurs
historiens postérieurs ont pillé Bédard allégre-

ment.

Nive VOISINE.

HISTOIRE DE CINQUANTE ANS (1791-1840). Annales

parlementaires et politiques du Bas-Canada depuis la

Constitution jusqu'à l'Union, Québec, des Presses à vapeur de

Léger Brousseau, 1869. xvi, 419. x.p.

Edmond LAREAU, Histoire de la littérature canadienne,

p. 209-213. — Joseph TassÉ. « Bibliographie. Histoire de cin-

quante ans (1791-1840) [...] ». lu Revue canadienne, 1869. p. 951-

952.
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HISTOIRE DE LA COLONIE FRANCAI-

SE EN CANADA,de l’abbé Étienne-Michel
FAILLON.

AU MILIEU du XIXe siècle, ce sont des ecclésiasti-
ques français qui révèlent aux Canadiens l’his-
toire religieuse de la Nouvelle-France. Un siècle
après la synthèse de Charlevoix, Félix Martin,
de la compagnie de Jésus, arrive à Montréal, où
il va fonder le collège Sainte-Marie, symbole du
retour des fils de saint Ignace au Canada. En-
couragé par monseigneur Bourget, Martin écrit
plusieurs ouvrages à la gloire des missionnaires
jésuites de la Nouvelle-France. À la suite d’un
séjour au Séminaire de Québec, l’abbé Brasseur

de Bourbourg publie en 1852 une Histoire du
Canada, de son Église et de ses missions*, pre-

mière synthèse « ultramontaine » de l’histoire de
l’Église canadienne. Le sulpicien Faillon, visi-
teur de sa compagnie en Amérique, est le plus
prolifique de tous les historiens étrangers qui se
sont intéressés à l’histoire canadienne. À la re-
quête des communautés religieuses féminines de
Montréal, il publie, de 1852 à 1860. à l’intention
des couventines, trois biographies de fondatrices
(Marguerite d’Youville, Jeanne Mance, Margue-
rite Bourgeoys), ainsi que la vie de la recluse
Jeanne Le Ber. De plus en plus familier avec le
passé canadien, encouragé par monseigneur
Bourget, il conçoit le projet d’un magnum opus,
l’histoire de la Nouvelle-France en dix tomes.Il
n’en publiera qu’une partie en trois imposants
volumes. Sa synthèse s'arrête à 1675.

Rompu à la discipline historique, Faillon a
réalisé une œuvre où tous les historiens cana-
diens puiseront longtemps renseignements et
méthodologie. Il faut souligner en effet la ri-
chesse de la documentation que Faillon a mise à
jour. Outre les documents officiels. la correspon-
dance des fonctionnaires et du clergé, Faillon
s’est inspiré des minutes notariales et des dos-
siers judiciaires, comme pas un ne l'avait fait
avant lui. À l'encontre de la majorité des histo-
riens de son époque, Faillon était du reste aidé
de secrétaires qui dépouillaient pour lui les ar-
chives des deux continents.

L’intention et la démarche de Faillon sont
explicitées en préface. Il s’adresse d’une façon
particulière à la jeunesse canadienne. Elle y
trouvera, espère-t-il, des connaissances et des le-
çons que ses devanciers, à son dire, n’auraient
pas su mettre en valeur. Charlevoix est jugé in-
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complet. Ceux qui l’ont suivi ont puisé dans son
œuvre. De là le caractère lacunaire de leurs tra-
vaux. Seul l’abbé Ferland mérite des éloges de
la part du censeursulpicien.

Contrairement à l’abbé Casgrain, Faillon se
tient à distance de l’historiographie romantique.
Pour apologétique qu’elle soit, sa pensée histori-
que n’est pas non plus marquée par le style po-
lémique privilégié plus tard par Camille de Ro-
chemonteix. Une plume austère, grave, dé-

pouillée, confère au récit une certaine monoto-
nie comparable à celle de Ferland. Du reste, l’a-
bondance et la longueur des citations donnent
au récit un caractère impersonnel, une apparen-
ce de neutralité. Pour lui, « l’_étude approfondie
des faits » est « l’unique fondement de l’histoi-
re ». Voilà pourquoi il sen prend à « ces écri-
vains, qui se donnentla liberté d’embellir témé-
rairement, ou plutôt de défigurer l’histoire, aux
dépens de la vérité ». En réalité, il s'oppose sur-
tout, implicitement 1l est vrai, à la philosophie
de l’histoire née avec Voltaire, celle qui a inspi-

ré Garneau. La jeunesse canadienne à laquelle
il dédie son livre pourra «se former à elle-
même une juste idée du passé, & s’affranchir
ainsi de la nécessité de s’en rapporter aveuglé-
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ment à des écrivains hardis & superficiels, qui

osent donner comme le résumé de l’histoire les
idées qu’ils en ont préconçues, sans prendre la
peine de l’étudier. C’est un abus trop commun
de nos jours, que de vouloir suppléer au défaut
d’études sérieuses par de prétendues vues géné-
rales [...] qu’on se plaît à décorer du vain titre de
philosophie de l’histoire [...]. Si l’on n’a pas étu-

dié les faits avec soin & dans leurs sources, ces

prétendues vues générales, que seraient-elles au-
tres choses que des suppositions imaginaires
souvent peu conformes ou mêmecontraires à la
vérité ? » Faillon insiste. Le rôle de l’historien,

c’est de s’attacher aux faits, en montrer l’enchaî-

nement en forme de causes et de conséquences.
Mais l’historien doit avant tout puiser aux sour-
ces.

En 1854, Faillon confie à un sulpicien de
Montréal que son histoire vise à corriger l’inter-
prétation de certains devanciers. « Ce serait un
service à rendre au pays de lui donner une his-
toire exacte et chrétienne [...] ; à en juger parcel-
les qu’on vous a données jusqu'ici [...], je crain-
drais bien qu’elle ne fût rien moins que chré-
tienne si quelque jeune Canadien vous la don-
nait.» Il ne fait pas de doute, en effet, que la
synthèse de Faillon s’inscrit parmi les premières
formulations cléricales du passé national.

Les historiens de cette école de pensée ont
invariablement insisté sur les motifs religieux
réels ou présumés qui ont présidé à la naissance
de la colonie. Dans leur esprit, la Nouvelle-

France devait être l’œuvre de Dieu. Le clergé,
assisté de colons aux mœurs irréprochables, de-
vait faire revivre les âges d’or de la foi et la fer-
veur de la primitive Église. La monarchie fran-
çaise concourait aux desseins de Dieu en proté-
geant l’œuvre apostolique menacée par l’activité
commerciale. Faillon s’inscrit dans ce schéma
idéal de développement national qui servait de
barème pour évaluer le destin concret de la co-
lonie. Comme l’écrit son biographe Adam-Char-
les-Gustave Desmazures dans Vie de M.
Faillon*, l’œuvre pouvait constituer une sorte de
traité de méthode d'implantation coloniale.

La pensée du sulpicien sur Jacques Cartier
est en tous points comparable à celle que for-
mulera plus tard Narcisse-Eutrope Dionne dans
une courte biographie de l’explorateur. Choisi
parle roi très chrétien, Cartier avait une mission
avant tout apostolique. « Il est certain, écrit
Faillon, & personne ne l’a nié jusqu’ici, que, se  
 



  

glorifiant du titre de Rois très chrétiens & de Fils
aînés de l’Église, ces princes eurent pour motif
principal, dans les dépenses considérables qu’ils
firent, l'espérance de porter en Canada la con-

naissance du Rédempteur [..]. Ils n’ignoraient
pas que. en ordonnant à ses apôtres & à leurs
successeurs d'enseigner toutes les nations de la

terre, de les baptiser [...] le divin Rédempteur des
hommes avait indirectement invité les princes
chrétiens, dépositaires de sa puissance, à prépa-
rer les voies à l'Évangile, en lui frayant le che-

min dans les pays lointains [...]. Tel fut [...] le

dessein que se proposèrentles rois de France. en

essayant, à plusieurs reprises, d’établir des colo-

nies en Canada. Quel plus noble usage pou-

vaient-ils faire de leur puissance, que de s’en

servir ainsi, non comme les conquérants [...]

mais comme des-envoyés célestes, pour procurer
aux hommes les plus abandonnés les biens véri-
tables qui, seuls, pouvaient les rendre heureux,
mêmedanscette vie ? »

Jacques Cartier est le premier exécutant des

desseins du monarque de droit divin. « En lui.
on voit un fervent catholique, on dirait même
un missionnaire zélé qui ne respire que la con-
quête des âmes. » Tous les gestes de Cartier sont

un à un ramenés à des intentions apostoliques:
même l’enlèvement de deux autochtones. Ce
faisant. Cartier assura « à ces infidèles le seul
vrai bonheur qu’ils pussent trouver sur la terre ».
Ils «reçurent le sacrement de baptême, grâce
dont ils auraient été privés. s’ils ne fussent pas

sortis de leur pays ».

Accompagné de repris de justice, La Rocque
de Roberval ne pouvait qu'être l’instrument du
mal. car « de pareils colons étaient peu propres
à former [...] une société modèle [...] & à attirer

par leurs exemples, les sauvages au christianis-

me ».

Emule de Cartier. Champlain travaille lui
aussi a la conquéte du royaume. Mais, comme il
s’agit d'un héros de la ville de Québec, Faillon
est plus critique que ne le serait Dionne dans
une biographie publiée au tournant du siècle
(1891-1906). Pour Faillon. Champlain a commis

une grave erreur en contractant une alliance
offensive avec les Hurons contre les Iroquois :
« Henri IV avait ordonné a de Monts d’employer

toutes les voies licites pour amener » les Amérin-

diens « à la connaissance & à la pratique du

christianisme ». En plus de tenir Champlain plus

ou moins responsable des conflits franco-iro-
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quois qui ensanglantèrent. après lui, la colonie
française. Faillon estime que le fondateur de
Québec a aussi contribué à freiner le succès mis-

sionnaire en divisant les Amérindiens.
Aux yeux de Faillon, seuls les héros mont-

réalais ont réalisé pl‘inement les desseins de
Dieu. À partir de 1642, en effet, le récit n’est
plus à la critique. Montréal « commence à réali-
ser les religieux desseins des rois de France».
Mieux, Montréal est un établissement d’origine
divine ; c’est Dieu qui choisit les promoteurs de
l’établissement, les chefs qui se chargent de le
réaliser, voire les simples colons. Maisonneuve
réunit toutes les qualités du héros chrétien. En
butte à l’opposition des chefs de l’établissement
de Québec, il s’est montré plus habile militaire
qu’eux. Si Daniel de Rémy, sieur de Courcelle,
et Alexandre de Prouville, sieur de Tracy, n’ont
pas « fait autre chose que de brûler des caba-
nes », Maisonneuve, en raison de son expérience
militaire, eût réussi, lui, à mater l’Iroquois.

De façon générale. les héros de Québec n’ont
pas su combattre l’Amérindien. Aux yeux de
Faillon, Montmagny et Lauson ont été incapa-
bles, par crainte ou pour d’autres motifs, de dé-
fendre efficacement la colonie. Les Montréalais,
en revanche, sont allés au-devant de leurs enne-
mis, dans l’esprit de l'auteur. Dollard des Or-
meaux symbolise le courage des colons de Ville-
Marie. L'exploit du Long-Sault est perçu com-
me le « plus beau fait d’armes dont il soit parlé
dans l’histoire moderne ». Faillon appuie son ju-
gement sur le fait que si les héros de l'Antiquité
combattaient pour s’immortaliser dans la mé-
moire des hommes, Dollard et ses compagnons
ont donné leur vie pour la plus grande gloire de

Dieu. Le Dollard de l’abbé Faillon est un mar-

tyr de la foi.
L’appréciation des grands hommes est tou-

jours commandée par un profond désir de ra-
baisser les héros de Québec au profit de ceux de
Montréal. C’est à Faillon, par exemple. que l’on
doit un portrait fort peu flatteur du gouverneur
Frontenac. Celui-ci aurait commis deux grandes
fautes : entraver le travail missionnaire et profi-
ter de son rôle d’officier militaire pour s'enrichir
en faisant servir le fort Cataracoui au commer-
ce. Faillon, d'autre part, ne pardonne pas au
gouverneur d’avoir prôné la suprématie de l’État
sur l’Église. L'emprisonnement du sulpicien
François de Salignac de Fénelon. auteur d'un
sermon dirigé contre Frontenac, est jugé très sé-

vèrement.
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Monseigneur de Laval. le plus grand héros
québécois du clan des historiens clérico-nationa-
listes, est la cible préférée de Faillon. L'échec
du candidat sulpicien de Queylus au poste de vi-

caire apostolique de la Nouvelle-France consti-
tue le fondement de l’antipathie de l’historien à

l'égard des chefs de Québec. Monseigneur de
Laval est réputé soupçonneux, intrigant. enclin à
l’arbitraire, chaque fois qu’il s'oppose aux vues
des chefs ecclésiastiques de Montréal. Gustave
Lanctot a probablement eu raison d’écrire qu’au
total l'abbé Faillon a critiqué plus sévèrement
que le libéral Garneau lui-même le premier
évêque de Québec. Il faut toutefois reconnaître
que jamais Faillon n'a mis en doute la sincérité
du prélat. En toutes circonstances, l’évêque agis-
sait, à son dire, pour la plus grande gloire de
Dieu, tandis que « Dieu voulait sanctifier » les
sulpiciens par « les contradictions et les croix de
toutes espèces».

Centré sur les personnalités dominantes, le
récit ne néglige pas le destin des groupes. Le
missionnaire. par exemple. a la part belle. Sauf
quelques rares exceptions que Faillon réprouve.
les conversions se font selon les règles de la pru-
dence. On ne baptisait jamais « ceux qui lais-
saient entrevoir dans leurs demandes quelque
motif d’intérêt temporel ». Le plus grand obsta-
cle à l’évangélisation, le commerce des pellete-
ries, est condamné sans appel par l’historien.

Il serait exagéré de croire que Faillon s’est li-
mité au récit édifiant. L’explication théologique
ne constitue qu’un volet de son argumentation.
Son analyse des causes qui ont entravé la colo-
nisation est un bon exemple d'histoire profane.
Le climat de la vallée du Saint-Laurent n’était

pas, à ses yeux, invitant pour les Français:
« Outre la rigueur du climat [...] les Français ne

pouvaient être attirés [..] par aucun des motifs
d'intérêt qui déterminent ordinairement les
hommes à aller fonder des colonies ». Au Cana-
da, poursuit Faillon. il n’y avait pas de mines
d’or comme en Californie. Et le castor n’aurait
pu enrichir le colon. le monopole réservant aux
compagnies la meilleure part des bénéfices. De
leur côté, les compagnies n’étaient pas intéres-
sées au peuplement. Elles lui préféraient une
simple colonie-comptoir. Le vice-roi, qui devait
s'assurer que les compagnies remplissaient leurs

obligations, était lui-même en conflit d’intérêts :
il exigeait des compagnies une rente annuelle
qui diminuait d'autant le profit des commer-

çants, « ce qui leur servait de prétexte pour justi-
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fier l'abandon où ils laissaient la colonie ». Le
« Vice-roi. qui n’avait d'autres subordonnés [...]

qu'une poignée de colons [...] était au fond un
spéculateur. qui [...] cherchait. aussi bien que les
marchands de la compagnie. à retirer le plus
qu'il pouvait du Canada».

Dans son appréciation des classes populaires.
Faillon insiste beaucoup sur l’esprit de foi et la
haute moralité des anciens. En revanche. il n’hé-
site pas à dévoiler les renseignements que lui
fournissent les archives judiciaires. L'étude des
châtiments l’amène néanmoins à reconnaître
que, si le crime existait en Nouvelle-France, la
justice civile et la colère divine ramenaient les
colons égarés à la pratique des normes morales
de la société chrétienne d’Ancien Régime.

Si la synthèse de Faillon est avant tout mora-

lisatrice, l’importance, secondaire il est vrai, de
la civilisation matérielle ne lui échappe pas. Il
consacre près de quatre-vingts pages de son troi-
sième tome à l’histoire démographique et éco-
nomique de la Nouvelle-France. Dans ces pa-
ges. l'auteur ne dédaigne pas le recours à l’argu-
mentation statistique et à l’histoire comparée.
Ainsi, pour mieux estimer les habitudes de con-
sommation du XVII siècle. il les compare aux
modes de vie populaires en Grande-Bretagne au
XVIe siècle. L'agglomération de Montréal lui pa-
raît plus équilibrée en termes de main-d’œuvre
qualifiée que celle de Québec. Montréal a été
mieux inspiré en procédant comme « Numa, en
jetant les fondements de Rome ». de préciser
Faillon.

L'histoire du travail ramène l’auteur à des
considérations morales. C’est la dignité du tra-
vail manuel qu'il proclame : « [...] quel que fat
leur rang ou leur condition ». tous à Montréal
mettaient la main à la pâte. à commencer par
Maisonneuve. L'historien y va d’un rapproche-
ment avec les sociétés antiques : « [...] le travail
manuel dut être en grand honneur dans l'anti-
quité [..] malgré toutes leurs richesses, les pa-
triarches étaient fort laborieux. & leurs domesti-
ques servaient à les aider. non pas à les dispen-

ser du travail ».
Que le colon ait été, au début, un homme à

tout faire. cela fut heureux à plusieurs titres
dans l’esprit de l’auteur. « Cette nécessité. où
étaient les colons, de se procurer à eux-mêmes
les objets indispensables a la vie. contribuait a
les rendre industrieux, adroits & habiles à faire

de leurs mains une multitude de choses pour
leur propre usage : & il n’est pas rare de trouver  



 

encore aujourd'hui. surtout dans les campagnes.
des descendants de ces premiers colons. qui. tout
en vaquant aux travaux de la terre. se font à
eux-mêmes des chaussures. des habits. des meu-
bles [...] réparent leurs maisons [...]. C’est un res-

te précieux de la simplicité si honorable des pre-
miers temps de la colonie [...] c'est ce qu'Homè-
re appelle le plus souvent science & sagesse. »

L’Amérindien de Faillon est aux antipodes
du bon Sauvage de I'abbé Ferland. Vivant
« sous l’empire des Démons ». ce « barbare » ne
pouvait être au mieux qu’un idolâtre. de sorte
que Faillon perçoit constamment les mœurs in-

digènes à la lumière des normes chrétiennes.
Habitué à entretenir des « erreurs monstrueuses
[...]. les idées les plus ridicules sur Dieu & la vie
future », l’Amérindien ne pouvait mener qu’une
vie aux mœurs dissolues. Ainsi. « les filles [qui].
avant leur mariage, se livraient à la plus affreuse
dissolution de mœurs » : ainsi les costumes que
Faillon juge indécents. On soupçonne ce qu’une
telle civilisation pouvait apporter aux Blancs.
Les premiers récollets font la rencontre d’Euro-
péens assimilés. Faillon écrit : « [...] ayant conti-

nuellement sous les yeux la vie corrompue des
sauvages. ils n'avaient plus [...] d’autre règle de
conduite que les instincts brutaux » des aborigè-
nes.

De façon générale, les genres de vie propres
à l’Amérindien sont perçus comme autant d'obs-
tacles à l’évangélisation. Il en est de même pour
leur culte. leurs rites, leur merveilleux : « [...] la

tyrannie que les songes exerçaient sur l'esprit

des sauvages païens » n’est pas le moindre obs-
tacle à leur acculturation. En somme. c'est pres-
que toute la civilisation amérindienne qui est re-
jetée tant par les nôtres du XVIIe siècle que par
les historiens du xIXe. Les expressions hurons
infidèles, hurons apostats, hurons chrétiens tradui-
sent bien les rapports culturels à sens unique
souhaités par les auteurs. Établissant le bilan des
problèmes missionnaires, Faillon écrit: «S'il
eût fallu juger de l’établissement de la Foi [...]
d'après les vues de la prudence humaine, a pei-
ne aurait-on pu trouver un peuple au monde
plus difficile à soumettre à l’empire de Jésus-
Christ. Les Hurons n'avaient aucun usage des
lettres. aucun monument de l’histoire, aucune
idée de Dieu créateur du monde. qui le gouver-
ne par sa providence. Ils étaient d’ailleurs si na-
turellement indépendants, que chez eux les pè-
res n'avaient aucun pouvoir sur leurs enfants. ni
les lois du pays sur les uns & les autres. qu’au-
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tant qu'il plaisait à chacun de s’y soumettre vo-

lontairement: enfin il n'y avait. chez les Hurons.
aucun criminel dont les biens & la vie ne fussent
assurés. eût-il été convaincu d'avoir commis
trois ou quatre meurtres ou même d’avoir trahi
sa patrie. Ce n'est pas qu'il n’y eût des lois et
des punitions proportionnées au crime : mais les
coupables ne portaient pas la peine. c'était au
public à satisfaire pour les fautes des particuliers
[...]. Nous avons parlé déjà de l'instabilité de

leurs mariages & de la liberté qu'ils croyaient
avoir de les rompre & d'en contracter de nou-
veaux. comme aussi de leurs pratiques supersti-
tieuses, qui s'étendaient presque à toutes les ac-
tions de leur vie. commeà leurs divertissements.
leurs pêches. leurs chasses. leurs trafics. la cultu-
re de leurs champs. leurs guerres. leurs conseils.
leurs remèdes dans les maladies. De sorte que.
la superstition ayant corrompu presque toutes
leurs actions communes. il semblait que. pour
être chrétiens. ils devaient se priver des choses
les plus nécessaires : en un mot. mourir au mon-
de. » Fidèle en somme à la source missionnaire.
Faillon juge qu'il fallait s’acculturer a la civilisa-
tion occidentale pour se convertir. C'était à ce
prix que l’Amérindien voyait s'ouvrir devant lui
la voie du salut éternel. Il faut souligner 1ci la
distance qui sépare l'interprétation du Français
Faillon et celle de I'abbé Ferland ou encore des
sœurs Adèle Cimon et Catherine Burke qui.
avec l'abbé Georges Lemoine. publiaient en
même temps que Faillon une histoire intitulée
les Ursulines de Québec, depuis leur établissement

jusqu'à nos jours* : pour ces auteurs. l’assimila-
tion n’était pas la compagne obligée de la con-
version. Dans un manuscrit conservé à la biblio-

thèque de l’université McGill. Michel Bibaud
critique sévèrement le portrait amérindien de
Faillon. Pour Bibaud. l’abbé a raté une belle oc-
casion de pratiquer la vertu de charité.

La synthèse de Faillon fut lue et consultée
fréquemment par les historiens canadiens et
étrangers. Francis Parkman. par exemple. y a
beaucoup puisé. Si l'ouvrage déplut au clergé de
la ville de Québec. il n’en était pas moins, sur le
plan de la méthode, un modèle d'histoire cléri-
cale pour les écrivains canadiens en voie de
prendre la relève des historiens étrangers dans
l'élaboration d’une mémoire nationale. Les suc-
cesseurs de Faillon « corrigeraient » les interpré-
tations jugées trop montréalistes. Monseigneur
de Laval serait réhabilité par l'abbé Auguste
Gosselin dans un monumental ouvrage paru en
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1890. Les historiens jésuites Félix Martin et Ca-
mille de Rochemonteix redoreraient le blason
de leur compagnie passablement maculé par les
« éclaboussures » de Faillon.

L’œuvre de Faillon n’intéresse guère au-
jourd’hui qu’amateurs et spécialistes. Il n’empê-
che que, dégagée de son contenu idéologique,
elle recèle des renseignements d’une exception-
nelle richesse.

Serge GAGNON.
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NADIENNE, d’Edmond LAREAU.

Né à Saint-Grégoire-le-Grand (comté de Laprairie) le 13
mars 1848, Pierre-Bénoni-Évremond Lareau, connu sous
le nom d’Edmond, est le fils de Pierre-Bénoni Lareau et

d’Odile Sylvestre. Il fait ses études au Collège de Sainte-
Marie de Monnoir. Bachelier en droit de l’université

Victoria (Cobourg, Allemagne) en 1870 et de l'université
McGill en 1874, il se consacre à l’enseignement de l’his-

toire du droit canadien dans cette dernière institution.

Entre 1872 et 1889, il publie des ouvrages traitant d’his-

toire de la littérature et du droit. Il collabore aussi à plu-

sieurs périodiques, dont la Revue canadienne (sous le

pseudonyme de « Jean Canada »), \e Pays, le National er
l’Opinion publique. Elu député du comté de Rouville en
1886, il meurt à Montréal le 21 avril 1890. Il a épousé
en 1880 Marguerite Robillard.

EN 1872, Edmond Lareau avait publié avec
Gonzalve Doutre une Histoire générale du droit
canadien. Il faut croire qu’il prit goût a ce genre
de travail puisqu’il fit paraître deux ans plus
tard une histoire de la littérature canadienne.
Malgré une certaine tendance au style emphati-
que. Lareau ne se fait pas d’illusion sur la por-
tée de son travail: «Je n'ai pas ambitionné
pour ma part de promener dans notre bibliothè-
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que nationale ce flambeau lumineux qui laisse
voir à côté des beautés de l’art les défauts de l’é-
crivain. Mon rôle a été bien plus modeste et j’a-
voue de suite, avant qu’on me le dise, que ma
critique se rapproche plus de la bibliographie
que de l’esthétique. » Il avait un talent indubita-
ble de compilateur, pour ne pas dire d’archivis-
te. En effet, son ouvrage repose sur une docu-
mentation étonnante pour une époque où les
instruments de recherche faisaient entièrement
défaut ou presque. si on excepte la Bibliotheca
canadensis de Henry James Morgan. Bien sûr.

Lareau a fréquenté assidûment /e Panthéon ca-
nadien* et le Répertoire national*. Mais son in-
formation déborde largement ce cadre. Dans la
plupart des cas, il a une connaissance personnel-
le des œuvres et il a lu les principaux commen-
taires qui s’y rapportent. Il ne se limite pas aux
écrits de langue française mais englobe aussi
ceux de langue anglaise. Aux principaux genres
littéraires généralement reconnus, il ajoute, à ti-
tre d’avocat, tout le domaine de la jurisprudence
et, on ne sait trop par quel biais, celui des scien-
ces. Les ouvrages de médecine, de sciences natu-
relles, de physique et de chimie côtoient le ro-
man et la poésie. Pour écrire une si volumineuse
histoire littéraire en 1874. il pouvait difficile-
ment faire autrement.

Malheureusement pour lui. Lareau ne s’est
pas contenté d’être bibliographe. Il a voulu
jouer au véritable historien de la littérature. La
lecture des grandes histoires de la littérature lui
a certainement indiqué le ton à adopter. Aussi
prend-il son sujet de très haut. Un chapitre limi-
naire traite de la notion de littérature. C’est l’oc-
casion de considérations philosophiques sur le
Beau en général. sur l’origine et l’influence des
lettres et sur les grands cycles qui marquent la
vie de toutes les littératures. Comme Victor
Hugo. il y discerne trois âges. la naissance, l’é-
panouissement et la décadence. Il en conclut
que le xIXe siècle amorce une décadence. Après
un chapitre consacré en majeure partie à la litté-

rature de la Nouvelle-France. Lareau divise son
ouvrage d’après les grands genres. Le chapitre I11
traite de la poésie, le chapitre IV, de l’histoire. le
chapitre V. des romans et nouvelles. le chapitre
VI, de la science. le chapitre VII, de la jurispru-
dence et le chapitre VIII, des journalistes.

Chacun de ces chapitres commence par des
considérations très générales qui ont la plupart
du temps des prétentions philosophiques et mo-

 
 



 

rales. Dans le chapitre Il. il s'étend longuement
sur les beautés de l’histoire du Canada. en parti-
culier sur le Régime français, comme sujet d’ins-
piration. Il admet que l'on n’en a pas tiré tout le
parti qu’on aurait dû et prévoit que la littérature
canadienne n’atteindra son apogée qu’après la
rupture du lien colonial. ce qui devrait arriver.
selon lui. dans dix ans. Dans le chapitre consa-
cré à la poésie. il commence par poser la ques-
tion fort pertinente : « Existe-t-il une littérature
nationale en Amérique ? » Sans être négative. sa
réponse n'est pas des plus optimistes. La popu-
lation. trop accaparée par les besoins matériels,
n’accorde pas une attention suffisante aux tenta-
tives de ses poètes. C’est ainsi que la plupart se
laissent décourager par l'apathie de leurs com-
patriotes.

Le chapitre sür l’histoire fait. comme il se
doit, une rétrospective de l’historiographie uni-
verselle pour en arriver à célébrer encore une
fois les beautés de notre histoire nationale. Les
préliminaires du chapitre sur le roman ont un
intérêt tout particulier. Pour un homme de for-
mation classique comme Lareau, le roman est
un genre mineur. une sorte de concession faite à
l'imagination face à la sévérité de la littérature
didactique. Toutefois. il n’est pas sûr que cette
concession ait apporté de bons résultats. Le ro-
man. c’est trop souvent « une potion malsaine »
que le «lecteur boit goutte à goutte ». Il est
d’autant plus à craindre qu’il est attrayant. Heu-
reusement, de conclure l'auteur, « le roman, en
Canada, porte un caractère tout particulier, il est
essentiellement national ». Au début du chapitre
V1, Lareau déplore le peu de développement des
sciences au Canada et l’attribue à l’éducation
trop élémentaire des Canadiens : « Le Canada
n’est pas précisément ce qu’on peut appeler un
pays instruit. L'éducation n’est pas encore assez
généralisée, la classe pauvre est ignorante. ou

l’éducation qu’elle reçoit est insuffisante.» L’a-
vant-dernier chapitre s’ouvre sur un éloge de la
noble profession d'avocat et une rétrospective de
l’histoire mondiale du droit. Le dernier chapitre
rappelle aux journalistes leurs engagements en-
vers la morale et la religion.

Cette façon de procéder eut l'heur de piquer
la verve satirique de Faucher de Saint-Maurice.
qui s’en est moquéainsi : « La poésie, l’éloquen-
ce, l’histoire. remontent vers leur source sous le
souffle de M. Lareau. et pour arriver à notre
modeste littérature. il les fait passer par I'Inde.
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la Chaldée, la Chine et l’Asie Mineure. Cette
promenade savante [..] me semble inutile, et
J'aurais préféré entrer de plain-pied dans mon
pays à la suite de Jacques Cartier. de Cham-
plain et du joyeux Lescarbot. »

La transition entre ces pompeuses introduc-
tions et le contenu du chapitre est d’autant plus
pénible qu’en général Lareau se contente de
simples énumérations. Le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’il n’est pas critique littéraire. Com-
me il veut surtout encourager tous les talents, il
n'ose pas porter de jugement. Quand 1l le fait, il
se réfugie souvent derrière l’autorité d’un autre
critique. Il connaît tous les commentaires de
l’abbé Casgrain, de Fabre. de Routhier, de Sulte
et de beaucoup d’autres, et il a toujours uneci-
tation à portée de la main. À leur défaut, il re-
court à des formules stéréotypées dont Faucher
de Saint-Maurice s’est encore une fois bien mo-
qué : « Jacques et Marie de Bourassa renferme

des pages éloquentes. des études de caractères.
des sentiments qui font de l'ouvrage un des
mieux faits que nous ayons. » « Les Anciens Ca-
nadiens de M. de Gaspé sont peut-être la
meilleure esquisse de mœurs qui ait été publiée
en Canada. » « Les Forestiers et Voyageurs de J.-
C. Taché seront pendant longtemps encore une
de nos meilleures esquisses de mœurs.» Pour
briser la monotonie de ces jugements absolus,
Lareau se permet des comparaisons qui font
sourire : « Lenoir tient plus de Lamartine que
de Hugo.» Crémazie a des poésies qui le font
surnommer «le Thyrtée [sic] du Canada ».

« Paul Stevens est le Lafontaine [sic] du Cana-

da. » Dessaulles « est un penseur hardi » qui en
Europe se placerait a côté de Laurent, de Jules
Simon, de Michelet et Sainte-Beuve. Lareau ne
détient pas toutefois le monopole de telles com-
paraisons ; Casgrain et Routhier lui avaient
frayé la voie.

Lareau n’est cependant pas toujours aussi
laudatif. Sulte lui a reproché avec raison de mê-
ler la politique à la critique littéraire. Notre pre-
mier historien des lettres est un partisan libéral
qui trouve tout naturellement plus de qualités
aux rouges qu'aux bleus. C’est ainsi qu’il mal-
mène quelque peu Routhier, qui affiche trop ou-
vertement son ultramontanisme.

Malgré tous ces défauts et même des fautes
de style qui ont amusé Faucher de Saint-Mauri-
ce, cet ouvrage a bien son mérite. Même si ses
jugements sont parfois simplistes, Lareau reflète
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assez fidèlement une mentalité qui s’était créée
autour de notre littérature. On voulait tellement
en avoir une. on avait placé si haut la «littératu-
re nationale » qu’il aurait été sacrilège de la pro-
faner par des jugements trop sévères ou, pis en-
core, par des sarcasmes. Cette mentalité persiste-

ra chez noscritiques jusqu’à Camille Roy. Mais
le plus grand mérite de cette « histoire » vient de
son allure d'inventaire. Lareau a d’ailleurs été le
premier à le reconnaître. La quantité de noms et
de titres qu’il a recueillis a souvent empêché des
œuvres de tomber dans l'oubli le plus complet
et. encore jusqu'à tout récemment. il constituait
l'inventaire commenté, pour ne pas dire critique.
le plus considérable sur les littératures canadien-
nes tant d'expression anglaise que française.
Que de chercheurs y ont puisé, sans toutefois le
citer !

Maurice LEMIRE.

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE CANADIENNE,
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HISTOIRE DE LA MERE MARIE DE

L’INCARNATION, de l’abbé Henri-Ray-

mond CASGRAIN.

ON PEUT faire remonter les débuts de l’hagio-
graphie canadienne-française aux ouvrages de
l’abbé Faillon. Ce sulpicien français, visiteur des
maisons de sa compagnie en Amérique. entre en
relation avec les religieuses des communautés
féminines de Montréal au cours des années
1850. Rompu au genre hagiographique, il pu-
blie, à la demande de la congrégation de Notre-
Dameet des sœurs Grises, les vies de Margueri-
te Bourgeoys et de Marguerite d’Youville. Des
biographies de Jeanne Mance et de Jeanne Le
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Ber compléteront son œuvre hagiographique ca-
nadienne.

L'abbé Casgrain a sans doute été impression-
né par l'œuvre de Faillon, même s’il a plutôt si-
gnalé l'influence exercée par l’Histoire de Gar-
neau. Cependant, notre historien national n’a
guère rendu justice à notre épopée mystique.
Marie de l’Incarnation. en particulier, lui était
apparue comme une créature chimérique, livrée
au « délire de la dévotion ». Faillon avait su
mieux comprendre et présenter les débuts mysti-
ques de la Nouvelle-France. Le seul reproche
sérieux que devaient lui adresser les littérateurs
québécois qui l’ont suivi, ce fut d’avoir ouverte-
ment pris parti pour les Montréalais au détri-
ment des héros de Québec. De là peut-être le
mutisme de Casgrain sur un précurseur de ta-
lent.

Il est cependant d’autres aspects de l’œuvre
de Faillon qui n’étaient pas conformes à la per-
sonnalité de Casgrain. L’hagiographe sulpicien
écrivait dans un style austére. A peine ses héroi-
nes étaient-elles émues. La sensibilité de l’au-
teur s’effaçait derrière les moments pathétiques
de la vie de ses héros. Rien de tel pour Cas-
grain. pétri à la mode romantique par son pro-
fesseur de collège, l’abbé Henri Bouchy.

Pour le Chateaubriand de nos lettres, la vie
de Marie de l’Incarnation représentait un sujet

séduisant. La Thérèse de la Nouvelle-France.
ainsi que l’appelait Bossuet. a en effet vécu un

destin peu commun. Née à Tours en 1619. Ma-
rie Guyart épouse à dix-sept ans un ouvrier de
la soie bientôt victime de déboires financiers.
Après deux ans de mariage. elle se retrouve veu-
ve avec un fils de six mois. et se retire chez son

père : le cloître l’attire alors plus que les préten-
dants. Après quelques années de résidence chez
sa sœur, dont le mari est marchand, elle entre
au couvent. laissant son fils à la garde de sa fa-
mille. Devenuereligieuse, elle passe au Canada
en 1639. fonde un monastère d’ursulines à Qué-

bec, où elle se révèle excellente administratrice
jusqu’à sa mort survenue en 1672.

Marie de l’Incarnation se plie facilement aux
tempéraments des hagiographes les plus divers.
Ceux-ci peuvent en effet reconstituer par le me-
nu détail ses talents d'organisatrice. son sens

des affaires, son style de commandement ou en-
core exploiter sa qualité de conseillère des chefs
religieux et civils de la colonie. Mais en raison
de l’abondance des écrits spirituels qu’elle a lais-  



 

sés, ils peuvent aussi raconter sa vie intérieure,
ses expériences mystiques, c’est-à-dire ses exta-
ses, ses ravissements, ses révélations. C’est cette
vie intérieure que va surtout décrire Casgrain.
parce qu'elle est plus conforme sans doute à son
tempérament romantique.

Marie de l'Incarnation n’est pas inconnue du
public lorsque Casgrain entreprend de raconter
sa vie. Le bénédictin Claude Martin, fils de Ma-
rie Guyart. a publié à Paris, en 1677, une volu-
mineuse biographie de sa mère intitulée la Vie
de la vénérable mère Marie de l'Incarnation*, tirée

de ses écrits spirituels et de sa correspondance
et, en 1681, les Lettres de la Vénérable mère Ma-
rie de l’Incarnation. En 1724, le jésuite Charle-
voix livre au public la Vie de la vénérable mère
Marie de l'Incarnation. Ce sont là les trois prin-

cipales études utilisées par Casgrain. Celle du
père Charlevoix semble particulièrement confor-
me a ses vues: « Dans cette histoire, écrit-il.
l’auteur a passé légèrement sur les faits histori-
ques, et s’est attaché presqu’exclusivement à ra-
conter la vie intérieure de la Mère de l’Incarna-
tion. Ce livre nous a été très utile pour la partie
mystique de notre travail.» Outre quelques ou-
vrages généraux, la bibliographie de Casgrain si-
gnale les sources conservées aux archives du
monastère des ursulines de Québec.

La biographie est précédée d’une introduc-
tion de plus de soixante pages où Casgrain dé-
ploie un talent certain pour les aperçus synthéti-
ques et les généralisations hardies. Il y esquisse
à grandstraits l’histoire des temps héroïques.

Une peinture conservée au monastère des ur-
sulines provoque sa muse. Après l’épopée des
croisades, l'Europe était prête à chasser du Nou-
veau Monde les « ténèbres de l’idolâtrie ». Cas-
grain. qui se réfère à Rohrbacher, établit un lien
de cause à effet entre les croisades et la conquê-
te de l'Amérique : « L’Europe chrétienne avait
pris la croix pour conquérir un tombeau : en ré-

compense Dieu lui donna tout un monde. En
effet. la découverte du continent américain fut
l’œuvre des croisades. Le résultat de ces grandes
expéditions, impénétrable d’abord au regard des
hommes. était prévu dans les desseins de Dieu.
Les croisades développèrent cet esprit chevale-
resque et aventureux qui donna l'impulsion à
une foule de voyageurs dont un grand nombre
pénétrèrent alors jusqu’aux extrémités de l’O-
rient. Les récits qu’à leur retour ces voyageurs
firent des pays qu’ils avaient parcourus, des mer-
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veilles qu’ils avaient admirées, enflammèrent les
imaginations. L'amour des découvertes fermente
dans tous les cœurs. C’est alors que l’hommequi
personnifie toute cette époque, Christophe Co-
lomb. se lève, et que debout sur les rivages eu-
ropéens, il scrute du regard les horizons des
mers où l'esprit d’en haut, qui l’illumine, lui dé-
couvre les terres nouvelles promises à son gé-
nie. »

Parmi ceux qui suivirent Colomb «sur la
route d'une conquête qui fut plus encore celle
de Dieu que celle de leur roi », Jacques Cartier
occupe une place particulière. « Dans ces temps

heureux où la société était encore imprégnée de
l’idée religieuse ». Cartier et son équipage assis-
tent. avant leur départ, à de pompeuses cérémo-
nies religieuses. À peine débarqué dansla vallée
du Saint-Laurent, le chef de l'expédition com-
mence son œuvre apostolique. « Jamais la civili-
sation chrétienne. en mettant le pied sur le sol
américain, n’eut plus digne représentant [..]. A
son passage. les peuplades descendent de leurs
montagnes, apportant leurs malades aux pieds
de ce grand pèlerin de la civilisation, qui leur
impose les mains à l’exemple du Divin maître,
priant Dieu qu'il leur donnât grâce de recouvrer
chrétienté et baptême. »

Après l'arrivée de Champlain, la Nouvelle-
France accueille les récollets : « Le 25 juin 1615,
tous les colons en habit de fête [...] assistaient

avec recueillement au saint sacrifice de la messe
[...]. » « Cet acte religieux de quelques pauvres
émigrés européens. perdus au milieu d’un im-

mense désert [...]. cet acte, si simple en apparen-

ce, est un événement. Derrière chaque détail de
cette cérémonie se cache un mystère, toute une
révolution morale. » Désormais la petite colonie
laurentienne va pouvoir vivre de la vie pure des
premiers temps de l'Église. « L'Église [...] rame-
nait ici l’âge d’or de ses années primitives. »

Car, à l’exemple de Champlain, « tous menaient
la conduite la plus édifiante, et s’approchaient
régulièrement des sacrements de l'Église [...].

L'intérieur du fort ressemblait plus à une com-
munauté religieuse qu’à une garnison. La lectu-
re se faisait régulièrement à chaque repas : au

dîner, on lisait quelques livres d'histoire ; au
souper. c’était la vie des saints. Une douce et
franche gaîté assaisonnait les moments de loi-
sirs : et, chaque soir, le vénérable patriarche de
la colonie rassemblait tous ses enfants dans ses
appartements pour réciter la prière en commun
et faire l'examen de conscience. »
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L'œuvre missionnaire en pays « barbare » de-
vait bientôt suivre. Casgrain la reconstitue à sa
manière : grandiose et saisissante. L'histoire des
premiers martyrs est racontée avec force détails
qui dévoilent au lecteur la férocité de l'Amérin-
dien et le courage du missionnaire. « Enivré de
la folie de la croix. [le père Isaac Jogues]. ce su-
blime insensé ». se livre aux bourreaux. Le sang
n'est pas versé en vain. « Moins de deux ans
après la mort du P. Jogues. la nation [huronne]

entière avait embrassé la foi.» C’est toutefois au
père Jean de Brébeuf que Casgrain réserve sa
plus grande admiration : « Le caractère du P. de
Brébeuf est unique par sa grandeur dans This-
toire de I'héroisme en Canada. Nous avons as-

sisté avec un frémissement mêlé d'horreur et
d'inexprimable pitié au martyre du P. Jogues
[….]. Parfois cependant un soupir. un gémisse-

ment trahissent en lui les défaillances de là na-
ture : c'est l'agneau résigné. mais suppliant. sous
la griffe du tigre. Le P. de Brébeuf. au contraire.
c'est le lion dans toute sa force et sa majesté.
Chez lui. l'âme est tout entière souveraine et
maîtresse de son enveloppe mortelle : l’'humani-
té semble avoir perdu tous ses droits. »

Après le prêtre. Casgrain présente la colonie
naissante sous les traits de la femme. Celle-ci
« apparaît à l’origine de toutes les sociétés chré-
tiennes. exerçant une puissance inconnue aux
âges païens ». L'Église pourtant a voulu lui faire
jouer un rôle spécial que Casgrain définit en ces

termes : « En faisant asseoir la femme à côté de
l’homme sur le trône de la vertu. le christianis-
me ne l'a pas arrachée au foyer domestique. Son
triomphe est d'avoir brisé ses chaînes et de les
avoir ensuite tressées en couronne sur sa tête.
D'esclave de la famille. 11 l'en a fait la reine.
Son action sur la société est tout intérieure.
comme sa gloire : l'éclat n’en pénètre au-dehors
qu'à travers le voile du sanctuaire domestique. »

Exceptionnellement. des femmes sont appe-
lées à jouer un rôle différent. C’est le cas de
Marie de l’Incarnation. Elle fut «la première
[...] de cette armée d'épouses du Christ qui vin-
rent dresser leurs tentes dans les bois. au milieu
des sauvages du Canada. Jalouses des grands
travaux des missionnaires. ces saintes femmes ne
voulurent pas {...] laisser les hommes cueillir

seuls les palmes du sacrifice. »
Casgrain met en scène un dernier type de co-

lon : le soldat. Pour ce faire. il raconte l'exploit
de Dollard des Ormeaux dans la plus pure tra-
dition épique.
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La conclusion de cette fresque grandiose est
à l’égal du récit paramythologique dont nous ve-
nons d'évoquer les péripéties. Pour l’auteur. un
peuple qui a connu de tels commencements est
revêtu d’une mission providentielle : 11 doit être
en Amérique l’apôtre de la vraie foi. digne ému-
le de la France d'outre-mer. L'Amérique fran-
çaise et catholique finira par ramener au bercail
le troupeau égaré. Casgrain en est convaincu:
« Loin de douter de son avenir. comme quel-
ques hommes de peu de foi. loin de trembler
devant le flot des races étrangères qui semble
menacer de la déborder de toutes parts, nous
avons l’intime conviction qu’elle continuera de
grandir [...] et qu’elle n’est qu’à l'aurore de l'ère
de prospérité qui va s'ouvrir devant elle. »
« Messagère de l'Évangile [...] elle promènera le

drapeau de Jésus-Christ de l'un à l’autre
océan. » « Ici [...] plus vite qu’en Europe. le pro-
testantisme se meurt. Fractionné en mille sectes.
il tombe en poussière et va se perdre dans le ra-
tionalisme. Bientôt. — pour nous servir d’une ex-
pression du Comte de Maistre, — l'empire du
protestantisme. pressé du côté du Golfe Mexi-

cain et du Saint-Laurent. fendra par le milieu :
et les enfants de la vérité. accourant du nord et
du midi. s'embrasseront sur les rives du Mississi-
pi. où ils établiront le règne du catholicisme. »

Voilà une des premières systématisations de
l'utopie clérico-nationaliste. Elle est bien confor-
me aux espoirs suscités par la conjoncture des
années 1860. Le messianisme élaboré au cours
de ces années a mis en veilleuse les anciennes
craintes, Même l'émigration aux États-Unis est
parfois perçue «non plus comme une plaie
d'Égypte ». selon l'expression des professeurs
Yves Roby et Jean Hamelin. dans l'Histoire éco-
nomique du Québec. 1851-1896*, mais « comme

un instrument de conversion de l’Amérique pro-
testante ». Certains éléments de la conjoncture
internationale sont au demeurant bien propres à
renforcer la conviction de Casgrain. Au moment
où il publie son livre. les États-Unis sont déchi-
rés par une terrible guerre civile. Et la France.
aux veux des ultramontains canadiens. vient de
retrouver sa mission providentielle avec Napo-

léon III. L'expédition française au Mexique. sui-
vie de l'installation de l'empereur Maximilien.
laisse présager d’heureux moments pour la ca-
tholicité nord-américaine.

Casgrain divise l'Histoire de la mère Marie de
l’Incarnation en trois parties. L'une. consacrée a
sa vie domestique. va de la naissance de l'héroïne

 

 



 

à son entrée en religion. Le seconde (1631-1639)

est consacrée à sa vie monastique en France. La
troisième. la « vie apostolique ». retrace la vie

canadienne de Marie de I'Incarnation. Un court
appendice rappelle les jugements de quelques
théologiens sur la fondatrice des ursulines cana-

diennes.
Il serait inutile de résumer dans le détail la

vie proprement dite de Marie de I'Incarnation.
Nous nous contenterons de dégager I'idéologie
et le climat littéraire qui enveloppent la narra-

tion.
Marie de l’Incarnation est identifiée par l’au-

teur. à la suite du père Jérôme Lalemant. à la
femme forte de la Bible. Les livres saints sont
souvent évoqués dans ce récit hagiographique:
l'ancien testament plus que le nouveau. C'est
ainsi que tour a tour Tobie, les Maccabées, Moi-
se, le Veau d’or. Israël à sa sortie d'Égypte ser-
vent à insérer l’épopée mystique dans la grande

théologie chrétienne de l’histoire.
Pour l’hagiographe. l'enfance et la jeunesse

du saint ou de la sainte sont généralement l’oc-
casion de retracer l’histoire d’une vocation reli-
gieuse. La Vie de Casgrain se conforme à ce
procédé du genre. L'éducation que lui assure
une mère chrétienne prédispose déjà Marie

Guyart à sa destinée future. « Remontez [...] au

berceau de toute vocation, et vous trouverez in-
failliblement une mère chrétienne ». écrit l’au-

teur.
Un mariage malheureux n’a pas empêché

Marie Guyart de vivre sa vie conjugale — « cette
voie semée de si dangereux précipices, et qui ca-
che sous des fleurs tant de ronces et d'épines » —
d’une manière exceptionnellement vertueuse.
Au demeurant. la nouvelle épouse. si l’on en
croit l’auteur. conçoit le mariage à la manière ri-
goriste : « L'amitié surnaturelle qui les unissait
ne provenait pas de cet enthousiasme fragile et

éphémère qui naît de l'admiration de la beauté
physique [...] mais du sentiment du devoir et des
principes de foi. » La foi lui dicte la plus entière
soumission à son mari. Enfin, la vie du nouveau
couple s'auréole d’un souverain mépris pour les
« dangereuses frivolités du siècle ».

Le thème du mépris du monde.si caractéris-
tique de l'hagiographie traditionnelle, se retrou-
ve partout sous la plume du prêtre historien. Il
remplit les pages consacrées aux années qui vont
du veuvage à l'entrée de Marie au cloître. Cette
période est pour l’auteur une phase d'épuration

qui la prépare à devenir « l'épouse du Christ ».
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expression qui revient plusieurs fois dans le ré-

cit.
Consacrée à Dieu. la vie de Marie de l'Incar-

nation est partagée entre les expériences d’une
vie exemplaire où l'extase et les ravissements
sont entrecoupés de luttes contre les séductions
du mal. On sait que Marie de l’Incarnation a
vécu des moments semblables à ceux des possé-
dées de Loudun. En évoquantcet épisode. Cas-
grain en profite pour confondre la science incré-
dule qui s'est ri de ces phénomènes.

L'hagiographe ne s’interroge d'ailleurs jamais
sur le caractère excessif ou probablement patho-
logique de certains actes. Au contraire. lorsque
« traitant son corps comme un esclave ». Marie

de l’Incarnation « passait une grande partie de
ses nuits à s'inonder de sang ». il y voit la mar-
que de la sainteté. Les exemples de ce type
pourraient être multipliés. En somme. Casgrain
rappelle les conduites les plus étranges sans
sourciller. ce qui est bien caractéristique de l’ha-

giographie la plus conservatrice.
Comparée à la femme forte de la Bible. Ma-

rie de l'Incarnation est parfois présentée sous
des traits mâles. Casgrain lui attribue une « âme
virile », expression qu’il va reprendre dans son
Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec* en évoquant
« la mâle élévation de son caractère ».

L'héroïne de Casgrain est aussi caractérisée
par son comportement romantique. Elle verse
des larmes à de nombreuses occasions. Les lar-
mes de joie sont rares par rapport aux larmes de
tristesse. L'héroïne est plus fréquemment visitée
par la « noire mélancolie », la « tristesse noire ».
les « noires fureurs » ou les « poignantes angois-
ses ». Ces moments tristes lui déchirent les en-
trailles, lui arrachent des « cris déchirants » et
des gémissements plaintifs. Ailleurs, elle se trou-
ve en face de l’abîme ou du gouffre menaçant.

La nature occupe aussi une généreuse place

dans la vie de la sainte. Celle-ci sert parfois de
point de comparaison. Les angoisses de l'héroï-
ne deviennent un « désert morne et désolé ».
Mais ce sont principalement les nuages. la fou-
dre. les éclairs, la tempête qui traduisent le
mieux ses tourments intérieurs. Quant aux spec-
tacles de la nature proprement dits. ils offrent
les contrastes que lui voulaient les romantiques.
C'est tantôt la nature invitante et paisible. tantôt
la nature déchaînée et menaçante.

L’imagination des romantiques semble aussi
parfois plus susceptible que le donné documen-
taire de reconstituer l'atmosphère des premiers
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temps. Signalons à ce propos un passage extrê-
mement révélateur. En 1639, les ursulines dé-

barquent à Québec. Or on sait que, vers cette
époque. il y avait quelque cent cinquante Euro-

péens dans la colonie. De ce nombre plusieurs
n’étaient pas à Québec lors du débarquement.
Casgrain note lui-même que la colonie pouvait
compter environ deux cent cinquante Blancs
vers 1640. Mais cette précision ne l'empêche pas
de convier le lecteur à des fêtes grandioses.
« Toute la journée se passa en réjouissances pu-
bliques. les magasins furent fermés et tous les
travaux suspendus, comme en un jour de fête. »

En somme. l’Histoire de la mère Marie de
l'Incarnation appartient par son style au courant
romantique. Par son sujet. cependant, elle fait
partie des premières œuvres publiées au Canada
français. Enfin. ce n’est certes pas un hasard si
l'ouvrage accompagne les premières démarches
entreprises auprès de la Sacrée congrégation des
rites pour la béatification de la fondatrice.

Il faut croire que l’œuvre connut un grand
succès. car on enfit plusieurs réimpressions.

Serge GAGNON.

HISTOIRE DE LA MÈRE MARIE DE L'INCARNATION,

première supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France.

Précédée d’une esquisse sur l’histoire religieuse des premiers

temps de cette colonie, Québec. G.-E. Desbarats, 1864. 467 p.:

publié par la direction du « Foyer canadien ». 1865 : Oeuvres

complètes. Québec. Typographie de C. Darveau. 1873. t.1:

114 p. : [traduction allemande par l'abbé Geiger, chanoine de

la cathédrale de Munich. d'après l'édition de 1865 :] Geschichte

der Mutter Maria von der Menschwerdung, erste Oberin der

Ursulinerinen in Canada (1599-1672) : mit einer geschichtlichen

Einleitung über die Gründung dieser Kolonie. autorisierte

übersetzung nach der zweiten franzôs, auflage. New York.
Cincinnati, Regensburg. 1872. vs, 336 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». le Courrier du Canada. 11

janvier 1865. p. 2 : « Bibliographie. Histoire de la mère Marie de

l’Incarnation [...] », la Revue canadienne. 1865. p. 59. — Hector

FABRE, « Écrivains canadiens. L'abbé Casgrain». la Revue

canadienne. 1865, p. 289-307 : le Canadien. 2-9 juin 1865. —

Jean HAMELIN et Yves Rosy. Histoire économique du Québec,

1851-1896. Montréal. Fides. [1971]. p. 171. — D. H. SENECAL,

« Bibliographie. Histoire de la mére Marie de l'Incarnation,

première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France, par

l'abbé H.R. Casgrain ». la Revue canadienne. 1865. p. 59-62.

HISTOIRE DE L’AMERIQUE SEPTEN-

TRIONALE, de Claude-Charles LE ROY. dit

BACQUEVILLE DE LA POTHERIE.

Claude-Charles Le Roy, dit Bacqueville de La Potherie,
naît à Paris le 15 mai 1663. De 1691 à 1697, il occupe le

poste d'écrivain principal de la Marine à Brest. En 1697.
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il participe à l'expédition de Pierre Le Moyne, sieur

d’Iberville, à la baie d'Hudson à titre de commissaire de

la Marine. Après un brefséjour en France, il revient au Ca-
nada en 1698pour remplir lesfonctions de contrôleur de la
Marine et desfortifications. Il quitte la Nouvelle-France en

1701, par suite de sa nomination à la lieutenance d’une
compagnie à la Guadeloupe. C’est là qu’il meurt le 18 avril
1736.

Dès 1702. Bacqueville de La Potherie soumit au
censeur royal le manuscrit de son Histoire de
l'Amérique septentrionale, mais la permission

d'imprimerse fit attendre jusqu'en 1716. Les vo-
lumes I. III et IV se présentent sous forme de
lettres adressées à des personnages importants.
comme l'intendant Bégon. le ministre Pontchar-
train. le marquis de Duquesne. et a plusieurs
parents et amis de l'auteur. pas toujours bien
identifiés cependant.

Le lecteur ne trouve pas dans cet ouvrage un
récit chronologique rigoureux de l’histoire de la
Nouvelle-France. Pour cela. il faudra attendre
Charlevoix. La Potherie se contente de raconter.
par le biais des événements auxquels il partici-
pe. des fragments de l’histoire canadienne avant
1686, et il fait une relation détaillée des guerres
indiennes entre 1686 et 1701. Sa préoccupation
constante est de faire ressortir l’action des hom-
mes, les exploits individuels. La personnalité de
Pierre Le Moyne d’Iberville domine nettement
le volume I : les succès diplomatiques de Nico-
las Perrot. l’habileté politique de Frontenac. les
prouesses militaires de certains Indiens, sans ou-
blier l’exploit de Madeleine de Verchères. sont
mis en relief dans les volumes suivants. La Po-
therie est peut-être celui qui a le plus glorifié la
valeur militaire des Canadiens et de leurs dignes
adversaires. les Iroquois.

Le premier volume couvre des sujets variés :
expéditions d'Iberville en Acadie et à la baie
d'Hudson. description générale de la colonie.
survol de son histoire et. pour finir. le tableau

classique des mœurs des Indiens domiciliés. Al-
gonquins, Hurons et Iroquois.

Les exploits martiaux d’Iberville e: ses trou-
pes soulèvent l'enthousiasme de l’auteur. Il ne
tarit pas d’éloges à l'endroit des Canadiens qui
réussissent à vaincre aussi bien les hommes que
les éléments. Comme Frontenac. il affirme qu’il
fallait être Canadien ou avoir le cœur d'un Ca-
nadien pour venir à bout d’une telle entreprise.
Reprenant ensuite le jugement du chevalier de
Troyes. La Potherie constate que les habitants
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de la Nouvelle-France ne sont pas trés mania-
bles : ils doivent être convaincus de la valeur de
leur capitaine pour lui obéir. Heureusement,
Iberville est le chef idéal. À la fois audacieux et
sage. il conduit ses hommes de victoire en vic-
toire. Au passage. La Potherie ne néglige pas de
signaler ses mérites et il multiplie les allusions à
peine discrètes à sa valeur. à sa présence d'esprit.
à son sang-froid.

Parvenu dans la vallée du Saint-Laurent. La
Potherie décrit tous les sites dignes d'intérêt

dans les trois gouvernements et il en fait l’histo-
rique. Il ne ménage pas les observations sur la

situation économique de la colonie : c’est le
commerce du castor qui fait vivre la population,
l'agriculture étant encore nettement insuffisante.
Le trafic des produits importés enrichit surtout
les marchands forains. mais également quelques
négociants canadiens. Le vin et l'eau-de-vie se
débitent plus facilement que toute autre denrée.
Un établissement à l’île du Cap-Breton serait
souhaitable.

Une visite aux missions indiennes de Lorette
et du Sault-Saint-Louis fournit prétexte a l'au-
teur pour relater la guerre entre Iroquois et Al-

gonquins. Ce récit correspond fidèlement à celui

de Perrot. La description des mœurs indiennes
n'offre rien de bien original non plus. Tout en
s'indignant de la cruauté des Indiens. La Pothe-
rie leur reconnaît de l'intelligence. de la droiture
et de la valeur. Il termine par un éloge dithy-
rambique des missionnaires qui ont réussi à hu-
maniser ces « Barbares».

Le titre du volume II annonce une histoire
des peuples alliés de la Nouvelle-France. En
fait. elle a été en partie racontée au volume I :
celle des Abénaquis est reportée au volume IV.
Il ne reste au volume II que les nations de
l'Ouest : Hurons. Outaouais. Potéouatamis. Illi-
nois. Outagamis. Mascoutens. Kicapous. Mia-
mis, Sauteux... Toutes ces nations sont habi-
tuellement désignées sous le nom général d'Ou-
taouais. La Potherie a emprunté ses informa-
tions à Perrot. à Jolliet et aux missionnaires jé-
suites. Certains chapitres de l’Histoire de I’Amé-
rique septentrionale reproduisent même textuel-
lement le mémoire de Perrot dédié à l'intendant
Bégon. Le volume III contient l’histoire des Iro-
quois, leurs coutumes et toutes les péripéties des
guerres entre 1689 et 1701. Le volume IV. enfin,
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parle un peu des Abénaquis et s’étend longue-
ment sur les circonstances de la paix générale de
1701.

Dans sa description du mode de vie des In-
diens, La Potherie partage la plupart des idées
de ses contemporains. Il qualifie de rêverie ridi-
cule la religion indienne et il s’apitoie sur la
pauvreté des peuplades de l'Ouest, auxquelles il
reproche leur imprévoyance. Les Hurons-Iro-
quois s'organisent mieux et l’auteur les juge plus
intelligents que leurs voisins. Il leur reproche en
même temps d’être les plus rusés et les plus traî-
tres. Toutes les nations indiennes manifestent un
sens aigu du commerce et les traiteurs français
Ou anglais ne peuvent guère espérer les duper.
Orgueilleux, les Indiens se décernent à eux seuls
le noble titre « d'hommes », tandis qu’ils dési-
gnent les Blancs d'après le nom de leur nation
respective. Inconstants dans leur alliance avec
les Français, les Indiens ne perdent jamais de
vue leurs intérêts militaires ou commerciaux, à
court ou à long terme. La seule façon pour les
Français de se gagner l’appui des Indiens de
l’Ouest est de les convaincre qu’ils ont des inté-
rêts communs avec les Français.

Ces deux activités, commerce et guerre, sont

d'ailleurs étroitement liées. Depuis l’établisse-
ment des Français au Canada, la recherche du
castor constitue la principale cause des guerres
entre les Iroquois alliés aux Anglais d’une part,
et les Français, Algonquins et Outaouais d’autre
part. Les Iroquois veulent jouir des bénéfices de
la traite mais. leur territoire de chasse étant fort
exigu. ils doivent livrer bataille aux tribus envi-
ronnantes pour s'agrandir. Leurs voisins, Ou-
taouais et autres. appellent les Français à la res-
cousse, tandis que les Anglais fournissent des ar-
mes aux Iroquois. achètent leurs fourrures et
cherchent à se gagner leur alliance. Les Iroquois
détiennent généralement l’avantage en temps de
paix comme en temps de guerre, à cause de leur

intelligence politique. Ils excellent à diviser pour
régner sur les autres tribus et se montrent égale-
ment attentifs à sauvegarder leur indépendance
et à maintenir la balance des forces égale entre
les Français et les Anglais. Au besoin. ils se ré-
fugient dans une prudente neutralité, « laissant
les haches passer au-dessus de leurs têtes ». La
même préoccupation se retrouve chez les Ou-
taouais. Invités à s’unir aux Français pour atta-
quer les Iroquois, ils refusent parfois, craignant

que leurs alliés blancs, devenus trop puissants,
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ne réduisent tous les Indiens en esclavage. Dans
certains cas, les indigènes préfèrent régler leurs
différends entre eux, sans faire intervenir les
Blancs. La Potherie reproche aux Hurons et aux
Outaouais, toujours lents à appuyer les Français,
de répondre avec empressement aux avances des
Iroquois.

Ces tergiversations ne sont pas du goût des
Français qui ont absolument besoin des Indiens
de l'Ouest pour résister aux Iroquois. La Pothe-
rie va jusqu’à dire que la politique d’un gouver-
neur canadien consiste moins à entretenir le bon
esprit de ses concitoyens qu’à maintenir l’union
étroite des nations alliées. Ces dernières « cons-
tituent le soutien et le bouclier de la colonie ».
Sans ces tribus pour tenir les Iroquois en bride,
le commerce des fourrures passerait entièrement
aux Anglais et la colonie serait ruinée, pense
l’auteur. Pour conserver les alliés dans leur de-
voir, tous les moyens sont utilisés : promesses,
cadeaux, menaces et représailles. Mais les In-
diens sont surtout sensibles à l’éloquence et à la
persuasion. Un diplomate comme Perrot joue
un rôle de premier plan et La Potherie accorde
une large place au récit de ses missions presque
toujours couronnées de succès.

La grande paix de 1701 met un terme à ces
guerres intermittentes mais ruineuses. L'auteur y
voit le couronnement de l’œuvre de Frontenac
qui fut « l’amour et les délices de la Nouvelle-
France, le père des nations sauvages alliées et la
terreur des Iroquois ».

Dans toute l’Histoire de l’Amérique septen-
trionale, les historiens, à l’instar de Charlevoix,
ont surtout prisé le volume I parce que l’auteur
a été le témoin visuel de ce qu’il raconte. Sa
description de la colonie à la fin du XxVII° siècle
est d’une précision remarquable, mais son étude
des Indiens. répétition des écrits antérieurs, est

moinsintéressante.

L'intérêt pour le volume Il a un peu décru
depuis la publication d’une partie des écrits de
Perrot, principal informateur de La Potherie.
Malgré la similitude des informations, il existe
cependant des divergences d’opinion considéra-
bles entre les deux auteurs. Les mémoires de
Perrot respirent l’agressivité, voire le mépris en-
vers les Indiens. La Potherie est moins intransi-
geant : il fait preuve de plus de compréhension
à l'égard de leur civilisation.

Dans les volumes II et IV, l’auteur a voulu

citer « jusqu’au dernier subalterne et habitant »  



 

qui ont pris part aux guerres iroquoises, et tous
les discours des Indiens lors des pourparlers de
paix. Malheureusement, il ne fournit guère de
repères chronologiques et le lecteur se perd faci-
lement dans ce fatras. Bacqueville a cependant
le mérite d’avoir fourni l'explication la plus
complète et la plus nuancée de la stratégie des
Indiens, bien qu’il se place toujours dans l’opti-
que des intérêts français. Lafitau et Charlevoix
ne feront que reprendre ses idées. surtout la fa-
meuse théorie de la « politique de balance».
L’hommage rendu à Frontenac. enfin, renferme
une bonne part d’exagération. Il relègue systé-

matiquement dans l’ombre tous les démélés du
gouverneur avec le clergé, les marchands et le
peuple de Montréal. Il fausse les faits en affir-

mant que Frontenac interdisait la traite de
I'eau-de-vie. En présentant son idole comme le
principal artisan de la paix de 1701. La Potherie
ne rend pas justice à l’action diplomatique de
monsieur de Calliére.

Il faudrait une édition critique de l'œuvre de
Bacqueville de La Potherie pour l’apprécier
avec justesse, distinguer l’apport de ses prédé-
cesseurs et relever son influence sur les histo-
riens. Le style lourd oblige le lecteur à faire
preuve de patience pour ne pas s'irriter des ré-
pétitions, des interminables discours des Indiens.

S’il se flatte d’être plus véridique que Lahontan,
La Potherie n’a pas réussi à atteindre un aussi
large public parce qu’il est loin de posséder le
talent d’écrivain du baron.

Marie-Aimée CLICHE.

HISTOIRE DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE. Divisée

en quatre Tomes. Tome premier. Contenant le Voyage du Fort

de Nelson, dans la Baye d'Hudson, à l’extrémité de l’Amérique.

Le Premier établissement des François dans ce vaste païs, la

prise dudit Fort de Nelson, la Description du Fleuve de saint

Laurent, le gouvernement de Québec des trois Rivières & de

Montréal, depuis 1534 jusqu'à 1701, À Paris. Jean-Luc Nion et

François Didot 1722. 370 p. : tome II : Histoire de l'Amérique

Septentrionale. Contenant L'Histoire des Peuples Alliés de la

Nouvelle France, leurs Mœurs & leurs Maximes, leur Religion,

& leurs Intérêts avec toutes les Nations des Lacs Supérieurs,

tels qui sont les Hurons & les Islinois, l'Alliance faite avec les

François & ces Peuples, la possession de tous ces Païs au nom

du Roy; & tout ce qui s’est passé de plus remarquable sur

Messieurs de Traci, de Frontenac, de la Barre & de Denonville,

356 p. : tome III : Histoire de l'Amérique Septentrionale. Qui

contient L'Histoire des Iroquois, leurs Mœurs, leurs Maximes,

leurs coûtumes, leur Gouvernement, leurs Intérêts avec les

Anglois leurs Alliés, tous les mouvemensde guerre depuis 1689,

jusqu'en 1701. Leurs Négociations, leurs Ambassades pour la

Paix générale avec les François, & les peuples Alliés de la

Nouvelle France, 310 p. : tome IV : Histoire de l'Amérique

Septentrionale. Contenant l'Histoire des Abenaquis, la Paix

HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE

générale dans toute l'Amérique Septentrionale, sous le

gouvernement de Monsieur le Comte de Frontenac & Monsieur

le Chevalier de Callieres, pendant laquelle des nations éloignées

de six cens lieuës de Québec s'assemblèrent à Montréal, 271 p.

[Les quatre tomes furent réimprimés la même année à Rouen.

et ensuite à Paris. chez Brocas. en 1753]

Léo-Paul Desrosiers, dans Jean-Jacques LEFEBVRE

[éditeur]. Centenaire de l'Histoire du Canada de François-Xavier

Garneau. [Montréal]. Société historique de Montréal. 1945.

p. 291-308. — Léon PouLioT. « Le Roy dit Bacqueville de la

Potherie. Claude-Charles ». DBC. Il. p. 439-441. — Joseph-

Edmond Roy. « Claude-Charles Le Roy de La Potherie».

MSRC. 1897. section I. p. 3-44. — Jean Gilmarie [sic] SHEA. «le

Canada etses historiens ». le Journal de Québec. 8 mai et 5 juin

1855. p. 1.

HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE,

de Marc LESCARBOT.

Marc Lescarbot nait a Vervins, en Picardie, vers 1570.

I étudie d’abord danssa ville natale et à Laon. À Paris,
il se familiarise avec les littératures anciennes et moder-

nes, apprend le latin. le grec et l'hébreu, puis s'adonne
aux droits canonique et civil. Reçu avocat au parlement

de Paris en 1599, il s’embarque en 1606 pour la Nouvel-

le-France. En 1613. a titre de secrétaire, il accompagne
en Suisse l'ambassadeur français Pierre de Castille. Il y

restera jusqu'en 1614 et aura l’occasion d’aller en Alle-
magne. Nommé commissaire de la marine, il épouse en

1619 Françoise de Valpergue. Il ne cesse de s'intéresser

à la Nouvelle-France et entretient une correspondance
avec le gouverneur Isaac de Raczilly, dont il doit décliner
une invitation à venir demeurer en Acadie. I semble que

c'est à Presles qu’il vit ses dernières années. IH meurt
vers 1642.

TÉMOIN des échecs essuyés par ses amis Du Gua
de Monts et Biencourt de Poutrincourt dans
leurs tentatives de colonisation au Nouveau
Monde. Marc Lescarbot tente par la rédaction
de l’Histoire de la Nouvelle-France de sensibili-
ser l'opinion sur ces revers scandaleux à ses
yeux. L'Histoire sera un plaidoyer en faveur de
la colonisation. une critique voilée de l'immobi-
lisme du pouvoir royal et une dénonciation de
la politique obstructionniste a laquelle se sont li-
vrés des marchands, envieux des prérogatives
commerciales concédées aux responsables des
expéditions en Nouvelle-France. Elle sera un
appel à la générosité et à la fierté des Français,
qui ne devraient pas accepter de se laisser dis-
tancer par les Espagnols et les Portugais. mais
devraient avoir à cœur la conquête et la coloni-
sation de nouveaux pays ainsi que l’évangélisa-

tion des « peuples errants ». L'« Hérodote de la
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Nouvelle-France » se donne aussi pour mission
de faire connaître les « façons de vivre et

mœurs » des indigènes. parce qu'ils sont « hom-
mes comme nous».

Poussé par ces « espoinçons » (aiguillons).

Lescarbot entreprend d'écrire. sans entrer dans
trop de « particularités ». « une histoire narrative
des choses en la façon qu’elles se sont passées ».
Cherchant à authentifier ses écrits, il entend pui-
ser. dans la mesure du possible. dans toutes les
sources disponibles.

Au livre premier de son Histoire, Lescarbot
raconte les vovages entrepris sous François I°" et
Charles IX par Verrazzano. Ribaut. Laudonniè-
re et Gourgues « en la Terre neuve de la Floride
et Virginie » (1524-1568). Il se borne à résumer
ces expéditions qu'il connaît grâce aux travaux
de Belleforest et sans doute de Ramusio sur
Verrazzano. à ceux de Basanier et de Hakluyt
sur les trois derniers. H ignore la chronologie.
comme il le fera aussi pour les deux livres sui-
vants. afin de grouper tous les voyages faits dans
les mêmes régions. Suivent. au deuxième livre.
les voyages du sieur de Villegaignon «en la
France antarctique du Brésil » (1555-1558) dont.

faute d'« avoir su recouvrer les mémoires ». il ne
voulait d’abord que donner un résumé à partir
de l'ouvrage de Léry : mais. au dernier moment.
un de ses amis lui fournit les détails qu’il tenait
d’un des hommes de Villegaignon. Le livre III
reproduit « en leur entier les deux voyages [1534
et 1535] du [...] Capitaine Jacques Cartier ». car
l'abréger « ce serait faire tort aux plus curieux.
voire même aux mariniers ». Lescarbot inter-
rompt la relation du Malouin pour insérer en
guise de parallèle. de rectification ou de supplé-
ment d'information. des extraits du récit de
Champlain à l’occasion de son voyage de 1603.
La confrontation des deux textes lui permet aus-
si de relever certaines incorrections dans la ver-
sion de Champlain. Par la suite. l'historien fait

état de l’« entreprise du sieur de Roberval pour
la terre de Canada » et du voyage du marquis
de La Roche « aux Terres-neuves » : faute de

sources, il doit se limiter à ne reproduire pres-
que exclusivement que des lettres patentes.

Le quatrième livre débute par le récit de la
première tentative du sieur de Monts, secondé
par Poutrincourt. de coloniser l’Acadie (1604).

En 1606. le sieur de Monts prépare une nouvelle
expédition à Port-Royal. Poutrincourt. qui l’ac-
compagne. invite Marc Lescarbot à se joindre à
eux. Encore ébranlé par une injustice dont il
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avait été le bouc émissaire et « désireux [...] de

reconnaître la terre oculairement ». Lescarbot se
passionne pour une entreprise dont l'enjeu con-
siste à « établir la foi chrétienne et le nom fran-

çois parmi les peuples barbares ». Le Jonas quit-
te La Rochelle le 13 mai 1606 pour parvenir le
27 juillet au Port-Royal : c’était « chose emer-
veillable de voir la belle étenduë d’icelui. et les
montagnes et côteaux qui l’environnent ». Mais.
dès le printemps suivant. au moment où «le So-
leil commençait à échauffer la terre, et œillader
sa maîtresse d'un regard amoureux ». le projet à
peine esquissé avorte avec l'arrivée du capitaine
Chevalier. porteur de lettres patentes du roi ré-
voquantle privilège de la société. Cette quatriè-
me partie se révèle. avec le VI° livre. l’une des
plus pertinentes et des plus originales de l’His-
toire. Elle apporte maintes fois un heureux com-
plément au récit de Champlain. car Lescarbot a
été témoin de plusieurs événements qu'il racon-
te et il en a connu personnellement les protago-
nistes.

Dans un cinquième livre. Lescarbot fait état
« sommairement » des nouvelles explorations en
Nouvelle-France. Il raconte les voyages de
Champlain en 1608. 1611 et 1613. les pérégrina-
tions de Poutrincourt et de son fils Charles de
Biencourt. baron de Saint-Just. de 1610 à 1615
(la chronique de Champlain sur I'Acadie se ter-
mine en 1607). leur prise en main des « regéné-
rations spirituelles» des aborigènes. les diffé-
rends qui les opposent aux jésuites Pierre Biard
et Énemond Massé.

L'Histoire de la Nouvelle-France se termine.
selon René Baudry. par « le premier traité mé-
thodique  d'ethnographie nord-américaine »
illustrant la vie indienne de la naissance jusqu’à
la mort. et que Lescarbot considère comme
« une des meilleures parties de l'Histoire. laquel-

le sans ceci serait fort défectueuse ». Ce traité
reprend. en les étoffant, les commentaires épars
sur les Indiens qui jalonnent tout l’ouvrage. et
constitue une étude systématique qui se veut ex-
haustive. À Port-Royal. Lescarbot a frayé avec
les Souriquois et le « sagamos» (capitaine)
Membertou et il connaît le chef des Etchemins
de la rivière Saint-Jean. Chkoudun. Par les ré-
cits de ses amis. il est au courant des mœurs des
tribus établies le long du Saint-Laurent et de la
côte atlantique. En plus de tirer parti de ces
sources. il fait appel aux témoignages de Lau-
donnière. de Léry. de Cartier. de Champlain et
se réfère aussi à Belleforest. Acosta. Gomara.  



 

Pigafette et enfin à Hariot. H place son étude
dans une double perspective synchronique et
diachronique : il fait des rapprochements entre
les différentes tribus d’Indiens du Canada. de la
Virginie. de la Floride, du Mexique, du Brésil.
ainsi qu'entre les indigènes et les peuples euro-
péens anciens et actuels.

Ne se contentant pas de rapporter les faits
tels quels, l'historien fait aussi preuve d’esprit
critique. Préoccupé par les causes et le sens des
événements. Lescarbot émet des hypothèses. éta-
blit des comparaisons. risque parfois une con-
clusion et trouve toujours matière « à philoso-
pher ». Il n’est pas esclave de ses sources. et ce
n'est pas parce que tel auteur ou tel explorateur
rapporte un fait dontil dit avoir été témoin que
Lescarbot y prête foi si cela répugne à son en-
tendement: « If faut croire. mais non pas toutes
choses. Et faut considérer premièrementsi cela

est vraisemblable. ou non.» Reprochant à
Champlain sa trop grande crédulité pour avoir

rapporté comme un fait digne de foi l'existence
du monstre appelé Gougou par les Indiens,il ex-
plique ce phénomène de façon beaucoup plus
simple : « De cette mutation et dépravation
d'humeurs, mémement aux tempéraments mé-

lancholiques. surviennent des bizarres et étran-
ges imaginations causées par ces fumées ou
suies noires engeance de cette humeur mélan-
cholique. »

Il tombera cependant dans le travers qu'il a
souvent relevé chez les autres. Ne fait-il pas re-
marquer, après avoir constaté la fuite des Ar-
mouchiquois devant les Français qui les pour-
suivent: « En quoi se reconnaît comme Dieu
imprime je ne sais quelle terreur en la face des
fidèles à l’encontre des mécreants ? » Ou encore
il rappelle qu’il faut suivre le conseil du « sage
des Sages » de se réjouir et de prendre plaisir à
son travail. Ceux de la compagnie dont la con-
duite a été telle ont été préservés du scorbut
tandis que les autres « toujours grondants, gro-
gnants. mal-contents. fainéants ont été attra-
pés ». On lui pardonne facilement sa naïveté en
regard de son objectivité habituelle : ainsi. lors

de la violente querelle opposant Poutrincourt.
son fils et les jésuites, la forte amitié qui le lie
aux premiers ne parvient pas à détruire son im-

partialité.

L'Histoire s'’ordonne autour de deux axes
cardinaux: l’idée de servir Dieu en évangélisant
les peuplades indigènes et celle de favoriser l’ex-
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pansion du royaume de France. Tout au long de
son récit, Lescarbot vitupère contre les Espa-
gnols, « la gent maudite et abominable », et rap-
pelle sans cesse leur cupidité et leur cruauté, si
contraires à sa conception de la colonisation.
Sensible aux idées nouvelles, soucieux de réfor-
mes sociales et religieuses. il juge que le Nou-
veau Monde est apte à servir ses desseins. Mal-
gré certaines vues libérales, il n’en rêve pas
moins d’assujettir les Indiens à un empire colo-
nial. Qu’il soit légitime ou pas d’envahir des ter-
res habitées n’embarrasse pas notre homme
puisque «les enfants de Dieu» sont partout
chez eux et propriétaires « de droit divin ». Ce
colonialisme estime s’exonérer de tout blâme en
se plaçant sous l'égide de Cérès. en prônant un
retour à la terre. à une vie simple et vertueuse.
Ainsi, après son retour en France, Poutrincourt
offre au roi. non pas des diamants, de l’or ou de
l'argent ou encore du cuivre, mais du « blé, fro-

ment. seigle, orge et avoine, comme étant la

chose la plus précieuse ». L’historien fustige ses
contemporains qui «estiment déroger beaucoup
à leur qualité » en s’adonnant a la culture de la
terre : aux exploiteurs qui exercent « le métier
de tromper les hommes » et aux exploités qui
vivent besogneusement. il suggère là le seul mé-
tier. « la seule vacation où réside l'innocence ».
et qui apporte liberté et contentement.

S’indignant des jugements frustes que l’on ré-
pète sur les « Indiens occidentaux de la Nouvel-
le-France ». Lescarbot brosse d’eux un portrait
plus réaliste. Tout d’abord, il lui faut s'amender
envers les « Sauvages » et expliquer qu’ils ne
méritent en rien un tel sobriquet: «[..] ily a
beaucoup de choses bonnes en eux. Car pour
dire brièvement, ils ont de la valeur, fidélité, li-
béralité. et humanité, et leur est l'hospitalité [...]
naturelle et recommandable [..]. Ils ne sont

point niais comme plusieurs de deça, ils parlent
avec beaucoup de jugement et de raison [...]. De
sorte que si nous les appellons communément
sauvages, c’est par un mot abusif, et qu’ils ne
méritent pas. »

Lescarbot. sur ce point disciple de Montai-
gne, développe la théorie de l'homme né ver-
tueux, du « bon sauvage ». Si les Indiens améri-
cains apparaissent à l’humaniste comme égaux
ou même supérieurs aux Européens. c’est qu’ils
possèdent des attributs identiques à ceux des

peuples de l'Antiquité, principalement des Lacé-
démoniens. Ce parallèle déjà établi au xVI° siè-
cle, mais qui. à l’époque, « était plutôt plasti-
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que ». la nudité des sauvages rappelant les li-
gnes des statues grecques, devient chez Lescar-
bot un parallèle moral. Par la suite, tous les
écrits des jésuites colporteront cette idée, jusqu’à
Jean-Jacques Rousseau qui développera cette

notion déjà esquissée chez Lescarbot et que Gil-
bert Chinard résume ainsi: «[...] la simplicité

des premiers temps, modifiée par un idéal stoï-
cien ou lacédémonien ».

Lescarbot démontre que les Indiens possè-
dent entre autres les vertus de force, de tempé-
rance, de libéralité et de justice, auxquelles s’a-
joutent des qualités intellectuelles et des talents
artistiques : ils ont « l’industrie de la peinture et
sculpture» et jouent « de certains flageollets
longs, faits comme des cannes de roseaux, pein-
turés par dessus » ; la danse. forme la plus spon-
tanée d'expression de leurs sentiments, rythme
les principaux événements de leurvie.

Les aborigènes mènent une vie heureuse,
paisible : ils sont beaucoup plus libres que la
plupart des Européens, esclaves d’une vie trépi-
dante et harassante. asservis par mille conven-
tions. Leur nudité, qui en leur laissant pleine li-
berté d’action favorise leur habileté et leur agili-
té, provoque par ricochet la verve sarcastique de
Lescarbot contre la mode vestimentaire euro-

péenne. Il assure que les « mignons et mignonnes
de deça » devraient prendre « leçon » des In-
diens, eux « à qui il faut faire des habits et cor-
selets durs comme bois. où le corps est si misé-
rablement gehenné. qu'ils sont dans leurs vête-
ments inhabiles à toutes bonnes choses : Et s’il
fait trop chaud ils souffrent dans leurs gros culs
à mille replis des chaleurs insupportables, qui
surpassent les douleurs que l’on fait quelquefois

sentir aux criminels. »

Ce qui suscite l’étonnement admiratif de Les-
carbot, et plus tard de Sagard. habitués qu'ils
sont à une société fondée sur la propriété où le
tout pour soi est de rigueur. c'est de voir à quel
point les indigènes font preuve d’un dédain de

la possession des biens matériels, qu’ils parta-
gent avec tout un chacun. d’une « charité mu-
tuelle [..] ravie d’entre nous depuis que Mien et
Tien prirent naissance ».

En contrepartie, l'éventail de leurs défauts est
plutôt réduit. Les Indiens ne se préoccupent pas
outre mesure de la propreté, ils font fi de la ga-
lanterie et des « baisers salutatoires ». ils ne se
montrent « laborieux » que lorsqu’il s’agit de
chasse et de pêche, et certains se révèlent « cau-
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teleux, larrons, et traîtres ». Et, pour l'amant du
vin, impardonnable faute et trahison suprême,
l’Indien ignore le raisin et le nectar qu’on peut
en tirer : « Je ne sais si je dois mettre entre les
plus grands aveuglements des Indiens Occiden-

taux d’avoir abondammentle fruit le plus excel-
lent que Dieu nous ait donné, et n’en savoir l’u-
sage. »

Le principal vice des peuplades indigènes
reste leur cruauté et cette manie qu’ils ont de
déclarer la guerre pour des motifs souvent futi-
les. Décrivant les tourments que font subir les
Indiens. à leurs prisonniers, Lescarbot estime

toutefois que s’il regarde les dernières guerres
européennes « ni Espagnols, ni Flamands, ni
Français ne leur devons rien en ce regard
[cruauté]. voire les surpassons de plus juste me-
sure ».

Souvent d’esprit libre par rapport à des schè-
mes de pensée traditionnels, Lescarbot ne voit
pas, par exemple, dans la polygamie des Amé-
rindiens quoi que ce soit qui puisse offenser la
morale ou la religion. Au contraire. il blâme les
jésuites d’avoir voulu l’abolir, parle de la tolé-
rance de Dieu « envers les anciens Pères, aux-
quels la polygamie n’est en nul lieu blâmée ni
tournée à vice, ni cette permission que nous
voyons en la loi de Nature et en la loi écrite, ex-
pressément révoquée en la loi Évangélique».

Le jugement de l’ethnographe sur les Indiens,
positif et circonstancié, se situe à mi-chemin de

celui de Champlain qui, le plus souvent, les con-
sidérait comme des gens frustes et de peu d’inté-
rêt, et de celui de Lahontan, qui fera un panégy-
rique du bon sauvage dans l'intention de déni-
grer les institutions tant politiques que religieu-

ses de l’Europe.

L'accueil chaleureux réservé à l’Histoire de la
Nouvelle-France tient au talent du narrateur au-

tant qu’à l’intérêt des faits relatés. Cet ouvrage,
qui perpétua le nom de son auteur jusqu'à nos
jours. connut en son temps trois éditions (1609,
1611 et 1617) et deux réimpressions (1612 et
1618). On en fit également des traductions par-
tielles. en anglais dès 1609 et en allemand en

1613.

Le style du « Franc-Gaulois », comme Les-
carbot aimait à se définir lui-même. épouse
étroitement les fantaisies d’une pensée qui a
puisé à toutes les sources et qui se balade des
littératures anciennes aux traités récents de géo-
graphie, de droit et de médecine. Lescarbot a  



  

truffé son récit d'explications de différents phé-
nomènes, de brèves dissertations ou de simples
comparaisons et, connaissant le latin, le grec et
l’hébreu, il a aussi tiré de son répertoire d'hu-
maniste une large gamme de citations, de réfé-

rences, tout en espérant que « ces petites digres-
sions ne seront désagréables au Lecteur. puis-

qu’elles viennent à notre propos ».

Son texte se trouve parfois alourdi de tout cet
appareil encyclopédique. Cependant, il garde
dans l’ensemble un rythme fort agréable et tra-
duit le ton serein et la verve gauloise d’un esprit
rabelaisien, pour qui l’ineffable n’est pas en poé-
sie mais dans la boustifaille : « Nous y fimes la
Tabagie fort voluptueuse avec cette venaison
[orignal] si tendre qu'il ne se peut rien dire de

plus. »

Aussi affamé de mots que de mets, l’histo-
rien, dont la langue se situe a la charniére de la
Renaissance et du siécle classique, se délecte au
jeu de la parole. Si le mot manque a la langue,
il l'emprunte à un dialecte amérindien ou il I'in-
vente. Pour rajeunir un mot, il crée une heureu-
se périphrase : « ils s’empiffrent », devient « ils
bendent merveilleusement le tabourin» et un
baiser se traduit ainsi : «[...] ils [Indiens] n’a-

vaient l’usage de ce doux miel que sucent les
amants sur les lèvres de leurs maîtresses, quand
ils se mettent à colombiner et préparer la Natu-
re à rendre les offrandes de l'amour sur l'autel
de Cypris ». Sans prétendre jouer aussi habile-
ment que Rabelais sur la pure sonorité des
mots, Lescarbot n’en maîtrise pas moins fort
bien les phonèmes et en exploite la musicalité
pour donner au signifié toute sa portée : « Un
grain de vent [..] se desserrant, grondant, ron-

flant, sifflant, bruyant, tempétant, bourdonnant,
était capable de renverser notre vaisseau sens
dessus dessous. »

La phrase peut être elliptique. souple, se per-
mettre toutes les pirouettes grâce à des inver-
sions, à des retours en arrière ou à des anticipa-
tions. Parfois aussi, elle obéit à la syntaxe latine,
comme il était de bon ton à l’époque, et elle
s'allonge et s’alourdit d'une suite interminable
de relatives ou de coordonnées. Ce mécanisme
d’enchainement correspond bien a une intelli-
gence en éveil, consciente de la multiplicité des
directions où éclate la pensée et qui. dans sa
quête empirique. ne sait où se poser.

Parfois, un peu naïvement fier d’une de ses
observations ou pour s'assurer qu’il est bien
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compris, il reprend ses remarques et insiste en
étayant ses assertions d'arguments complémen-
taires. Cette même naïveté du regard rend le
lecteur témoin et complice des sentiments du
narrateur dans l'acte d'écrire : une exclamation
ou des superlatifs forcent son attention : « Chose
admirable et incroyable que je vais dire ». ou
encore « chose si horrible à réciter, que la plume

m’en tombe des mains ».
À l'affût de tout détail qui pourrait piquer la

curiosité du lecteur, il tient le journal de bord
de la colonie, croque les scènes sur le vif et ra-
conte avec le même intérêt comment les Indiens
se protègent des maringouins ou comment les
Basques chassent la baleine. D’une telle chasse.
le journaliste en lui. qui mise parfois sur le sen-
sationnel. insiste surtout sur le détail qui attire
l’attention : moins les quatre cents barriques
d’huile qu’on tire de la graisse de la baleine que
les «cinq et six barriques » qui proviennent de
la seule langue du cétacé. Ce même sens de
l'observation l’amène. dans une phrase bien tas-
sée, à résumer ainsi les effets du tabac : « Cela
aussi étourdit et enïvre aucunement, lache le
ventre, refroidit les ardeurs de Venus, endort. et
la feuille de cette herbe, ou la cendre qui reste
au pétunoir consolide les plaies. »

La description sait être sobre. fonctionnelle,
commeelle peut, dans sa gratuité, être en quête
d'originalité. d’inconnu ou d’exotisme. Dépassé
par l’ampleur de la matière à décrire. l'auteur
doit parfois se contenter de longues énuméra-
tions où il inventorie les richesses de son pays
d'adoption. véritable terre promise qu’il célèbre
presque amoureusement. Malgré quelques excès
et des naïvetés, l’Histoire de la Nouvelle-France,
dont le ton est généralement juste, demeure un
des plus originaux parmi les premiers regards
européens posés sur le Nouveau Monde.

Gilles GIRARD.

HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE. Contenant les

navigations, découvertes, & habitations faites par les François

és Indes Occidentales & Nouvelle-France souz l'avœu et

authorité de noz Rois Tres-Chrétiens, & les diverses fortunes

d'iceux en l’execution de ces choses, depuis cent ans jusques à

hui. En quoy est comprise l'Histoire Morale, Naturelle, et

Geographique de ladite province : Avec les Tables & Figures

d'icelle, À Paris, Chez lean Milot. 1609. 888 p. : 1611. 877 p.:

1612 : 3° édition enrichie de plusieurs choses singulières, outre

la suite de l'Histoire. A Paris. Chez Adrian Perier. 1617.
[56] 970 p.: 1618: Histoire de la Nouvelle-France par Marc
Lescarbot, suivie des Muses de la Nouvelle-France. nouvelle

édition publiée par Edwin Tross, Paris. Librairie Tross. 1866, 3

vol. : t. 1 : xx,288 p. : t. Il : p. 289-588 : 1. III : p. 589-851. 84 p.
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[réimpression de l'édition de 1612]: Nova Francia: Or the

Description of that part of New France, which is one Continent

with Virginia. Described in the three late Voyages and Plantation

made bv Monsieur de Monts. Monsieur du Poni-Gravé. and

Monsieur de Poutrincourt, Into the Countries called by the

French men La Cadie. Lying to the Southwest of Cape Breton.

Together with an Excellent Severall Treatie of all the

Commodities of the said Countries. and Maners ofthe Natural!

Inhabitants of the sume. translated out of French into English

by P. E.[rondelle]. Londini. Impensi Georgii Bishop, 1609,

307 p. [traduction des p. 452-459 du chapitre xxx de l'édition

française de 1609. des chapitres xxx1-xLviI1 du livre II et des
vingt-six chapitres du livre IIT] : Purchas His Pilgrimes. In Five

Bookes. The sixth, Contavning {...) The eighth, Voyages to and

Land-Travells in Florida: Virginia, and Other parts of the

Northerne America, French Plantings, Spanish Supplantings :

English-Virginian Voyages, and to the Ilands Azores [..] The

Fourth Pari. Unus Deus. Una Veritas. London. Printed by
William Stansby for Henrie Fetherstone, 1625 [le chapitre vu

du livre VIII contient la réimpression abrégée de la première

partie de l'édition anglaise de 1609 et le chapitre vii une

traduction du livre V de l'édition française de 1617]: A

Collection of Voyages and Travels. Consisting of Authentic

Writers in our own Tongue, which have not been Collected into

English, or have only been Abridged in Other Collections [...], vol.

H. London. Printed for and sold by Thomas Osborne of Gray's-

Inn. 1745. p. 795-917 [réimpression de I'édition anglaise de

l'Histoire publiée en 1609): Hukluytus Posthumus or Purchas

His Pilgrimes Contayning a History ofthe World in Sea Voyages

and Lande Travells by Englishmen and others. by Samuel

Purchas, Glasgow. James Machelose and sons Publishers to the

University. 1906. voi. XVITI. p. 226-297 [reproduction de la

traduction anglaise de 1625]: The History of New France by

Mare Lescarboi. with an English translation. notes and

appendices by W. L. Grant. and an introduction by H. P.

Biggar. Toronto. the Champlain Society. 1907-1914, 3 vol. : 1.

1: xx1.331 p.: IF: 584 p.: 1.111 : xvu1,555 p. : Nova Francia.

Gründliche History Von Erfündung der grossen Landschafft
Nova Francia, oder New Frankreich genannt, auch Von Sitten

und Beschaffenheit derselben wilden Volcker. Ausz einem zu

Parisz gedruckten Franzôsischen Buch summarischer weisz ins

Teutsch gebracht, Anno 1613. Gedruckt zu Augspurg bey

Chrysostomo Dabertzhofer. 86 p. [bref résumé des deux

premiers livres de l'édition de 1609].

Geoffroy ATKINSON. les Relations de voyages du XVII* siècle

et l’Évolution des idées. — Monique BAaILLET. « Marc Lescarbot.

historien de la Nouvelle-France ». M. A. Thesis. Evanston.

Hlinois. Northwestern University. 1939. 115f. — René

BAUDRY. « Lescarbot. Marc». DBC. 1. p.480-482: Marc

Lescarbotr. — Henry Percival BIGGAR. « The French Hakluyt.

Marc Lescarbot of Vervins ». The American Historical Review

(New York). July. 1901. p.671-692.— Gilbert CHINARD.

l'Amérique et le Rêve exotique dans la littérature française au

XVIIe siècle. p. 100-115.

HISTOIRE DE LA PAROISSE DE
SAINT-AUGUSTIN (PORTNEUF), d’Au-
guste BECHARD.

Ne à Longueuil le 18 février 1828, du mariage de Rémi
Béchard, instituteur, et Sophie Pinet, Auguste Béchard
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fait ses études au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatiè-
re avant de se lancer dans l’enseignement. Bibliothécaire

au département de l’Instruction publique, il y travaille
jusqu'en 1865. Puis, devenu inspecteur d’école dans la

région de Gaspé, il collabore au Journal de l'Instruction
publique er au Quotidien de Lévis. I meurt à Danville
le 28 août 1893. Il a épousé madame veuve R. Ménard,

née Marie-E. Girard.

AUTEUR de plusieurs biographies. Auguste Bé-
chard ne s’éloigne guère de ce genre en retra-
cant l'histoire de Saint-Augustin de Portneuf
jusqu'en 1885. Dans une première partie. —
l'histoire ecclésiastique. — il décrit les travaux et
les peines de chacun des curés, et il démarque.
année par année, les cahiers de compte. les re-
gistres et le livre de délibérations de la fabrique.
Ensuite. dans la seconde. — la « partie civile ».
commeil dit. — il rapporte d’intéressants propos
sur les monuments. les souvenirs et les légendes
de la paroisse.

Il n’y a guère de littérature dans cette mono-
graphie démodée. mais l'historien et l’ethnogra-
phe y trouveront des indices pour comprendre la
mentalité religieuse et traditionnelle du Canada
français.

Christiane DEMERS.

HISTOIRE DE LA PAROISSE DE SAINT-AUGUSTIN

(PORTNEUF), Québec. Imprimerie Léger Brousseau. 1885.

v11,382 p. [Un chapitre inédit parut dans la Vérité ». 14 février

1885. p. 4.]

[ANONYME]. « Un livre ». la Minerve. || novembre 1884.

p. 2.

HISTOIRE DE LA PROVINCE

ECCLÉSIASTIQUE D'OTTAWA ET DE

LA COLONISATION DANS LA VALLÉE

DE L’OTTAWA, du père Alexis DE BARBE-

ZIEUX (Georges DEROUZIER).

Fils d’Armand Derouzier et d'Adèle Delafaye. Georges

Derourier naît à Baignes (France) le 3 novembre 1854.
1 fait ses études au Petit Séminaire de Richemont et au

Grand Séminaire d'Angoulême, où il est ordonné prêtre
le 2 juillet 1882. Successivement professeur et vicaire en

France, il entre en 1887 chez les capucins, à Manrèse

(Espagne), et prononce ses vœux sous le nom de frère

Alexis de Barbezieux. Il vient au Canada en 1890, exer-

ce son ministère à Ottawa puis à Québec. Il meurt le 9

avril 1941 à la Pointe-aux-Trembles.

CETTE ÉTUDEa été faite à la demande de mon-
seigneur Joseph-Thomas Duhamel. archevêque

--—-——————————""



 

d'Ottawa. L'auteur a accepté d'écrire l’histoire
du diocèse. mais il a voulu dépasser l'aspect pu-
rement ecclésiastique pour faire « l'histoire de la
civilisation et de la colonisation catholiques».

Le père Alexis divise son ouvrage en quatre
parties: du premier voyage de Champlain
(1603) à la fin du xViII° siècle. de 1784 à la créa-

tion du diocèse de Bytown (1849), l’épiscopat de

monseigneur Charles Guigues (1848-1874). enfin

de 1874 au 31 décembre 1896.

Le volume contient de bonnes pages sur la
colonisation de l’Outaouais et des territoires
avoisinants. la plupart tirées de nombreux récits
de voyages déjà publiés. L'histoire religieuse se
résume trop souvent à une nomenclature des
travaux accomplis par chacun des curés : en re-
vanche, on est heureux d’y trouver le rappel de
tous les architectes et artistes qui ont travaillé
dans les diverses paroisses de l'archidiocèse.

NIVE VOISINE.

HISTOIRE DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE

D'OTTAWA ET DE LA COLONISATION DANS LA

VALLÉE DE L'OTTAWA, Ottawa. Cie d'imprimerie

d'Ottawa, 1897. 2 vol. : t. 1 : x1x.609 p. : t. II : 507 xxviIt p.

[ANONYME]. « Bibliographie. Histoire de la province

ecclésiastique d'Ottawa par le R. P. Alexis, capucin », la Patrie.

27 mars 1897. p. 6.

HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE DU
CANADA AU GOUVERNEMENT AN-
GLAIS, de Louis-Joseph PAPINEAU. V.

HISTOIRE DE L’INSURRECTION DU
CANADA, de Louis-Joseph PAPINEAU.

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE

LAUZON, de Joseph-Edmond Roy.

L'HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE LAUZON est
l’œuvre la plus importante de Joseph-Edmond
Roy. Elle était déjà ébauchée dans son premier
travail substantiel. le Premier Colon de Lévis*.
publié en 1884. L'auteur devait s’y consacrer
jusqu'à sa mort. car après la parution du cin-
quième volume. en 1904. il en avait mis sur le
chantier un sixième. qu'il laissa inachevé et qui
devait mener l’histoire de la seigneurie jusqu'à
l’année 1847.

L'œuvre débute par une description du cadre
physique et humain de la seigneurie à l’époque
de la rédaction (en 1894). C’est une sorte d’in-

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE

ventaire général des lieux : géologie. topogra-
phie. hydrographie. sols, entreprises agricoles,
commerciales. industrielles et minières. popula-
tion. institutions politiques, religieuses et cultu-
relles.

Les trois premiers volumes obéissent à une
structure assez rigide qui. à l’intérieur de courtes
périodes chronologiques. nous révèle la seigneu-
rie sous ses divers aspects : histoire politique et
militaire, colonisation, commerce et industrie.
religion. justice et administration. Les recense-
ments et l'occupation du sol servent de fonde-
ment au récit. Les derniers volumes sont de
composition beaucoup plus lâche et laissent les
aventures du seigneur John Caldwell prendre le
pas sur le développement de la seigneurie.

L'ouvrage commence avec les premiers éta-
blissements des aborigènes. puis des Blancs. dé-
crit la création de la seigneurie, l’arrivée des co-
lons et l'organisation communautaire. Les déve-
loppements du commerce et de l’industrie et l’é-
dification des fortunes de quelques marchands
et propriétaires fonciers offrent un intérêt par-
ticulier.

Le second volume, qui couvre la période
1700-1765. montre l’épanouissement du Régime
français et les tempsdifficiles de la conquête.

Le troisième se rend jusqu’à la guerre de
1812 : on y voit le changement de régime, l’atti-
tude ambiguë des Canadiens face à l'invasion
américaine, le développement du commerce du
blé et du bois.

Le quatrième volumes'ouvre sur la guerre de
1812. marque l’arrivée de colons anglais, et se
termine avec la faillite du seigneur Caldwell. H
contient une importante fresque de la « condi-
tion morale et matérielle du colon canadien »
cinquante ans après la conquête. Cette section
contient, en germe, presque tout ce qui s’est
écrit depuis sur la société canadienne de la pé-
riode coloniale.

Le dernier volume (1825-1835) est dominé

par les difficultés politiques et financières de
Caldwell. mais inclut aussi un intéressant exposé
des abus du régime seigneurial.

Le volume six devait couvrir les troubles de
1837 et l'Union. Les notes que l’auteur avait ras-
semblées pour ce volume révèlent son souci de
démontrer que les patriotes eurent relativement
peu d'influence dans la région de Lévis.

En plus, il faut noter que Roy a inclus, en
appendice aux divers volumes, plus de deux
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cent cinquante pages de copies de documents.
de listes de colons ou de notables. dont la plu-
part sont d’un intérêt médiocre.

L'auteur poursuivait un but précis : il voulait
« reconstituer la vie de ces masses. de cette col-
lectivité de colons dont on ne parle nulle part
[….]. faire connaître comment avaient vécu. agi.
ces obscurs. Quels ressorts. quelle influence les
avaient fait se mouvoir ? Quelles étaient leurs

aspirations, leur volonté ? »

Sa méthode était claire: «Le meilleur
moyen de saisir sur le vif la physionomie des
temps primitifs. de pénétrer dans leurs mœurs.
leurs idées. leurs coutumes. leurs croyances. c'est
de les étudier chez un groupe quelconque d'’in-

dividus organisés et vivant sur un même coin de
terre. à la lumière des documents manuscrits de
l’époque. papiers de familles. archives de parois-
ses. greffes de notaires. dossiers des tribunaux. »

Il ne se faisait pas illusion non plus sur ses
capacités et sur la valeur de son ouvrage. À plu-
sieurs reprises. il reprend les modestes propos
tenus dans son introduction. Il dira par exem-

ple : « Loin de nous la prétention de vouloir
donner ici comme une résurrection entière du
passé [...]. Les notes séches et arides que nous

avons recueillies. nous le savons. ne peuvent
donner qu’une idée incomplète de la vie que
menaient nos ancêtres {...]. »

Pourtant il ne laisse pas d’être marqué par
l’objectivisme alors à la mode : « Quand on écrit

l'histoire. surtout l’histoire locale. 11 faut s’atta-
cher à être scrupuleusement exact. ne négliger
rien pour être en toute rencontre d’une extrême
précision. pour déterminer le jour et l'heure de
chaque incident. de chaque chose. de chaque
scene. » Il parlera plus loin de «cette fixité qui

est un des caractères de la véritable histoire ». Il
s'en dégage pourtant suffisamment pour écrire :
« Après tout. est-ce que l'histoire locale ne se

compose pas de ces riens qui paraissent insigni-
fiants lorsqu'ils sont pris à l’état isolé, mais dont
le groupement sert à éclairer parfois toute une
époque ? »

L'auteur était bien au courant des théories de
la méthode historique. I avait fait un choix à la
mesure de ses ambitions et de ses capacités. Sa-
gement. modestement. il se limite à un coin de
pays qu'il connaît bien. utilisant svstématique-

ment toute la documentation disponible. Il tente
de cerner la vie de cette communauté avec la
plus grande honnêteté possible. intéressé surtout
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a traduire la réalité et a y apporter un certain
nombre d'explications. Pour lui. pas de grandes
syntheses. d'ceuvres épiques : pas d'illusion non
plus de pouvoir « ressusciter le passé » : objecti-
vité et précision. mais aussi recherche des intui-
tions illuminatrices. des explications par les
mentalités : la prédominance du social sur le
politique. le militaire ou le religieux. En somme.
une position extrêmement judicieuse et moderne
à la fois.

Joseph-Edmond Roy était du nombre de ces
trois ou quatre cents littérateurs. collectionneurs.
bibliophiles ou amateurs. archéologues ou nu-
mismates. dont fait état le « prospectus» du
Bulletin des recherches historiques. fondé par son
frère. Pierre-Georges Roy. en 1895. Mais de
tous ces érudits il se distingue et par l'ampleur
de ses conceptions et par l'importance de ses
travaux.

Il est différent aussi de ceux qu’il qualifie de
précurseurs : Charlevoix. Garneau. Ferland et
Bibaud. Il s'éloignera de Thomas Chapais, son
collègue et ami. par son rejet de la « grande his-
toire » d'où la rhétorique n’est pas absente. Ses
préoccupations sont assez proches de celles de
Benjamin Sulte. dont l'Histoire des Canadiens-
français* était une entreprise novatrice et hardie.
mais peut-être vouée à l'échec dès le départ.
tant à cause de la personnalité et de la forma-
tion de l'auteur que de l’état des recherches his-
toriques. La faiblesse de l'œuvre de Roy. aux
yeux du lecteur contemporain. c’est l’accumula-
tion de détails plus ou moins significatifs et l’ab-
sence de schémas d'explication globaux. d’une
perspective d'ensemble qui mettraient réelle-
ment en valeur les forces en action et dépasse-
raient l’anecdote. Ces matériaux de base sont
pourtant d’une grande utilité pour la compré-
hension d’une époque. non seulement dans ce
coin du pays. mais aussi dans la plupart des
régions du Québec. Et ces matériaux ne sont

pas toujours livrés bruts. Un effort de sélection.
de réflexion a été fait par l'auteur. Les faits ont
déjà été digérés et c'est un produit beaucoup
plus assimilable que celui de plusieurs des histo-
riens érudits de sa génération.

En somme. Joseph-Edmond Roy était un vé-
ritable historien. peut-être le meilleur de sa gé-
nération. et. avec Léon Gérin et Errol Bouchet-
te, un des pionniers des sciences sociales au Ca-
nada français.

L'auteur n'avait pas de prétentionslittéraires.
Il est d'ailleurs, à ce sujet. catégorique : « Ce li-  
 



 

vre n’est point une œuvrelittéraire. Le curieux y
cherchera en vain la description fastueuse de
quelques grands événements. » Il est trop mo-
deste. Et le goût a changé. Le style «littéraire »
que Joseph-Edmond Roy admirait nous appa-
raît aujourd'hui prétentieux et grandiloquent.
Son écriture est généralement précise, simple et
agréable. La charpente de son ouvrage manque
de rigueur. cependant. et les longues citations.
les énumérations sèches et monotones. si elles
plaisaient à ses lecteurs de Lauzon. ralentissent
continuellement le récit. sans ajouter substan-
tiellement à nos connaissances. L'œuvre, prise
dans son ensemble. ne manquepas, toutefois, de
donner une impression d'intelligence et de soli-

dité.
Dès sa parution, l'ouvrage a été bien reçu et

l’on a discerné sa valeur aussi bien que ses dé-
fauts. George M. Wrong signale la parution du
premier volume en notant la connaissance intui-
tive dont l’auteur fait preuve à l'égard de son
sujet. W. H. Blake, parlant du volume III, juge
que la qualité fondamentale de l’ouvrage est
d'être un résumé de l’histoire de la province de
Québec. Lors de la parution des volumes IV et
V, le critique désapprouve les redites et les lon-
gueurs, les déficiences de l’analyse et la hâte ap-
parente du travail. mais n’en conclut pas moins
en vantant la richesse de l'information et la

beauté du style.
Les critiques récentes sont d'accord pour fai-

re de ce volume un classique de l’historiogra-
phie canadienne. Pierre Savard, dans l’Histoire
de la littérature française du Québec, écrit : « Jo-

seph-Edmond Roy a révélé l’apport précieux
des archives paroissiales, notariales et judiciaires
à la connaissance de l’existence quotidienne
d'autrefois [...]. L'Histoire de la seigneurie de

Lauzon [...]. une ceuvre indispensable a consulter
pour comprendre la mentalité canadienne tradi-
tionnelle. »

Bernard WEILBRENNER.

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE LAUZON, Lévis, 5

vol.: t, 1: Mercier & cie. 1897. Lx1,495,1xxxv1, vin p. : t IL:

Chez l'auteur. 1898, 416.1xi1.v p. : t. II : 1900, 442xxxix. V1 p. :

t. IV : 1904, 406.1x.1v, p. : LV : 525.LXHLV1 p.

[ANNONCES], « Histoire de la seigneurie de Lauzon ». le

Quotidien (Lévis). 7-17 septembre 1897. p.2: 1°" octobre-7

novembre 1898, p. 3. — [ANONYME]. « l ‘Histoire de la seigneurie

de Lauzon, par Joseph-Edmond Roy ». le Courrier du livre, mai

1897, p. 92, et 1899. p. 214-215. — W. H. BLAKE, « Histoire de la

seigneurie de Lauzon». Review of Historical Publications

Relating to Canada, 1902. p.86-90. — Thomas CHaPaIS,

HISTOIRE DE LA VILLE

« l'Histoire de la seigneurie de Lauzon ». la Nouvelle-France,

décembre 1905. p. 559-563 : [Sans titre]. la Revue du notariat,

15 juin 1913, p. 325-328. — Gérard MARTIN. « Bio-bibliographie

de Joseph-Edmond Roy », Montréal, École des bibliothécaires,

Université de Montréal. 1945. 158 f. — Camille Roy, Essais sur

la littérature canadienne. 1907. p. 243-253 : 1913, p. 151-157 :

1925, p. 131-136 : la Revue du notariat 15 juin 1913. p. 344-350.

— Pierre SAVARD. dans Pierre DE GRANDPRE [éditeur], Histoire

de la littérature française du Québec, 1. p. 309-310. — George M.

WRONG. « Histoire de la seigneurie de Lauzon ». Review of

Historical Publications Relating to Canada. 1898. p. 114-117.

HISTOIRE DE LA VILLE DES TROIS-
RIVIÈRES ET DE SES ENVIRONS, de
Benjamin SULTE.

Né à Trois-Rivières le 17 septembre 1841, Benjamin

Sulte est le fils de Benjamin Sulte, navigateur, et de Ma-
rie-Antoinette Lefebvre. En 1851, il doit quitter l'école

pour subvenir à ses besoins. Tantôt commissionnaire,

tantôt comptable ou commerçant, il exerce divers métiers

jusqu’en 1863. Attiré par la vie militaire, il s'engage

dans une compagnie d'infanterie (1863), participe à quel-

ques campagnes, étudie à l'École militaire de Québec

(1865) et, finalement. est libéré en juillet 1866. Pendant
ce temps, ses articles paraissent régulièrement dans les

revues et journaux. À Ottawa, en 1866, il devient rédac-

teur au Canada, mais passe bientôt à la fonction publi-
que, d'abord comme traducteur à la Chambre des com-

munes (automne 1867) et ensuite comme chef de division

au département de la Milice (mai 1870). Il prend sa re-

traite en 1903 et meurt à Ottawa le 6 août 1923. I a
épousé le 3 mai 1871 Augustine Parent, fille d’Etienne
Parent. Président de l’Institut canadien-français d'Otta-

wa (1874), président-fondateur de l'Institut littéraire de
Trois-Rivières, membre-fondateur de la Société rovale
du Canada en 1882, il a dispersé ses poèmes, ses articles

de critique, chroniques, études historiques et nouvelles

dans une centaine de périodiques, dont quelques-uns de

langue anglaise. Il a également publié plusieurs ouvra-

ges. dont les Laurentiennes er /’Histoire des Canadiens-

français.

LE TITRE déborde largement les cadres de l’ou-
vrage : il exprime un rêve et non pas la réalité.

Sulte projetait de publier une histoire complète,
mais, faute de fonds et de lecteurs, il a dû bor-
ner son entreprise à cette première livraison. la-
quelle relate les commencements des Trois-Ri-
vières. de 1534 à 1636.

L'auteur décrit ou raconte. avec un luxe de
précisions, les passages de Cartier et de Cham-
plain, les mœurs des Indiens de la région triflu-
vienne et du Haut-Saint-Maurice. leurs luttes in-
testines et leurs attaques réitérées contre les
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Blancs, la traite des pelleteries, les rares et brefs
séjours des récollets, notamment du frère Pacifi-

que DuPlessis, l’érection de la première chapel-

le, le rôle des interprètes François Hertel, Jean-
Paul Godefroy, François Marguerie et Jean Ni-
colet, la fondation du fort par monsieur de La-
violette, l’arrivée des jésuites et la construction
de leur résidence de La Conception, l’installa-
tion des premières familles.
À mesure qu’il déroule les faits et péripéties.

selon l’ordre chronologique, Sulte s’attarde à la
description des lieux, explique ou justifie le nom
des cours d’eau, établit la généalogie des pre-
miers résidents, situe l'endroit précis des conces-
sions de terrain qu’on leur a faites. Il consacre
plusieurs pages à trancher, une fois pour toutes,
la controverse sur l’emploi ou non de l’article
devant le nom de Trois-Rivières.

Sa méthode tient du chroniqueur bien plus
que du penseur, de l’archiviste curieux du détail
plutôt que de l’historien professionnel qui se
plaît aux larges synthèses : « Je n’écris pas de
l’histoire, avouait-il plaisamment, je publie des
notes. »

Cet ouvrage, qui avait coûté à son auteur des
efforts exceptionnels, ne lui valut que d’amères
déceptions. La publication connut un échec to-
tal : malgré la souscription qu'il avait lui-même
organisée, la vente de son volume ne lui a pas
rapporté dix dollars. Du coup, il perdit tout es-
poir de réaliser le grand ouvrage qu'il avait éla-
boré. De ses quatorze cahiers de notes, il com-
posa néanmoins pour /a Revue canadienne une
Chronique trifluvienne, qui fut tirée à part en
1879. Beaucoup plus tard, Gérard Malchelosse,
son héritier littéraire, édita, dans la série des
Mélanges historiques de Benjamin Sulte, les For-

ges Saint-Maurice et Trois-Rivières d'autrefois.
plus des études éparses sur la ville et la région :
au total huit cents pages.

Benjamin Sulte a été le pionnier et le maître
de notre histoire régionale écrite et un modèle
presque unique de vigueur intellectuelle. Durant
les cinquante-six ans de sa carrière, il a publié
3 500 articles français ou anglais. L'indifférence.
l’incompréhension, voire l’hostilité de ses conci-
toyens ne l’ont pas empêché de figurer parmi les
plus prolifiques de nos historiens.

Hermann PLANTE.

HISTOIRE DE LA VILLE DES TROIS-RIVIÈRES ET DE

SES ENVIRONS, Montréal. Eusèbe Senécal, 1870. vit,126 p.

J.-A. MoussEAU, « Bibliographie. Histoire de la ville des
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Trois-Rivières et de ses environs par Benjamin Sulte », l’Opinion

publique, 24 octobre 1872. p.506. — Benjamin SULTE, « M.

Sulte ». /’Opinion publique, 7 novembre 1872, p. 531 {réponse a

l’article de J.-A. Mousseau]. — Joseph Tassé. « Histoire de la

ville des Trois-Rivières et de ses environs par Benjamin Sulte.

Première livraison ». la Revue canadienne. 1870. p. 235-236.

HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE

QUÉBEC, de l’abbé Henri-Raymond Cas-
GRAIN.

AU COURS des années 1960, l’historien Henri-
Raymond Casgrain a subi une éclipse dans la
mémoire collective du Canada français. Les lit-
téraires lui ont reproché massivement son man-
que d'originalité. De son côté, Réjean Robidoux
a dévoilé les aspects les plus discutables de sa
carrière d’écrivain. À qui parcourt l’ensemble de
sa production historique. ces reproches semblent
quelque peu immérités, voire injustes. De fait.
Casgrain a été un des plus importants sinon un
des meilleurs historiens du Canada français au

XIX° siècle. Certes, il lui manque l’exactitude de
son aîné Jean-Baptiste-Antoine Ferland, la maî-
trise scientifique de ses cadets Auguste Gosselin,
Thomas Chapais ou Joseph-Edmond Roy. Mais
il a su, à l’égal de Francis Parkman et de ses
maîtres français, exploiter le donné documentai-
re pour reconstituer un climat. Au début des an-
nées 1880. il écrivait dans les Mémoires de la So-

ciété royale du Canada : « Il y a deux écoles. ou
si l’on veut. deux races d’historiens : ceux qui
effacent et ceux qui accusent leur personnalité :
ceux qui se désintéressent du présent et qui se
contentent de narrer et d'expliquer les événe-
ments, et ceux qui. en étudiant le passé. n’ou-
blient pas le présent. qui embrassent une doctri-
ne ou une cause. la font ressortir des faits et en
poursuivent le développement. » Casgrain ap-
partient aux meilleurs historiens de la seconde
catégorie. Enfin. il savait écrire. Il savait aussi
charpenter une œuvre, suivre un plan cohérent,
qualités rarissimes chez nos historiens du XIXe
siècle.

Au moment où 1l écrit l’histoire de l’Hôtel-
Dieu, Casgrain a franchi le cap de la quarantai-
ne. Il est en pleine possession de ses talents litté-

raires. Un contact plus qu’abondant avec les
sources va lui permettre, au cours des années
1880-1890, de publier des travaux historiques de
plus grande envergure sur l’histoire acadienne et
sur les années de la conquête. Mais 1l ne chan-

 



 

 

gera pas substantiellement sa manière d'écrire

l’histoire.

Avant de passer à l’analyse idéologique de
l’œuvre, il n’est pas inutile de rappeler l’évolu-
tion de l'institution hospitalière. L’Hôtel-Dieu

de Québec a été fondé par la riche duchesse
d’Aiguillon. En 1637, cette femme d'œuvres
confie la charge de l'institution aux augustines
de Dieppe. Deux ans après. trois jeunes religieu-
ses hospitalières abordent à Québec. Elles ne sont

pas aussitôt arrivées qu’une épidémie de variole
frappe des centaines d’Amérindiens. Soigner ces
malades sera leur première tâche. En 1640. les
religieuses se rendent à Sillery rejoindre leurs
malades. Au milieu des années 1640. la menace
iroquoise les oblige à regagner les premiers éta-
blissements de la colonie. Elles vont s'installer
au pied du promontoire de Québec, la ou plus

tard s'édifiera la basse-ville. Le gouverneur
Montmagny les y loge avant qu’elles ne puissent
occuper leur monastère sur l’emplacement ac-
tuel de I'Hotel-Dieu. Au moment ou elles pren-
nent possession de leur demeure définitive, les
Amérindiens les y suivent. Ils plantent leurs ten-
tes autour du monastère et les religieuses vont
les soigner dans leurs abris.

L'institution progresse au rythme de la colo-
nie. Jean Talon autorise un premier agrandisse-
ment en 1672. À la fin du siècle, la communauté
commence l'édification du monastère, qui est ra-
vagé par le feu en 1755. Après cet incendie, les
hospitalières soignent leurs malades dans un hô-
pital improvisé au Collège des jésuites. L'institu-
tion traverse donc les années de la conquête
dans le plus grand dénuement. alors que blessés
de guerre. anglais et français, y séjournent nom-

breux.

Casgrain n’a pas démarqué servilement ce
canevas. Son but fut d’abord d'écrire la vie de
Catherine de Saint-Augustin. Voilà pourquoi
elle occupe une si large place dans la narration.

La monographie est divisée, selon l’expres-

sion de l’auteur, en trois épisodes. La première
va de 1639 à 1646. Elle raconte dans le menu
détail les commencements de l’institution. La se-
conde retrace la période qui nous mène à la fin
du Régime français. Dans cette partie. Catherine
de Saint-Augustin se voit confier le premier rôle.
Plus courte. la troisième époque s'arrête aux an-
nées 1840. Soixante pages d'appendices complè-
tent l'ouvrage : nous y trouvons un commentaire
sur les « règles et constitutions des Hospitaliè-

HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU

res » ainsi qu’une règle de vie religieuse, une lis-
te de 243 religieuses de chœur et de 69 religieu-
ses converses. Comme ces tableaux intéressent

l’histoire sociale, il est utile de savoir qu’au nom
de chaque religieuse s’ajoutent les renseigne-
ments suivants : lieu de naissance. âge à l'entrée

au cloître et âge au décès.

En plus des ouvrages généraux comme les
Relations* et le Journal* des jésuites, les Cours
d'histoire du Canada“ de Ferland et le Diction-
naire généalogique* de Tanguay. Casgrain s’est
inspiré des archives de I'archevéché de Québec.
de I'Hotel-Dieu et de I’'Hopital Général de Qué-
bec ainsi que des collections des institutions eu-
ropéennes. Il a suivi de près le récit de deux
œuvres imprimées: la Vie de la mère Catherine
de Saint-Augustin*, publiée à Paris en 1671 par
le jésuite Paul Ragueneau. ainsi que l'Histoire
de l’Hôtel-Dieu de Québec* de mère Juchereau

de Saint-Ignace.

L’ouvrage débute par une vue d'ensemble de
l’histoire religieuse européenne. Dans l'esprit de
Casgrain, la période postérieure aux croisades
manifeste des signes de décadence. Les «fils des
croisés terminaient aux pieds des courtisans une
carrière commencée au pied des autels». Les

monarques français de l’époque sont flétris tour
à tour pour leur immoralité ou leur complaisan-
ce à l’égard des protestants. L'exemple venant
de haut, le vice se répandit parmi le peuple.
s’infiltra dans les monastères. gagna les princes
de l’Église, si bien que celle-ci fut soumise à l’é-
preuve de l'hérésie. La Réforme et la Renais-
sance apparaissent comme l'aboutissement de la
dégradation morale.

À ce sombre tableau, Casgrain oppose celui
de la réforme catholique, en s’inspirant de
Rohrbacher et du « protestant» Leopold von
Ranke. La foi et la pureté morale primitive ha-
bitent de nouveau le clergé, la noblesse et le bas
peuple. Le monastère augustin de Dieppe. d’où
vinrent les premières hospitalières de l'Hôtel-
Dieu, traverse une période de rajeunissement
semblable à celle qui couvre le royaume de

France.

Le second chapitre est consacré à la duchesse
d'Aiguillon. Casgrain crayonne le portrait moral
de la fondatrice en s'inspirant de la toile conser-
vée à l’Hôtel-Dieu. Sous la plume de l’auteur. la
grande dame revêt le manteau de ces âmes d’éli-
te que Dieu a choisies pour avancer la conquête
du royaume. Comme la fondatrice a songé à la
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vie consacrée au début de son veuvage, Casgrain
rapporte que. mêmesi elle ne put combler son
désir en raison de son état de santé, elle ne put
s'empêcher de vivre « dans la plus stricte simpli-
cité, avare pour elle-même, afin d'être prodigue
pour Jésus-Christ ». à l’image de la femme forte
de la Bible. Elle assurerait l’existence matérielle
d’une institution d’hospitalières, tandis que d’au-
tres renonceraient au monde à sa place pour al-
ler « conquérir de nouveaux héritages à Jésus-
Christ ». Celle qui ne pouvait aller elle-même se
dévouer en Amérique. par « son imagination se
transportait sans cesse au-delà des mers, parmi
ces peuples infortunés qui gémissaient dans les
ténèbres et dans les ombres de la mort ».

Dans la première historiographie canadien-
ne-française. le tremblement de terre de 1663

occupe une place privilégiée. C’est à ce moment
que Catherine de Saint-Augustin est appelée à
jouer un rôle à la dimension du destin colonial.
Casgrain n'échappe pas à la coutume. Pour lui,
l’âge d’or de la colonie ne pouvait durer long-
temps. L'auteur évoque les « désordres » qui.
durant les années 1660. « contrastaient étrange-
ment avec l'innocence de vie, les mœurs austè-
res de l’âge précédent ». L'historien n’explicite
pas ce lien causal entre I'immoralité et la traite
de I'eau-de-vie. et d’autre part le tremblement

de terre. qui serait l'instrument punitif choisi
par Dieu. Mais sa façon d’entreméler la relation
des « abus » du carnaval et le récit des tribula-
tions de Catherine de Saint-Augustin nous porte
à croire qu’il considère les désordres de la natu-
re comme engendrés par les désordres moraux.
En conséquence. le rachat des fautes commises
retombe sur les épaules de Catherine. Le salut,
le retour à la normale dans la colonie. c'est-à-
dire le recul de I'immoralité et la fin des secous-
ses sismiques, seraient donc l’œuvre de la victi-
me immolée, Marie-Catherine de Saint-Augus-
tin. C’est là une interprétation théologique du
destin colonial bien conforme à la pensée des
historiens de l'époque.

Parmi les faits mémorables de l’histoire de
l’Hôtel-Dieu, trois événements ont particulière-
ment retenu l'attention de l’auteur : les circons-
tances qui entourent la naissance de l'institution.
la fondation de l’Hôpital Général de Québec et
l’incendie de 1755.

Le choix des premières hospitalières est ra-
conté d’une manière hautement édifiante. Mère
de Saint-Ignace était « une de ces âmes viriles.

336

 

capables de tout entreprendre ». Mère de Saint-
Bernard « était la douce et craintive colombe [...]

éprise de cette vie cachée en Dieu. que l’Écritu-
re a peinte sous l’image riante de la tourterel-
le ». Mère de Saint-Bonaventure « était une de
ces âmes privilégiées, trésor de candeur et d’in-
nocence, que le ciel semble parfois prêter à la
terre pour la consoler du triste spectacle de la

corruption et de la fange universelle ». L’expa-
triation de ces trois pionnières arrache à Cas-
grain un cri de douleur et d’admiration. À l’ap-
pel du Maître. elles ont tout quitté pour venir
s'enfoncer dans la sauvagerie américaine.

Après une traversée sans histoire, le navire
qui transporte nos religieuses remonte le Saint-
Laurent. À Tadoussac, la beauté du paysage
laurentien fait s'extasier les nouvelles venues.
L’émerveillement, l’ « enchantement indicible »,
selon la formule de l’auteur, s’empare de ces
âmes sensibles. La célébration d’une messe
quelque part le long du fleuve inspire à l’auteur
une évocation poétique : « Le temple dans le-
quel s’agenouillent ces âmes d'élite, c’est la voû-
te des cieux ; l’autel, c’est l’immense amphithéâ-
tre des Laurentides, la lampe du sanctuaire, c’est

le soleil éblouissant qui monte à l'horizon, le

parvis de ce temple. c’est la plaine du fleuve
géant [...] enfin le peuple adorateur, c’est la réu-
nion la plus chaste. la plus sainte, la plus angéli-
que peut-être qui ait jamais foulé le sol de l’A-
mérique.»

Commeles ursulines accompagnent les hos-
pitalières, Casgrain reprend l’arrivée à Québec
qu’il avait imaginée pour sa biographie de Ma-
rie de I'Incarnation. Le décor est fastueux. Il y a
foule. Québec est en fête pour recevoir les fon-

datrices.

La fondation de l'Hôpital Général a donné
lleu à une querelle mémorable entre monsei-
gneur de Saint-Vallier et les hospitalières de

Québec. L’évêque comptait obliger celles-ci à
fournir le personnel de la nouvelle institution.
La supérieure de l'Hôtel-Dieu s’y opposa. Les
hospitalières firent appel à la métropole. se ju-
geant lésées par la volonté du chef diocésain. En

vue de forcer la main aux religieuses, celui-ci
s’ingéra dans l’administration interne de l’insti-
tution. de manière à priver mère Juchereau de
Saint-Ignace de la direction de la maison. Cas-
grain raconte la querelle en détail pour terminer
par ces mots d'absolution générale familiers à
l’historiographie de l’époque, lorsque des mem-

 



 

 

bres du clergé étaient impliqués dans des con-
flits peu édifiants : « Telle fut la fin de ce long
démélé qui avait été la source de tant de déboi-
res pour les deux communautés, et durant lequel
tant de saintes ames qui avaient. de part et d’au-
tres, de bonnes intentions. ne purent se com-

prendre. mais dont le résultat fut la création
d’une de nos maisonsles plus édifiantes. et qui a
rendu des services inappréciables à notre pays. »

L'incendie de l'Hôtel-Dieu, en 1755, fournit
à l’historien un événement susceptible de se prê-
ter à l'explication providentielle. Le malheur a
été prédit par une religieuse de l'institution, ce
qui fournit un atout important à l’auteur, qui
n’écarte pas pour autant la thèse d’un incendie
criminel : « Deux matelots [...] qui avaient été

soignés à l’Hôpital, avaient conçu quelque mé-
contentement contre la mère Hospitalière et
avaient formé le projet de s’en venger.» Mais
comme Dieu permet le mal et peut le faire ser-
vir au bien, les incendiaires ont pour ainsi dire
permis à l'institution de connaître « ce nouveau
genre de gloire et de mérite, où Notre-Seigneur
va ajouter à son histoire ce trait de ressemblance
avec sa propre histoire [...]. C’est maintenant
qu’il va ceindre le front de ses épouses du dia-
dèmesanglant dont il a voulu être couronné lui-
mêmeau jour de sa passion. »

Inaugurée par la conquête, la période du Ré-
gime britannique est traitée rapidement. C’est
du reste généralement le cas de l’histoire des
institutions religieuses publiée au XIX® siècle.
Au-delà du Régime français, les monographies
donnent l'impression que l’histoire nationale et
celle des maisons religieuses sont deux réalités

dissociables. En conséquence, à quelques excep-
tions près, les historiens se replient sur l’histoire

intime des institutions.
Dans son Histoire de l’Hôtel-Dieu, Casgrain

note que la conquête « est restée comme l’é-

preuve souveraine de [la] nationalité ». Heureu-

sement. et c’est encore un destraits de notre his-
toriographie traditionnelle. le peuple est resté
attaché à sa religion. C’est ce qui a sauvé la pa-
trie. Le Canada français ne court pas le risque
de disparaître s’il demeure fidèle aux croyances
ancestrales.

Les premiers gouverneurs du Régime britan-
nique. Murray et Carleton. sont appréciés pour
leur tolérance. leur douceur, leur sympathie à
l'égard des Canadiens.

Survient la Révolution française. Fidèle à
une longue tradition, Casgrain explique le ca-
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ractère providentiel de la conquête. Dieu a vou-
lu que le malheur fût changé en bienfait. D’au-
tre part, la bonne entente entre Anglais et Fran-
çais du pays a remplacé l’asservissement au con-
quérant. La survivance, œuvre du clergé. a été
facilitée par la tolérance des nouveaux maîtres.

L'Hôtel-Dieu appartient d’emblée à ce ré-
seau de bastions de la survivance, précise Cas-
grain. Les religieuses de l’institution n’ont pas
fait que soigner les malades. Elles ont prié. « Si
nous n'avons pas péri après tant d’orages qui
nous ont assaillies. n’allons pas chercher ailleurs
la cause de notre salut.» En guise de reconnais-

sance, la nation canadienne-française a assuré
aux institutions religieuses « la conservation de
leurs libertés et de leurs privilèges ».

Suivant un point de vue déjà exprimé dans
son Histoire de la mère Marie de l’Incarnation*.
Casgrain respecte scrupuleusement les canons et
les clichés du courant romantique. La nature ex-
térieure y est moins présente. mais elle joue en-
core ici un rôle qui reste exceptionnel dans l’his-
toriographie du XIX° siècle. Il en est de même
des sentiments. surtout des pleurs et des trans-
ports d'allégresse.

Si l’on devait réécrire aujourd’hui l’histoire

de l’institution, il y a fort à parier que les princi-
paux acteurs seraient sous une forme ou sous
une autre la «clientèle » de l'hôpital. Mais, à
l’époque de Casgrain. l’histoire du personnel re-
ligieux, disons aussi l’histoire de la vocation reli-
gieuse, devait prendre presque toute la place.

L'histoire de la maladie tout comme celle des
classes populaires est une mode du xX° siècle.
Au fait. quand Casgrain parle de la maladie,
c’est pour mettre en relief le dévouement de ses
héroïnes. Et bien malin qui pourrait dire. à la
lecture de Casgrain. si le soulagement de la ma-
ladie passait avant l'œuvre missionnaire ! Dansle

cas de la clientèle autochtone, il semble évident

qu’au xVII° comme au XIX° siècle, le salut des
âmes l’emportait sur la guérison des corps.

Serge GAGNON.

HISTOIRE DE L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC, Québec,

Léger Brousseau. 1878. 612 p.

Serge GAGNON. « Idéologie et Savoir historique :

l'historiographie de la Nouvelle-France de Garneau à Groulx

(1845-1915) ». Thése de doctorat és lettres. Québec. Institut

d'histoire. université Laval, 1974. I. 414-445. — Pierre-Georges

Roy. À travers l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec, Lévis. [s.é.].

1939, 221 p. — André VACHON, « Un hôpital de mission », les

Cahiers des Dix. 39 (1974). p. 132-137.
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HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE
QUÉBEC, des mères Jeanne-Françoise JU-

CHEREAU DE LA FERTÉ DE SAINT-IGNACE

et Marie-Andrée REGNARD DUPLESSIS DE

SAINTE-HÉLÈNE.

Jeanne-Françoise Juchereau de la Ferté, dite, en reli-
gion, de Saint-Ignace, naît à Québec le 1° mai 1650,

fille de Jean Juchereau de La Ferté et de Marie Giffard.
Elle entre à l’Hôtel-Dieu de Québec comme pension-

naire à l’âge de douze ans. Deux ans plus tard, elle

prend le voile. En 1683, elle est élue supérieure du mo-
nastère, fonction qu’elle occupe pendant vingt-quatre
ans, Elle meurt à Québecle 14janvier 1723.

Marie-Andrée Regnard Duplessis, dite, en religion,

de Sainte-Hélène, fille de Georges Regnard Duplessis,

seigneur de Lauzon, et de Marie Le Roy, naît à Paris le

28 mars 1687. À l’âge de quinze ans, elle arrive à Qué-

bec où son père exerce les fonctions de trésorier des

troupes de la marine. En 1707, elle est admise chez les

hospitalières de Québec. De 1718 à 1758, elle entretient
une correspondance avec son amie de Picardie, madame
Hecquet, monsieur de Montigny, directeur du séminaire

des Missions étrangères de Paris, et l’apothicaire Feret,
de Dieppe. À compter de 1732, mère Duplessis assume

les responsabilités de supérieure. Elle meurt le 23 janvier

1760.
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LA REDACTION des Annales se situe probable-
ment entre 1718 et 1721. Âgée et malade. mère
Juchereau choisit comme collaboratrice mère
Duplessis de Sainte-Hélène. Les historiens ont
longuement débattu le problème du partage des
tâches entre les deux auteurs. Dom Albert Jamet
semble avoir tranché la question : « L'œuvre est
le résultat d’une collaboration à deux. La part
de la mère Juchereau est d’en avoir fait le projet
et compilé la plus grande somme des matériaux.
L'ordonnance des sources et la rédaction revien-
nent à sa jeune compagne. »

S'adressant aux religieuses hospitalières, mère
Juchereau leur explique dans quel but elle en-
treprend cette œuvre : « J'ai cru devoir mettre
par écrit et par ordre les choses qui se sont pas-
sées ici depuis l'établissement de l’Hôtel-Dieu
afin de vous exciter par ce récit à louer la bonté
infinie de Dieu dont vous verrez des traits bien
remarquables, et à imiter le zèle infatigable et la
sublime vertu des religieuses qui nous ont précé-
dées. »

Pour raconter les débuts de l'Hôtel-Dieu.
mère Juchereau se fonde sur les cahiers laissés
par mère Marie de Saint-Bonaventure de Jésus.

Elle utilise aussi les Relations* des jésuites, les
écrits de Catherine de Saint-Augustin et de
mère Marie de la Nativité. Mais les souvenirs
personnels de l’auteur tiennent la plus grande
place. Mère Juchereau se propose de poursuivre
l’œuvre de mère Marie de Saint-Bonaventure.,
dontelle apprécie le style « simple et naïf ». Elle
s'attache surtout à raconter l’histoire de l'Hôtel-
Dieu. Elle décrit l'installation des religieuses en
Nouvelle-France grâce à la générosité de mada-
me d’Aiguillon. l'acquisition des différentes pro-
priétés. les activités des religieuses, la fondation
de l'Hôpital Général et les relations des hospita-

lières avec les autres communautés. Elle donne
un aperçu plus ou moins détaillé de la vie des
personnes qui ont fréquenté l’établissement: les
religieuses d’abord, une pensionnaire. madame
d’Ailleboust. les aumôniers, quelques malades
comme dom Georges-François Poulet moine
janséniste. Les principaux événements de la vie
de l’Hôtel-Dieu sont liés à celle de la colonie:
l’affux des malades lors des épidémies et de

l’arrivée des bateaux. la fuite devantles Iroquois.
l'émotion causée par les guerres, les incendies.

L'auteur ne se limite pas à l’histoire de sa
communauté. Elle rapporte de nombreux événe-
ments de l'histoire de la colonie. Ses récits les
plus importants concernent le tremblement de

 

 



 

terre de 1663 et les invasions de 1690 et de 1711.
Elle porte un jugement sur tous les administra-
teurscivils et religieux qu’elle a connus. On peut
relever dans ses écrits des erreurs de date et de
nom, des exagérations, mais ces fautes sont cor-
rigées par Jamet dans l’édition de 1939.

Mère Juchereau vise avant tout à l’édification

de ses lecteurs. Il n’y a donc pas lieu de s’éton-
ner du nombre de pages consacrées au panégyri-
que des religieuses défuntes, des Indiens conver-
tis, des missionnaires et bienfaiteurs. L'auteur
insiste également sur les faveurs innombrables
accordées par Dieu à la communauté, la dévo-
tion particulière des religieuses à saint Joseph,
leur éloignement des idées jansénistes et leur
soumission à la volonté de Dieu et des évêques.

Lorsque mère Juchereau s’écarte de la vie de
la communauté pour raconter les événements
marquants de l’histoire coloniale, elle fait res-
sortir l’intervention divine. Les fléaux naturels
sont considérés comme une épreuve salutaire
quand ils frappent une communauté religieuse
et comme un châtiment mérité quand ils attei-
gnent le commun des mortels. Dans les circons-
tances les plus périlleuses, guerre iroquoise ou
invasion anglaise, la protection divine ne fait ja-

mais défaut. Les jugements portés sur les admi-
nistrateurs dépendent le plus souvent de leurs
habitudes religieuses et de leurs bienfaits envers
l’Hôtel-Dieu. C’est ainsi que la principale quali-
té de Talon, au dire de l’annaliste, est sa grande
piété.

Cette interprétation des faits dénote bien la
mentalité religieuse de l’époque, pas seulement
la mentalité d’une religieuse. Les Annales de
l’Hôtel-Dieu constituent une source précieuse de
documentation pour l’histoire socio-religieuse de
la Nouvelle-France, à condition de ne pas per-
dre de vue l’intention de l’auteur.

Au début, /es Annales ne furent connues que
des religieuses et de quelques amis en dehors du
monastère. L'historien Charlevoix écrivait qu’el-
les firent « l’admiration de toutes les personnes
de bon goût qui [étaient] convaincues que la fa-
cilité [de leur auteur] à composer et sa pénétra-
tion la rendaient capable d’écrire l’histoire de
l'établissement du Canada ». Elles furent pu-
bliées pour la première fois à Montauban, en
1751. sous le titre l'Histoire de l’Hôtel-Dieu de
Québec et par les soins de Bertrand de la Tour,
qui en avait fait prendre une copie à Québec.
Aujourd'hui encore les historiens considèrent /es
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Annales, rééditées en 1939, comme une œuvre

de grande valeur.

Marie-Aimée CLICHE.

HISTOIRE DE L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC, Montauban.

Jérosme Legier [par les soins de Louis Bertrand de la Tour.

1751], 556. 21 p.: les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec.

1636-1716. Éditées dans leur texte original. avec une

introduction et des notes par dom Albert Jamet de l’abbaye de

Solesmes. [Québec]. À l'Hôtel-Dieu de Québec. 1939. xLvit.

444 p.

Jean-Pierre AssELIN. « Regnard Duplessis, Marie-Andrée.

dite de Sainte-Hélène ». DBC. II, p.592-594. — Henri-

Raymond CASGRAIN, Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec. —

Sœur Mary Lorette GilEs, « Mère Duplessis de Sainte-Hélène,

annaliste et épistolière ». Thèse de doctorat. Québec, université
Laval, 1949. xx11.289.vii1 f. — IGNOTUS [pseudonyme de Thomas

CHAPAIS], « Notes et Souvenirs ». la Presse. 14 mai 1898, p. 3. —
Comelius J. JAENEN, « Juchereau de la Ferté. Jeanne-

Françoise », DBC, II, p. 314-315. — Albert JAMET, Introduction

à l'édition de 1939, p.1-xLvI1. — Juliette RÉMILLARD, « Mère

Marie-Andrée  Duplessis de Sainte-Hélène». RHAF,
décembre 1962. p. 388-409. — André VACHON, « Un hôpital de

mission », les Cahiers des Dix. 39 (1974). p. 132-137.

HISTOIRE DE L'INSURRECTION DU
CANADA, de Louis-Joseph PAPINEAU.

L'HISTOIRE DE L'INSURRECTION DU CANADA est
une œuvre d’une grande importance. parce que
l’on y trouve exprimée l'opinion. devenue classi-
que. des patriotes à l’égard de l'Insurrection. Le
titre de la première parution. « Histoire de la ré-
sistance du Canada au gouvernement anglais ».
résume bien la pensée de Papineau. Selon lui.
en effet, le gouvernement britannique. en usant
de « provocation ». a « commencéla guerre civi-
le » et forcé les Canadiens à prendre les armes
pour défendre leurs droits. Il n’y a donc pas eu
de préméditation. puisque aucun patriote « n’a-
vait préparé, voulu ou même prévu la résistance
armée » et que les dirigeants avaient décidé de
patienter encore avant le recours aux armes. qui
leur paraissait « légitime ».

L'interprétation de Papineau touche à la na-
ture même des troubles de 1837; il est donc
tout à fait normal qu’elle fasse couler beaucoup
d’encre. Présentée à Paris en mai 1839, l’œuvre
provoque la publication d’une vigoureuse ripos-
te dès le mois d'octobre suivant. L'ancien chef
patriote doit alors essuyer les critiques acerbes
d’une Réfutation* de Sabrevois de Bleury, qui
voit en lui seul la cause des maux subis par les
Canadiens. Des historiens, pour leur part, mini-
misent, à la suite de Papineau, la responsabilité
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des patriotes: Garneau, David, Filteau et
Groulx sont du nombre. D'autres, au contraire,
comme Louis-Napoléon Carrier, s'inscrivent en
faux contre ses propos. Papineau, cependant, n’a
pas rencontré de contradicteur plus redoutable
que l'historien contemporain Fernand Ouellet, à
qui on doit la remise en cause la plus sérieuse
de la thèse patriote et pour qui la préméditation
ne saurait faire de doute.

Si le point de vue de Papineau sur l’Insurrec-
tion a suscité bien des remous, le reste de son
texte est tombé dans l’oubli. On le comprend fa-
cilement, quand on considère le contenu de sa
brochure. L'auteur, en effet, utilise d’abord le
Rapport Durham pour corroborer sa thèse. Puis.
comme dans l'Adresse à tous les électeurs du

Bas-Canada*, il fait montre de son talent pour
démolir les opposants, quand il se lance dans
des attaques personnelles et injurieuses à l’en-
droit de Durham et de son entourage, composé
« exclusivement d'hommes pleins de vice et de
perversité ». Il s’acharne sur Adam Thom, enne-
mi juré des patriotes, parce qu’il a servi d’infor-
mateur a Durham. L’ouvrage de Papineau se
termine ainsi, de façon décevante pour le lec-
teur, qui attend en vain une critique du Rapport
de l’envoyé britannique. L'auteur la remet à un
prochain article, qui ne paraîtra jamais. Par con-
séquent. en dépit de ce que le deuxième titre
qu'on lui a donné pourrait laisser croire, l’ou-
vrage de Papineau n’est ni une étude des trou-
bles de 1837. ni une analyse du Rapport Dur-

ham, mais essentiellement un plaidoyer pro
domo où l’auteur cherche à persuader le lecteur
de la véracité de ses dires. L'Histoire de l’insur-
rection, tout comme l’Adresse à tous les électeurs
du Bas-Canada, écrite douze ans auparavant, est

l’œuvre non d’un écrivain, mais d’un homme
politique dont les talents oratoires apparaissent
à chaque page.

Jean-Pierre GAGNON.

HISTOIRE DE L'INSURRECTION DU CANADA. En

réfutation du rapport de Lord Durham, première partie, extraite

de la Revue du progrès politique, social et littéraire, [Paris, 1839},

35 p. : {parut d’abord sousle titre :] « Histoire de la résistance

du Canada au gouvernement anglais», la Revue du progrès

politique. social et littéraire (Paris), 1° mai 1839. p. 436-453 :
Histoire de l’insurrectkion du Canada, la Revue canadienne

(Burlington, Vermont), publié par Ludger Duvemay. a

l'Imprimerie du « Patriote canadien ». juin 1839, 35 p.: dans

Alfred Duclos DEcELLES, Papineau, 1786-1871, Montréal. Li-

brairie Beauchemin. Cadieux et Derome. 1905. p. 214-237 ;

Éditions d'Orphée. 1963. 75p.: Réédition-Québec. [1968].

35 p. : Éditions Leméac. 104 p.
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Hubert AQUIN. Introduction à l'édition de 1968 publiée aux

Éditions Leméac. p.9-23. — Louis-Napoléon CARRIER. les
Événements de 1837-38. — Laurent-Olivier David. l’Honorable

Ls-Jos. Papineau. Montréal, Typographie Geo. E. Desbarats.

1872. 35p. — Bernard DuUFEBVRE [pseudonyme d'Émile
CASTONGUAY]. « Histoire du Canada. Un pamphlet et sa

« Réfutation », Louis-Joseph Papineau et Sabrevois de Bleury ».

la Revue de l’université Laval, mai 1954. p. 820-828. — Gérard

FILTEAU, Histoire des patriotes, Montréal. l'Aurore. 1975, 492 p.

[première édition, en trois volumes, 1938-1942]. — François-

Xavier GARNEAU, Histoire du Canada, 3° édition. III, 1859.

p. 289-328. — Lionel GrouLx. Histoire du Canada français

depuis la découverte, [Montréal], l'Action nationale, III. [1952].

p. 213-247. — Fernand OUELLET. « Papineau. Louis-Joseph »,

DBC. X. p.619-632. — Charles-Clément DE SABREVOIS DE

BLEURY. Réfutation de l'écrit de Louis-Joseph Papineau, ex-

orateur de la Chambre d’Assemblée du Bas Canada, intitulé

« Histoire de l’insurrection du Canada », publiée dans le recueil

hebdomadaire de la « Revue du progrès », imprimée à Paris.

HISTOIRE DES ABÉNAKIS DEPUIS
1605 JUSQU’À NOS JOURS, de l’abbé
Joseph-Pierre-Anselme MAURAULT.

Joseph-Pierre-Anselme Maurault naît à Saint-Louis de
Kamouraska le 27 décembre 1819, de Cyriac Maurault,
capitaine de milice et marchand, et de Marie-Émilie Si-

rois. Il fait ses études au Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et au Séminaire de Québec. Professeur au

Collège de Sainte-Anne pendant deux ans, puis secrétai-

re du coadjuteur, il est envoyé à Saint -François-du-Lac

pour y apprendre la langue abénaquise. Ordonné prêtre
le 10 février 1842, il est vicaire de Saint-François, en

même temps que missionnaire chez les Indiens Têtes-de-

Boule du Haut-Saint-Maurice. Il est nommé à la cure
de Saint-François (1848-1853) puis à celle de Saint-Tho-

mas-de-Pierreville (1853-1870), où il meurt le 4 juillet

1870.

C’EST à l’instigation de l'abbé Casgrain que l'ab-
bé Maurault entreprit d’écrire l’Histoire des A bé-
nakis. Il l’a voulue comme un hommage de re-
connaissance envers une tribu indienne qui fut
indéfectiblement du côté des Français dans les
guerres coloniales. Et, de fait, il y a traité sur-
tout de ces guerres, reléguant au second plan le
passé des villages abénaquis et des missions ca-
tholiques qui y furent fondées.

Les Abénaquis étaient établis du côté de l’A-
cadie. dansle territoire actuel de l’État du Mai-
ne. Ils pratiquaient le commerce avec les An-
glais, leurs voisins. Ces derniers convoitaient
leurs terres, empiétaient même sur elles : ils re-
fusèrent aussi de leur prêter secours lorsqu’ils
furent attaqués par les Iroquois. Les Abénaquis
leur vouèrent alors une haine implacable et se  



 

lièrent avec les Français qui, les premiers, les
avaient évangélisés. À la suite d’une guerre dé-

sastreuse menée par un de leurs chefs, le roi

Philippe, ils commencèrent à émigrer en masse
sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Accueillis

d'abord à la mission algonquine de Sillery, ils

s’installèrent ensuite près des chutes de la rivière

Chaudière (1683), puis se fixèrent, définitive-

ment cette fois, à l’embouchure des rivières
Saint-François et Bécancour (1700, 1704). Ils as-
souvirent leur haine des Anglais en prenant part
à des expéditions dirigées contre la Nouvelle-
Angleterre. Ils répandirent la terreur dans cette
colonie par les massacres et les enlèvements
qu’ils y perpétrèrent. Les Anglais leur firent
payer cette participation et ces cruautés en en-
voyant le major Robert Rogers détruire leur
village de Saint-François, peu après la prise de
Québec (1759). Les nouveaux maîtres du Cana-

da, redoutant leur férocité naturelle, les em-
ployèrent comme éclaireurs plutôt que comme
guerriers, lors de l'invasion américaine de 1775

et de la guerre de 1812.

La part prépondérante faite par l'abbé Mau-

rault aux guerres coloniales s’explique par la na-

ture des sources auxquelles il a puisé. Il s’est bor-

né à compiler les œuvres des historiens améri-

cains et canadiens. Un récit de captivité, celui de
madame Johnson, lui a fourni, à lui seul, la ma-

tière de trois chapitres. Il a mêmeinséré une gé-
néalogie de la famille Gill, issue de l’union de
deux captifs des Abénaquis demeurés parmi

eux, généalogie qu’avait préparée l’agent Louis
Gill. Il ne s’est pas privé de citer à pleines pages

les relations des missionnaires jésuites, celles des

pères Bigot notamment.

En somme,il a fait peu de recherches de pre-
mière main. Il n’en avait guère le loisir, ni
même la possibilité, puisque les bureaux d’ar-
chives d’Ottawa et de Québec n’étaient pas en-
core ouverts. Quant aux archives locales, elles

avaient été détruites par deux incendies (1759 et
1819). Il a suppléé à l'absence de documents
écrits par l’utilisation des légendes et des tradi-
tions orales, dont il avait pourtant reconnu la
valeur relative dans une lettre à monseigneur

Joseph Signay.

L'ouvrage en a imposé par sa masse et a sans
doute bénéficié de l'intérêt suscité par la tribu
des Abénaquis, dont on prédisait alors l’extinc-
tion à brève échéance. Il a le mérite d’être écrit

sans aucune affectation. et sa simplicité contras-
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te avec le style ampoulé, et parsemé d’anglicis-

mes. de tant d'ouvrages historiques de cette épo-

que au Canada français.
Lauteur s’en est tenu strictement à la narra-

tion. Un critique d'alors n’a pas hésité à le clas-

ser avec les abbés Faillon et Ferland. Un autre

lui a reproché une absence de réflexion philoso-

phique sur les vicissitudes de la vie des Abéna-

quis. Somme toute, l’ouvrage manque de ri-

gueur dans l’enchaînement des faits qu’il racon-

te. L'auteur n’était pas du métier et n’avait au-
cune prétention de l’être. On lui accorde au-
jourd’hui encore trop d'autorité. En 1969, une
firme de New York a réimprimé son ouvrage,

malgré ses lacunes et au risque d’en perpétuer

les erreurs.
Thomas-Marie CHARLAND.

HISTOIRE DES ABÉNAKIS DEPUIS 1605 JUSQU’À NOS

JOURS,[s.l.], Atelier typographique de « la Gazette de Sorel »,

1866. x. 631 p. : New York. The Johnson Reprint Corporation.

1969.
[ANONYME], « Histoire des Abénakis par l'abbé J.-A.

Maurault », /e Journal des Trois-Rivières, 4, 11, 28 décembre

1866. — Thomas-Marie CHARLAND, les Abénakis d’Odanak

(1675-1937). Montréal, Editions du Lévrier, 1964, 368 p.:

Histoire de Saint-François-du-lac, Ottawa, Collège dominicain,

1942. 364 p. Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-

MAURICE. Choses et Autres, p.60-65. — Serge GAGNON,

« Idéologie et Savoir historique : l'historiographie de la

Nouvelle-France de Garneau à Groulx (1845-1915) ». Thèse de

doctorat ès lettres. Québec, Institut d'histoire. université Laval.

1974. f. 445-469. — Honorius PROVOST. les Abénaquis sur la

Chaudière. St-Joseph de Beauce. la Société historique, 1948.

27 p. — Joseph ROYAL. « Histoire des Abénakis [..] par l'abbé J.-

A. Maurault». la Revue canadienne. 1867. p.73. — André

Savary. les Abénaquis. Habitat et migration (X VIIe es XVIIIe

siècles). Montréal, Éditions Bellarmin. 1976, 247 p.

HISTOIRE DES CANADIENS FRAN-
ÇAIS (1608-1880), de Benjamin SULTE.

LES OUVRAGES des historiens Garneau et Fer-
land ressemblent à des dictionnaires ; celui-ci,
au contraire, fascine l'œil et sollicite la main.
Chaque tome de l'Histoire des Canadiens-fran-
çais [sic] rivalise de luxe avec les anciens missels

d’autel. À l’intérieur du premier et au début des
suivants, un artiste anonyme a réalisé, de main
de maître, une série unique de cent vingt-deux
gravures : portraits, édifices, plans. Cette présen-
tation. élaborée avec autant d’art que de minu-
tie, concrétisait le rêve de l’auteur : offrir à ses
compatriotes « un album de famille ».
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Benjamin Sulte

Sulte n’est pas un historien neutre. hautain,

impassible. Non qu'il dédaigne la science en his-
toire, car il déclare, avec une certaine désinvol-
ture, qu’il dira la vérité et au besoin la rétablira.
Mais, conscient de s’adresser avant tout aux jeu-
nes et aux familles de son époque. 1l leur pro-
met une aventure exaltante: « Nous allons,
écrit-il dans sa préface, feuilleter les annales
particulières des Français du Canada [...] : parler
de tout ce qui leur est propre : composer un al-
bum de famille ; faire ressortir les gloires, les
malheurs, les défauts et les qualités de la race
{…]. Il faudra donc étudier les origines de la co-

lonie canadienne, suivre son organisation parois-
siale avec ses conséquences, entrer dans la vie
sociale, partir à la suite des missionnaires et des
découvreurs qui pénètrent aux extrémités du

continent. se mettre en marche à côté des mili-
ces dans leurs étonnantes expéditions, aller au
Détroit, à la Rivière-Rouge. aux Montagnes Ro-
cheuses, sur le Mississipi. à la Louisiane, fonder
des villages : il faudra traverser la guerre de sept
ans [...], connaître la vie politique ; saluer à me-
sure qu’ils apparaîtront les fils des « habitants »

[-….], puis décrire la présente époque avec son
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mouvement industriel. littéraire, commercial.
l’émigration aux États-Unis, etc. »

Avant même de prendre son élan, il s'enfer-
me dans des limites étroites : « Au lieu d'écrire
l'Histoire du Canada, nous écrivons l'Histoire
des Canadiens-français. Le point de vue est de
suite saisi». sauf apparemment par lui-même.
En bonne logique. l’auteur devait donc fixer le
début de son ouvrage vers la fin du XVII° siècle,
alors que les Canadiens français commençaient

à former un noyau important de la population.
puis réserver ses principaux développements
pour la période où ils ont pris la maîtrise de
leurs affaires, plus précisément de 1842 à 1880.
terme ultime de son ouvrage.

Par surcroît. l'aspect politique ne l'intéresse
pas : « [...] ce livre n'est pas écrit pour raconter les

événements politiques, mais seulement ce qui
concerne les Canadiens-français : nous nousar-
rêterons néanmoins à certains faits qui ont eu
sur notre élément national une influence nota-
ble ».

Exclure, commeil le prétendait. Français, In-
diens. Anglais, Américains, bref tous les étran-
gers : réduire au minimum les événements poli-
tiques dansl’histoire d’un peuple qui a été rivé à

un régime absolu, de 1608 à 1791. puis à une ca-
ricature de démocratie. jusqu’à 1842 : 1gnorer
presque tous les évêques et les hommes d’État
canadiens, c'était une gageure inouïe.

Aussi. Sulte se garde-t-il d'évoluer dans ce
corridor étouffant. À l'instar de Garneau et de
Ferland. il écrit l'histoire du Canada. ou mieux
la chronique de la Nouvelle-France.

Il compose un premier tome et il constate
que. parti de 1492 et non de 1608. il est parvenu
à 1617. Le voilà contraint d’avouer qu’il n’a
même pas encore abordé son sujet : « Le lecteur
peut être convaincu de cette vérité : le Canada
ne commença à posséder une population euro-
péenne que du jour où le premier habitant mit
la charrue dansle sol. Tout ce qui avait précédé
cette date appartient à une autre histoire que
celle des Canadiens-français. »

Loin de rectifier sa boussole. l’auteur s’enfon-
ce plus avant dans les sentiers perdus et il com-
pose cinq tomes pour atteindre enfin le xVHI®
siècle. De sorte qu’une introduction devient la
matière principale de l’ouvrage.

Néanmoins, dans la conclusion générale, Sul-
te ne paraît guère s'être aperçu de ses fourvoie-
ments, puisqu’il déclare : « Quant à nous, notre  



 

prétention n’a pas été, on le sait. de raconter
l'histoire du Canada: nous avons cru devoir
nous attacher uniquement aux premiers colons
du pays et traverser avec leurs descendants la
succession de jours et d’années qui nous sépare
des origines de la colonie. »

À peine le troisième tome de l’Histoire est-il
paru que Joseph-Charles Taché attaque l’ouvra-
ge avec véhémence: il se porte à la défense de
monseigneur de Laval et des jésuites. Il coiffe sa
série de lettres à /a Minerve du titre : « les His-
toires de M. Sulte ». Boutade spirituelle peut-

être. mais injuste.
Sulte ne racontait certes pas des histoires:

« C’est à l’aide des archives restées inédites et en
consultant un millier de volumes que ce livre a

grossi de jour en jour depuis vingt ans. » L'œu-
vre foisonne en dates, en faits et en détails pré-
cis, en nomenclatures, en citations, en notes gé-
néalogiques et biographiques.

Puisque Sulte se propose de « décrire exclusi-
vement le type canadien-français », il réserve
« une large place à l'examen de la question sei-
gneuriale ». Sans négliger pour autant les décou-
vertes, les guerres, la politique, il est intarissable

sur l’immigration, l’établissement, les conditions
de vie. les mœurs et coutumes des colons.

Dès leur débarquement, les Français sont,
comme dans un bureau de douane, notés, iden-
tifiés, classés, rangés. À mesure que la popula-
tion grossit, Sulte décrit les seigneuries et les pa-
roisses-mères des régions de Québec, de Mont-
réal et de Trois-Rivières, le tout nourri de ren-
seignements historiques. Ses colons, l’auteur les
suit tout au long des siècles, décrit leur vie quo-
tidienne sous tous ses aspects, peint leur caractè-
re, mais par des enfilades de substantifs et d’épi-
thètes générales qui ne collent pas à la réalité.
Les témoignages des voyageurs viennent à sa

rescousse : ceux du duc de La Rochefoucauld
(qui pourtant n’est jamais venu au pays). d'Isaac
Weld, d’Aubury et de John Lambert couvrent

même en entier le chapitre IV du tome VIIL
Mosaïque vaste et bizarre. où foisonnent répéti-
tions et retouches : matière riche et abondante.
mais non assimilée et distribuée à l’aveuglette.

Sulte avait l’exactitude et la patience du gref-
fier. l'aisance et parfois l’allégresse du chroni-
queur, la verve et la faconde du conférencier,
mais il était dépourvu des qualités de l’histo-
rien : la formation intellectuelle, la culture géné-
rale. la pénétration, la prudence, la modestie et
la sérénité. Il ignorait mêmel’art de la composi-
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tion. Tout au long de son œuvre on cherche en
vain les caractéristiques de l’esprit français : la
clarté, la mesure. la logique. Lui qui était si
friand des détails ne percevait pas les nuances.
La précision du vocabulaire lui échappait. Il
semble n’avoir eu qu’une idée confuse du con-

cept de Canadien français. pivot de tout son ou-
vrage.

À ses yeux, la moindre trouvaille, fût-elle un

caillou. valait une perle et il la montre avec la
joie d’un enfant. La longueur de ses développe-
ments est des plus arbitraires. Amorce-t-il un su-
jet ? Plutôt que d’en mesurer l’importance, il se
hâte, semble-t-il, de puiser en glouton dans ses
tiroirs et ses cahiers de notes. Certes, il est plus
avide que tout autre de découvrir les antécé-
dents des colons, mais il est démuni dès qu’il
s’agit de faire la genèse des événements et de
montrer leur enchaînement, leurs implications et
leurs conséquences. Les personnages historiques
surviennent inopinément, s’arrétent quelques
minutes ou quelques instants, au gré de l’auteur,
déclinent leur nom, prénom, provenance, pro-
fession. puis se retirent. bousculés par d’autres
qui attendent leur tour. Les uns reviendront
mais la plupart se perdent dans la cohue, ou-
bliés aussitôt par un lecteur empétré dans les ci-
tations, aveuglé par une poussière de statistiques,
distrait par des poèmes de deux ou trois pages,
des essais de synthèse sur des événements dispa-
rates, des tableaux de recensement — celui de
1667 couvre vingt-huit pages, celui de 1681,
trente-sept. d’un texte serré. Tantôt, sans crier
gare, l’historien ramène son lecteur deux siècles
en arrière, tantôt. en lui parlant, dès 1666, de la
Saint-Jean-Baptiste, il l’entraîne à pas de géant
jusqu’en 1836, puis, sans lui laisser reprendre
haleine, le ramène. tout ahuri, en 1625.

Nous voilà enfin parvenus, cahin-caha, en
1785. Jusque-là, Sulte s’était bien gardé de fer-
mer boutique et de rentrer sous terre, comme
l'en avait sommé Taché. Cette fois, il doit se de-
mander s’il ne ferait pas bien de déposer la plu-

me. Il est à bout de souffle : à la fin du tome
VII, il n’avait, en effet, consacré qu’une quinzai-
ne de pages à vingt années d'histoire. Les loisirs
lui manquent et ses tiroirs sont presque vides.
Mais il a promis de se rendre jusqu’en 1880. II
tiendra parole, quitte à bâclerle reste.

Aussi, le dernier tome est-il pitoyable sous
tous les aspects, à tel point qu’il ne vaut pas d’ê-
tre analysé, ni même d’être lu.

343



HISTOIRE DES CANADIENS

Afin de prévenir la déception du lecteur, Sul-
te cherche des excuses et ne trouve que des pré-
textes : « Quant à l’esprit de l’histoire. il est di-
gne de remarque que la période comprise entre

1760 et 1880 n'offre pas beaucoup d’attrait aux
écrivains canadiens-français. C’est toujours la
même lutte entre le sentiment anglo-saxon et la

liberté canadienne. » L'histoire de l’Église cana-
dienne fournirait la matière à de fort beaux dé-

veloppements. mais. note-t-il ingénument, elle
n’a pas encore été écrite. Dès lors se multiplient
lacunes. omissions et erreurs.

Le moment était enfin venu d’exalter les
grands Canadiens français. Hélas ! Papineau. La
Fontaine et les autres patriotes ne sont plus.
sous sa plume. que des caricatures ou des sque-
lettes. Les évêques Bourget, Taché. Laflèche et
les archevêques de Québec ne sont même pas
nommés.

Incapable de réprimer ses préventions, Sulte
accuse sans cesse le clergé de brimer et d’exploi-
ter le peuple. Monseigneur de Laval n’a tra-
vaillé qu’à établir une théocratie et la colonie
« ne lui doit à peu près que des chicanes » ; les

jésuites « ont. pendant trente ans, étouffé les
plaintes des Habitants ». ils les ont taxés et
« conduits à la boucherie» au profit de leurs
missions : le clergé. en général. quoique moins
fanatique. a suivi leur exemple : « Depuis les
jours de monseigneur Plessis, la politique du
clergé n’a pas varié : il tient les fils de l'opinion
et soigne ses intérêts avant tout. »

La légitimité des troubles de 1837-1838 n’est
pas une question facile à résoudre. Sulte la tire
au clair : « La véritable autorité vient du peuple.
Les autres ne sont que des singeries. Que le peu-
ple se trompe ou qu’il ne se trompe pas c'est son
affaire, puisque c’est lui qui solde les comptes
{...]. Si au lieu de discuter à perte de vue sur le
principe d’autorité. nos journaux posaient carré-
ment la question des griefs des insurgés. il y a
longtemps que l’on saurait à quoi s’en tenir sur
le mouvement 1837-38. Mais non! il semble

que l’on a tout expliqué lorsque les canons de
l’Église et les édits des rois ont été invoqués.
C’est un radotage complet. Un individu ou un
peuple. mécontent du régime qu’on lui impose.
se révoltera. s’il a du cœur. Qu’on vienne ensui-

te, à l’aide de la théologie ou de toute autre
science qui consiste à fendre des cheveux, pré-
tendre que sa résistance est un mal, il faut en-
voyer promener les argumentateurs. On ne rai-
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sonne pas plus avec ces gens-là qu’avec les jésui-
tes : on les chasse, car ils ne veulent la liberté
que pour eux-mêmes. »

En dépit de ses gasconnades. Sulte n’est pas
dangereux. Il manque de pénétration. de logi-
que. de finesse et de pondération. Le plus sou-
vent. il donne des coups d’épée dans l’eau. Il

avait même, à son insu, borné son horizon, caril
entreprit son ouvrage dans un but agressif : dé-
fendre les habitants contre leurs oppresseurs,
«cause méconnue par la généralité des écri-
vains ». Il voulait dire la vérité et prétendait
même être le seul à pouvoir la révéler tout en-
tière. Mais son dessein brouille sa vision des
hommes et des choses et lui fait voir partout des
ennemis — son imagination lui en crée de fort
étranges.

Zèle malhabile mais sincère. Derrière le visa-
ge crispé de l’historien se profilent toujours l’en-
fant du peuple contraint. dès l’âge de dix ans. de
quitter l'école et de gagner son pain au service
de patrons successifs, et l’homme d’âge mûr.
qui. loin de sa ville natale, ne fut jamais qu’un
employé du gouvernement dans un milieu an-
glophone.

Hermann PLANTE.

HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS [sic], 1608-1880.
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HISTOIRE DES GRANDES FAMILLES
FRANÇAISES DU CANADA, de l’abbé
François DANIEL.

Né à Gabray (Coutances) le 6 septembre 1820, François

Daniel fait ses études au Petit Séminaire de Mortain, au

Grand Séminaire de Coutances et, à compter du 18 sep-

tembre 1844, au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Ordon-
né prêtre le 29 mai 1847, il arrive au Canada quelques

mois plus tard (24 octobre 1847). Il exerce des fonctions

de vicaire à Notre-Dame de Montréal et de catéchiste au

séminaire Saint-Sulpice, de 1847 à sa mort, survenue à
Montréal le 20 février 1908.

L'HISTOIRE DES GRANDES FAMILLES FRANÇAISES

DU CANADA commence par un précis des événe-
ments les plus remarquables survenus depuis la
découverte du Canada : suit un long essai sur le
chevalier Benoist et ses descendants en Améri-
que. Puis l'auteur passe en revue l’histoire des
quinze principales familles canadiennes. dont
celles des Lemoyne. des Boucher, des Hertel.
des Baby.

Dès l’avant-propos, l’auteur définit ses objec-
tifs en ces termes : « La gloire que ces familles
ont jetée sur le Canada, plus encore par la soli-
dité de leurs vertus que par la hardiesse de leurs
entreprises, est un trop bel héritage pour que
nous ne travaillions pas a le conserver et l’ac-
croître. Or, un des moyens les plus efficaces
pour y réussir, c’est de nous remettre sans cesse

sous les yeux les beaux exemples qu’elles nous
ont légués. Nous avons donc cru faire une chose
utile et agréable tout à la fois. en donnant ici
l’histoire abrégée de ces grandes familles. »

Comme plusieurs de ses contemporains, l'abbé
Daniel croit que la force et la gloire du Canada
reposent sur les grandes familles : elles ont jeté
les bases du pays et permis son expansion : leurs
vertus ont fait des Canadiens français un peuple
voué aux plus grandes destinées. Il appartient

donc à l’histoire de souligner la pureté de leur
origine et leurs hautsfaits.

Le livre. paru en 1867. est a la fois un témoi-
gnage de l’intérêt qu'on portait à l’époque aux
études généalogiques et un modèle qu'ont suivi
plusieurs chercheurs.

Maurice LEBEL.

HISTOIRE DES GRANDES FAMILLES FRANÇAISES DU

CANADA ou Aperçu sur le chevalier Benoist et quelques

familles contemporaines, Montréal, Eusèbe Senécal. 1867.

x11,610 p.
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[ANONYME]. « Histoire des grandes familles françaises du Ca-

nada ». le Journal de Québec. 3 juin 1868, p. 2. — Emmanuel

BLAIN DE SAINT-AUBIN. « Revue bibliographique — Histoire des

grandes familles françaises du Canada ». le Journal de Québec.

9 mai 1868. p. 1-2

HISTOIRE DU CANADA, de Michel

BIBAUD.

C’EST à Montréal, en 1837, que Michel Bibaud
publie le premier tome de son Histoire, qui cou-

vre la période dite de la domination française.
En 1844, sous le régime de l’Union,il offre au
public le tome II. plus abondant que le précé-
dent et qui couvre la période allant de la con-
quête à 1830. L'année précédente, il a réédité
son tome sur le Régime français. En 1878. après
la mort de l’auteur, paraît par les soins de la fa-
mille un troisième tomede l’Histoire couvrantla
période de 1830 à 1837. c'est-à-dire les années
précédant immédiatement les événements de
1837-1838. C’est le plus copieux des trois volu-
mes.

Dans son premier volume, divisé en quaran-
te-huit courts chapitres, Bibaud raconte l’histoire

 
Michel Bibaud
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de la Nouvelle-France. Tout d’abord, sont évo-
qués les premiers explorateurs, la géographie du
pays neuf et les conflits avec les Anglais. Les
rapports amicaux ou hostiles avec les Indiens
occupentl'essentiel de l'ouvrage. L'auteur s’atta-

che aussi à fixer les traits distinctifs des adminis-
trations successives, commecelles de Frontenac
ou de Beauharnois. Au chapitre des affaires reli-
gieuses, l’auteur blâme le « zèle outré » de mon-
seigneur de Laval et des ecclésiastiques, et il
met en doute la réalité du tremblement de terre
de 1663 classé par lui au chapitre des « fraudes
pieuses dans l’intérêt de l’Église ». Bibaud se
plaît à identifier les dirigeants par des traits mo-
raux, montrant un Courcelle ferme et sage, un
Frontenac emporté et courageux, un Denonville

habile, un Callière sagace, un La Galissonnière
éclairé, un La Jonquière avare et inactif et un
Duquesne doué et actif. Après des pages sur les
explorations jusqu’au Mississippi et vers la baie
d’Hudson, l’auteur raconte la guerre de la Con-
quête. À la fin, il ne consacre pas moins de qua-

rante pages à la Nouvelle-France, dénonce le
péculat de Bigot, blanchit Montcalm, « estimé et
chéri », loue Lévis, « sévère mais estimé », rap-
pelle que Vaudreuil-Cavagnial fut «hai et mé-
prisé peut-étre injustement » et conclut en attri-
buant la perte du Canada à l’insouciance de
l'administration française métropolitaine et plus
encore à la vénalité des gouverneurs coloniaux.

Bibaud manifeste un sérieux souci de docu-
mentation. Il doit, bien sûr, pour l’essentiel. sui-
vre Charlevoix, à une époque où l'accès aux ar-
chives publiques reste impossible. Il donne des
témoignages d’époque à travers Charlevoix et
s’écarte volontiers du jésuite pour des raisons de
critique. Il se réfère également à Lescarbot et
Champlain. à Lahontan et à Courville. dont le

mémoire, signé des initiales S. de C., fut publié
en 1840 par là Société littéraire et historique de

Québec. Il connaît bien les écrits des historiens

qui l’ont précédé, comme en font foi ses renvois
à Roux de Rochelle, Guillaume Raynal, Tho-
mas Chandler Haliburton, Thatcher et D. Dain-
ville. Bibaud ne manque pas d’esprit critique.
Ainsi il met le lecteur en garde contre William
Smith, « écrivain dont la prévention semble être
la passion dominante et qui, par un nombre d’a-
vancés plus que suspects, avertit directement ses
lecteurs d’étre constamment sur leurs gardes ».
Toutefois, son livre souffre, aux yeux du lecteur
d’aujourd’hui, de son caractère annalistique at-
taché à l’histoire militaire et étroitement politi-
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que. Ainsi, Bibaud attaque le chapitre XXXVI par
ces mots : « Depuis l’année 1733 ou 1734 jus-
qu’au premier siège de Louisbourg, en 1745, le
Canada se trouve dans un état à peu près nul
dans l’histoire : il ne s’y passe presque aucun
événement digne d'entrer dans les annales de la
colonie, ou, pour mieux dire, il n’y a pas, dans
cet espace de temps. d'annales canadiennes [...] ».

Le deuxième tome. divisé en quatre livres.
décrit le Régime anglais jusqu’à 1830. L'auteur
brosse un tableau, dans l’ensemble assez favora-
ble, des structures civiles, militaires et judiciai-
res, et il insiste sur le progrès de la population.
de l’industrie et du commerce. Au chapitre de
l'invasion américaine de 1775, longuement ra-
contée. il dénonce la perfidie des envahisseurs
face aux Canadiens. Évoquant plus loin la guer-
re de 1812. il souligne que les Canadiens méri-
tent l'éloge de l’Angleterre pour avoir défendu
le pays. Après avoir déploré l’état rétrograde de
l’instruction avant 1800. il salue le développe-
ment de l’enseignement classique au début du
XIXe siècle.

Le quatrième livre de ce tome porte sur qua-
tre années troublées. Les sentiments de Bibaud
favorables à l’ordre établi et à l’autorité se font
jour plus ouvertement que jamais auparavant. Il
dénonce la licence de la presse et le ton inju-
rieux des journaux. Il regrette que des jeunes
gens qui sont « l'espoir de la patrie [et] non son
conseil». aux «prétentions insoutenables ».
aient introduit des « maximes fausses et perni-
cieuses » dans la politique de la société. Le peu-
ple canadien, loyal et tranquille. a été égaré par
des politiciens qui forment la majorité des élus
et enlèvent tout espoir de retour à l’ordre. Cette
politique partisane. aux yeux de Bibaud, a fait
perdre aux Canadiens leur chance d'accéder au
gouvernement responsable. « pourvu que par
responsabilité on n'entende rien d’incompatible
avec la suprématie et les droits de la métropole :
avec les instructions, les fonctions élevées et la
dignité du représentant du souverain ».

Ce tome qui décrit des événements plus pro-
ches de l'auteur prend ses sources dans une do-
cumentation différente : la presse périodique in-
troduite au pays avec le Régime anglais. Faute
d’accès aux archives des administrateurs. cette
source était précieuse pour l’intelligence des
événements politiques. Bibaud utilise surtout /a
Gazette de Québec, gouvernementale puis patrio-

te, et le Spectateur canadien (à partir de 1822.
The Canadian Spectator) auquel il a été associé.  



 

 

Il cite aussi l’Abrégé de l’histoire du Canada de

Perrault, le Tableau statistique et politique des

deux Canadas du Français Lebrun, les écrits de

Du Calvet et l’History de Christie, sans oublier

Raynal. Dans ce tome, Bibaud fait œuvre plus
personnelle que dans le précédent, mais il se ré-
vèle aussi plus compilateur et plus partial dans
ses jugements. L'immobilisme, qui est au fond
de sa philosophie politique, éclate de toutes

parts.

Le troisième volume de cette Histoire raconte
les événements de 1830 à 1837. Ici la compila-
tion prend le pas sur l’histoire. L'auteur, à l’oc-
casion du récit de la session de 1830 à 1832, y
manifeste plus que jamais son mépris à l’endroit
de la presse « injurieuse, licencieuse et indécen-
te ». John Neilson devient sa tête de Turc préfé-
rée. Plus loin. l’auteur dénonce les Quatre-vingt-
douze Résolutions, « fruit incohérent et mons-

trueux », de Papineau. Il donne le résumé de
cette « œuvre dont on n’aurait pu trouver nulle
part le pendant, l’eût-on cherché dans les anna-
les de la plus grande démence révolutionnaire ».
Papineau devient la cible de Bibaud pour son
«délire politique», son «orgueil» et son
« aveugle esprit de vengeance ». L'auteur en
vient à reprocher au gouverneur son inaction
devant ces entreprises de démoralisation du
peuple et de désorganisation de la société. Quel
contraste avec le Haut-Canada où presque tout
est ordre et régularité, pense Bibaud. La détério-
ration du Bas-Canada continue avec les outran-
ces de l'Irlandais Bailey O'Callaghan, du Vindi-
cator, qui ose inciter l’armée à la désertion. Le
peuple est qualifié de « populace » et le désordre
a gagné les campagnes. Il ne reste qu’à conclure
que les « sept années que nous venons de par-
courir forment indubitablement une des pério-
des les plus tristes de l'histoire du Canada et des
Canadiens sous la domination anglaise ». Il n’est
pas étonnant que dans un tel contexte le com-
merce. les sciences et les arts languissent.

Comme dans le tome précédent, l’auteur cite
surtout, à part Perrault. la presse périodique.
dont /a Minerve, organe patriote fondée en 1826,
le Canadien et la Gazette de Québec.

L'Histoire de Bibaud a beaucoup pâli à la
suite de la publication, entre 1845 et 1848, soit
moins de dix ans après le premier tome, de l’ou-
vrage de Garneau, plus accordé aux aspirations
nationalistes et au souffle épique. Cependant
l’œuvre de Bibaud concrétise une intention

HISTOIRE DU CANADA

louable de révéler aux Canadiens, gavés de l’his-

toire de l’Ancien Monde, leur propre passé. Et

l’auteur, tout au long de son œuvre, s'appuie sur
une sérieuse documentation.

La partialité de Bibaud, son acharnement
contre ses adversaires politiques, sa vision con-
servatrice du monde (il rêve d’un Bas-Canada

tranquille sous la coupe d’une élite dévouée à la
métropole et à ses administrateurs) ont rejeté
son Histoire bien loin derrière celle de Garneau.
Les progrès de la science historique ont achevé
de discréditer cette œuvre que ni l'idéologie ni
le style n’ont pu sauver d’un oubli quasi total.
Néanmoins elle témoigne, à sa façon, du goût
de l’ordre et de l’autorité qui traverse toute no-

tre histoire.

Pierre SAVARD.

HISTOIRE DU CANADA SOUS LA DOMINATION

FRANÇAISE, Montréal. Imprimé et publié par John Jones,
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historiens, p.65-82. — Guy FRÉGAULT. « Michel Bibaud.

historien loyaliste », /'Action universitaire, décembre 1944,
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1945, p. 361-370. — Camille Roy, « Michel Bibaud ». Bulle-
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p. 171-176. 201-211 : Nos origines littéraires, p. 233-277. —
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HISTOIRE DU CANADA DEPUIS SA
DECOUVERTE JUSQU’A NOS JOURS,
de François-Xavier GARNEAU.

Fils de François-Xavier Garneau, tour à tour voiturier,

sellier et aubergiste, et de Gertrude Amiot-Villeneuve,

François-Xavier Garneau naît à Québec le 15 juin 1809.

Après ses études primaires (1814-1823), il fait un stage
de deux ans commeclerc du greffe sous la direction de

Joseph-François Perrault, greffier de la Cour. Il entre
ensuite comme clerc-notaire chez Archibald Campbell

qui lui ouvre sa bibliothèque et il reçoit sa commission
de notaire le 23 juin 1830. Le 20 juin 1831, il s'embar-

que pour l’Europe et devient secrétaire de Denis-Benja-
min Viger à Londres. De retour au pays le 30juin 1833,

347

 

 



HISTOIRE DU CANADA

il collabore au Canadien et lance l’hebdomadaire éphé-

mère, l’Abeille canadienne. En 1836, il ouvre une étude
et publie des «extraits historiques » dans le Cana-

dien. Des soucis financiers l'obligent à devenir caissier à
la Banque de l’Amérique septentrionale britannique en

1837. I n’en continue pas moins à publier des poèmes et

des extraits historiques dans le Canadien et lance un au-

tre journal, l’Institut. Greffier de la ville de Québec en
1843, il est victime de sa première attaque d'épilepsie. De

1845 à 1848, il poursuivra la publication de son Histoire
du Canada qui reçoit un accueil inespéré. La Chambre
à majorité anglaise lui vote une somme de mille dollars

pour continuer ses recherches. Par la suite, Garneau tra-
vaille à la deuxième (1852), puis à la troisième édition

(1859) de son histoire, malgré une santé chancelante qui

ne cesse de se détériorer. Terrassé par une crise d'épilep-
sie, il meurt à Québec le 3 février 1866 après quelques
jours de maladie. Il avait épousé le 25 août 1835 Marie-
Esther Bilodeau.

PAR son envergure, par la richesse de sa docu-
mentation, par son style épique et par la philo-
sophie de l’histoire nationale qui la sous-tend,
Histoire du Canada de Garneau est sans con-
teste l'œuvre la plus importante de la produc-
tion littéraire du XIX° siècle canadien-français.

On ne peut parler de l’Histoire du Canada
sans évoquer le climat dans lequel elle fut con-
çue : les deux insurrections, de 1837 et de 1838,
le Rapport de lord Durham. le douloureux exil
de plusieurs centaines de patriotes et, enfin,
I’Acte d’Union de 1841. Il va sans dire que la
psychologie collective du petit peuple canadien-
français — lui qui avait rêvé aux temps de la
Nouvelle-France de régner en maître entre l’A-
cadie et les Grands Lacs — fut profondément
marquée par ces déconvenues militaires et poli-
tiques. Il devint alors évident aux Canadiens
français des années 1840 que leur histoire, faute
des conditions politiques normales, ne se révé-
lait guère un épanouissement progressif, mais
plutôt une lutte incessante pour la survivance.

Âgé d’une trentaine d’années, notaire formé
par Archibald Campbell, riche des souvenirs
d’un séjour de deux ans en Europe. doué d’une
bonne culture générale, auteur de plusieurs poé-
sies (Poèmes épars*) parues dans le Canadien et
la Minerve, Garneau vit l’atmosphère politique
des années 1830. Il est sympathique aux patrio-
tes et admirateur de Papineau. Le 15 février
1837. il écrit son premier article sur les hauts

faits militaires de ses ancêtres.

Garneau a lu les encyclopédistes et les ro-
mantiques : il a observé la vie parlementaire à
Londres et à Paris : il connaît l’histoire de cer-
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tains peuples opprimés — l'Écosse, l’Irlande, la
Pologne — en côtoyant pendant deux ans Tho-
mas Campbell, Daniel O’Connell et Krystyn
Lach-Szyrma... Il semble que c’est à la suite de
l’Union des Canadas et dans l’abattement moral
qui suivit que Garneau résolut de rédiger une
histoire du Canada des origines à l’établissement
du gouvernement parlementaire (1792). H con-

naît, certes, les difficultés auxquelles une recher-

che de telle envergure aura à se heurter. Mais il
se met résolument à la tâche sans ménager sa
santé.

L’Histoire du Canada est donc le résultat
d’un effort soutenu. Le premier tome voit le
jour en 1845, le deuxième en 1846, le troisième
en 1848, le quatrième en 1852. L’ouvrage con-
naît un retentissement considérable : les uns y
voient une fresque historique extraordinaire, les
autres y trouvent trop de critiques à l’égard de
la religion et de la tradition nationale. Attentif
aux éloges et aux objections, l’auteur reprend
son texte sans relâche. Ainsi paraissent les deu-
xième et troisième éditions de son Histoire du
Canada, publiées respectivement en 1852 et en
1859. Entre le texte de la première édition et ce-
lui de la troisième 1l existe au-delà de vingt
mille variantes de faits, de style, d’interprétation
et de ponctuation. Après sa mort. son fils Alfred
et son petit-fils Hector continueront à remanier.
à leur façon. l’œuvre de leur ancêtre. C’est ainsi

que paraîtront la quatrième édition de l'Histoire
du Canada en 1882, chez Beauchemin et Valois,
à Montréal : la cinquième (1913-1920). la sixiè-

me (1920) et la septième (1928) chez Alcan. à

Paris. Pour commémorer le centenaire de l’ou-
vrage. les Editions de l’Arbre publièrent. en
1944-1946, l’Histoire du Canada en huit volumes
suivis d’un index. Enfin, en 1969. les Amis de
l'Histoire (copyright : François Beauval, Paris)
feront paraître le texte de Garneau d’après sa
quatrième édition. agrémenté de nombreuses
illustrations. mais sous un titre fautif : Histoire
du Canada français.

Ces précisions bibliographiques sont néces-
saires pour comprendre que l’ouvrage de Gar-
neau a subi d'innombrables métamorphoses.
Plus précisément. il se constitua en trois étapes:
de son vivant. l’auteur a préparé lui-même trois
éditions : les cinq éditions qui suivent introdui-
sent les changements et les notes explicatives

qu'Alfred et Hector Garneau ont jugé bon d’y
apporter : l’édition de 1969 reprend le texte de  



 

 

la quatrième édition sans explication aucune. Il
va de soi que le vrai visage de Garneau histo-
rien ne se saisit bien qu’à partir des trois pre-
mières éditions de son Histoire du Canada : les
métamorphoses du contenu et du style coïnci-
dent avec les intentions de l’auteur. C’est pour
cette raison que nous suivons la troisième édi-
tion. la dernière publiée du vivant de l’auteur.
comme le texte sur lequel s'appuie l'analyse et
auquel renvoient les références.

L'Histoire du Canada de Garneau s'ouvre par
un «discours préliminaire» souvent cité où
l'historien fait une profession de foi dans les
idées libérales et rappelle les progrès de la
science en général et de la connaissance histori-
que en particulier, en Occident. depuis la Re-

naissance.
Divisé en cinq livres et seize chapitres, le

tome premier raconte l’histoire du pays aux XVIe
et XVII siècles. L'introduction n’est qu’une pré-
sentation générale des conditions des grandes
découvertes. Garneau remonte aux Anciens et
au mythe de l’Atlantide pour chercher l’origine
des connaissances sur l’Amérique. Il ne s’étend
pas sur le voyage de Colomb. passant rapide-
ment aux voyages de Cabot, de Verrazzano et
des pêcheurs français. La découverte du Canada
par Cartier fait l’objet d’un court chapitre au
cours duquel on suit le navigateur dans chacun
de ses voyages. De 1543 à 1603, c’est l’abandon
temporaire du Canada auquel la France, déchi-
rée par les guerres de religion, ne pense plus.

Le livre premier couvre la période 1603-1632
qui correspond à l’établissement permanent de

la Nouvelle-France. Le voyage de Pont-Gravé et
de Champlain prélude à l’expédition de de
Monts en Acadie et à la fondation de Port-
Royal. Mais l'assassinat d'Henri IV marque un
temps d'arrêt, alors que les projets de la marqui-
se de Guercheville sont à l’origine de difficultés
entre les colons et les jésuites. Après la fonda-
tion de Québec, en 1608. ce sont les premières
expéditions de Champlain contre les Iroquois.
S'y ajoutent les tensions provoquées parla traite
des pelleteries. Au lendemain de l'arrivée des jé-
suites, Richelieu forme la compagnie des Cent-
Associés. Jacques I*" d'Angleterre concède l’A-
cadie au chevalier Alexander tandis que les hu-
guenots sont exclus de la Nouvelle-France. La
fin du premier livre met en évidence trois événe-
ments : la guerre entre la France et l’Angleterre.
la prise de Québec par les Kirke. et le traité de
Saint-Germain en 1632.
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Le court livre II est une description géogra-
phique du Canada, suivie d’un tableau des na-
tions indiennes dans lequel Garneau présente
leur mode de vie, leur état politique et culturel
et leur religion.

Le livre H1 (1632-1663) comprend deux cha-

pitres de récit et deux chapitres de description.
Après la reprise de Québec et le retour de
Champlain comme gouverneur, un chapitre est
consacré à la guerre sans merci entre les Iro-
quois et les Hurons: il se termine par des consi-
dérations sur la dispersion de ces derniers et sur
les vives attaques des Iroquois contre les établis-
sements français. L'arrivée du baron Davaugour
marque le début de longues dissensions entre

l’évêque et le gouverneur. Pendant ce temps, la
France réorganise l’Acadie rétrocédée. Mais, dès
les premières escarmouches avec l’Angleterre,
c’est la guerre en Acadie, l’abandon de La Tour
et l’héroïsme de sa femme, dont Garneau relate
les exploits en plusieurs pages. Tandis que la
guerre se poursuit, La Tour se met sous la pro-
tection de Cromwell et de l’Angleterre jusqu’à
ce que l’Acadie soit rendue à la France, en 1667.
Garneau brosse ensuite un tableau des gouver-
nements civil et ecclésiastique du Canada, en
1663. L'auteur insiste sur les efforts de Colbert
pour peupler la colonie et décrit l’organisation
du Conseil souverain et de l’appareil judiciaire
et administratif, réponse au pouvoir absolu des
gouverneurs. En même temps, monseigneur de
Laval arrive à Québec, établit le séminaire et

crée des paroisses. C’est à l’occasion de ce cha-
pitre que Garneau trace un portrait célèbre et
controversé de monseigneur de Laval.

Le livre IV (1663-1689) s’ouvre sur un exposé

des luttes de l’État et de l’Église. De longues pa-
ges sont consacrées à la louange de Talon et de
son activité. Après le traité de Sault-Sainte-Ma-
rie qui consacre la suprématie française, Fronte-
nac arrive au Canada et on assiste à son affron-
tement avec François-Marie Perrot dont le cler-
gé prend le parti : l’opposition de monseigneur
de Laval à la traite de l’eau-de-vie aboutira au
rappel de Frontenac. Dans cette période les dé-
couvertes des missionnaires et des voyageurs se
multiplient. Le chapitre II est un long exposé
des voyages des pères Druillettes, Raimbault,
Jogues, Marquette. Hennepin et d’autres dont
les exploits sont devenus célèbres. La descrip-
tion se termine par l’évocation des difficultés de
La Salte et la découverte du Mississippi. Enfin,
l'arrivée de La Barre coïncide avec la reprise des
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incursions iroquoises. Provoqués par Dongan.
gouverneur de la Nouvelle-York. les Iroquois
partent en guerre contre les Français et le tout

se termine par le massacre de Lachine. en 1689.

Le livre V et dernier de ce tome est consacré
à la période de 1690-1701. Le premier chapitre
décrit les colonies anglaises en 1690. Garneau
dresse d’abord un bref historique de la colonisa-
tion anglaise en Amérique. Passant des premiers
établissements à la confédération de la Nouvel-
le-Angleterre, il brosse un tableau géographique.
politique et économique pour établir. dans un
passage souventcité, les différences entre colons
anglais et français. Avec la ligue d’Augsbourg et
la reprise des hostilités entre la France et l’An-
gleterre. la guerre recommence au Canada. Les
Iroquois en profitent pour se livrer à de nouvel-
les incursions. Après avoir pris Port-Royal, l’a-
miral Phips assiège Québec en 1690. Il est re-
poussé et les Français peuvent reprendre leurs
expéditions contre les Iroquois pour laisser le
Canada dans un état heureux en 1696. Cepen-
dant. la guerre continue en particulier à Terre-
Neuve et à la baie d'Hudson où Iberville se livre
à ses exploits. Le volume s'achève sur le traité
de Ryswick. la mort de Frontenac et la paix de

1701 avec toutes les tribus indiennes.

Le tome I! de l'Histoire est consacré à la
Nouvelle-France au XVIII® siècle et aux débuts
du Régime anglais jusqu’à l'invasion américal-
ne.

Au début du volume (livre vi). Garneau

transporte le lecteur en Louisiane dont l’histoire
est retracée de 1683 à 1744. Le premier chapitre
s'étend sur l'établissement de la Louisiane et sur
les projets de Louis XIV qui v envoie La Salle

et Beaujeu. Après avoir rappelé les démélés de
La Salle. ses désillusions et son assassinat. Gar-
neau célèbre les nouveaux exploits d’Iberville

qui organise l'établissement de la Louisiane.
Tandis qu’une colonie canadienne s'établit à
Détroit. la guerre reprend en Europe au sujet de
la succession d’Espagne. Le Canada. qui connaît
une paix relative avec les Indiens à la suite du
traité de Montréal. en 1701. peut se permettre
quelques incursions en Nouvelle-Angleterre.
Mais la faiblesse de l’Acadie y attire les An-
glais : Port-Royal est assiégé et les hostilités re-
prennent à Terre-Neuve. Le traité d’Utrecht en
1713 met un terme à la guerre. consacrant l'hu-
miliation de Louis XIV avec la perte de Terre-
Neuve et de l’Acadie.

350

 

Au début du livre VII. Garneau continue à
traiter des affaires européennes. L'échec du sys-
tème de Law affaiblit la France et ses colonies.
Sous le monopole de Crozat, la Louisiane décli-
ne rapidement et plusieurs projets de commerce
avec le Mexique échouent. L’essai de réorgani-
sation se heurte à la famine. à la guerre contre
l’Espagne et surtout aux Natchez qui complo-
tent, en vain il est vrai, la destruction des Fran-
çais. Au Canada. durant cette période. Vau-
dreuil cherche à étendre le pays, ce qui occa-
sionne des difficultés frontalières avec l’Angle-
terre. à l’est et en Acadie. De même. de nom-
breux problèmes surgissent au sud lorsque les
colonies anglaises interdisent le commerce avec
le Canada. Après un tableau du Canada à la
mort de Vaudreuil. Garneau évoque la décou-
verte des montagnes Rocheuses par La Véren-

drye. en 1743.

Le livre VII comporte un premier chapitre ré-
capitulatif sur la situation commerciale de 1608
à 1744. C’est une étude sur la raison d’être des
colonies, sur les richesses de la pêche et des pel-
leteries et sur l'effet néfaste des guerres sur ce
commerce. Garneau y dresse un état de tous les
secteurs de l'économie depuis l’exploitation des
mines jusqu’à l’agriculture. en passant par la
construction des vaisseaux, les salines et les ma-
nufactures. Revenant sur le système de Law.
Garneau y décrit la faillite du trésor et dénonce
le trafic auquel se livrent les fonctionnaires pu-
blics. De 1744 à 1748. la coalition contre Marie-
Thérèse a fait renaître la guerre en Europe. Les
hostilités se transportent au Canada et principa-
lement au Cap-Breton et à Louisbourg qui tom-
be aux mains des Anglais. La paix de 1748 n’est

qu'une trêve : les Anglais en profitent pour ac-
croître leurs possessions en Amérique.

En 1755. la guerre de Sept ans éclate en Eu-

rope et en Amérique où l'Angleterre possède
d'immenses ressources en regard de la faiblesse
numérique des Canadiens. Toutefois, au cours
de la première année. ces derniers tiennent tête
aux Anglais. Malgré les dissensions entre Mont-
calm et Vaudreuil. Oswego est emporté par les
Français. De nouveau la victoire sourit à la
France qui prend et rase le fort William Henry.
en 1757. L'année suivante. Montcalm se distin-
gue encore à la célèbre bataille de Carillon.
Mais. alors que les renforts n’arrivent pas de
France. l'Angleterre se prépare à l’attaque avec
des forces accrues.
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Le livre x (1759-1763) raconte longuement

les derniers jours de la Nouvelle-France. La vic-
toire de la Montmorency n’empêche pas les An-
glais de prendre Québec lors de la bataille des
plaines d’Abraham, en septembre 1759. Mont-
calm est mort et la France se désintéresse du
Canada qui, malgré la victoire de Lévis, au
printemps de 1760, est déjà condamné parl’arri-
vée des renforts anglais. Garneau s’arrête ici
pour brosser un tableau de la France et de l’état
lamentable dans lequel les abus de Bigot ont
plongé le pays.

Le livre Xi clot le deuxième volume de l’His-
toire. La réorganisation du pays par l’Angleterre
donne lieu à un long passage sur le régime mili-
taire et la loi martiale, sur l’abolition des lois
françaises, sur la situation religieuse et sur le
système politique. Sous Carleton, les lois fran-

çaises sont rétablies et le Conseil législatif est
mis sur pied en 1774. Dans le second chapitre,
Garneau décrit la situation des provinces anglai-
ses en 1775 et les débuts de la révolution améri-
caine. Après avoir exposé les difficultés de l’An-
gleterre avec ses colonies, le Congrès de Phila-
delphie et les griefs des colons, Garneau raconte
les débuts de l’invasion du Canada par Montgo-
mery et Arnold.

Les cinq livres du troisième et dernier tome
couvrentl’histoire du Canada de 1775 à 1840.

Le premier chapitre du livre XII reprend la
suite du récit de l'invasion du pays par les « in-
surgents ». Bien que les Américains, par leur
propagande, se gagnent de nombreux sympathi-
sants parmi les Canadiens, l’attaque de Québec,
à la fin de l’année 1775. se solde par un cuisant
échec. Le gouverneur Haldimand succède à Car-
leton et, par crainte des Américains, gouverne le
Canada avec suspicion et maladresse. Le récit
des malheurs de Du Calvet (Appel à la justice de
l’État*), qui occupe plusieurs pages chez Gar-
neau, est révélateur de la situation qui prévaut
au pays. L’agitation dans la colonie conduit le
gouverneur à mener une enquête sur l’adminis-
tration de la province. Bientôt. une nouvelle
constitution sera accordée : c'est la constitution

de 1791.
La première édition de l'Histoire publiée en-

tre 1845 et 1848 s’arrête ici. En 1852, Garneau
publie, en même temps que la deuxième édi-
tion, un supplément à la première qui conduit le

récit de 1791 à 1840 et forme les livres XIII, X1v,
XVetXVI.
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Au cours du livre XxHI, Garneau s’attache à

décrire et à commenter le contenu et les consé-
quences de la constitution de 1791. C’est une
époque troublée par la révolution française en
Europe et par les desseins dominateurs du parti

anglais au Canada. Durant cette période insta-
ble, Craig occupe le poste de gouverneur et la
situation se détériore en raison de son manque
de souplesse. Le Parlement est deux fois dissous
et des journalistes du Canadien sont emprison-
nés.

Le livre XIV est consacré essentiellement à la
guerre de 1812. Le premier chapitre n’est qu’une
relation des constants accrochages et des allées
et venues des deux armées aux abords de la
frontière. En 1813 et 1814. la campagne s’inten-

sifie et les batailles se multiplient. Les Améri-
cains doivent battre en retraite et l’action se dé-

roule plus au sud jusqu’à ce que le traité de
Gand mette fin à la guerre. Le gouverneur du
Canada, George Prevost, subit les conséquences
des hostilités et doit renoncer au pouvoir.

Dans le livre xV. l'Histoire du Canada est ré-
duite essentiellement aux débats constitutionnels
de 1816 à 1828. La question des subsides consti-
tue le nœud du problème dans les premières an-
nées. L'état des finances, déjà confus, est aggra-
vé par les abus de l'administration. Les incidents
se succèdent au Bas-Canada, du refus de la liste
civile à la dissolution du Parlement. Aussi. dès
1822, les marchands anglais de Montréal projet-
tent-ils, par leur agent Ellice. une union des
deux Canadas pour laquelle ils entreprennent
des démarches secrètes. Les efforts de Papineau
et de Neilson contribuent à faire avorter le pro-
jet. L'année 1827 voit une nouvelle crise : l’agi-
tation déborde du Parlement et s'étend dans
tout le pays où se multiplient les assemblées pu-
bliques. Des journaux s’enflamment, leur rédac-
teurs sont arrêtés. À l’Assemblée, les discours se
font plus violents.

Le dernier livre, le XVI° de l'Histoire du Ca-
nada de Garneau. porte sur la période troublée
de 1829 à 1840. Le rapport de la Chambre des
communes fait naître l'espoir au Canada mais
pour peu de temps : et. après une courte période
de calme, la presse et les députés reviennentà la
charge. Les assemblées publiques se multiplient,
une émeute a lieu à Montréal en 1832 ; en 1834.
les Quatre-vingt-douze Résolutions sont adop-
tées. La politique de l'Angleterre se durcit et les
autres colonies qui appuyaient le Bas-Canada le
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laissent à lui-même de 1835 à 1837. Le Parle-
ment ne suffit plus à canaliser les oppositions et
l'agitation grandit dans les campagnes : des
groupes armés se forment. des associations se-
crêtes se constituent. Malgré la victoire de Saint-
Charles, les troupes des patriotes sont trop fai-
bles et trop isolées pour résister longtemps aux
forces gouvernementales qui les écrasent. Plu-
sieurs patriotes sont exécutés. d’autres envoyés
en exil. En 1840. l'union des deux Canadas est
réalisée. événement que Garneau considère
comme une catastrophe pour la nation cana-
dienne-française.

L'Histoire du Canada s’achève par une courte
conclusion maintes fois citée où l’historien ex-
horte les Canadiens français à se garder des
aventures et à rester « fidèles à eux-mêmes»,

c’est-à-dire à leurs traditions.

En tant que récit historique, l’ouvrage de
Garneau frappe d’abord par la richesse de sa
documentation en ce qui concerne la géogra-
phie. la vie politique du pays et les faits militai-
res. En revanche, la vie sociale, la culture et l’é-
conomie sont traitées d’une façon plutôt généra-
le. Le mérite de l’auteur est d’autant plus à sou-
ligner que. a l’époque où il entreprit la rédac-

 
François-Xavier Garneau
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tion du premier tome de sa fresque historique.
la documentation dont1l disposait était restrein-
te. Parmi les sources imprimées qui lui fournis-
saient l’essentiel de l'information. figuraient
quelques relations de voyage. celles de Cartier
et de Champlain, et les Relations* des jésuites
en édition du XVII siècle. On comprend alors
que le récit de Garneau. du moins jusqu’en
1720. suive substantiellement l'Histoire et Des-
cription générale de la Nouvelle-France* de
Charlevoix.

Ce ne fut qu'en 1846. après avoir rédigé et
publié les deux premiers tomes de son Histoire,

que Garneau put consulter. à Albany. la riche
collection des copies de documents exécutées à
Paris pour le gouvernement de l’État de New
York. contenant des documents officiels et la
correspondance des dirigeants de la colonie. Peu
après, il examina les copies de documents que
Papineau avait fait préparer pendant son séjour,
pour le gouvernement du Bas-Canada. Au len-
demain de la parution du troisième volume, en

1848, l’archevêché de Québec ouvrit à l’historien

ses archives épiscopales. En même temps. lord
Elgin lui permit de consulter la correspondance
des gouverneurs jusqu’en 1828. De nombreux
remaniements apportés à la deuxième édition de
l’Histoire du Canada attestent que Garneau a su

profiter de ces nouvelles sources de renseigne-
ments. Il en allait de même pour la troisième
édition de l’Histoire. celle de 1859. alors que
l'auteur put puiser dans les Documents de Paris

et dans les Documents de Londres, copiés d’après
les archives d’Albany. Il profita également des
pièces d'archives publiées dans les cinquième et
sixième volumes de l’History of Lower Canada
de Robert Christie (1855-1856). À tout prendre.
la documentation de première main de Garneau
demeura malgré tout réduite au regard des exi-
gences de l’histoire érudite. Mais. dès la premiè-
re édition, l'ordonnance remarquable de l’œuvre
s'affirme. Les remaniements postérieurs, innom-
brables, il est vrai. portent surtout sur le style et
sur des points particuliers : les jugements sont
rarement modifiés dans les deuxième et troisiè-
me éditions de l’Histoire du Canada. Bref. les
grandes lignes de l’ouvrage ainsi que sa philoso-
phie demeurèrent intactes.

S’il n’est pas le premier à écrire une histoire
du Canada. Garneau éclipse cependant ses de-
vanciers par l'envergure et la qualité littéraire de
son œuvre. Les chroniqueurs de la Nouvelle-

France ne satisfont plus le lecteur des années

 

 



 

1840. Les contemporains de Garneau qui se sont
essayés à l'histoire n’ont produit que des livres
de second ordre : l'Histoire du Canada* de Bi-

baud est un ouvrage sans relief dont le parti pris
favorable à l'administration britannique heurte
la sensibilité des Canadiens français : l’Abrégé
de l’histoire du Canada de Perrault est un simple
manuel sans attrait: les deux volumes de
William Smith, The History of Canada from its
First Discovery to the Constitution, la première

histoire du Canada en anglais. publiée en 1815.
est une synthèse d'inspiration britannique, par-

tiale et injuste envers le Régime français. Face à
ces écrits, l’ouvrage de Garneau se présente

comme une fresque imposante, bien équilibrée
dans ses structures. solidement documentée.
compte tenu des circonstances, écrite avec cha-
leur et traversée d'un esprit national qui a de
quoi réconforter les Canadiens français au sortir
des tristes événements de l’Insurrection et de
l’Union.

Une autre qualité de l’Histoire de Garneau
est la fermeté de ses jugements. De caractère in-
dépendant. passionnément attaché à la culture
et à l’esprit français, l’historien n’en critique pas
moins sévèrement l’ancienne mère patrie chaque
fois qu’il trouve sa politique injuste envers la
Nouvelle-France. Il sait aussi reconnaître les
bienfaits des institutions britanniques alors
même qu’il dénonce les procédés machiavéli-
ques de ses compatriotes anglophones. Sur le
plan de la politique intérieure, Garneau est par-
tisan d’un partage net des pouvoirs entre l'Église
et l'État: ici il n'hésite pas à porter des juge-
ments vigoureux qui le feront parfois taxer

d'« impiété ».

L'Histoire du Canada se révèle aussi une œu-
vre de qualité par ses aspects strictementlittérai-
res : langage. style et rapports signifiants entre la
documentation historique et l’esprit créateur de
l'écrivain. Encore ne faudra-t-il pas oublier
que. sur le plan de l'écriture. Garneau est un au-

todidacte. Ce n’est pas sans difficulté qu’il in-
vente son langage : laborieusement il corrige
son style : sans relâche il perfectionne son récit.
Il n'appartient pas à ceux qui livrent du premier
jet dans une forme parfaite leur savoir et leur
pensée.

Le style de Garneau s'appuie sur le substan-
tif et le verbe. La phrase et le mot sont au servi-

ce d’une narration où 1l faut nommer les hom-

mes et les choses : il faut les saisir dans leurs fa-

HISTOIRE DU CANADA

cons d’agir, dans leurs états d’être. La vie colle
au récit qui se déploie comme un film ; les évé-
nements y ont leur pouvoir, qui est celui des
hommes: les institutions y ont leur valeur, qui
est celle des dirigeants. Ainsi, le style narratif de
Garneau nécessite un vocabulaire nominal qui
permet d'évoquer le corps et l'esprit de ceux qui
ont fait, pas à pas, dans la gloire et la défaite,
l’histoire du Canada français.

Le discours historique de Garneau est essen-
tellement la construction d’une durée qui est
une durée dans le passé. Rarement l'écrivain

utilise le présent pour évoquer avec plus d’insis-
tance un événement. On dirait qu’il est constam-
ment conscient du recul qui sépare son regard
des scènes ressuscitées à partir des documents. Il

emploie donc de préférence le verbe au passé
simple et aussi à l'imparfait avec les variations
nécessaires qu’exige la grammaire face au dé-
roulement et à la succession des événements
passés.

Comme dans ses poésies et dans son Voyage

en Angleterre et en France*. l'adjectif dans l'His-
toire est sans importance. À peine caractérise-t-il
ici et là un événement. souligne-t-il un énoncé.
En général. il est peu déterminatif comme l’est
également l'adverbe.

La phrase de Garneau se plie de maintes fa-
çons aux modes de la narration et de la descrip-
tion. Presque toujours il s'agit d'expliquer un
événement politique. d'apprécier la stratégie
d’une bataille, de saisir le geste d’un homme:
d'où la nécessité d'employer fréquemment les
relatifs et les combinaisons conjonctives. Il arri-
ve que le souci de précision fasse naître des
phrases enchevêtrées où le pronom relatif

« qui » alourdit sans raison la marche des idées

dans les mots. Le discours se ressent parfois d’u-
ne certaine lourdeur, surtout s’il convient de pe-
ser prudemment les jugements ou d'introduire

dans un exposé détaillé une affirmation fort per-
sonnelle. Cependant. face à l’art d'écrire de son
époque. le style de Garneau est nettement supé-
rieur à ce qui se publiait alors au Québec : il
possède l'incontestable mérite d'être un style dy-
namique au service de la science historique et

de l'esprit constamment en éveil.

Dans sa narration autant que dans ses pages
descriptives, Garneau consent rarement à enjoli-
ver ses phrases d'images inutiles ou de mots dé-
coratifs. Ses vocables sont voués à véhiculer un
message sans qu’on leur impose de le faire.
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C’est pourquoi le discours historique ranime
sous la plume de Garneau la vérité que les êtres
ont façonnée. Au centre de l’histoire vivent les

hommes que Garneau décrit à l’aide de quel-
ques traits spécifiques comme le confirme ce
portrait de Papineau : « C’était à M. Papineau
de soutenir la position que le parti populaire
avait prise dans les 92 Résolutions ; il en était le
véritable auteur, il y avait résumé l’esprit et les
doctrines de l’opposition canadienne depuis plu-
sieurs années. Le sort de ses compatriotes y était
attaché. Orateur énergique et persévérant, M.

Papineau n’avait jamais dévié dans sa longue
carrière politique. Il était doué d’un physique
imposant et robuste, d’une voix forte et péné-
trante, et de cette éloquence peu châtiée, mais
mâle et animée qui agite les masses.» Bon
exemple que ces quelques lignes où le profil de
tribun se dégage directement d’une action politi-
que précise. Ce portrait témoigne aussi de l’écri-
ture de Garneau : le tout coule dans les substan-
tifs qui nomment avec clarté l’homme et ses ac-
tions, alors que les adjectifs, parfaitement or-
donnés dans des rythmes binaires, y servent
d’intensificateurs. Le portrait de Papineau s’im-
pose par la clarté d’exécution, l’équilibre entre
le profil d'homme et le fond de la composition,
autant que par une économie d’éléments langa-
giers.

Le vif succès que l’Histoire du Canada ob-
tient au pays et ailleurs dès sa première édition
tient au fait que l’ouvrage est à la fois une pré-
cieuse source de renseignements sur le passé et

une œuvre littéraire de qualité. Cette renommée
ne s’est pas démentie pendant plus d’un siècle,
comme en témoignent ses rééditions. Les ma-
nuels de littérature et les recueils de textes ont
fait aussi la part belle à l'ouvrage de Garneau.
La critique a longtemps considéré l’Histoire du
Canada — et avec raison — comme un modèle
d’écriture et comme un guide de pensée histori-
que. Elle demeure le plus important monument
des lettres canadiennes-françaises au XIX®° siècle.
Elle a renseigné plusieurs générations sur le pas-
sé du pays ; elle a inspiré d'innombrables poètes

et prosateurs. Elle mérite encore aujourd’hui d’ê-
tre lue, moins pour y chercher un modèle de
science historique sûre que pour y retrouver une
vision et une philosophie du passé collectif qui
parle à tous ceux qu’intéresse l’avenir des « Ca-
nadiens ».

Pierre SAVARD
et Paul WYCZYNSKI.
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HISTOIRE DU CANADA, DE SON ÉGLI-

SE ET DE SES MISSIONSdepuis la décou-

verte de l’Amérique jusqu’à nos jours, de

I'abbé Charles-Étienne BRASSEUR DE BOUR-
BOURG.

Charles-Étienne Brasseur naît à Bourbourg (près de

Dunkerque) le 8 septembre 1814. Il étudie la philosophie

et la théologie à Gand (Belgique) et à Rome, où il est
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ordonné prêtre en 1845. Arrivé à Québec la même an-

née, grâce aux pressions exercées par l'abbé Léon Gin-
gras qui l'avait connu à Rome en 1844, il entreprend un

cours d'histoire ecclésiastique qu’il doit bientôt abandon-

ner. Il se consacre à des recherches historiques et doit
quitter Québec en 1846, après la publication dune Es-
quisse biographique sur Mgr de Laval qui déplait aux
autorités du séminaire. Il exerce son ministère à Boston,

puis retourne en France en 1851. Historien et américa-
niste, il publie de nombreuses études et revient en Amé-

rique à quatre reprises après 1852. Brasseur de Bour-
bourg meurt à Nice le 8janvier 1874,

APRÈSavoir affirmé que l’histoire du Canada est
en même temps celle de l'Église canadienne,
l'abbé Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg
retraçait. dans le premier tome de son ouvrage.
les circonstances qui amenèrent la France à fon-
der une colonie en Amérique du Nord. Il ne
manquait pas de souligner le rôle que jouèrent.
dans l'implantation sur les bords du Saint-Lau-
rent d’une « Nouvelle France ». les évêques de
Québec. surtout monseigneur de Laval et mon-
seigneur de Saint-Vallier, et les réalisations du
clergé séculier et des religieux : jésuites, sulpi-
ciens et récollets. Ce récit conduisait le lecteur
jusqu'à la conquête.

Dans le second tome, l'abbé Brasseur menait
son exposé depuis la proclamation de la paix
entre la France et l’Angleterre, en 1763, jus-
qu’au concile provincial de Québec. en 1851.

De sympathique jusque-là, le ton changeait
brusquement : « C’est avec la conquête, poursui-
vait l’auteur, que l’on voit commencer cette alté-

ration dans le caractère des Français du Canada.

qui finit par n’en être plus que l’ombre. La timi-
dité, la défiance et l’indécision, marques distinc-
tives d’un peuple vaincu, apparaissent ; et ceci
surtout devint remarquable dans le clergé et
dans la noblesse, classes qui avaient le plus à
craindre de la part du vainqueur. »

Cette accusation contre le clergé canadien,
l’ecclésiastique français la diversifiait au fur et à
mesure qu’apparaissaient sous sa plume les suc-
cesseurs de monseigneur Briand sur le siège de
Québec, « choisis par les gouverneurs du Cana-
da ». « Imposés » au clergé, affirmant que « tou-
tes les nominations, à peu d’exceptions près, eu-
rent pour objet les membres de ce clergé les

moins capables de soutenir le poids de l’épisco-
pat. et faits plutôt pour en déconsidérer le carac-
tère auguste aux yeux des catholiques aussi bien
que des protestants». Même si «de grandes
choses s'étaient opérées durant son épiscopat, à
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l'avantage de l’Église en Canada ». monseigneur
Plessis « eût été un grand homme » s’il « avait
eu plus d'énergie vis-à-vis du gouvernement bri-
tannique. et s'il ne s'était pas laissé si souvent
dominer par des craintes serviles ». « On ne peut
se refuser à lui accorder de fort grandes quali-
tés ». concluait l’abbé Brasseur.

L'auteur. qui avait «connu et pu juger de
près » monseigneur Signay. évêque titulaire du
siège de Québec de 1831 à sa mort le 1°" octobre

1850. « prêtre pieux. zélé. au fond. pour le bien
de la religion. mais à courte vue. à idées rétré-
cies. minutieuses : excellent d’ailleurs dans les
détails de fabrique et de sacristie. mais incapa-
ble d’embrasser l’ensemble ou d’entrer dans les
détails d’une administration régulière d’un dio-
cèse aussi vaste que celui de Québec ». traçait de
ce diocèse « un tableau triste et sévère », tout en
se défendant qu’il fût « faux ou exagéré ».

En revanche. le diocèse de Montréal. dont les
bases avaient été posées par monseigneur Larti-
gue. sulpicien « comparativement éloquent et
instruit pour son pays et les hommes de son
pays dans les diverses branches d'enseignement
ecclésiastique ». semblait destiné « à devenir le
plus beau et le plus grand du Canada ». surtout
depuis que monseigneur Bourget lui avait impri-
mé un élan décisif en faisant appel à des con-
grégations religieuses d'hommes et de femmes
d’Europe. Pour résumer son appréciation sur

Québec et Montréal, l’abbé Brasseur traçait le
parallèle suivant: « Le diocèse de Québec se
laissait vivre et végétait comme une plante sans
sève depuis la mort de M. Plessis. Celui de
Montréal. sous l'influence de son évêque et la

protection de Marie [...]. marchait de cette mar-

che qui caractérise les grandes choses. [...} Qué-

bec [...] répudiait avec une défiance timide tout

établissement religieux qui aurait pu exciter
l’ombrage du gouvernement britannique. et se
refusait à voir naître dans les villes et les forêts
de son diocèse les grandes institutions qui ont
planté la foi et la civilisation en Europe. »

Les derniers chapitres de son ouvrage. l'au-
teur les consacrait à décrire les missions des
oblats de Marie-Immaculée à Bytown. au Sa-
guenay et à la Rivière-Rouge. ainsi que celles
des jésuites dans la presqu'île Manitoulin et au

Sault-Sainte-Marie.

Au terme de son récit. l'abbé Brasseur résu-

mait ses impressions sur les Canadiens français
qui, «loin d’être anglifiés» au moment où il
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écrivait. avaient « cessé depuis longtemps d’être
français » : « Dans les cités et les villes. 11 y a

dans l’allure des Canadiens un je ne sais quoi
qui leur est propre. qui n’est ni anglais. ni fran-
çais : il y a un mélange d’antique simplicité et
de politesse bourgeoise de la vieille province de
France et de la nature saxonne. en même temps
que l'amour du confortable anglais. qui fait que
les Canadiens ne ressemblent à personne. bien
que leurs mœurs en général soient plus en rap-
port avec le caractère français qu'avec le carac-
tère britannique. »

Pour l’abbé Brasseur. l'assimilation des Ca-
nadiens français aux usages et à la langue des
Anglais prenait un caractère inéluctable. d'au-
tant plus que l'annexion du Canada aux États-
Unis n’était qu’une question d'années : « Malgré
la lutte encore actuellement si vive entre les
deux races rivales. et qui amènera infaillible-
ment la ruine de la puissance britannique dans
les colonies de l'Amérique du Nord. ces races se
fondront et l’élément français. quelque fort qu’il
soit encore par le nombre et l'influence. s'absor-
bera dans l'élément anglo-celtique. »

L'Univers du 19 juillet 1852 annonçait que
l'Histoire du Canada, de son Église et de ses mis-
sions venait de paraître à Paris. Le 24 novembre
suivant. Georges-Barthélemi Faribault. greffier
et traducteur à l’Assemblée législative, mandait
à son ami montréalais Jacques Viger que l’ou-
vrage de l'abbé Brasseur. mis en vente à Québec

par la librairie Bossange. Morel et cie, avait
«causé un grand émoi parmi le clergé » et
qu’ « au bout de quelques heures tous les exem-
plaires [avaient] été enlevés » par le séminaire et

l’archevêché.

L'abbé Ferland fut chargé d'en rédiger une
réfutation. Ses Observations sur un ouvrage inti-

tulé Histoire du Canada. etc. par M. l'abbé
Brasseur de Bourbourg parurent dans le Journal

de Québec en 1853. Réunies en brochure la

même année à Québec. elles connurent une se-

conde édition amendée à Paris en février 1854.

Philippe SYLVAIN.

HISTOIRE DU CANADA, DE SON ÉGLISE ET DE SES
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HISTOIRE DU CANADA ET DES CANA-

DIENS SOUS LA DOMINATION AN-

GLAISE, de Michel BIBAUD. V. HISTOIRE

DU CANADA,de Michel BIBAUD.

HISTOIRE DU CANADA et Voyages que

les frères mineurs récollets y ont faits pour

la conversion des infidèles, du frère Gabriel

(Théodat) SAGARD.

SI LA PRÉPARATION hâtive du Grand Vovage*

était due à la crise de 1632. on peut féliciter Ga-
briel Sagard d'être arrivé le premier chez l'im-
primeur. mais non pas d’avoir modifié le cours
des événements. En fait. la position des récollets
s'aggrava rapidement. Il devint clair. malgré
quelques déclarations contraires, que les places
occupées par les missionnaires jésuites n'étaient
pas des places supplémentaires, mais celles que
la compagnie était obligée de garantir à six mis-
sionnaires récollets. Le coup sans doute le plus
cruel fut la parution des Voyages* de Cham-
plain dans une nouvelle édition où l’on avait es-
sayé de supprimer toute allusion à la présence
des récollets au Canada.

L'Histoire du Canada de Sagard fut visible-

ment composée pour suppléer à ce défaut en
affirmant la présence, l’efficacité et la légalité de
la mission des récollets de 1615 à 1629. Cette
fois, Sagard disposa de plus de temps, et l’œu-
vre, qui parut en 1636, est longue, touffue. sou-
vent boursouflée, et plus profondément marquée
par un ton de plaidoyer interminable et désespé-
ré. Il faut pourtant ajouter qu’au XVII® siècle les
querelles religieuses ont produit des œuvres plus
rébarbatives que celle-ci : citons par exemple les
écrits antijésuites du grand Arnauld.

L'Histoire du Canada comprend trois parties.
D'abord l’histoire de la mission avant le voyage

de l'auteur: ensuite. le Grand Voyage réécrit
avec beaucoup de variantes et deux fois plus de
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pages : finalement. le récit des aventures person-
nelles des récollets dans l’histoire générale de la
colonie jusqu'à leur retour en France après la
capitulation de 1629. Le souci documentaire est
très prononcé, et l'Histoire du Canada contient
des copies des documents suivants : le bref du
nonce papal. Guido Bentivoglio. daté du 20
mars 1618, autorisant la mission : deux lettres
patentes du roi. non datées, autorisant la mis-
sion : deux lettres échangées entre le père Denis
Jamet. récollet, et Charles de Boues. grand-vi-
caire de Pontoise, qui suggèrent sans la préciser
une relation particulière entre la mission cana-
dienne et le diocèse de Rouen : il s'agit sans au-
cun doute de la première « relation » mission-
naire du Canada : les « très-humbles remons-
trances » au roi sur les affaires canadiennes, de
1621. avec deux lettres connexes : une deuxième
« relation », soit la lettre du père Joseph de La

Roche d'Aillon sur son expédition au pays des
Neutres. en 1627; deux documents de 1635 à
l'appui des droits des récollets, à savoir un dé-
cret de la sacrée congrégation de propaganda
fidei signé par Antoine Barberin et une permis-
sion du cardinal protecteur de la France. Fran-
çois Barberin.

L'Histoire du Canada commence par quel-
ques généralités sur l'ordre de saint François, ses
différentes branches et leurs travaux dans le
mondeentier. Fait curieux. dans cette perspecti-
ve apparemmentsi large. Sagard aborde le sujet
de la Nouvelle-France sans mentionner la pro-
vince d’Aquitaine auprès de laquelle Champlain
avait fait ses premières démarches pour avoir
des missionnaires récollets et il laisse entendre
que Louis Houel se serait adressé directement

au père Jacques Chapouin. provincial de Saint-
Denis. Cette inexactitude peut révéler une inten-
tion de polémiste. mais il reste vrai que Sagard
n’avait pas vu les documents des récollets d’A-
quitaine. Cependant, il bénéficia certainement
de la collaboration de ses confrères. sa narration
de la première expédition le montre bien. Celle-
ci concerne la mission des pères Jean Dolbeau,
Joseph Le Caron, Denis Jamet et du frère con-
vers Pacifique du Plessis. Le pere Paul Huet
vint rejoindre ces premiers religieux en 1617.

soit deux ans après leur arrivée. et les pères
Georges Le Baillif. Irénée Piat et Guillaume
Galleran sont encore mentionnés, sans que leurs
allées et venues soient bien identifiées. Ainsi Sa-
gard raconte-t-il la première messe célébrée au
pays du Canada. le premier enterrement chré-
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tien (Marguerite Vienne). le premier mariage
chrétien (Anne Hébert et Étienne Jonquest) et le

premier meurtre où l’idée de justice française
affronte le Nouveau Monde. Ces événements
semblent bien établir la présence franciscaine à
l’origine du Canada chrétien, mêmesi son anté-
riorité peut être discutable. Sagard parle aussi
du développement du couvent des récollets à
Notre-Dame-des-Anges, du défrichement que
l'on y effectuait et de son autonomie matérielle.
Les problèmes de la conversion l’occupent aussi
et il semble préférer la patience au baptême hâ-
tif, quoiqu'il lui en coûte de tolérer certaines su-

perstitions des Indiens.

Intercalée au récit de Sagard, la lettre de De-
nis Jamet, datée du 15 août 1615. donne une
description souriante du pays et des installations
des premiers missionnaires à Québec. Jamet fait
la réflexion, si souvent répétée avec on ne sait

jamais combien de sincérité. qu’il faudrait y éta-
blir des colons français ; la terre est très riche et
les familles nombreuses feraient mieux d’y en-
voyer leurs fils cadets plutôt que de faire d’eux
des ecclésiastiques sans vocation. Quant à la
conversion des Indiens, il vaudrait mieux cher-
cher les peuplades établies que de borner les
contacts aux nomades et traiteurs que l’on
voyait à Québec ; il comptait beaucoup sur la
Huronie. Les Indiens. vus par Jamet. étaient
d’un physique splendide. mais de mœurs barba-
res, guerrières et nomades. Il mentionne un en-
fant envoyé en France. lequel doit être Pastede-

chouan.

L'épisode du père Georges Le Baillif occupe
assez longuement Sagard, qui a bien soin de
nommer tous les signataires des requêtes portées

par celui-ci en France de la part de la colonie.
Sans trop nous expliquer le comportement de ce
religieux comme intermédiaire auprès du gou-
vernement. Sagard éclaire l’étroite collaboration
qui exista. au moins au début, entre le mission-
naire et les responsables de la colonie. On sait
que Champlain se dissocia de Le Baillif quand
les représentations du moine contre les mar-
chands furent jugées trop fortes. Comme polé-
miste, Sagard réprime son indignation. préférant
laisser parler les faits qu’il présente au lecteur.

Là où l’Histoire du Canada répète le Grand
Voyage, Sagard semble prolonger son récit sans
chercher à éviter les redites occasionnées par le
nouveau contexte : les descriptions de Notre-
Dame-des-Anges, par exemple, deviennent su-
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perflues. Et l’abondance des renseignements dus
sans doute à des collaborateurs oblitère le carac-
tère archétypal du voyage. Sagard s’abandonne
à des réflexions morales intercalées d’oripeaux
érudits. et répète avec emphase ses arguments
sur la nécessité de recruter de bons colons pour
convertir les Indiens à la vie sédentaire. En re-
vanche. ses descriptions de la vie des Indiens
sont présentées dans un ordre plus systématique.
Elles sont aussi plus complètes, mais il faut se
demandersi leur authenticité n’est pas diminuée
par des emprunts évidents.

De ces commentaires revus et augmentés, 1l
se dégage deux thèses principales. l’une politi-
que. l’autre morale. Il ne faudrait toutefois pas y
chercher une rigoureuse conformité systémati-
que : les observations de Sagard restent avant
tout empiriques.

La thèse politique constitue effectivement
une critique des nouveaux modes de gouverne-
ment introduits en France par Richelieu, mais
que Sagard connaissait de plus près par Jean de
Lauson, intendant de la compagnie des Cent-
Associés. Il n’y fait. bien sûr. aucune allusion di-
recte. mais il est trop visible que ses descriptions
du système de gouvernement des Hurons sont
avant tout un instrument de rhétorique pour cri-
tiquer la France. S’inspirant d’une page de
Champlain sur les conseils de guerre des Hu-
rons, Sagard avait déjà. dans le Grand Voyage.
fait étendre ces conseils à tous les autres domai-
nes. Dans l'Histoire du Canada. il imagine une
sorte de monarchie constitutionnelle. où l’on ne
manquait jamais de consulter les us et coutu-
mes. et d’une façon particulière les vieillards. Il

fait la comparaison avec le Sénat romain selon
Varron, et ajoute textuellement que les princes
chrétiens devraient suivre cet exemple. mais
qu’ils servent moins leur vrai Dieu que les
païens ne servent les faux.

C’est ici que la thèse politique rejoint la thè-
se morale. Si Sagard peut louer les serviteurs
des faux dieux. il se laisse entraîner dans une
contradiction flagrante. Il semble que les lec-
teurs du Grand Voyage l’aient critiqué d'avoir
trop loué les Indiens aux dépens des chrétiens. Il
offre l’explication. assez courante à son époque.
que les Indiens pratiquent leurs vertus pour l’a-
mour d'eux-mêmes, alors que les chrétiens les
pratiquent pour l’amour de Dieu. La valeur ulti-
me des bons païens reste donc ambiguë. mais
l’observateur se trouve libre de les admirer sans  



 

risquer son orthodoxie. Sagard avance aussi
l’autre argument, que nous pouvons admirer
toute la nature comme œuvre de Dieu, sans trop
préciser la situation du païen vertueux par rap-
port à la nature déchue de l'homme. Il est vrai,
cependant, que Sagard cède un peu à l’opinion
en tempérant ses critiques déjà faites aux mau-
vais chrétiens, corrupteurs des Indiens et en par-
ticulier des Indiennes. Il décide donc de conser-
ver le portrait qu’il avait déjà donné du bon
sauvage, de l’utiliser comme moyen d’émulation
à l’adresse des Français pris en défaut de diffé-
rentes vertus. Il reste néanmoins beaucoup de
contradictions dans ce profil.

Au cours de sa narration, Sagard s’applique à
dire du bien de tout le monde et. en particulier,
à montrer les relations amicales qui existaient
au Canada entre les missionnaires récollets et jé-
suites. Les récollets avaient invité les jésuites,
parce qu’ils ne suffisaient pas à la tâche. Quel-
ques allusions à la relative incapacité des pre-
miers jésuites sont sans doute destinées à faire
sentir au lecteur combien on va perdre de ter-
rain en confiant la mission, à compter de 1632,

aux seuls nouveaux venus. Il s’agit le plus sou-
vent d’une maîtrise imparfaite des langues indi-
gènes et de l’extrême méfiance que suscitaient
les jésuites chez presque tous les Européens.

Trois épisodes paraissent plus importants : la
relation faite par le père de La Roche d’Aillon
de son voyage au pays des Neutres, reproduite
in extenso ; le siège de Québec et la capitulation
de Champlain, qui occupent sept chapitres ; et
le retour en France des pères Daniel Bousier et
François Girard, qui donne des aperçus particu-
lièrement frappants de la vie en ces temps trou-
blés. Le tout est assaisonné d’anecdotes et d’ob-
servations parfois amusantes, qui révèlent le ta-
lent de conteur de Sagard.

La relation du père de La Roche d’Aillon est
avant tout une autre preuve de la contribution
des récollets au développement du pays, tant sur
le plan commercial que spirituel. Car l’explora-
tion devait favoriser l’extension de la traite des
fourrures vers l’intérieur. Il est d’ailleurs évident
que les Hurons n'étaient pas dupes de ce manè-
ge. Ne voulant pas perdre leur rôle d’intermé-

diaires entre les fournisseurs et les acheteurs
français. ils firent toutes les obstructions possi-
bles au passage du missionnaire vers le sud de la
Huronie. aux pays des Neutres et des Pétuns
(sud de l’Ontario actuel). Le père Joseph persis-
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ta jusqu’à ce que des menaces de meurtre l’eus-
sent convaincu de la futilité de sa commission.
C’est ici surtout que Sagard semble comprendre
le rôle douteux de « quelques messieurs de la
compagnie », pour qui le maintien de la guerre
entre les nations indigènes favorisait la traite
avec les Français en rendant difficile l’accès di-
rect aux comptoirs hollandais.

Au début du siège de Québec, les récollets
songèrent à laisser le frère Gervais au pays des
Hurons, pour assurer la continuité de leur mis-
sion. Découragés par l’incertitude générale et
par le souvenir de la noyade du père Nicolas

Viel (1625). ils hésitèrent trop longtemps, au
grand regret de Sagard. Mais sur l’océan la vie
n’était pas plus sûre. Les pères Bousier et Girard
quittèrent Québec en avril 1628 et rencontrèrent
Anglais. tempêtes et pirates. Débarqués enfin en
Galicie, ils durent traverser l'Espagne en men-
diant. en compagnie d’un gentilhomme, de sa
femme et de cinq enfants, qui avaient partagé
leurs malheurs. Sagard réussit un bon mélange

de piété et de réalisme dans la narration de cette
aventure.

Le récit du siège de Québec est très généreux
pour Champlain et mentionne aussi les diffé-
rents alliés des Français, qui furent d’excellents
éclaireurs. Les détails les plus riches concernent
naturellement les récollets qui assistèrent à l’oc-
cupation. Un certain souci apologétique perce
dans les commentaires de Sagard, de plus en
plus conscient des injustices subies par ses con-
frères. Il insiste donc sur la possibilité de rester
à Notre-Dame-des-Anges, malgré l’occupation ;
les frères Kirke auraient opposé aux jésuites un
certain fanatisme qui ne retombait pas sur les
récollets ; le jardin potager leur aurait permis
d’y vivre ; leurs rapports avec les indigènes
étaient très favorables. Tout ce qui semble avoir
manqué, c’est la confiance, et ce défaut s’expli-
que facilement parl'incertitude des autorités en
place. Sagard insinue que, avec un peu plus de
bonne volonté, la mission française aurait pu
être continuée, de la même façon que la famille
Hébert était restée au pays.

Un dictionnaire de la langue huronne, ou
plus précisément une liste de phrases françaises
utiles aux voyageurs et « tournez en langue hu-
ronne », se trouve sans changement comme ap-
pendice aux deux œuvres de Sagard. On présu-
me que Le Caron et d’autres récollets y ont con-
tribué.
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Outre le changement du contenu, il y a, entre
le Grand Voyage et l’Histoire du Canada, un

changement de ton. Les longueurs auxquelles
nous avons déjà fait allusion n’ajoutent rien à la

gloire littéraire de l’auteur. S'il sacrifie au style.
il échoue dans cette sorte d’écriture contre la-
quelle s’érigera. un peu plus tard. le classicisme
du XVIIe siècle. C’est pourtant un style qui est
bien de son époque. et il y en a de plus fasti-
dieux que le sien. Tout porte à croire que. dans
son premier écrit, la hâte obligea Sagard à re-
créer son expérience avec une simplicité et une
fraîcheur que nous apprécions beaucoup mieux
que ses contemporains. Dans son deuxième
écrit, il est manifestement plus conscient des be-
soins de la polémique. Sa franchise fait place à
l’insinuation et à des explications qui font re-
gretter ce bon narrateur de la première manière.
Il veut qu’on sache qu'il n’écrit pas pour la seule
glorification de son ordre. que ses critiques à l’a-
dresse de l’ancienne compagnie ne s'appliquent
pas à la nouvelle, que le peu de succès de la
première mission est dû à l’absence de bons co-
lons. Dans ses premières descriptions de la terre.
il notait objectivement qu’il y avait des régions
propres à l'agriculture : dans la seconde version.
il dit qu’il y rêvait de grands établissements. Dé-
tail peut-être le plus révélateur de l'ambiance
dans laquelle se débattait l’avenir du Canada, il
allonge. en 1636. la dédicace à son protecteur
(Henri de Lorraine) et supprime celle qu’il
adressait à Dieu, en 1632.

Si la valeur principale des écrits de Sagard se
situe dans le domaine de l’ethnographie. et en-

suite de l’histoire de la Nouvelle-France, la va-
leur littéraire occupe une troisième place hono-
rable et d’ailleurs indispensable à la compréhen-
sion exacte de sa valeur documentaire. Le my-
the du bon sauvage. mieux connu par les écri-
vains français du siècle suivant, se trouve déjà
ici, mais dans une forme obscurcie par le fait
d'être entremêlé à l'observation anthropologique
probablement la plus scientifique de l’époque.
L’emploi de cette figure littéraire comme satire
politique est. certes. moins amusant que chez
Voltaire. mais plus mordant. Dans sa première
version, Sagard. obligé de produire rapidement
une preuve de la présence des récollets, se con-
tentait de recréer sa propre expérience. Instincti-
vement, il retrouva le voyage merveilleux com-
me forme littéraire. Là encore, il faut convenir
que le résultat est ambigu. la cause des récollets

et l’observation ethnographique étant des be-
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soins pressants. Mais /e Grand Voyage jouit d’u-
ne certaine intensité qui en fait une aventure
très lisible, et qui doit représenter pour nous,
beaucoup mieux que pour ses contemporains
engagés dans les différents partis, une présence
culturelle d'il y a trois siècles et demi. Sagard
révèle en profondeur le contact d’une conscience
curopéenne avec le sol américain.

Jack WARWICK.
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Montigny et de Marthe Godon, Benjamin-Antoine Tes-  



 

tard de Montigny naît à Saint-Jérôme le 6 octobre 1838.
I fait ses études classiques au Collège de Joliette et est
admis au barreau le 10 décembre 1859. Répondant à

l'appel du pape. il s'enrôle comme zouave pontifical le 15
janvier 1861 et ne se retire qu'au licenciement du corps

expéditionnaire en 1862. De retour au Canada en 1863,

il se remet à l'exercice du droit et fait également du

journalisme. Traducteur de nuit à la Minerve (1865).

propriétaire-rédacteur du Franc-Parleur en 1870-1871

avec Adolphe Ouimet, il fonde en 1883 l'Étendard avec

le sénateur François-Xavier Trudel. Le 23 mars 1873, il

est nommé magistrat « stipendiaire » du comté de Terre-
bonne et, le 8 octobre 1880, recorder de la ville de Mont-

réal. Intéressé à la cause des zouaves et a celle de la co-

lonisation, il est président de l’Union Allet en 1869 et

vice-président de la Société de colonisation de Montréal

en 1899. Auteur de plusieurs ouvrages. dont Histoire du

droit canadien (7869), Catéchisme politique (/878) et
le Nord (1883), il meurt à l’Hôtel-Dieu de Montréal, le

15 août 1899. Il a'épousé Marie-Louise Hêtu le 10 mai

1869.

AVOCAT, journaliste. polygraphe, Benjamin-An-
toine Testard de Montigny a publié. en 1869. au
lendemain de la naissance de la confédération,
la première Histoire du droit canadien, laquelle,
malgré son titre. se limite plutôt à l’histoire du
droit en Nouvelle-France et dans le Bas-Cana-
da. Le droit public et le droit privé s’y confon-
dent. Dans sa préface, l’auteur explique qu’il a

voulu écrire surtout un ouvrage de consultation,
en particulier pour « l'homme d’affaires. l'hom-
me du jour ». qui « ne sait pas toujours les cho-
ses ». Il admet avoir puisé abondamment dans
les œuvres d'autrui, d’où de très longues cita-
tions qui transforment souvent l'ouvrage en un
simple recueil de textes. Avec un brin de précio-
sité. il s'excuse auprès de « ceux qui font atten-
tion plus à la forme qu’au fond » et qui « aper-
cevront quelque négligence dans la toilette de
notre fille aînée qui arrive bien mal au milieu
d’un temps où la société canadienne est si
brillante ». On s'aperçoit rapidement. en effet,
que l'auteur a dû travailler vite et seul. sans
avoir le temps de digérer les nombreux textes

qu’il a consultés.

L'ouvrage est toutefois divisé en cinq « épo-
ques » qui correspondent bien au déroulement
des événements. Dans la première. qui va de
1608 à 1663 et qui. avec raison, est très rapide-
ment traitée, on apprend ce qu'était l'ensemble
du droit qui s’appliquait alors en France, soit le

droit romain. les coutumes et les ordonnances,
et qui se trouva automatiquement introduit
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en Nouvelle-France. La deuxième époque
qui commence en 1663 avec l'établissement du
Conseil souverain, se termine en 1759 avec la ba-
taille des plaines d’Abraham. Évitantl'erreur de
quelques anciens historiens, Montigny précise que
la Coutumede Paris a été introduite en Nouvelle-
France. non par l’édit de création du Conseil sou-
verain. mais plutôt en 1664 par l’édit qui établit la
compagnie des Indes occidentales. Dans les pages
consacrées à la Nouvelle-France. on trouve, outre
une rapide description de l’organisation judiciai-
re. une longue nomenclature des actes législatifs
des rois de France concernant la colonie et une
dissertation sur un problème fort discuté au xi1x®
siècle, celui de la validité des ordonnances non en-
registrées au Conseil supérieur. L'auteur se pro-
nonce en faveur de la thèse de la non-validité de
ces ordonnances, consacrée d'ailleurs parla juris-

prudence.

Dans les pages qui traitent de la troisième
époque. qui s'étend de 1759 à 1791. l'auteur étu-
die surtout la Proclamation royale d’octobre
1763 et l'ordonnance par laquelle. en 1764, le
gouverneur Murray établit des tribunaux. Il sou-
tient la thèse voulant que ces deux documents
n'aient pas substitué. en matière de droit civil,
les lois anglaises aux lois françaises. Il analyse
ensuite rapidement I’Acte de Québec de 1774 et

les ordonnances adoptées par le Conseil législa-
tif qu’il créa.

La quatrième époque. qui va de 1791 à la co-
dification des lois civiles, en 1866. occupe le se-
cond tiers des quelque mille pages de l'ouvrage.
On n’y trouve le plus souvent qu’une sèche no-
menclature des règles de droit qui se sont appli-
quées dans le Bas-Canada et que l'auteur a clas-
sées sous une trentaine de rubriques qui vont du
droit civil au droit administratif en passant par
le droit seigneurial et le droit municipal. Avec
d'innombrables références aux lois adoptées par
la législature du Bas-Canada. le Conseil spécial
et la législature du Canada-Uni, l’auteur fournit
un nombre considérable de renseignements que
malheureusement un manque de méthode ne
rend pas toujours faciles à trouver.

Un dernier tiers de l'ouvrage est consacré à
la cinquième époque, « de la codification jus-
qu’à nos jours ». Ce n’est en réalité qu’une lon-
gue analyse du Code civil du Bas-Canada. que le
Parlement avait adopté en 1857 et qui entra en
vigueur le 1°" juin 1866. Cette analyse est rédi-

gée en utilisant surtout les rapports des codifi-
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cateurs eux-mêmes. Commeces derniers établis-
sent des comparaisons entre les articles du Code
et ses origines, on trouve de nombreuses réfé-
rences au Code Napoléon et au droit romain.
C’est dire que cette partie n'est d'aucune origi-
nalité. L’auteur analyse aussi. succinctement, le
quatrième livre du Code consacré aux lois com-
merciales. En conclusion, il rappelle que les
commissaires à la codification avaient demandé
que, à l'avenir. lorsque les amendements se-
raient jugés nécessaires, ils ne soient pas faits en

détail mais plutôt à la suite d’une révision pério-
dique par un seul statut préparé sous le contrôle
du gouvernement. Si cette procédure ne fut pas
suivie, on ne peut s'empêcher d'approuver
Montigny quand il écrit qu’elle aurait complété
graduellement et sûrement le code et diminué
les inconvénients résultant de décisions judiciai-
res en contradiction les unes avec les autres et.
peut-être aussi. de commentaires divergents.

Par ailleurs, les pages consacrées au Code de
procédure. en vigueur depuis le 27 juin 1867.
sont très brèves. Montigny se contente de ren-
voyer le lecteur à l'ouvrage que venait de pu-
blier. sur le sujet. Gonzalve Doutre. Le livre se
termine par une nomenclature des lois adoptées
en 1869 par la législature du Québec. Une table
alphabétique des matières de dix pages permet
de se retrouver un peu dans cette compilation.

Malgré sa valeur relative. l'Histoire du droit
canadien de Testard de Montigny mérite d’être
connue comme un des premiers ouvrages consa-
crés à l’histoire des institutions juridiques au Ca-
nada. Besogneux. sans méthode. ne profitant
d'aucune monographie antérieure. pressé par le
temps, l’auteur a abordé un sujet trop vaste pour
lui. I] a dû se contenter de bâtir un vaste recueil
qui. à l'époque. pouvait être d'une certaine utili-
té. L'ouvrage a été dépassé par des synthèses
qui. sans être brillantes. sont tout de même de
meilleure qualité. comme l'Histoire du droit ca-
nadien* d'Edmond Lareau. publiée en 1888. et
les Origines du droit franco-canadien de Rodol-

phe Lemieux. publiées en 1900.

Jean-Charles BONENFANT.

HISTOIRE DU DROIT CANADIEN, Montréal. Eusèbe

Senécal. 1869. 7.1v.984 p.

[ANONYME]. « Bibliographie. Histoire du droit canadien par

B. A. T. de Montigny [...] ». l'Ordre. 27 novembre 1869. p. 1-2 :

le Courrier du Canada. 3 décembre 1869. p. 3. — Sévère RIvARD.

« Histoire du droit canadien. par B. A. Testard de Montigny.

avocat ». la Revue canadienne. 1869. p. 879-880.
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HISTOIRE DU DROIT CANADIEN de-
puis les origines de la colonie jusqu’à nos

jours, d’Edmond LAREAU.

PROFESSEUR d'’histoire du droit à l’université
McGill, Edmond Lareau avait publié. en 1872,
en collaboration avec Gonzalve Doutre, une
Histoire générale du droit canadien qui s’arrêtait
en 1791. Dans la préface de son Histoire du droit
canadien. dont le premier tome sortit en 1888. et
le second en 1889. Lareau. parlant de l’ouvrage
qu’il avait préparé avec Doutre et, en même
temps, de l'Histoire du droit canadien* de Tes-
tard de Montigny (1869). fait remarquer
que c'’étaient des « ouvrages documentaires »

ayant «l'avantage d’offrir une masse de maté-
riaux et de renseignements précieux », mais
«sans classification méthodique des faits». Il
ajoute que ce sont ses élèves de McGill qui l’ont
pressé « de réunir et de publier les éléments qui
ont fait l’objet de son cours ». Il aborde l’histoi-
re du droit sous tous ses aspects en commençant
avec la période des découvertes pour s’arrêter à
1886. Cette histoire se divise naturellement en
deux phases : « la domination française » et « la

domination anglaise ». chacune faisant l’objet
d’un tome. L'ouvrage veut être objectif car. se-
lon l'auteur dans sa préface. il «n'a pas écrit
pour faire prévaloir un système. pour fournir
des guments au soutien d’une thèse plutôt que
d’une autre ». « Aller au fond des questions,
précise-t-il. les présenter sous toutes les faces
sans préjugé ni parti pris. tel a été notre but. »

Le premier tome comprend vingt chapitres
dont le premier est consacré aux découvertes

(1534-1663) avec la constatation finale que « la
possession du pays au nom du roi de France a
eu pour conséquence directe l'introduction du
droit français au Canada ». Dans un deuxième

chapitre. l’auteur s'arrête pour donner une vue
d’ensemble du droit français en 1663. Le chapi-
tre trois qui. par suite d'une erreur typographi-
que. est désigné aussi comme chapitre deux. ra-
conte la création du Conseil souverain et relate
ensuite son activité jusqu’à la conquête. C’est
l’occasion pour l’auteur. au chapitre quatre. de
s'arrêter au problème. longuement débattu au
XIXe siècle. de l'enregistrement des ordonnances.
à savoir si les édits et ordonnances du roi de-
vaient être enregistrés au Conseil souverain pour

être en vigueur dans la colonie. En conclusion.
l’auteur admet que «l'opinion qui fait découler

 



 

 

la valeur des ordonnances de leur enregistre-
ment a pour elle l'autorité incontestable de la
chose jugée », mais il ajoute que, par ailleurs,
l'opinion contraire a été appuyée par « des preu-
ves que nul raisonnement ne peut détruire ».
Dans les chapitres suivants, on étudie la Coutu-
me de Paris de 1628 à 1865. la féodalité au Ca-
nada, l'ordonnance de 1667 sur la procédure, les
syndics d'habitation, les fonctions de gouverneur
et d’intendant, l’administration de la justice sous
la domination française, le droit criminel de

1670 à 1886. le droit commercial de 1673 à 1865.
la monnaie de carte au Canada, les édits et or-
donnances, les rapports entre l’Église et l’État
sous la domination française, les démêlés de l’É-
glise et de l'État de 1663 à 1759. le gouverne-
ment ecclésiastique de 1657 à 1759, le droit ad-
ministratif sous la domination francaise. la dime
au Canada et le gouvernement civil. Tous ces
chapitres se trouvent dans le tome consacré a la
domination francaise, mais dépassent parfois
cette période. Ils sont inspirés par des divisions
qui ne sont pas toujours logiques et ils auraient
pu être fondus en des synthèses plus brèves et
être mieux répartis. En général ils sont bien do-
cumentés pour l’époque, mais ils ne reposent
pas sur des recherches originales. L'auteur s’est
contenté d'utiliser les travaux imprimés, tout en
faisant appel. dans quelques cas, aux archives
du Conseil souverain, aux recueils d’édits et or-
donnances et aux documents seigneuriaux déjà

publiés.
Les quinze chapitres du tome deux. consacrés

théoriquement à la domination anglaise, com-
mencent en 1759 par une étude des préliminai-
res de la paix avant le traité de Paris de 1763,
chapitre suivi par un deuxième qui décrit le
droit public anglais en 1760. droit qui se trouva
automatiquement introduit dans l’ancienne
Nouvelle-France par le changement de régime.
Les chapitres suivants continuent de s’attacher
presque uniquement au droit public, puisqu'ils
retracent l’histoire du « règne militaire » (1760 à
1764), du « gouvernement civil britannique »
(1764 à 1774), du « gouvernement législatif »

(1774 à 1791), du « gouvernement constitution-
nel» (1791 à 1840) et du « gouvernement res-

ponsable » (1840 à 1867). À l'intérieur de ces
chapitres, dont les titres épousent l’histoire poli-
tique, on trouve cependant des renseignements
de droit privé portant, en particulier, sur les lois
adoptées par les diverses législatures qui se suc-
cédèrent. C’est ainsi que, dans le chapitre consa-
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cré au gouvernement responsable. sont étudiés
l'établissement des bureaux d’enregistrement. la
loi de faillite et la codification des lois civiles
décidée en 1857. D'ailleurs, tout un chapitre
porte ensuite sur la codification, et on est surpris
de constater qu’il se termine par une revue de la
littérature juridique de l’époque. La naissance
de la confédération. en 1867. est étudiée dans un
chapitre. d’ailleurs complété par un autre où est

analysée la jurisprudence constitutionnelle qui.
de 1867 à 1887. précisa et développa la compé-
tence des provinces. Les derniers chapitres sont
consacrés à l'organisation des tribunaux. à l’É-
glise et l'État sous la domination anglaise. à la
législation statutaire de la province de Québec

et à celle du Canada. En arrivant à la fin du
deuxième tome. on est étonné de trouver un
chapitre qui semble faire hors-d’œuvre. ou que
du moins on aurait vu davantage au début de
l’ouvrage. puisqu’il s’intitule « Origine du droit
canadien ». C’est une synthèse dans laquelle
l’auteur montre que le droit canadien. au mo-
ment où s'arrête l’histoire qu'il a tracée. s'est
inspiré de sources variées depuis le droit romain
jusqu’au droit public anglais, en passant par la
Coutume de Paris et même par le droit canoni-

que.
L'Histoire du droit de Lareau est supérieure à

celle que Testard de Montigny avait publiée une
vingtaine d’années auparavant. Toutefois, c'est
souvent une compilation de textes mal digérés.
Les divisions ne sont pas toujours logiques et on
sent que l’auteur a hésité entre la répartition
chronologique de la matière et une répartition
par sujet. L'ouvrage. cependant. a connu une
certaine popularité. parce que pendant longtemps
aucun travail original et d'envergure n’a été en-
trepris, au Canada de langue française. en his-
toire du droit, et il peut. encore aujourd’hui, être
d’une certaine utilité.

Jean-Charles BONENFANT.

HISTOIRE DU DROIT CANADIEN depuis les origines de la

colonie jusqu'à nos jours, Montréal. Librairie générale de droit

et de jurisprudence A. Périard. 2 vol.: t. I: Domination

française. 1888. x.518 p.: t. Il: Domination anglaise. 1889.

544 p.

[ANONYME]. « Histoire du droit canadien ». la Patrie, 18

décembre 1888. p.2. — D. CHRÉTIEN, « Histoire du droit

canadien par Edmond Lareau ». la Revue canadienne. 1888.

p. 406-408. — T[homas] H{AMEL], « Histoire du droit canadien

par Edmond Lareau », le Canada-français. 1888. p. 673-679 :

1889, p. 305. - Napoléon LEGENDRE. « Entre nous. Histoire du

droit canadien ». l'Électeur, 17 avril 1889. p. |. — MARCELLUS

[pseudonyme d'Édouard  TASCHEREAU]. « Bibliographie ».
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l'Union libérale. 11 janvier 1889. p.3. — Benjamin SULTE.

« Bibliographie. Histoire du droit canadien, 1. !. par Edmond

Lareau », la Minerve, 18 mai 1888, p. 2.

HISTOIRE DU MONTRÉAL, 1640-1672,
de l’abbé François DOLLIER DE CASSON.

François Dollier de Casson naît en 1636 au château de
Casson-sur-l’Erdre, au diocèse de Nantes, en Basse-Bre-

tagne, de Charles Dollier de Casson et de Françoise de

Cailleux. Il fait trois ans de vie militaire, est ensuite ad-

mis chez les sulpiciens, y poursuit ses études et devient

prêtre. Son arrivée à Québec date du 7 septembre 1666.

D'abord aumônier militaire, puis curé à Trois-Rivières

(1667), missionnaire (1668), explorateur dans la région

des Grands Lacs (1669-1670), il est nommé supérieur des
sulpiciens de Montréal en août 1671 et devient seigneur

de l’île de Montréal. C’est alors qu’il rédige son Histoire

du Montréal. De 1674 à 1678, il séjourne en France, en

convalescence à la suite d’un accident. À son retour,

monseigneur de Laval le nomme grand-vicaire de la ré-

gion de Montréal. En 1686, les sulpiciens emménagent

dans le nouveau séminaire construit sous la direction de

Dollier de Casson. Celui-ci est nommé curé de Ville-

Marie en 1694, mais n'exerce pas ce ministère. Il meurt

à Montréal le 27 septembre 1701.

UNE BONNE PARTIE de l’Histoire du Montréal est
consacrée à la fondation comme telle: de la
naissance de la « Compagnie du Montréal » en
France à l'implantation définitive de la colonie.

Depuis la venue des jésuites dans la vallée du
Saint-Laurent, le public français pouvait se tenir
au courant du développement de la Nouvelle-

France par leurs Rel/ations* publiées régulière-
ment. Les Relations avaient pour but de faire
connaître ce nouveau pays et de susciter la sym-
pathie des Français. C’est par ces textes que Jé-
rôme Le Royer de La Dauversière fit connais-
sance avec le Nouveau Monde. Ce gentilhomme
crut devoir tout faire pour fonder une colonie
en ce pays, parce « qu’il paraissait clairement
que cet ouvrage n’appartenait point aux hom-
mes, mais seulement à la sagesse et au pouvoir
infini d’un Dieu meu par sa seule bonté à en
agir de la sorte ». Il est juste de dire que l’histoi-
re de la fondation de Montréal prend, dès le dé-
but, l’allure d’une entreprise à caractère reli-
gieux dont le but premier était de « contribuer à
la conversion des Sauvages par le moyen d’une
belle colonie française ».

La « Compagnie du Montréal » fut fondée en
1632 pour la gloire de Dieu, sans espoir de

profit, par des personnes désintéressées et par
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des hommes d’une « haute piété ». Les princi-
paux fondateurs en furent Jean-Jacques Olier,
également fondateur de la compagnie de Saint-
Sulpice, le baron de Fancamp. Paul de Chome-
dey de Maisonneuve, Jeanne Mance et madame
de Bullion.

Une telle entreprise coûtait énormément
cher. Les dons de plusieurs bienfaiteurs, parmi
lesquels de grandes dames de la société françai-
se, constituaient des atouts financiers importants.
Dollier de Casson accorde à Jeanne Mance un
rôle de solliciteur auprès de certains nobles et
bourgeois, car elle permit à la compagnie de
compter sur la venue de nouveaux membres
ainsi que sur des dons appréciables. Ces contri-
butions particulières semblent constituer la sour-
ce principale de financement du projet.

C’est en 1641 qu’une première expédition ar-
rive à Québec, alors que la compagnie, dite aus-

si Société de Notre-Dame, avait acquis la pro-
priété de l’île de Montréal l’année précédente. À
Québec, le gouverneur Huault de Montmagny
tente de dissuader Maisonneuve d'établir un
poste aussi lointain ; celui-ci de lui répliquer
que rien ne 'empécherait de s’y rendre mêmesi
« tous les arbres de cette isle se devraient chan-
ger en autant d’Iroquois ». On reconnaît ici la
célèbre réplique utilisée plus tard par l’historio-
graphie nationaliste.

Après le premier hiver passé à Québec, on se
rendit à Montréal au printemps de 1642. L’en-
droit de l’établissement désigné, les premiers dé-
frichements commencèrent. Montréal sera long-

temps un poste à part, isolé ; colonie mystique,
sans appui officiel de l’État français, elle demeu-
re un endroit excentrique dépourvu de commu-
nications avec ses plus proches voisins. Com-
ment expliquer un tel isolement ? La distance
est-elle seule en cause ? Il est intéressant de voir
comment Dollier de Casson présente les rela-
tions entre la petite colonie montréalaise et la
France. Celles-ci sont empreintes d’un caractère
bien différent de celui qui est adopté par les au-
tres postes de la Nouvelle-France. Montréal,
propriété d’une compagnie privée, semble avoir
bien peu de contacts avec l’administration pari-
sienne. Le gouverneur de la Nouvelle-France
était celui auquel on s’adressait en cas de be-
soin. La nature des liens qu’on entretenait avec
des personnes d’outre-mer se traduisait surtout
par des demandes de fonds, par des représenta-

tions en vue de s’attirer les générosités essentiel-
les a la survivance de Montréal.

 

 



 
Maisonneuve et Jeanne Mance durent se ren-

dre en France à quelques reprises. pour plaider
la cause de la colonie naissante. ou pour redres-
ser la situation plus ou moins chancelante de la
compagnie. La métropole était aussi l'endroit où
l'on pouvait engager des miliciens en vue de la
défense et de la protection collective. Pour ce
faire. des sommes importantes devaient être
fournies. Les buts de Maisonneuve dans ses
voyages en Europe sont clairement définis par
Dollier de Casson : « Son principal but était de
grossir cette Colonie par le nombre des hom-
mes. dont il moyennait la venue, [... et dy] éta-

blir un clergé pour la sanctification des peu-
ples. » Les démarches semblent porter fruit puis-

que la population s’accroit. bien que lentement,
et qu’on reçoit des ecclésiastiques et des reli-
gieuses hospitalières. Cependant. sur le plan ma-

tériel. la colonie semble laissée à elle-même.

Dans l'Histoire du Montréal, les détails sur la
vie quotidienne sont rares. L'auteur fait allusion
parfois à la présence indienne ou. si l’on veut. à
la terreur iroquoise.

L'opinion de Dollier sur les Iroquois semble
bien arrêtée. surtout en ce qui concerne leurs
tactiques : « [...] les Iroquois vinrent ici faire une
paix fourrée. afin de nous surprendre lorsque
nous y penserions le moins et que nous serions
le moins sur nos gardes ». Tout au long de son
histoire. Dollier accorde une large place à la

description des attaques iroquoises, aux défaites,
aux victoires ainsi qu’aux exploits dont, bien en-
tendu, celui de Dollard des Ormeaux. Selon
"auteur. les Iroquois avaient bien résolu « d’em-
porter tout d’un coup ce qu’il y avait de Fran-
çais dans le Canada ». Bien qu’écrasés, les com-
pagnons de Dollard impressionnèrent tellement
les Iroquois par leur fermeté au combat que ces
derniers renoncèrent à poursuivre plus loin leur
offensive. Cette « victoire» prend cependant
chez notre auteur un caractère provisoire, puis-
que. l'année suivante. « ayant repris leurs esprits
[...] ils nous vinrent donner de très mauvaises

Étrennes».

Les raids iroquois nécessitèrent. de très bon-
ne heure. la fondation d’un hôpital dont Jeanne
Mance sera l'initatrice. grâce aux dons de bien-
faiteurs français : « [...] l'hôpital ne fut pas plu-
tôt fait qu'il se trouva assez de malades et de
blessés pour le fournir. tous les jours les Iro-

quois par leurs boucheries y fournissaient de
nouveaux hôtes. ce qui obligeait un chacun à
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bénir Dieu de tout son cœur pour les saintes ins-
pirations qu'il avait données à cette inconnue en
faveur des pauvres malades et blessés de ce
lieu ».

La défense de la petite colonie constituait un

problème sérieux. On désirait stabiliser la situa-
tion par la venue en 1665-1666 de troupes de
miliciens. On ne nommepas le régiment envoyé
en Nouvelle-France, mais 1l est évident qu’il s’a-
git ici de l'arrivée du régiment de Carignan-Sa-
litres. À Montréal. on regrette cependant que
les militaires se battent à la manière européen-
ne, grave inconvénient en un pays si barbare.
Cette nouvelle milice n'empêche quand même
pas la mort de « Montréalistes ».

Quelle importance Dollier de Casson accor-

de-t-il à la vie commerciale. aux fourrures et au
rôle des Indiens comme intermédiaires ? Le do-

maine du négoce est complètement délaissé par
l’auteur. À un seul endroit il fait part de ses do-
léances face à la situation financière des colons
et du commerce en général. Il était très difficile
pour les colons de se procurer du numéraire :
l’inconvénient est de taille, car il n’est pas « pos-
sible que des gens vivent ici sans avoir de quoi
acheter aucun ferrement ni outil. sans avoir de
quoi acheter linge ni étoffe et autre chose néces-
saire à son entretien ». En ce qui concerne le
commerce des fourrures, la situation ne semble
pas très satisfaisante au moment où il écrivait
ces lignes : « Si les pelleteries ne valaient chez
nous qu'un tièrs moins que chez les étrangers
nos voisins. tous les Sauvages viendraient ici et
rien n’irait chez les étrangers, car [...] les Sauva-
ges nous aiment mieux qu'eux. » L'eau-de-vie
est condamnée. comme objet de négoce avec les
Indiens : « Si un jour on voyait le désordre pas-
sé on aurait ici de la satisfaction. mais comme
on voit tout périr par ce malheureux commerce
cela donne beaucoup d’affliction a ceux qui sont
le plus dans l'intérêt de Dieu. »

L'Histoire du Montréal constitue une source
précieuse de renseignements sur Dollier de Cas-
son lui-même. Une touche autobiographique y
est repérable, surtout en ce qui concerne les ex-
plorations qu'il a menées avec son confrère Bré-
hant de Galinée. En 1669, il fait partie d’une ex-
pédition dirigée par Cavelier de La Salle. Ren-
du sur le lac Ontario, La Salle se permit d’aban-
donner les sulpiciens. Ces derniers se mirent
d’accord pour poursuivre leur expédition et dé-
cidèrent d'hiverner sur place. Mais, ne pouvant
se rendre chez les Indiens du Mississippi. ils du-
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rent rebrousser chemin et rentrer à Montréal le
18 juin 1670.

On publia plus tard le journal établi par Ga-
linée lors de cette expédition. Il s’agit d’un mo-
deste ouvrage intitulé Voyage de MM. Dollier et
Galinée (1669-70) et édité par la Société histori-
que de Montréal. Le récit de cette expédition

illustre à quelques reprises les préoccupations
missionnaires de Dollier « qui était véritable-
ment dans le dessein de se sacrifier dans quel-
qu’une des Missions de ce pays ». D'autre part,
ce court texte fourmille de détails fort intéres-
sants sur la navigation en canot. la façon de vi-
vre en forêt (habitat, nourriture), les mœurs des

Indiens, la faune, la flore, les pratiques des mis-
sionnaires jésuites.

En somme l’essentiel de l’Histoire du Mont-
réal se regroupe autour de la fondation de la co-
lonie montréalaise, des guerres iroquoises, des
relations avec la métropole et enfin de quelques
récits sur les explorations de l’époque.

L'ouvrage a été rédigé dans les années 1672-
1673, alors que Dollier occupait le poste de su-
périeur des sulpiciens à Montréal. La colonie
n’avait, à cette époque. qu’une trentaine d’an-
nées d'existence. Les débuts pénibles sont enco-
re des souvenirs frais et vivement ressentis dans
l’ensemble de la population.

Sur le plan méthodologique, Dollier utilise
un procédé peu commun aux historiens actuels:
l’ensemble du texte se présente sous forme de

lettres adressées annuellement. de 1640 à 1672. à
ses confrères sulpiciens de Paris. Procédé litté-
raire certes, puisque l’œuvre fut rédigée vers
1673.

Commecelles de son époque, son histoire est

à la fois providentielle, narrative, événementiel-
le ; elle est aussi consciente de ses limites car.
comme le dit Dollier lui-même. cette histoire
prend l’allure d'une relation : « Comme je ne
souhaite point tromper ceux qui voudront se

donner la peine de lire cette relation, je veux
bien les avertir qu'ils ne peuvent pas espérer de
moi que ce soit sans quelques erreurs pour les
dates, pour les temps. » Plus loin, il ajoute ces
mots qui expriment bien sa démarche person-
nelle d’historien : «{...] je suis contraint au-

jourd’hui de laisser dans un profond silence au
milieu des ténèbres ce qui mériterait d’être ex-
posé au plus beau jour, lorsque je n’en ai pas de
témoignages authentiques ». Son but est de faire
un récit le plus objectif possible. mais il se rend
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bien compte qu’il ne peut pas tout dire : « Cela
me donnerait trop de peine et ne laisserait pas
au lecteur la matière d’exercer ses pensées. »

Historien du XVII° siècle, Dollier semble s’ac-
corder avec l'esprit de son époque. Il se propo-
sait davantage d’attirer l’attention des autorités
ecclésiastiqueset civiles françaises que de réaliser
un document d’érudition sur les débuts de la co-
lonie montréalaise, comme l’indique un mot
d’avertissement au lecteur. Néanmoins. nous de-
vons considérer qu’il fut le premier historien,
non seulement de Montréal, mais peut-être aussi
du Canada. Son œuvre n’est pas une simple
énumération de faits bruts. Elle est animée par
le souci d’une certaine interprétation. voire par

une préoccupation philosophique.

Noël BÉLANGER.

HISTOIRE DU MONTRÉAL, 1640-1672, Montréal. des
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HISTOIRE ET DESCRIPTION GENERA-
LE DE LA NOUVELLE-FRANCE, du père
François-Xavier DE CHARLEVOIX.

Pierre-François-Xavier de Charlevoix naît à Saint-

Quentin le 24 octobre 1682, et meurt à La Flèche le 1°"

février 1761. Membre de la Compagnie de Jésus, il fait

un premier séjour au Canada comme professeur au Col-

lège des jésuites de 1705 à 1709. En 1719, il est chargé

officiellement d’étudier la question des limites de l’Aca-

die, source de conflit entre la France et l'Angleterre. En-

tre 1720 et 1723, il accomplit sur l’ordre du roi un voya-

ge en Amérique septentrionale dans le dessein de re-  



 
 

cueillir des renseignements sur la mer de l'Ouest. À son

retour en France, il collabore au Journal de Trévoux,
où il rédige peut-être la critique des Aventures du sieur

Claude Lebeau. publie une biographie de Marie de l’In-

carnation, assume les fonctions de procureur des mis-
sions des jésuites de la Nouvelle-France et élabore le

« Projet d'un corps d'histoire du Nouveau Monde ».

L'Histoire et Description générale de la Nouvelle-

France. publiée en 1744. fait partie de ce vaste ensemble

historique.

À LA FIN du XVIIe siècle, le voyageur Dièreville
s’était plaint de trouver la Nouvelle-France très
différente de la description qu’on lui en avait
faite. Vingt ans plus tard. Pierre-François-Xavier

de Charlevoix formule la même remarque. Les
récits de voyage. mémoires, chroniques sont
pourtant nombreux. mais pas toujours confor-
mes à la réalité. L'œuvre la plus populaire est
certainement celle du baron de Lahontan, mais
Charlevoix s’indigne du succès outré de ce
« monstrueux amas de fables » assaisonné de li-

bertinage et d'irréligion. L’ouvrage volumineux
de Charlevoix. infiniment mieux documenté et
structuré, livre au lecteur des informations fia-
bles.

En rédigeant son Histoire et Description géné-
rale de la Nouvelle-France. Charlevoix poursuit
un triple objectif. D'abord. faire plaisir au pu-
blic et rendre service à sa patrie. Ensuite. servir
l’Église en faisant connaître le triomphe de la
religion parmi les peuples de la Nouvelle-Fran-
ce. Enfin. tirer de l’oubli plusieurs personnes
dont le nom mérite de passer à ia postérité.

Dans l'avertissement placé au début de son
ouvrage, l'auteur pose la question suivante :
« Qui donc a arrêté le progrès de l'Évangile par-

mi les Barbares et d’où vient que la plus ancien-
ne de nos colonies. celle qui naturellement de-
vait se peupler davantage. est encore la moins
puissante de toutes ? » C’est poser là tout le pro-

blème du succès ou de l’échec de la colonisation
française, selon une conception particulière.

Charlevoix veut y apporter une réponse en four-
nissant un récit détaillé du processus de l’évan-
gélisation. des explorations, des guerres. et une
analyse de leurs causes et de leurs effets. De très
nombreuses pages relatent la vie des personna-
ges marquants de la colonie : Champlain (livre
4). Cavelier de La Salle (livres 10 à 13). Le

Moyned'Iberville (livres 12 à 15), Frontenac (li-

vres 10 à 17). L'écrivain jésuite se révèle un tra-
vailleur consciencieux et aussi bien informé qu’il
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est possible de l'être au XVIII° siècle. Il a lu a

peu près toutes les publications concernant la
Nouvelle-France et il en fait une critique judi-

cieuse, mais il juge un peu trop sévèrement les
écrits des récollets. Il est même le premier histo-
rien à présenter une bibliographie complète de

ses sources. Ses relations avec le ministère de la
Marine lui ont également donné accès à la cor-
respondance des gouverneurs et intendants de la
colonie. Des cartes géographiques très précises
(œuvres de Bellini) et des articles d'histoire na-

turelle enrichissent son ouvrage.

L'Histoire de Charlevoix comporte un récit
fidèle des travaux des missionnaires. des guerres

et des explorations. Le « Journal historique » de
son côté contient une bonne description de la si-
tuation sociale et économique de la Nouvelle-
France en 1722.

L'Histoire de Charlevoix se divise en deux

tomes et vingt-deux livres. Les livres | à 3 rela-
tent les premières tentatives des Français pour
s’établir sur les bords du Saint-Laurent. en Flo-
ride, en Acadie ou au Brésil. Le livre 4 est con-
sacré à Champlain. L'auteur affirme que «les
fondateurs de ces colonies ont eu beaucoup plus
à cœur. pour la plupart. d’établir la foi parmi les
Barbares que de s’y enrichir. Nos rois ont pres-
que toujours sacrifié leurs propres intérêts à cet-
te vue.» Devant les faits concrets, l’historien
doit admettre qu'avant 1632 on n’a que « prépa-
ré les voies à l’établissement du christianisme».

Appartenant lui-même à la Compagnie de
Jésus, l’auteur s'étend ensuite longuement sur
l’œuvre héroïque des missionnaires jésuites (li-
vres 5 à 8). Il reconnaît que les résultats acquis
n’arrivent pas à la mesure des sacrifices consen-
tis. Les véritables conversions ont été long-

temps très rares. Les exigences de la morale
chrétienne rebutent ces primitifs et les vérités
dogmatiques leur restent inaccessibles. Surtout,
ils prétendent que la religion des Blancs ne peut
leur convenir. La patience devient la principale
vertu des missionnaires. Autre source de difficul-
tés : les épidémies qui déciment les Hurons, les
Algonquins et les Abénaquis. Les Indiens en
tiennent les missionnaires responsables. Les Iro-
quois entreprennent enfin de détruire les Hurons
et n’y parviennent que trop bien. C’est au milieu
des fléaux que l'’évangélisation fait le plus de
progrès. Le caractère patient et tranquille des
membres de ces tribus trouve plus de disposi-
tions à la pratique de la vertu chrétienne de ré-
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signation. Les Outaouais. en revanche. refusent

de se convertir. car ils craignent de s’attirer les
mêmes malheurs que les Hurons. Quant aux
Iroquois. s'ils repoussent obstinément l’enseigne-
ment des missionnaires. c'est qu’ils ne craignent
pas assez les Blancs pour accepter leur religion.
lis seront les derniers à embrasser la foi chré-
tienne. Les tentatives de francisation qui vont de
pair avec l'évangélisation aboutissent à un
échec. Les Indiens peuvent devenir de bons
chrétiens sans adopter notre façon de vivre. pen-
se Charlevoix. Les missionnaires jouent égale-
ment un rôle diplomatique important au milieu
des tribus indiennes. Ils se tiennent au courant
de tous les projets des Indiens et peuvent avertir
le gouverneur en cas de complot. Ainsi. Dieu et
le roi sont servis en même temps. Une ultime
consolation est réservée aux jésuites. Si les In-
diens ne manifestent pas trop d'empressement à
embrasser le catholicisme. aucun. au dire de
Charlevoix. ne se convertit au protestantisme.
Voilà au moins un domaine où les Français

l'emportent sur les Anglais.

La colonisation progresse aussi lentement et
péniblement que l'évangélisation. Le roi confie
d'abord l'exploitation du pays à des compagnies
de commerce. mais les actionnaires ne songent
qu'à remplir leurs coffres et ils ne font rien pour
la colonie. que ce soit en Acadie. dans la vallée
du Saint-Laurent ou en Lousiane. La compagnie
des Cent-Associés. mieux congue. est censée fai-

re une large part a la colonisation et a I'évangé-
lisation. Elle échoue aussi à cause de l'inaction
de ses membres.

En 1663. le roi reprend les choses en main
(livre 9). Les Iroquois sont matés temporaire-
ment et l'intendant Talon met tout en œuvre
pour développer le pays. Charlevoix se réjouit
de ces progrès tout en déplorant que la compa-
gnie des Indes n'assume pas mieux ses responsa-

bilités que les précédentes. La population aug-
mente. mais décroît d'autant en qualité. Avant
1660. les colons étaient tous de mœurs irrépro-
chables. On ne peut en dire autant des soldats
du régiment de Carignan. Après 1665. obsédé
par le peuplement du pays. on se préoccupe
moins des mœurs des nouveaux venus. Le clergé
perd un peu de son influence sur les dirigeants
et sur la population grandissante. C'est ainsi
qu'on assiste à la légalisation de la traite de

l’eau-de-vie. Ce commerce et la vie libertine des
coureurs des bois constituent des obstacles ma-
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jeurs à l'évangélisation. Charlevoix partage tous
les griefs de Denonville. énoncés en 1685. contre
ces aventuriers (livre 11): le pays est dépeuplé.
les pêcheries et l’agriculture négligées. les Cana-
diens prennent des habitudes d'indiscipline.
Pour pouvoir pratiquer la traite plus aisément.
les habitants s'installent dans les endroits éloi-
gnés. au détriment de leur sécurité. Ces déran-
gements intérieurs font courir à la colonie un
péril plus grand que les attaques venues de l'ex-
térieur.

Les Iroquois et les colonies anglaises et hol-
landaises constituent le péril extérieur. Charle-

voix blime Champlain de s'être laissé engager
dans les guerres indiennes plus qu'il ne convenait

aux intérêts des Français. Tenues en respect un
certain temps par la présence du régiment de
Carignan. les Cinq-Nations recommencent à s’a-
giter dès 1674. car les Hollandais les sollicitent
sous main à reprendre les armes. Charlevoix at-
tribue à cette guerre une cause économique. Le
plan du gouverneur de New York consiste à dé-
baucher tous les alliés des Français pour s’attirer
le commerce du Canada. Les Iroquois. comme
toutes les tribus indiennes. éprouvent de la sym-
pathie pour les Français. qui les traitent avec
déférence. mais l'intérêt commercial les porte
vers les Anglais. En tous cas. ces habitants des
bois se soucient en premier lieu de protéger leur
liberté. À l'instar de Bacqueville de La Potherie.
Charlevoix reconnaît leur intention calculatrice:
tenir la balance égale entre les Français et les
Anglais de façon qu'aucune nation victorieuse et
trop puissante ne puisse les dominer. Un bon
moven de retenir les Iroquois dans l'alliance
francaise serait de leur offrir les mémes avanta-

ges commerciaux que les Anglais : Charlevoix

s'indigne de l'avarice des marchands métropoli-
tains qui refusent de vendre les produits français
à meilleur marché et de mieux paver les fourru-
res aux Indiens. et surtout aux Iroquois. En
même temps. il souligne un avantage dont jouis-
sent les colonies anglaises : tous les particuliers
ont le droit de se livrer au commerceet le castor
ne paie point de droits. Par conséquent. les né-
gociants réalisent des profits plus élevés. ce qui
les met en état de vendre leurs marchandises à
plus bas prix et d'offrir davantage pourles four-
rures. Les Iroquois ont ainsi un bon prétexte

pour couvrir leur inconstance. Frontenac lance
une expédition contre eux en 1696 pour en finir
avec cette guerre qui empêche tout progrès dans
la colonie (livres 10 à 17).
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Les Iroquois se tiendraient peut-être tran-
quilles si les Anglais ne les excitaient pas cons-
tamment. Envahir les colonies anglaises et les
détruire ou du moins les affaiblir, voilà une con-
dition essentielle à la survie de la Nouvelle-
France. Des projets se forment, notamment en
1689 et 1702. L’exécution devrait être assez faci-
le car les colonies anglaises sont mal défendues:
les colons s'appliquent uniquement au commer-
ce et à l’agriculture, ce qui les rend impropres à
la guerre. Si les Français ne se rendent pas maî-
tres de tout le continent, c’est « leur légèreté.
leur inconstance, leur négligence, le peu de con-
cert des commandants » qui en sont la cause. À
défaut d’une expédition d’envergure, la tactique
de la guérilla, telle que pratiquée par Iberville
en 1690. donne de bons résultats. Charlevoix en
profite pour souligner la valeur des miliciens ca-
nadiens (livres 12 à 16).

La grande paix iroquoise de 1701 et le traité
d’ÜUtrecht vont permettre à la colonie de se dé-
velopper plus paisiblement (livres 17 à 20).

Charlevoix ne considère pas le traité de 1713
comme une catastrophe. Les Anglais y gagnent
beaucoup plus que les Français n’y perdent. La
mise en valeur de l’îÎle Royale et de l’île Saint-
Jean compense la cession de Terre-Neuve et
d’une partie de l’Acadie. On s’occupe enfin des
pêcheries trop longtemps négligées. La Nouvel-
le-France se console de la perte de la baie
d’Hudson par le calme dont jouissent les habi-
tants. Les industries textiles se développent.
Malheureusement. une grande partie des fourru-

res passe toujours aux Anglais. D’autres obsta-
cles s'opposent au développement du pays : la
faible population, le goût effréné pour la course
des bois, le coût de la main-d’œuvre dû à la fai-
néantise des habitants.

Charlevoix consacre les livres 21 et 22 à l’his-
toire de la Louisiane. Après les tentatives de co-
lonisation d’Iberville et de La Salle, le roi confie

le pays à une compagnie de commerce. Les effets
néfastes du monopole (qui détruit tous les petits
commerces). joints à l'hostilité des Espagnols,
des Anglais et des Indiens, entraîneront un
échec des établissements.

L'Histoire de Charlevoix s'achève en 1732.
L'auteur y a ajouté un « Journal historique » ré-
digé lors de son séjour en Nouvelle-France en
1721-1722.

Ce « Journal » débute par une « Dissertation
préliminaire sur l’origine des Amériquains ».
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Après avoir passé en revue l’opinion des diffé-
rents auteurs qui ont traité la question, Charle-
voix expose son point de vue. Il fait remonter
son explication directement à la tour de Babel.
Les petits-fils de Noé avaient reçu l’ordre de
peupler toutes les parties du monde et ils l’ont
fait. Pour atteindre l’Amérique, ils n’ont eu qu’à
traverser l’océan ou emprunter un passage par
terre au nord ou au sud de l’Asie. Si l’on veut
découvrir les liens de filiation entre les peuples
d’Europe et ceux d’Amérique, Charlevoix suggè-
re d’étudier les langues primitives et d’y cher-
cher les caractères communs.

Le « Journal historique » lui-même se com-
pose de trente-six lettres adressées à la duchesse
de Lesdiguières. Il s’agit là d’une formelittéraire
destinée à alléger le style et déjà utilisée par La-
hontan et La Potherie. Charlevoix raconte tout
ce qu'il a vu durant son voyage. depuis son dé-
part de Rochefort en 1720 jusqu’a son retour au
Havre en 1722. Il fait une description géographi-
que minutieuse du pays qu'il traverse. c’est-a-
dire de toutes les possessions françaises en Amé-
rique septentrionale. Certaines descriptions, cel-
les des villes de Québec et de Montréal, de la

mission de Lorette, par exemple, sont le travail
d’un témoin oculaire. D’autres résultent de lec-
tures ou sont le fruit d’entretiens avec ses con-
frères jésuites.

Charlevoix consacre au moins la moitié de
son « Journal » à décrire les mœurs indigènes.
Ce qui impressionne le plus ce Français, comme
du reste la plupart des voyageurs, c’est l’extrême
liberté d’action dont jouissent les Indiens. Les
enfants bénéficient d’une indépendance quasi
complète dès leur sevrage. Les chefs indiens ne
détiennent qu’une autorité fort restreinte, encore

les membres de la tribu peuvent-ils ignorer leurs
ordres. Le voyageur reconnaît que le voisinage
des Blancs n’a pas toujours été bénéfique aux
Indiens : il se rend bien compte que les Euro-
péens ont transmis la petite vérole aux Indiens,

mais il leur reproche encore plus la traite de
l’eau-de-vie. Les Indiens ne font que se corrom-
pre au contact des Blancs, ils feraient beaucoup
mieux de garder leurs distances. Dans l'optique
de Charlevoix et de plusieurs de ses confrères
jésuites, les missions ou réserves indiennes appa-
raissent destinées à préserver les Indiens de la

fréquentation des Blancs plutôt que des païens.

La description du pays et des habitants amé-
ne l'observateur à formuler son opinion sur la
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mise en valeur des richesses naturelles et sur le

système de colonisation. « Le commerce est l’Â-
me des colonies, écrit-il, mais si on ne commen-

ce pas par la culture des terres, le commerce,
après avoir enrichi quelques particuliers. tombe-
ra bientôt et la colonie ne s’établira point. »

Charlevoix considère comme un malheur pour
la colonie l'importance accordée à la traite des
fourrures. D'abord parce que l’abondance des
fourrures recueillies en a fait baisser le prix. En-
suite parce que la politique des marchands mé-
tropolitains pousse les Indiens à la contrebande.
Le jésuite condamne en même temps la course
dans les bois pour des raisons morales et écono-
miques : « La jeunesse y perd le goût du travail
et y épuise ses forces. De là vient que les arts ont

été longtemps négligés, que quantité de bonnes
terres sont encore incultes et que le pays ne s’est
point peuplé.» Charlevoix revient à plusieurs

reprises sur les possibilités d'exploitation des pê-
cheries. de l’élevage. des salines, de certaines
mines, des industries textiles. Parmi les autres
causes de faiblesse économique, il cite les fré-
quents changements dans la monnaie de carte.
En résumé, Charlevoix reproche aux entrepre-
neurs commerciaux de rechercher un gain im-
médiat et de n’avoir pas la patience de faire des
investissements à long terme.

Charlevoix est convaincu que le Canada est
un pays de ressources. la principale étant la po-

pulation elle-même. Dans ses pages les plus cé-
lèbres, il décrit le caractère des autochtones ca-
nadiens. Ils font preuve de fierté et d’indépen-
dance, traits qu’ils partagent avec les Indiens:
on semble respirer la liberté avec l'air du pays.
La course dans les bois et la dispersion des ha-

bitations favorisent cet esprit. À la guerre, ils se
montrent courageux, bons soldats, mais assez in-
disciplinés. Charlevoix ne les blâme pas de com-
battre à la manière indienne. qu’il juge la mieux
adaptée au pays. Il rend hommage ensuite à
leur condition physique, à leur langue très pure,
à leurs manières courtoises, à leur habileté re-
marquable aux arts manuels, à leur grand fond
de piété et de religion. Et Charlevoix aboutit à

cette conclusion qui résume sa philosophie de
l’histoire et ses observations sur la politique co-
loniale : « Les hommessont la principale riches-
se du souverain, et le Canada, quand il ne pour-
rait être d’aucune utilité à la France que par ce
point, serait encore, s’il était bien peuplé, une de
nos plus importantes colonies. »
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Les historiens modernes ont relevé dans
l’œuvre de Charlevoix un nombre restreint d’er-
reurs touchant des faits précis (institution de la
monnaie de carte attribuée à Champigny). ou
des interprétations discutables (accusation de
perfidie portée contre Denonville dans l’affaire
des galériens iroquois, nombre exagéré des victi-
mes du massacre de Lachine).

L'écrivain jésuite accorde une grande impor-
tance à l’histoire religieuse de la colonie. maisil
s’attache surtout à décrire l’activité de ses con-
frères comme missionnaires. diplomates et ex-
plorateurs, et il laisse un peu dans l'ombre les
autres communautés religieuses et les évêques.
excepté monseigneur de Laval. Garneau lui
adresse le léger reproche de laisser « ses affec-
tions exercer sur lui une influence a laquelle il

ne peut pas toujours se soustraire ». et de « s’a-
bandonner quelquefois à une pieuse crédulité ».
parce que Charlevoix évoque volontiers l’inter-
vention de la Providence pour expliquerles vic-
toires des Français sur les Anglais et les Iro-
quois.

Comme plusieurs de ses contemporains im-
prégnés d’esprit chrétien. Charlevoix recherche
des causes morales à des problèmes purement
économiques. Selon lui. la compagnie des Cent-

Associés fait faillite à cause de la négligence de
ses membres, les Indiens vendent leurs fourrures

aux Anglais à cause de l’avarice des métropoli-
tains. les projets d’invasion de la Nouvelle-An-
gleterre échouent à cause de la légèreté des

Français. la course des bois et la traite de l'eau-
de-vie sont condamnées parce qu'elles entraî-
nent le libertinage. Cette tournure d'esprit em-
pêche parfois l’auteur de voir la conjoncture so-
cilo-économiquede cesfaits isolés.

La description que Charlevoix donne de la
société canadienne fait autorité et presque tous
les historiens la citent textuellement. Ici et là on
peut rectifier de légères inexactitudes. L'observa-
teur français constate que les Canadiens ont un
génie remarquable pour la mécanique et qu'ils
réussissent dans tous les métiers. Plus loin. il se
plaint de la rareté des hommes de métier et il
déplore la course des bois. Ici. Charlevoix pose
le problème de la disponibilité. non de la pénu-
rie de la main-d’œuvre. Enfin. si les Canadiens

refusent de servir comme domestiques. ce n’est
peut-être pas par fierté, mais parce qu'il est faci-
le à chacun de s'installer sur sa propre terre.

Un homme aussi érudit que Charlevoix, ap-
partenant au siècle des Lumières. ne résiste pas  
 



 
 

au plaisir de philosopher sur les événements et
sur les hommes. À partir d’un fait ou d’un indi-
vidu comme La Salle ou Frontenac. il se livre à
d’interminables dissertations sur la nature hu-
maine. l'instabilité des choses terrestres, les ha-
sards de l'existence. Il expose à plusieurs repri-
ses sa conception de l’histoire. faisant preuve
d’un esprit parfois avant-gardiste. mais le plus
souvent très orthodoxe. Son illustre élève. Vol-
taire. n'avait sans doute pas tort d'écrire que «le
révérend père Charlevoix était un peu bavard ».

En 1744. date de publication de l'Histoire et
Description générale de la Nouvelle-France. les
colonies avaient mauvaise presse en France.

Lionel Groulx déplore que l'ouvrage de Char-
levoix soit venu trop tard pour opérer un

renversement de l'opinion en faveur de la
Nouvelle-France. Effectivement. Charlevoix n'a
pu empêcher la cession du Canada à l’Angleter-
re : peut-être même, si l’on en croit certains au-
teurs. a-t-il fourni un peu trop d'informations
aux Anglais sur la géographie et les ressources
du Canada.

Bien accueilli lors de sa parution, l'ouvrage
de Charlevoix restera pendant plus d’un siècle la
seule histoire complète de la Nouvelle-France,
des premières découvertes à 1732, mais son in-
fluence sur les historiens s’exercera beaucoup
plus longtemps.

L'Histoire et Description générale de la Nou-
velle-France a d'abord été utilisée comme source

de documentation pour l'histoire politico-mili-
taire, Garneau. en particulier. suit Charlevoix
presque pas à pas pour la période antérieure à
1730. Mais 1l y a plus. Charlevoix a abordé l’é-
tude de la colonisation de la Nouvelle-France
sous un angle particulier. et des générations
complètes d'historiens lui emboîteront le pas.

L'observateur jésuite commence par donner
sa conception de la colonisation (en citant en
grande partie un texte de Lescarbot). Il importe
d’abord. selon lui. de peupler le nouveau pays :
développer l’agriculture ; puis exploiter les pê-
cheries, les mines, les forêts : créer des industries
afin de permettre un commerce diversifié avec la
métropole. Ainsi la colonie deviendra une sour-
ce de profit pour la métropole au lieu de lui être
à charge. Les colonies anglaises se sont dévelop-
pées de cette manière. Pourquoi le Canada n’a-
t-il pas aussi bien réussi ? Cela dépend. répond
Charlevoix. de la cupidité et de la politique à
courte vue des compagnies de commerce fran-
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çaises. Avides de profits faciles, ces monopolisa-
teurs ont concentré toutes leurs énergies sur l’ex-
ploitation des fourrures, ce qui a entraîné la
course des bois (avec comme conséquence fà-
cheuse un marché surchargé et la baisse des
prix). causé les guerres iroquoises, fait négliger
le peuplement. l’agriculture et les autres bran-
ches de l’économie. Nulle part Charlevoix ne se
permet de critiquer le gouvernement français,
c’est-à-dire le roi ou ses ministres. Au contraire,
il rend hommage à l’attitude édifiante des sou-
verains qui sacrifient leurs intérêts au profit de

l'évangélisation. Il admire beaucoup les idées
politiques de Richelieu et Colbert tout en déplo-
rant qu’elles n'aient pas eu plus de suite.

L'analyse de l’économie de la Nouvelle-
France par Charlevoix a été reprise par de nom-
breux historiens. mais surtout par Garneau.
Groulx. Filteau et Frégault, pour ne nommer
que les principaux. Tous se rallient à Charlevoix
pour constater l'insuffisance de l'effort colonisa-
teur de la France en Amérique après la trop
courte intendance de Talon. Les opinions diver-
gent quand1l s’agit de déceler la cause profonde
de cette carence. Charlevoix, on l’a vu, incrimi-
ne les compagnies à monopole. Garneau parta-
ge cet avis. mais il va beaucoup plus loin. Il s’en
prend au système de gouvernement français.
qu'il qualifie de despotique. à ses « institutions
surannées qui étouffent à la fois l'énergie et la
liberté. l'industrie et l’émigration ». Cette théo-
rie. qui doit beaucoup à Francis Parkman et à
Rameau de Saint-Père. devait être écartée au
siècle suivant par Groulx. Filteau et Frégault.
Au lieu d'accuser de tyrannie le gouvernement
français. Groulx le taxe d’impuissance. Selon
lui. l'insuffisance de l'effort colonisateur de la
France était dû « presque exclusivement aux
hommes. à ceux de Versailles d’abord. à leur dé-
plorable manque de vision ». qui leur fait négli-
ger de peupler la colonie. cause principale de sa
faiblesse. I! blâme aussi le système des compa-
gnies de commerce dont les intérêts sont absolu-

ment opposés à ceux de la colonisation. Filteau
estime que le malaise dont souffre la colonie
« est plutôt d'ordre économique et commercial

parce que la colonie est trop exclusivement as-
servie aux intérêts des monopoles et des com-
merçants français ». Frégault. enfin. nie que « le
statut colonial de la Nouvelle-France ait exercé
aucune influence néfaste sur le développement
économique du pays ». La lenteur des progrès
est plutôt attribuable au manquede bras. au dé-
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faut de ressources et aux conditions géographi-
ques.

Malgré ses faiblesses et ses lacunes. l’action
colonisatrice de la France a contribué à implan-
ter sur les bords du Saint-Laurent un groupe so-
cial nettement distinct des Français. Charlevoix
a rassemblé les témoignages de nombreux

voyageurs et ses propres observations pour dé-
crire l'originalité des Canadiens. Le nationalis-
me canadien-français puisera largement à cette
source. Garneau d'abord: puis Filteau et
Groulx qui saluent. le premier. la naissance d’u-
ne nation. le second. la naissance d’une race.

Charlevoix avait souligné la faiblesse numé-
rique de la population canadienne. par ailleurs

si pleine de ressources. Chez Garneau, cela de-
viendra une constante d’attribuer les difficultés
des Canadiens frangais face aux Anglais a leur
trop petit nombre. « Les Canadiens eussent
triomphé. quoique plus pauvres. s'ils eussent été
seulement la moitié aussi nombreux que leurs
adversaires. » Et Frégault est trés prés de la pen-
sée de ses deux prédécesseurs lorsqu'il écrit :
« La force du pays est dans le caractère de ses
hommes : sa faiblesse. dans leur trop petit nom-
bre. »

Le chanoine Groulx regrettait que l'ouvrage
de Charlevoix n’ait guère été lu en France dans

les vingt années qui ont suivi sa parution. Un li-
vre aussi volumineux pouvait paraître rébarbatif
au grand public. mais les contemporains de l’au-
teur, y compris Voltaire et les Encyclopédistes.
ont fait son éloge. Le marquis de Montcalm.
hommetrès cultivé, avait parcouru ces volumes
avant de venir au Canada.

Le style de Charlevoix reflète la culture du
Grand Siècle : sa phrase est ample et bien ba-
lancée. Ses meilleures pages sont peut-être celles
où il brosse le portrait de Frontenac ou de La
Salle. Ses descriptions de la flore et de la faune
américaines, les chapitres consacrés aux mœurs
des tribus indiennes regorgent de détails pitto-
resques et reposent le lecteur d’un récit parfois
trop chronologique.

Il n’est pas toujours facile de distinguer dans
l’Histoire et le « Journal » l'apport original de

l’auteur et le legs de ses prédécesseurs. L'histoire
et la description de I'Acadie doivent beaucoup a
Marc Lescarbot et a Nicolas Denys. I'importan-
ce attachée a cette région et aux pécheries est
inspirée des mémoires d’Antoine-Denis Raudot,
l’histoire de l’évangélisation ne s’écarte guère
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des Relations* des jésuites. et tous les voyageurs.
depuis Pierre Boucher. ont établi une comparai-
son entre la Nouvelle-France et les colonies an-
glaises. Le mérite de Charlevoix est d'avoir ras-
semblé beaucoup d'éléments épars pour rédiger
l’histoire de la Nouvelle-France la mieux docu-
mentée qui fut publiée sous le Régime français.

Garneau a pu écrire avec justesse : « Notre
histoire qui n’était encore qu’une œuvre impar-
faite, a pris sous sa plume les proportions et le
développementd’une histoire complète.»

Marie-Aimée CLICHE.

HISTOIRE ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA

NOUVELLE-FRANCE, avec le Journal Historique d'un

Voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique septentrionale,

Paris. [chez plusieurs éditeurs différents :] Rolin fils. Pierre-

François Giffart. Nyon fils, chez la veuve Ganeau. Didot. 1744,

3 vol: t 1: xxv1.664.1x1 p.: t IT: x1,582,56 p. : t III:

xIv.543 p. : [une autre édition en 6 vol. la même année :}

Rollin [sic] fils, t. 1: vind54 p.: 11: 501 p. : t. HI : 465 p. : 1.

IV : 388 p. : t. V : 456 p. : t. VI: 434 p.: Montréal. Éditions
Élysée. 1976 [réimpression de l'édition de 1744. en 3 vol. chez
Nyon fils | : Histoire générale des Voyages ou Nouvelle collection

de Toutes les Relations de Voyages par Mer et par Terre. Qui ont

été publiéesjusqu'à présent dans les différentes langues de toutes

les Nations connues … Antoine-François Prévost dit Prévost

d'Exiles. Paris. Didot. 1757. [voi. XIV], viir,763 p. [extrait du

Journal historique} : Journal of a Voyage to North-America.

Undertaken by order of the French King. Containing the

geographical description and natural history of that country,

particularly Canada. Together with an account of the customs,

characters, religion. manners and traditions of the original

Inhabitants. In a series of letters to the Duchess of Lesdiguieres.

translated from the French of P. de Charlevoix. in two

volumes. London. Printed for R. and J. Dodsley in Pall-Mall.

1761. 2 vol. : t. 1: 381 p. : t. 11: 380 p. Letters to the Dutchefs of

Lesdiguieres : Giving an account of a Vovage to Canada. and

Travels through that vast country. and Louisiana, to the Gulf of

Mexico. Undertaken by order of the present King of France [etc].

London, Printed by R. Goadby and sold by R. Baldwin, 1763.

xiv384p.. A Vovage to North-America: Undertaken by

command of the present king of France. Containing the
geographical description and natural history of Canada and

Louisiana. With the customs, manners, trade and religion of the

inhabitants : a description of the lakes and rivers. with their

navigation and manner ofpassing the great cataracts. By Father

Charlevoix. Also, a Description and natural history of the islands

in the West Indies belonging to the different powers of Europe,

Dublin. Printed for John Exshaw. and James Potts. 1766. 2
vol.: t.1:[48].228 p.: t. 11: 335. [20] p. : A Newand Complete

Collection of Vovages and Travels : Containing [...] not only

the Vovages and Travels of the Natives of these Kingdoms, but

also of those of France |...] Comprehending an extensive system

of Geography, Describing, in the most accurate manner. every

place worthy of notice in Europe. Asia. Africa and America, ed.

by John Hamilton Moore. London. Printed for the Proprietors

and sold by Alexander Hogg 1778. 2 vol. [contient Travels
through America [...] et des extraits du Journal) : History and

General Description of New France, translated from the original

edition and edited. with notes by Dr. John Gilmary Shea. New

 

 



 

York, John Gilmary Shea. 1866-1872. 6 vol.: with a new

memoir and bibliography ofthe translator, by Noah Farnham

Morrison, New York, Francis P. Harper, 1900, 6 vol. : London.

Francis Edwards. 1902. 6 vol. : Charlevoix. Journal ofa Voyage

to North America. translated from the French of Pierre-

François-Xavier de Charlevoix. edited with historical

Introduction. Notes and Index. by Louise Phelps Kellogg.

Chicago. The Caxton Club, 1923. 2 vol. : t. I : xxvin.362 p. : t.

Il: 381 p. Algemeine Geschichte der Linder und Vilker von

America. Erster Theil [Zweiter Theil]. Nebst einer Vorrede

Siegmund Jacob Baumgartens der h. Schrift Doctors und ôffenil.

Lehrers. auch des theologischen Seminarii Directors auf der

konigl. preussl. Friedrich suniversitdt in Hall. Mit vielen

Kupfern. traduit par John Friedrich Schrôter, Halle. by Johan

Justinus Gebauer. 1752-[1753]. 2 vol. ; Allgemeine Geschichte

und Beschreibung von Neu-Frankreich: Worinnen alles

dasjenige Enthalten ist, was die Entdeckunger und Eroberungen

der Franzosen in dem Nordlichen America betriffi. Johann

Joachim Schwabe. Leipzig. Bey Arkstee und Merkus. 1756. vint.
648.[32] p. [vol xiv de Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser

und zu lande ; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen...].

Jean BLAIN, « Économie et Société en Nouvelle-France: le

cheminement historiographique dans la première moitié du

XX° siècle ». RHAF. juin 1972, p. 3-32. — Thérèse FERRON,
« Essai sur un vieil historien de la Nouvelle-France », Revue

trimestrielle canadienne, 1919. p. 418-437. — Gérard FILTEAU, la

Naissance d'une nation, Montréal, Éditions de l'Action
canadienne-française, 1937. 2 vol. — Guy FRÉGAULT. la

Civilisation de la Nouvelle-France, 1713-1744. Montréal. Fides.

[1969]. 242 p. [première édition, 1944]. — François-Xavier

GARNEAU, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos

jours, 3° édition, 1859. — Lionel GrouLx. Histoire du Canada

depuis la découverte, Montréal, l'Action nationale, 1950. 4 vol.:

la Nuissance d'une race. [Montréal]. Bibliothèque de l'Action

française. [1919]. 294p. — David M. HAYNE. « Charlevoix.

Pierre-François-Xavier de ». DBC. II. p. 111-118. — William F.

E. MORLEY. « A Bibliographical Study of Charlevoix’s. Histoire

et Description générale de la Nouvelle-France », Cahiers de la

Société bibliographique du Canada, 1963, p.21-45. — Jean-

Marcel PAQUETTE. « François-Xavier de Charlevoix ou la

Métaphore historienne. Contribution à une systématique du

récit historiographique ». Recherches sociographiques, janvier-

avril 1974, p.9-19, — Léon POULIOT, Charlevoix: François-

Xavier de Charlevoix, sj, Sudbury. Société historique du

Nouvel-Ontario, 1957. 29 p. — Joseph-Edmond Roy. « Essai sur

Charlevoix ». MSRC, 1907. section 1, p. 3-96. — H.-A. ScoTT.

Nos anciens historiographes et autres études d'histoire

canadienne, Lévis, Cie de publication de Lévis, 1930, 347 p. —

Jean Gilmarie [sic] SHEA. « le Canada et ses historiens », le

Journal de Québec. 8 maiet S juin 1855. p. 1.

HISTOIRE POPULAIRE DU CANADA,

d’Hubert LARUE.

HUBERT LARUE imagine une nonagénaire, qu'il
appelle madame Genest, et la présente, donnant
à ses petits-enfants une série d'entretiens fami-
tiers sur l’histoire du Canada (entendez : du Ca-

nada français). Le petit ouvrage est divisé en
douze entretiens qui mènentle récit depuis 1534
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jusqu’à 1875. Les neuf premiers entretiens por-
tent sur la Nouvelle-France.

L'auteur s'inspire des meilleurs historiens de
son temps. Il cite surtout l’Histoire du Canada*
de Garneau et le manuel de l’abbé Laverdière,
précis sans grâce mais sérieux. Il utilise souvent

aussi le Cours d’histoire du Canada* de Ferland.

Il reproduit volontiers des extraits de documents
d'époque comme les récits de Cartier et de
Champlain, les Relations* des jésuites. les lettres
de Marie de l'Incarnation, les témoignages de
Malcolm Fraser et de James Murray. la chroni-
que de Simon Sanguinet. L'ouvrage se clôt avec
«les Dernières Lettres d’un condamné » de
Chevalier de Lorimier, déjà publiées dans le Ré-
pertoire national* de James Huston. Les extraits
sont choisis pour leur valeur dramatique autant
que documentaire. C’est à Malcolm Fraser que
l'auteur laisse le soin de raconter l’escalade du
rocher de Québec par les soldats de Wolfe du-

rant la nuit qui précède la bataille des plaines
d'Abraham. Pour décrire les destructions de la
guerre de la Conquête. l'auteur emprunte un ex-
trait bien choisi de la correspondance de l’évê-
que de Québec. Ce procédé donne à son livre
un caractère vivant dont étaient dépourvus les
secs abrégés du temps.

Dans ce livre destiné aux enfants, l’histoire
des institutions et des luttes constitutionnelles
est sacrifiée au récit des beaux et grands gestes;
et les périodes de guerre reçoivent un traitement
de choix. En revanche. les temps de paix sont
présentés comme sans grand intérêt, témoin la
période qui va de 1711 à 1755, expédiée en
quelques lignes. L'auteur vise à inculquer à ses
jeunes lecteurs le goût de l’histoire et la fierté de
leur passé. L'ouvrage prend souventl'allure d’u-
ne galerie de grands modèles : Champlain. dont
on vante les dons multiples et par-dessus tout le
caractère chrétien, Dollard des Ormeaux. dont

l'exploit est raconté en sept pages. Le Moyne
d'Iberville, Louis Jolliet, «un des grands hom-
mes dont les Canadiens français ont le droit de

s’enorgueillir », Madeleine de Verchères, Sala-
berry et Chevalier de Lorimier, le plus pur re-
présentant des patriotes de 1837, « animés des
plus beaux sentiments de patriotisme et de reli-
gion ».

L'Histoire populaire du Canada reprend, sous
une forme vivante et adaptée aux enfants, le
dessein de Garneau. Le succès de librairie que
connut ce petit livre s'explique sans doute au-
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tant par le souffle patriotique qui le traverse que

par le don de l’auteur à rendre le récit du passé

accessible et vivant.
Pierre SAVARD.

HISTOIRE POPULAIRE DU CANADA ou Entretiens de

madame Genest à ses petits-enfants, Québec. Blumhart et cie.

1875. vin.216 p. [réimprimé la méme année]: 1877: édition

revisée et mise à jour par I'abbé Adélard Desrosiers. Montréal.
Librairie Beauchemin limitée. 1913, 140 p. : 1924. 125 p.

Arthur BUIES, « Histoire populaire du Canada. Série

d'entretiens ». /’Événement. 19 juin 1875. p. 2. — Oscar DUNN.
« Bibliographie. Histoire populaire du Canada, ou Entretiens de

Madame Genest à ses petits-enfants. par Hubert Larue ». la

Revue canadienne, 1875. p. 639-640.

HISTOIRE VÉRITABLE ET NATUREL-

LE DES MOEURS ET PRODUCTIONS

DU PAYS DE LA NOUVELLE-FRANCE,

VULGAIREMENT DITE LE CANADA, de

Pierre BOUCHER.

Fils de Gaspard Boucher. maitre menuisier, et de Nicole

Lemer (Lemaire), Pierre Boucher est baptisé le 1°" aoiit

1622 à Mortagne, dans le Perche (Maine, France). I ar-

rive au Canada avec ses parents en 1635, peu après
(1637) aide les missionnaires jésuites en Huronie. Sol-
dat, interprète, agent du gouverneur Huault de Mont-
magny auprèsdes tribus indiennes(1641), il s’installe par

la suite au fort de Trois-Rivières commeinterprète offi-
ciel et commis. Considéré comme l'hommele plus impor-

tant du bourg, il est nommé successivement « capitaine

du bourg », commandant du fort. gouverneur en titre et

conseiller du roi. En 1649, il épouse une Huronne, Ma-

rie Ouebadinskoue ( Marie-Madeleine Chrestienne), qui

meurt bientôt. Il se remarie avec Jeanne Crevier en

1652. À la demande du gouverneur Davaugour. il se

rend à Paris en 1661 à titre de délégué de la colonie au-

près du roi. Revenu au pavs en 1662. il est nommé juge

royal l'année suivante. Gouverneur de Trois-Rivières

(1667) et seigneur de Sainte-Marie ( Cap-de-la-Madelei-

ne), il laisse tout et s'établit dans sa seigneurie de Bou-

cherville où, beaucoup plus tard, il rédige ses Mémoires
et son testament spirituel. Il meurt à Boucherville le 19

avril 1717.

ON SERAIT tenté de dire. du livre de Pierre Bou-
cher. ce que lui-même disait du pays qu’il décri-
vait : « Il a quelque chose d’attrayant pour ceux
qui en savent goûter la douceur.» Au retour

d’un séjour de neuf mois en France. fait à la de-
mande du nouveau gouverneur pour y exposer
l’état de la colonie, Pierre Boucher sent le be-
soin de prolonger sa mission en écrivant un livre
qui pourrait réfuter les calomnies dont on acca-
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ble la Nouvelle-France. encourager les immi-
grants a y venir et rappeler au roi la promesse
qu’il a faite d'aider ce « pays naissant ».

Boucher n’est certes pas un écrivain de mé-
tier : les modèles littéraires lui font défaut. ni les
panégyriques ni les défenses et illustrations ne
lui viennent sans doute à l'esprit. Homme sans
études mais profondément honnête. il voit dans

la «description» la plus exacte du pays le
meilleur moyen de le défendre et de le promou-
voir.

Il hésite sans doute sur le genre de son texte.
parlant de « discours», de « petit traité ». de
« petit abrégé de la Nouvelle France ». de « Re-
lation du Pays », utilisant ce nom délicieux de
« narré », mais le mot le plus souvent employé

est « description » : « Je me suis résolu à faire la

présente description ». « Je me suis résolu de
faire imprimer la présente description ».
« Quand ils entendront lire cette mienne des-

cription ». Ce sont sans doute ses amis les jésui-
tes qui lui soufflent le titre d'Histoire naturelle
qui ne se retrouve nulle part dans le texte si ce

n’est dans l’épître dédicatoire. Mais le titre colle
bien au discours puisque l’histoire. alors. est la
partie des connaissances humaines qui repose
sur l'observation et la description des faits. des
phénomènes et des corps naturels. Moins d’un
siècle après Boucher. Buffon allait porter ce dis-
cours à son point d'excellence.

Le livre de Boucher. pour sa part. inaugure
un nouveau discours sur la Nouvelle-France.
Les textes antérieurs étaient plutôt des chroni-
ques, des récits d'événements.-‘la mise en lumiè-
re des gestes des Français. des Indiens ou de
Dieu. Boucher parle surtout du pays : et si les
Relations* parlaient aussi du pays. son histoire à
lui ne parlera aucunement des événements. Il y
aura indéniablement. dans les écrits de la Nou-
velle-France, entre 1663 et 1713. entre la prise

en main de la colonie par Louis XIV etle traité
d’Utrecht. un esprit nouveau.signalé surtout par
la présence d’écrivains nés au pays et par l’inté-
rêt porté à ce même pays. Si Boucher n’est pas
« Canadien ». comme le sont d’autres « écri-
vants » de l'époque. son livre est le premier et le

plus célèbre du genre.

L'histoire de Boucher possède la naïveté ex-
pressive des œuvres primitives. Le livre semble
assez bien composé : trois premiers chapitres sur
les lieux et les sols, deux autres sur la flore. trois
sur la faune : ensuite l’auteur consacre quatre
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Première page de l'Histoire véritable et naturelle [ …]

chapitres aux Indiens et termine avec trois
courts chapitres de conseils et avis utiles à ceux
qui voudraient venir s'établir en Nouvelle-Fran-
ce. Le pays est ainsi décrit en sa totalité, avec
ordre et brièveté. Mais la rigueur apparente des
divisions ne s’offense pas de séparer les deux
chapitres sur la flore par les trois sur la faune ni
ne refuse, dans un chapitre, l’intrusion de matiè-
res relevant d’un autre. Les chapitres sont géné-
ralement constitués d’une série de très courts pa-
ragraphes décrivant chacun un article différent.
Ils contiennent généralement une introduction,
mais rarement une conclusion. Le livre lui-même
est dépourvu de conclusion générale. Comme
chacun des chapitres, l’ouvrage semble s'arrêter,
faute de matière. D’où une certaine raideur ar-
chaïque non dépourvue de charme ni de saveur
littéraire. On peut se rappeler que le « narré »

des arbres avec son triple code de description, de
localisation et d’utilisation aurait suscité le ma-
gnifique poème « Arbres » de Paul-Marie La-
pointe, qui conserve à peu près l’ordre et l’allure
de Boucher.

Pierre Boucher. dans l’avant-propos, déplore
de n’avoir pas « un plus beau style » : il n’a osé
« mettre la main à la plume » qu’à défaut d’un
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autre artisan. Heureusement qu’il confond style
et enjolivures. Évitant tout ce qui lui paraît « su-
perflu », qui ne sert qu’à « embellir le discours »,
répétant ne viser qu’à la simplicité. à la vérité, à
la brièveté, il donnera un texte attachant.

Les soucis majeurs de Boucher semblent être
une élocution juste et une crédibilité parfaite. Il
essaie surtout « de fuir toute exagération ». Dans
l’avant-propos, il déclare : « [...] je me suis con-
tenté de vous décrire simplement les choses [...]

de vous dire la vérité avec le plus de naïveté
qu’il m’est possible ». Il dit beaucoup de bien du
pays, les superlatifs abondent, mais il ne cache
pas ce qu’il y voit de désagréable : « Il est vrai
que ce pays de la Nouvelle-France a quelque
chose d’affreux à son abord ». « tout cela donne
plus d’effroi et d’envie de s’en éloigner que de
désir d’y vouloir habituer ». La brièveté souvent
revendiquée n’est jamais aux dépens de la vérité
ainsi que le signifie fortement le disjonctif du
sujet, « Ayant fait une histoire naturelle succinc-
te mais véritable », ou le déplacement de l’ad-
jectif véritable dansle titre : « Histoire véritable

et naturelle ».

Le volume est dédié à Colbert. mais l'auteur
s’adresse constamment à un lecteur avec qui il
engage un véritable débat de persuasion, le ras-
surant. lui donnant raison, devançant ses objec-
tions : « Je vous assure mon cher lecteur que j'ai
vu la plus grande partie de tout ce que je dis &
le reste je le sais par des personnes très dignes
de foi», «je vous dirai sans déguisement... »
« vous saurez donc... ». « je sais bien que... », « je

vous réponds que vous avez raison ». C’est pour
ce même lecteur qu’il multiplie les comparai-
sons avec la France et ses produits. et choisit de

décrire certains spécimens : « Comme l’outarde
n’est pas un oiseau commun en France, j'en fe-
rai une petite description. »

Il y a ainsi. constamment. la présence de
l’auteur à la première personne. Et cependant
l’auteur demeure extérieur au texte : le « JE » ne
nous apprend presque rien de Boucher. Ce que
l’on peut savoir de l’auteur, comme son goût de
la chasse, relève de la thématiquelatente : « [...]

l’on en tue des quarante & quarante-cinq d'un
coup de fusil ». « on ne peut aller à la chasse ni
à la pêche » et le « JE » ne sert qu’à faire circu-
ler le sens du référent au lecteur. La réduction
des choses à leur nom et à quelques détails, et
de l’auteur à sa fonction directrice contribue à
créer une qualité de discours que dans les récits
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on nomme diégèse et qu’on pourrait ici. par si-
militude, appeler description pure.

L'objet de la mission française de Boucher et
aussi de ce livre, qu’il composa parmi ses occu-
pations de gouverneur de Trois-Rivières, durant
les douze mois qui suivirent son retour. était de
susciter la colonisation de ce pays à qui « il ne
manque que du monde ». Dans son avant-pro-
pos, il rappelle « la résolution » qu’a prise le roi
« de peupler ce pays ici ». En faisant sa descrip-
tion. de Percé au pays des Iroquois. par étapes
et en alternant d’un côté à l'autre du fleuve. 1l
ne manque pas de signaler la valeur de certaines
régions : « ne vaut rien », « inhabitable », « pro-
pres à être habitées ». « aisée à défricher » ou
« bien commodes pour être habitées ». Il signale

particulièrementles terres fertiles et les prairies.
ces lieux où l’on n’aurait même pas à abattre
d’arbres. Il ne faudrait pas toutefois réduire son
livre à sa seule dimension agricole. Autant que
la fertilité probable des sols, Boucher signale
l’importance des pêcheries, des bois, des mines
et des peaux. Il songe certes à un pays diversifié
et ne rejette même pas l’idée que « quelqu’un
[...] eût envie de s'immortaliser par la bâtisse de

quelques villes ou autre chose de considérable
dans ce nouveau monde ».

Boucher signale aussi les inconvénients du
pays et les causes qui ont entravé la colonisa-
tion : les Iroquois d’abord. à la fois les ennemis
les plus habiles et les possesseurs des plus belles
terres. Et l’on pourrait se demandersi c’est seu-
lement aux ennemis qu’il en veut. Boucher
nourrit contre « cette canaille d'Iroquois » des
projets à faire frémir et le génocide est souhaité
avec le sang-froid impassible des colonisateurs.
Au début. il semble se contenter de voir l’Iro-
quois « dompté ». « humilié ». « souris ». et. à
la fin. il émet un vœu bien simple : « [...] si nous
étions les maîtres des Iroquois ». Mais entre ces
déclarations. relativement honnêtes. Boucher.
après avoir brossé le tableau des dangers que re-
présente l’Iroquois. semble s’emporter au-delà
du sens commun : «il faudrait qu’il fût dé-
truit ». « mille ou douze cents hommes bien con-
duits. feraient dire : ils ont été, mais ils ne sont
plus ». « cela mettrait la réputation des Français
bien haut [...] d’avoir exterminé une Nation qui
en a fait tant périr d’autres ». Et. dans l’avant-
propos. il rappelle la « résolution » du roi « de
détruire les Iroquois nos ennemis ». Or le pays
que décrit Boucher s'étend du golfe. « qui a
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quelque chose d’affreux ». jusqu’à ce pays des
Iroquois qui est « la terre la meilleure que l’on
puisse rencontrer », pays sans sapinières et qui
n’a « que de beaux bois ». où l’on rencontre les
animaux sauvages par bandes de cinq cents, où
« c’est chose admirable de voir la quantité et la

diversité des belles fleurs qui s’y trouvent », où
une fontaine « jette une eau grasse. qui est com-
me de l'huile», pays où l’auteur a bien hâte
d'entraîner son lecteur : « Ne nous amusons pas
si longtemps sur les chemins, & entrons tout
d’un coup dansle grand lac des Iroquois. » C'est

un paradis interdit aux Français.

Boucher est psychologiquement polarisé en
Nord/Sud avec hantise du Sud. Allant des
Grands Lacs à Gaspé, le fleuve divise le pays en
est et ouest mais on le perçoit en nord et sud
(rive nord. rive sud) alors que l’axe nord/sud est
perçu en haut et bas (Pays d’en haut. Bas-du-
Fleuve). Le Sud est à la fois la rive sud du fleu-

ve (l'Est du pays) et le haut du fleuve. Ce Sud
sera le plus vite et le plus densément peuplé. les
seigneuries s'étendant jusqu’à Kamouraska. pro-
liférant le long des rivières Chaudière et Riche-
lieu. Boucher lui-même « montera » de Québec

à Trois-Rivières. puis ira encore plus haut et
plus au sud. à Boucherville. indiquant quelle
était la pente naturelle des pionniers et quelle
fut la violence qui réorientera vers le nord.

Ce pays réel de forêts et d’Iroquois semble se
doubler d’un pays mythique qui soit, comme le
Sud. le lieu véritable d'habitation. Lieu de dou-
ceur et de fécondité (« on a vécu assez douce-

ment ». « tout y va paisiblement »). ce pays est
maternel. Boucher se complaît en cette relation
au pays qui n'est pas celle de l’aventurier et de

l’américanité. mais relation d'homme à épouse.
relation de civilisation à perpétuer en une Fran-
ce nouvelle. En ce pays. Boucher se complaît
dans les îles et les lacs, qui sont des éléments fé-
minins avec tout juste un geste plus mâle de
chasseur. On dirait déjà Didace Beauchemin (le
Survenant* de Germaine Guévremont): « Ce

qui est encor de beau à voir en ce Pays-là, ce
sont plusieurs petits lacs d’une lieue & de deux
lieues de tour qui se voient au milieu de cester-
res défrichées. bordées de prairies tout a l'en-
tour. & en suite d’un petit bois. d’où sortent
quantité de cerfs qui viennent paître : de sorte
qu'allant à l’affût. on ne peut manquer de faire
coup. » Ce pays est fortement personnalisé. Bou-
cher le chérit et lui prête des actions d’êtres vi-

  



 

vants. Ainsi les îles sont créatures du fleuve :
« [...] la rivière forme une belle île » ; il ne dit

pas que les plantes poussent mais « la terre se
trouve libre et en état de pousser les plantes et
d’être labourée » : il trouve que cette terre
« n’est point ingrate ». que « vraimentelle méri-

te d’être peuplée » et son livre s’adresse « à ceux
qui ont de l’affection pour ce pays ici » ; il anti-
cipe déjà « la richesse » de ce pays et le voit l’é-
gal des colonies du Sud : « Les Anglais nos voi-
sins ont fait d’abord de grandes dépenses pour
les habitations là où ils se sont placés ; ils y ont
jeté force monde, & l’on y compte à présent cin-
quante mille hommes portant les armes : c’est
merveille que de voir leurs pays à présent : l’on
y trouve toutes sortes de choses comme en Euro-
pe, & à la moitié meilleur marché. Ils y bâtis-
sent quantité de Vaisseaux de toutes façons: ils
y font valoir les mines de fer: ils ont de belles
villes : il y a Messagerie & Poste de l’une à l’au-
tre : ils ont des Carosses comme en France:
ceux qui ont fait les avances trouvent bien à
présent leurs comptes : ce Pays là n’est pas autre

que le nôtre ; ce qui se fait là. se peut faire ici. »
Aucun des premiers immigrants n’a sans

doute chéri davantage ce pays. Et lorsqu’il va
mourir. presque centenaire, et que le pays se
sera fait, il pourra se rendre le témoignage d’a-
voir bien jugé « de la bonté et de la beauté de
toutes [ces] contrées » et d’avoir le plus, en son
temps. contribué à son développement.

Léopold LEBLANC.

HISTOIRE VÉRITABLE ET NATURELLE DES MOEURS

& PRODUCTIONS DU PAYS DE LA NOUVELLE FRANCE,

VULGAIREMENTDITE LE CANADA,À Paris, Chez Floren-

un Lambert, 1664. [22].168 p. : l’'Album du Canadien, Québec.

Imprimerie du « Canadien », 1849, p. 3-73 ; l’Album littéraire et

musical de la Minerve, 1850, p. 224-228, 245-249. 280-283. 306-

307. 332-335: Paris, Imprimerie E. Bastien & cie, 1882.

11. 164 p. : réédité par G. Coffin. 1882 : Canada in the Seven-

teenth Century. From the French of Pierre Boucher. by Edward

Louis Montizambert. Montreal. Printed by George E. Desba-

rats & Co.. 1883. 85 p. : dans Benjamin SULTE. Pierre Boucher et

son livre, MSRC, 1896. section I. p. 116-168 : [Boucherville],

Société historique de Boucherville, 1964, Lx, 168,415 p. [la re-

production de l'Histoire de Boucher se trouve aux pages | a

168].

Marie BABOYANT. « l'Édition originale de Pierre Boucher »,
dans l'édition de 1964. p. 170-183. — Montarville BOUCHER DE

LA BRUÈRE, « Pierre Boucher». les Cahiers des Dix, 2 (1937),

p. 237-260: « Pierre Boucher. colonisateur ». les Cahiers des

Dix. 3 (1938), p. 165-190. — Léo-Paul Desrosiers. « Pierre

Boucher et les Jésuites ». dans I'édition de 1964. p. 226-234. —

Raymond DOUVILLE. « Boucher, Pierre », DBC, II. p. 86-91 ;

Pierre Boucher. — Gaston DULONG. « la Langue de l'Histoire
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véritable et naturelle …. ». dans l'édition de 1964, p. 248-261. —

Roland HoUDE, « Essai bibliographique … 1664-1964 ». dans

l'édition de 1964. p. 184-201. — Séraphin MARION, Un pionnier

canadien. Pierre Boucher, Québec. Imprimé par Ls-A. Proulx,

1927, 290 p.: « Pierre Boucher. écrivain ». dans l’édition de

1964. p. 236-246. — Estelle MITCHELL, Messire Pierre Boucher

(écuyer), seigneur de Boucherville. 1622-1717, Montréal.

Librairie Beauchemin. 1967. 389 p. — Léon POULIOT. « Pierre

Boucher et les Jésuites ». dans l’édition de 1964, p. 212-225. —

Jacques Rousseau, «Pierre Boucher. naturaliste et

géographe ». dans l'édition de 1964. p. 262-400. — Benjamin

SULTE. « Pierre Boucher et son livre », dans l'édition de 1964,

p. 202-211. — André VACHON, « Pierre Boucher. Histoire

véritable et naturelle … », Recherches sociographiques, septem-

bre-décembre 1966, p. 367-369.

L’HONORABLE AUGUSTIN-NORBERT
MORIN,biographie d’Auguste BÉCHARD.

CETTE BIOGRAPHIE d’Augustin-Norbert Morin
est la neuvième partie d’une « galerie nationa-
le » qu’Auguste Béchard voulait publier et qui
devrait comprendre des études sur Pierre Gar-
neau. Joseph-G. Blanchet, Elisée Beaudet.
Théophile Le Droit. J.-A. Langlais, l’abbé Char-
les-Édouard Poiré, l'abbé François Pilote et Jo-
seph-Charles Taché. La plupart de ces travaux
n’ont pas été publiés.

La vie privée de Morin nous révèle un fils et
un époux parfait, un hommebon, sensible et gé-
néreux que la vie publique n’a pu abîmer. Atta-
chant une importance prépondérante à la carriè-
re politique de cet avocat, Béchard rappelle le
combat qu’il a mené, surtout comme député.
pour la liberté et la défense des droits politiques
et des institutions sociales des Canadiens fran-
çais, menacés par les abus et les préjugés de l’o-
ligarchie anglaise. Animé d’un grand patriotis-
me, Morin a su se montrer clairvoyant, tenace et
intègre en ces « temps héroïques » des troubles
de 1837-1838 et de l’Union. Partisan de Louis-
Joseph Papineau et rédacteur des Quatre-vingt-
douze Résolutions, il ne fut cependant pas adep-
te de la violence armée. Opposé à l’Union, 1l
s'employa toutefois. avec son ami La Fontaine, à

tirer le meilleur parti de ce régime. Conscient de
son devoir de citoyen, mais fidèle à la loi et à
ses convictions religieuses, il a mis sa vertu, ses
talents multiples et sa noblesse de cœur au ser-
vice de « nos luttes nationales ». S’il n’avait pas

la trempe d’un chef politique, il n’en possédait
pas moins une grande intelligence, un «cœur
d’or », l’amour du travail, de Dieu et de sa pa-

trie, qui en firent une « belle figure historique, la
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plus belle et la plus pure de notre écrin natio-
nal ».

À travers le récit de cette vie sans tache qu’il
emprunte largement à d’autres historiens com-
me Turcotte. David. Garneau et Maximilien Bi-
baud. Auguste Béchard ne dissimule ni ses idées
politiques. ni son admiration pour les politiciens
de cette époque, pas plus que son opposition

aux « injustices du parti anglais ».

Christiane DEMERS.

L'HONORABLE A.-N. MORIN.(Biographies). Neuvième de la

série, Québec, Imprimerie de « la Vérité ». 1885, 259 p. : Impri-

merie du « Courrier de St-Hyacinthe ». 276 p.

L'HONORABLE JOSEPH-ADOLPHE
CHAPLEAU. Sa biographie, suivie de ses

principaux discours, compilation d'A. DE
BONNETERRE.

Joseph-Adolphe Chapleau naît à Sainte-Thérèse-de-

Blainville le 7 novembre 1840, de Pierre Chapleau et

Zoé Sigouin. Il fait des études au collège Masson et au
Séminaire de Saint-Hyacinthe et est admis au barreau

en 1861. Il exerce sa profession à Montréal, surtout en

qualité de criminaliste. Député de Terrebonne à l'Assem-

blée législative (1867-1882), il occupe successivement les

postes de procureur général (1873-1874), de secrétaire de
la province (1876-1878) et de premier ministre du Qué-

bec (1879-1882). Élu aux Communes en 1882, il accepte

le portefeuille de secrétaire d’État et ne quitte ce poste

qu'en janvier 1892, pour devenir ministre des Douanes.
Dix mois plus tard, il assume les fonctions de lieutenant-

gouverneur de la province de Québec. Il prend sa retrai-
te le 1°" février 1898 et meurt à Montréal le 13 juin de la
même année. Il a épousé en 1874 Marie-Louise King.

EN 1887. A. de Bonneterre publie un recueil
comprenant vingt-quatre discours. deux mani-
festes. une lettre et une conférence de Joseph-
Adolphe Chapleau. Dans un long essai, le com-
pilateur donneles faits saillants de la carrière de

Chapleau jusqu’en 1887. ainsi qu’une apprécia-
tion de son éloquence. Bonneterre est un ami
personnel de l'orateur et l'ouvrage est publié au
moment où des divisions au sein du parti con-
servateur menacent l'avenir politique de Cha-
pleau. On peut donc présumer que son témoi-
gnage peut être entaché d'une intention apolo-

gétique.
L'ouvrage présente. au dire de Bonneterre.

«les plus belles pages d’éloquence et les dis-
cours les plus utiles » donnés par Chapleau de
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1867 à 1887. Disposés par ordre chronologique.
la plupart de ces documents rappellent des évé-
nements majeurs de l’histoire politique du
temps : départ des zouaves pontificaux pour
Rome. abolition du double mandat. construction

du chemin de fer du Nord. affaire des tanneries.
coup d’État Letellier, rôle du curé Labelle dans
la colonisation. affaire Louis Riel. Il est évident

qu’une forte dose de subjectivisme caractérise
les discours de Chapleau. l’orateur interprétant
les faits dans un sens favorable à sa politique et
à celle de son parti. Le recueil contient aussi
quelques pièces de circonstance et quelques dis-
cours de propagande électorale et politique au
service du parti conservateur.

Dans tous ces discours, Chapleau aborde les
sujets les plus variés, mais il saisit toute occasion
de développer ses thèmes de prédilection. Ainsi.
il exalte la constitution canadienne qui peut ga-
rantir l'indépendance du pays. l’union des races
par l'autonomie des provinces, et la prospérité
économique. Il s’en dit satisfait. à la condition
que le fédéral n’empiète pas sur les droits des
provinces. Il exhorte aussi à l’unité nationale et
à l’unité politique. Nationaliste, il dénonce

Joseph-Adolphe Chapleau

 

 
 



 

pourtant les préjugés ethniques qui divisent le
pays et la province : conservateur. il regrette
néanmoins les lignes infranchissables qui sépa-
rent les partis et diminuent l'efficacité politique
des Canadiens français. Enfin. il aborde très fré-
quemmentla question des chemins de fer. attri-
buant à ce moyen de transport le développe-
ment commercial et industriel du pays et. en
conséquence. la prospérité nationale.

Quel que soit le sujet qu'il traite. l'orateur
touche de près ou de loin à la vie politique ca-
nadienne. Cet intérêt confère au recueil une cer-
taine unité. Deux discours ont particulièrement
retenu l'attention des critiques. celui du 10 mars
1878. à Lévis. qui proteste contre le coup d'État

Letellier. et celui du 26 juin 1884. à Montréal.
au banquet de la Saint-Jean-Baptiste. qui chante

la destinée providentielle du peuple canadien.
Ces deux discours sont très différents. L'un
aborde une question constitutionnelle précise. se
déroule en arguments savants et forts et s'appa-
rente à l'essai rigoureux : l'autre s'inspire d’une
fête nationale. se déploie en longues et brillan-
tes allégories et offre le charme de la poésie.
Rapprochés l’un de l’autre. ces deux discours
donnent une bonne idée des qualités intellec-
tuelles et oratoires de Chapleau.

Aux dires de contemporains, comme Louis-
Hippolyte Taché. Laurent-Olivier David. Arthur
Beauchesne et A. de Bonneterre lui-même. Cha-
pleau a dominé de sa brillante intelligence et de
son talent oratoire toute une génération d’hom-
mes politiques du Canada français. Ainsi Taché
et David ont respectivement écrit de Chapleau:

« Jamais l’éloquence humaine ne dépassera pro-
bablement la sienne » et « Personne ne possède
plus que lui le don de l’éloquence ». Pour sa
part. Beauchesne a affirmé : « ll électrisait les
foules par une éloquence incomparable qui bou-
leversait ses adversaires. ébranlait les opinions
les mieux arrêtées et attachait à sa personne tous
ceux qui avaient l’heur de l'entendre. » Pris iso-
lément ou considérés dans leur ensemble, les
discours témoignent donc. non seulement de l’é-
loquence magistrale de Chapleau. mais aussi de
la conception qu'on avait du genre oratoire au
xIX° siècle. Pour être goûté et provoquer convic-
tion et enthousiasme. l’orateur devait livrer sa
pensée dans de savants développements, il de-
vait faire appel aux sentiments et aux passions
de son auditoire et le fasciner par un style

éblouissant fait de longues périodes. d'images
puissantes. d’expressions sonores et de mots

HÔTEÀ VALIQUET

abondants et mélodieux. Mais si le talent de
Chapleau a été unanimement reconnu en son
temps. il ne saurait charmer un auditoire mo-
derne. Le recueil des vingt-huit pièces de Cha-
pleau illustre donc un art aujourd'hui désuet.
mais il garde sa valeur de témoignage historique
et littéraire.

Andrée DÉSILETS.

L'HONORABLE J.-A. CHAPLEAU. Sa biographie, suivie de

ses principaux discours, manifestes, etc. publiés depuis son

entrée au Parlement en 1867. choisis et présentés par A. de

Bonneterre. Montréal. Eusèbe Senécal & fils. 1887. xxx.537 p.

Arthur BEAUCHESNE. « Adolphe Chapleau». la Revue

moderne, 15 mars 1921. p. 17-20. — Albert DANDURAND. Nos

orateurs,  p.134-144. —  Laurent-Olivier Davip. Mes

contemporains. p. 23-40. — Louis-Hippolyte TAcHÉ. les Hommes

du jour. p. 49-65 : « Un ouvrage qui fait du bruit». /a Minerve,

29 octobre 1887. p. 2.

L’'HÔTE À VALIQUET oule Fricot sinis-
tre, comédie de Joannes IOVHANNE (pseu-

donymede l’abbé Jean-Baptiste PROULX).

SUPÉRIEUR du Séminaire de Sainte-Thérèse.
l'abbé Jean-Baptiste Proulx écrit avant tout pour
les collégiens de cette institution. Comme /e Mal

du jour de l’an* publié l'année précédente. /'Hô-
te à Valiquet a été représenté au Séminaire de

Sainte-Thérèse douze ans avant sa publication.
en 1881. à la demande d'un ami de la tempéran-
ce.

Selon les explications mêmes de l’auteur, le
dramerepose à la fois sur un fait historique rap-
porté par Jacques Viger dans l'Archéologie reli-

gieuse du diocèse de Montréal et sur une légende
populaire que Joseph-Charles Taché a rapportée
dans ses Forestiers et Voyageurs*.

Après des années passées dans les pays d’en
haut comme «voyageur». François Labelle
vient s'établir sur une terre du haut de Saint-
François. À un carrefour. il aperçoit un pendu
encagé. Survient un cultivateur. Joachim Huot.
qui raconte au « voyageur » le drame qui a bou-
leversé la paroisse l'année précédente. Un nom-
mé Bellanger et sa famille ont été assassinés le
soir du Mardi gras par « l'homme engagé ». Ovi-
de Saint-Paul, qui a mis le feu à la maison
avant de s'enfuir avec la fortune de « ses bour-
geois » : le blé emmagasiné dans le grenier a ce-
pendant étouffé les flammes lors de l’écroule-
ment du plafond. et les voisins ont ainsi décou-
vert le crime que l'incendie devait dissimuler.
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Tourmenté par le remords, l’assassin se livre à la
justice. Il est condamné à la pendaison et son
corps demeure suspendu dans une cage sur les
lieux mêmes du crime, selon la coutume du
temps. À la fin du récit de Huot. Toussaint Vali-
quet arrive et les invite à son « fricot » du Mardi
gras où l'alcool ne manque pas. Huot et Labelle
font remarquer qu’une soirée de ce genre prépa-
re bien mal au carême. Mais Valiquet. déjà un
peu gris, refuse d'écouter ces « belles morales ».
Il repart en saluant le pendu d’un coup de fouet
et l'invite à son repas.

Au deuxième acte. la fête bat son plein chez
Valiquet. Huot et Labelle tentent en vain de
prêcher les avantages de la tempérance et se re-
tirent. C’est alors que le spectre du pendu surgit
au milieu des joyeux convives, répondantà l’in-
vitation de Valiquet. Le revenant invite à son
tour Valiquet à un « fricot » et se retire lui aussi.
Valiquet voudrait bien ne rien faire. mais ses
amis le persuadent de se rendre au carrefour le
lendemain. Il n’ira pas seul : il amènera un en-
fant pour se protéger.

Le dernier acte nous ramène au carrefour, à
l’aube du Mercredi des cendres. Suivi des fê-
tards, Valiquet s’approche du pendu qui le blâ-
me de ne pas être venu seul et prononce un ser-
mon moralisateur où il reproche à Valiquet sa
superstition, son ivrognerie et son irrespect à
l’endroit des morts. Valiquet. repentant, se con-
vertit à la « tempérance totale » et persuade ses
amis de l'imiter. Au baisser du rideau. le groupe
se forme en procession et se dirige vers l'église
paroissiale où ils prieront pour le repos de l’âme
du pendu.

Cette pièce. qui s’inscrit dans le cadre général
des campagnes de tempérance inaugurées par
Chiniquy. n’a rien de particulièrement remar-
quable. Toutefois. il est intéressant de noter que
l’auteur veut. en incitant les jeunes à la tempé-
rance, les intéresser au folklore national. Au lieu

d'imaginer un drame bourgeois quelconque.
commele fera plus tard Henry Deyglun,1l utili-
se une légende populaire. Il n’est pas exclu que
l’abbé Proulx ait cherché à « canadianiser » le
Dom Juan de Molière qui, lui aussi, recevait une

sérieuse leçon pour avoir provoqué les morts.

Reine BÉLANGER.

L'HÔTE À VALIQUEToule Fricot sinistre. Tragi-comédie en
trois actes, /es Annales térésiennes, février-avril 1881. p. 188-

204. 243-264. 290-302 : Montréal. Beauchemin & Valois, 1881.

54 p.

380

Jlacques] VIGER. Archéologie religieuse du diocèse de

Montréal. Montréal. Lovell et Gibson. 1850. p. 33-35. —

Joseph-Charles TACHÉ. Forestiers et Voyageurs, 1884.

p. 148-157.

LA HURONNE DE LORETTE, roman

d’Henri-Émile CHEVALIER.

DEUXIÈME roman de la série «les Drames de
l'Amérique du Nord ». la Huronne. Scènes de la
vie canadienne, éditée à Paris en 1861. avait déjà

paru en partie dans /a Ruche littéraire en 1854-
1855 sousle titre « la Huronne de Lorette ».

Dans ce roman. Henri-Émile Chevalier s’ins-
pire des Wanderings of an Artist among the In-
dians of North America, de Paul Kane. L'intri-
gue touffue pourrait se résumer ainsi. Deux
amis. le romancier Alphonse Mougenot et l’ar-
tiste Alfred Robin. quittent Québec en 1841
pourla côte du Pacifique afin de délivrer la fian-

cée d'Alfred. Accompagnés de Yureska. jeune
Huronne, fiancée d’Alphonse. ils entreprennent
leur expédition avec un groupe de voyageurs des
pays d’en haut. Dans l'Ouest. ils rencontrent le
capitaine Mathieu. dit Poignet-d’acier. person-
nage central de /a Tête plate, les Nez-Percés, les
Derniers Iroquois et Poignet-d’acier. qui a quitté
depuis longtempsla civilisation pour combattre
les Anglais dans le désert américain. c’est-à-dire
le territoire qui s'étend de la baie d'Hudson à
Vancouver. Grâce à lui et à Yureska. les deux
jeunes gens parviennent à délivrer Victorine de
Nelsac et à la ramener à Montréal. Mais la Hu-
ronne meurt au terme du voyage et Alphonse.
son fiancé. sombre dans la folie.

Cette traversée du pays n'est qu'un prétexte
pour décrire aux lecteurs français les régions de
l'Ouest et leurs habitants. Toutefois. l'absence

d'unité dans les différentes parties de l’intrigue
et les nombreuses invraisemblances diluent I'in-
térêt. Pour relancer une intrigue qui manque vi-
siblement de souffle. Chevalier ne trouve pas

d'autre moyen que de multiplier les péripéties.
au péril de la vraisemblance. On conçoit mal
que le hasard seul permette aux mêmes héros

d'échapper à tant de dangers et de machina-
tions.

Aurélien BOIVIN.

LA HURONNE DE LORETTE, /a Ruche littéraire. 1854-

1855 : la Huronne. Scènes de la vie canadienne, Paris, Calmann-

Lévy. 1861. v1n,357 p. : Paris, Poulet-Malassis. 1862. vin1.357 p. :

 

 

 



 
 

Michel Lévy frères, 1867, 350 p. : 1875 : Calmann-Lévy. 1889.

356 p.

Beatrice CORRIGAN, « Henri-Émile Chevalier and his

Novels of North America ». The Romanic Review. 1944,
p. 220-231. — Édouard FABRE-SURVEYER, « À propos d’un livre
oublié», la Revue moderne. février 1926. p.7: « Émile

Chevalier et «la Huronne ». la Revue moderne, mars 1926,

p. 14.

HURONNE. SCÈNEDELA VIE

LA HURONNE. Scène de la vie canadien-

ne, roman d’Henri-Émile CHEVALIER. V.
LA HURONNE DE LORETTE, roman

d’Henri-Émile CHEVALIER.
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IDA BERESFORD, ou la Jeune Fille du
grand monde, traduction par Joseph-
Edouard Lefebvre de Bellefeuille, d’un ro-

man de madame Jean-Lucien LEPROHON.

Rosanna Eleanora Mullins, fille de Francis Mullins, im-

migrant irlandais devenu par la suite un riche homme
d'affaires. et de Rosanna Connelly. naît à Montréal le 12
janvier 1829. Elle fait ses études au couvent des sœurs de

la Congrégation où elle apprend les langues et les bon-

nes manières. Elle commence sa carrière littéraire en
1846 et publie par la suite des poèmes, des nouvelles et

des romans-feuilletons dans The Literarv Garland de

Montréal et autres périodiques littéraires de langue an-

glaise. En 1851, elle épouse le docteur Jean-Lucien Le-
prohon. Mère de treize enfants. madame Leprohon dé-

laisse l'écriture pendant plusieurs années. Ce n'est que

vers la fin de sa vie qu'elle rédige ses meilleurs romans.

ceux qui ont pour cadre le Québec. Elle meurt à Mont-
réal le 20 septembre 1879.

PUBLIÉ d’abord en feuilleton dans The Literary

Garland en 1848. « Ida Beresford or The Child
of Fashion » parut en français dans l'Ordre en

1859-1860 sous le titre «Ida Beresford ou la
Jeune Fille du grand monde ». dans une autre
traduction de Joseph-Édouard Lefebvre de Bel-
lefeuille. De tous les romans de madame Lepro-
hon traduits en français. c'est le plus faible.

L'action se situe en Angleterre. Un médecin
de campagne. le docteur Vernon. héberge une
jeune orpheline. Ida Beresford. la fille d’un an-
cien membre de la haute société londonienne.
Après un court séjour à la campagne. elle entre
à Londres avec sa marraine. qui ambitionne
pour elle un mariage aristocratique. Ida ne l’en-
tend pas ainsi. Elle revient à la campagne et
épousele fils du docteur Vernon.

Madame Leprohon. qui ne connaît l'Angle-
terre que parles livres. ne réussit ni à camperle
décor ni à créer des personnages vivants. Le seul
mérite de son roman est d'exploiter les conflits
du milieu. procédé qu’elle utilisera pour ses ro-

manssitués dans le Québec.

John C. STOCKDALE.
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« IDA BERESFORD ou la Jeune Fille du grand monde »,

traduit de l'anglais par Édouard Lefebvre de Bellefeuille.

l'Ordre, 27 septembre 1859-21 février 1860 : « Ida Beresford or

The Child of Fashion». The Literary Garland. January-

September. 1848.

Frère ADRIAN [Henri DENEAL]. « Life and Works of Mrs

Leprohon ». Thèse. Fall River (Massachusetts). 1948. 113f.—

John C. STOCKDALE. « Mullins. Rosanna Eleonora

(Leprohon) ». DBC. X. p. 588-590.

L'ILE DE SABLE, roman d'Henri-Emile
CHEVALIER.

EN 1853. Henri-Émile Chevalier explore l'île de
Sable. L'année suivante. dans /a Ruche littéraire.
il publie en feuilleton « l’Île de Sable. Épisode
de la colonisation du Canada ». un roman inspi-
ré de la légende de Marguerite de Roberval.

Pour avoir. au cours de la traversée. introduit
son fiancé dans sa chambre. Marguerite est
abandonnée dans l’île par son protecteur. le
marquis de La Roche. sieur de Roberval.

Chevalier transforme complètement la légen-
de rapportée par Marguerite de Navarre dans
son Heptaméron et par André Thévet dans sa
Cosmographie universelle. 11 s'inspire du deuxiè-
me chapitre de l'Histoire du Canada* de Gar-
neau. «une des meilleures œuvres de l'esprit
humain ». écrit-il dans l'envoi de l'édition de
1862. Un long prologue présente les principaux
personnages du drame. On assiste ensuite au dé-
part pour la Nouvelle-France d’une expédition
de colonisation sous la direction de Guillaume.
marquis de La Roche-Gommard. sieur de Ro-
berval. récemment nommé lieutenant général du
Canada. de Jean. vicomte de Ganay. son futur
gendre. et d'une quarantaine de repris de justi-
ce. La traversée est longue et pénible. À la suite
d'une violente tempête et d'une mutinerie a
bord du Castor. le capitaine et le marquis de La
Roche. par crainte de la famine. contraignent
une quarantaine de personnes à débarquer dans
l'île de Sable. Jean de Ganay. la Guyonne. que
l’on connaît sous le nom d'Yvon puisqu'elle s'est
substituée à son demi-frère. et quatre matelots
accompagnent les prisonniers.
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Le groupe attend en vain le retour du Castor.
Sous la direction de Jean de Ganay. les prison-
niers organisent leur survivance. Le naufrage de
l'Érable. second navire de I'expédition. anéantit
tous leurs espoirs. La révolte éclate et fait plu-
sieurs victimes. La Guyonne disparait au mo-
ment même ou le vicomte révèle sa véritable
identité.

Cinq ans plus tard. la Guyonne retrouve
Jean de Ganay. Elle relate son enlèvement par
un sourd-muet. débarqué auparavant dans l’île.

Elle a vécu seule après la mort de cet homme,
en qui elle a reconnu son père. Jean et la
Guyonne. en réalité Marie-Antoinette Guyonne,
comtesse de Pentoëk. se déclarent leur amour.
Lorsque /e Castor aborde dans l’île pour rame-
ner les survivants en France, les deux amoureux,
aidés par leur serviteur Philippe, fuient en em-
barcation et atteignent les côtes de l’Acadie. Les
deux amants s’y marient, mais la Guyonne
meurt en couches.

Comme dans ses autres romans, Chevalier
utilise maladroitement les séquences temporelles
et a bien du mal à mener de front deux intri-
gues. Cette maladresse le contraint à abuser des

digressions et des retours en arrière. Si l'intérêt
est assez bien soutenu par les nombreuses péri-
péties. il est desservi par un style trop souvent
emphatique. La présence du narrateur-dieu est
envahissante et de nombreuses scènes choquent
par leur invraisemblance. On s’imagine mal la
Guyonne. enlevée à l’insu de tous les prison-
niers, survivant aux rigueurs du climat et échap-
pant enfin à la noyade.

Ce roman de Chevalier connut le succès, à en
juger du moins par les nombreuses rééditions.

Sousle titre /’Île de Sable, il parut en volume à
Paris en 1862. puis en 1878, et fait partie de la
collection des « Drames de l'Amérique du
Nord». Un autre éditeur parisien publie le
même texte en 1862 sous le titre Trente-neuf
hommes pour une femme, premier volume de la
collection des « Légendes de la mer». Il fut réé-
dité sous ce titre en 1873. Deux traductions ont
paru à New York : l’une. en 1862. sous le titre
39 Men for one Woman, l’autre. l’année suivan-
te. intitulée Adventures by sea and land of the

Count De Ganay or The Devotion and Fidelity of
a Woman.

Jean-Guy MORISSETTE

et Aurélien BOIVIN.

 

IL Y A CENT ANS

L'ÎLE DE SABLE. Épisode de la colonisation du Canada. /a

Ruchelittéraire, février-décembre 1854 : Paris, Calmann-Lévy.

1862. 307 p.: 1878; Trente-neuf hommes pour une femme.

Épisode de la colonisation du Canada. Paris, E. Dentu. 1862.

279 p. : Chartieu et Huillery. 1873. 64 p. : 1874 : 1878 ; 39 Men

for one Woman. An Episode of the Colonization of Canada.

translated from the French by E. I. Sears. New York. John

Bradburn. 1862. v.312p.: Adveniures by sea and land of the

Count De Ganay or The Devotion and Fidelity of a Woman. An

Episode of Colonization of Canada, New York. John Bradburn.
1863. v.312 p.

Beatrice CORRIGAN. « Henri-Emile Chevalier and his

Novels of North America», The Romanic Review, 1944,

p. 220-231.

LES ÎLES. Promenades |...}, récit de voyage
de Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE. V. DE TRIBORD A BA-
BORD, récit de voyage de Narcisse-Henri-
Edouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE.

IL Y A CENT ANS, traduction d’un drame

attribué à John Talon LESPÉRANCE.

PUBLIÉ sans nom d’auteur, // y a cent ans fut en-

registré à Ottawa par Laurent-Olivier David en
1876. La même année, John Talon Lespérance
enregistrait à la bibliothèque du Congrès, à
Washington, un drame en quatre actes, intitulé
One Hundred Years ago, dontl'intrigueet les dif-
férentes parties suivent presque intégralement

le texte français.

Pendant la guerre de l'Indépendance améri-
caine, Parker, riche constructeur de navires et
profiteur de guerre, exhorte ses deux filles à
épouser des « royalistes ». Éva exauce les vœux
de son père en agréant le major loyaliste André
Anderson, mais sa sœur Nelly refuse d’épouser
Chambers, homme d'affaires, ami de son père.
Elle lui préfère le révolutionnaire Henry Madi-
son. Pour vaincre sa résistance, Chambers tente
de faire enlever le soldat républicain, mais ne
parvient qu’à alerter les soldats anglais qui em-
mènent son rival en captivité.

Avec l’aide du major Anderson, les deux

sœurs Parker favorisent l'évasion de Madison,
qui peut bientôt rejoindre l’armée de Washing-
ton. Le major Anderson part à son tour en mis-
sion clandestine : il doit traverser les lignes en-
nemies, porteur de renseignements secrets. Arrê-

té. il est condamné à mort. Avec l'appui de Ma-
dison. Éva se rend jusqu'aux plus hautes auto-
rités pour obtenir la grâce de son amoureux.
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IMPRESSIONS DE VOYAGE

Washington accepte à la condition qu'on lui li-
vre en retour le général Arnold. Les négocia-
tions échouent et Anderson est conduit à l’écha-
faud.

Deux ans plus tard. Parker, ruiné par la dé-
faite des « royalistes ». oblige Nelly à épouser
Chambers pour refaire la fortune familiale. La
jeune fille. soupçonnant une intrigue de Cham-
bers. demande un délai de six mois. Elle ap-
prend. dans l'intervalle. que Madison est vivant
et que Chambers cherche toujours à l’éliminer.
Heureusement. l'homme d'affaires échoue de

nouveau et Madison sauve Parker de la faillite
et fait arrêter Chambers. Éva partage la maison
des nouveaux mariés, qui entretiennent avec elle
le souvenir du disparu.

Sans être une dramatisation des Bastonnais*,
ce drame suit quand même d'assez près le cane-
vas général du roman pour que l’on ait des rai-
sons sérieuses de l’attribuer à John Lespérance,
qui semble avoir eu une prédilection pour cette
période de l’histoire. Les recherches qu’il avait
faites pour son roman lui auraient également
servi pour sa pièce.

Reine BÉLANGER.

IL Y A CENT ANS. Drame historique de la guerre de l’Indépen-

dance, en 4 actes et 20 tableaux, Montréal, Beauchemin & Va-

lois, 1876. 104 p. : One Hundred Years ago. An historical drama

of the War of Independence in 4 acts and 20 tableaux. « la Mi-

nerve » Steam Press. 1876. 108 p.

IMPRESSIONS DE VOYAGE DE QUÉ-

BEC À ROME,essai de l’abbé Henri C1-
MON.

Marie-Hubert-Henri Cimon, fils de Pamphile Cimon,

shérif. et de Malvina Lemoine, naît à la Malbaie le 9 fé-
vrier 1855. Il fait ses études classiques au Petit Séminai-
re de Québec (1865-1875) et ses études théologiques aux

Grands Séminaires de Québec (1875-1876) et de Chicou-

timi (1876-1879). Ordonné prêtre le 15 août 1879, pro-

fesseur au Séminaire de Chicoutimi (1879-1881), puis vi-
caire à Notre-Dame d’Hébertville, il obtient, en 1882. la

cure de Saint-Joseph d’Alma. Au retour de son voyage

en Europe. il reprend son enseignement au Séminaire de

Chicoutimi (1892-1898) et accepte ensuite la cure de

Saint-Alphonse de Bagotville (1898-1921). Il meurt à
Roberval le 17 avril 1927.

L’'OUVRAGE de I'abbé Henri Cimon comprend
deux volumes qui parurent a Québec, le premier
en 1895, le second en 1898. Ces deux volumes
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racontent le méme séjour a Rome, de mars 1891
a mai 1892. L’intérét est centré sur Rome et la
campagne romaine.

L’abbé Cimon s’adresse a ses amis, a ses pa-
rents. à ses anciens paroissiens ; d’où le ton d’in-
timité. Même à Rome, l’abbé Cimon ne perd ja-
mais de vue son pays, et il est tout heureux d’y
rencontrer des compatriotes au Collège canadien
ou au Vatican. Il n’y visite pas que des basili-
ques et des églises ; les places, les monts, les
voies antiques et les grandes artères éveillent sa

curiosité. Il observe de près le peuple aussi bien
que les mendiants, participe aux événements
commémoratifs, aux anniversaires, aux audien-
ces papales, aux obsèques, aux fêtes de famille.

Les Impressions de voyage de l’abbé Cimon
ont été fort bien accueillies à en juger du moins
par le nombre des éditions.

Maurice LEBEL.

IMPRESSIONS DE VOYAGE, Première partie : De Québec à

Rome, Québec. Léger Brousseau. 1895. v.156 p. [augmenté

d'une deuxièmepartie :] Rome, Elzéar Vincent. 1898. v,274 p.:

{d'abord paru sous le pseudonyme : LAURENTIDES] « Premières

Impressions de voyage ». ['Oiseau-mouche, 28 janvier-3 décem-

bre 1898 : 1902. 219 p. [la deuxième partie seulement]: Aux

vieux pays. {Impressions et souvenirs), Chicoutimi. Imprimerie

G. Delisle. 1907. 459 p. : Montréal. Librairie Beauchemin limi-

tée. 1913. 2 vol.: t. 1: A travers l'Europe et l'Égypte, 233 p. :
t. IF: Rome et Terre-Sainte. 237 p. : Montréal. Librairie Beau-

chemin limitée. 1917. 341 p.

[ANONYME]. « Bibliographie. Impressions de voyage [...] ». le

Courrier du Canada. 30 décembre 1897. p.4 — DERFLA

{pseudonyme d'Alfred TREMBLAY]. «le Cadeau préféré »,

l’Oiseau-mouche. 14 janvier 1899. p. 4. — Raymond DESGAGNE.

« Littérature saguenéenne. L'abbé Henn Cimon ».
Saguenayensia.  mars-avril 1964. p.39-41. — ODERIC

[pseudonyme], « Bibliographie. /mpressions de voyage —
Seconde partie — Rome — tome 1, par M. l'abbé Henri Cimon ».

le Propagateur. 15 janvier 1899. p. 723.

L’INDÉPENDANCEPACIFIQUE DU CA-

NADA, essai de Médéric LANCTOT.

Fils d’Hippolyte Lanctoit, notaire et patriote, et de Mary
Miller, Médéric Lanctot naît à Montréal le 7 décembre
1838. Après quelques années d'études au Collège de

Saint-Hyacinthe (1849-1852). il travaille dans un maga-

sin de Montréal (1852-1855) et devient rédacteur au

Courrier de Saint-Hyacinthe (1855-1857). Sous la di-
rection de Joseph Doutre et de Charles Daoust, il fait

ensuite des études de droit et est admis au barreau en

mai 1860. D'abord installé à Montréal, il partage bientôt

sa vie entre les activités du journaliste, de l'avocat et du
politicien. En 1862, au retour d’un voyage en Europe, il

épouse Agnès Doutre, sœur de Joseph et de Gonzalve.

 

  



  

L'année suivante, il lance la Presse, remplacée par l’U-

nion nationale (7864). Il est élu conseiller municipal
dans Montréal-est en 1866, mais son élection est annulée

par la suite. Adversaire de George-Étienne Cartier en
1867. il est défait et reprend l'exercice du droit. En 1868,

il lance un nouveau journal, l'Indépendance canadien-
ne, qui dure peu. À la fin de 1868, il se rend à Détroit.
essaie de vendre ses idées, fonde des journaux, fait failli-
te et revient à Montréal en 1870. Battu de nouveau dans
Montréal-est en 1871, il est ruiné et ridiculisé ; il re-

tourne aux États-Unis en 1873 pourtenter d'y refaire sa

vie. L'année suivante, Alphonse Lusignan lui trouve un
emploi au Courrier de l'Outaouais. Devenu finalement

sténographe à la Chambre des communes, Lanctot meurt

à Lucerne (Gatineau) le 30 juillet 1877.

INSPIRÉ par les luttes politiques qui ont entouré
la naissance de la confédération canadienne, cet
ouvrage remet en lumière des points longtemps
ignorés par l'idéologie officielle. mais redécou-
verts par une génération plus sensible aux pro-
blèmes des marginaux et des minorités culturel-
les.

Médéric Lanctot, fils d’un proscrit de 1838.
membre de l’Institut canadien. journaliste. avo-
cat. était le porte-parole de la jeunesse libérale
et nationaliste de Montréal. Dans /a Presse puis
dans /’Union nationale. il combattit le projet d’u-
ne confédération des colonies anglaises de I'A-
mérique du Nord. Il était secondé par Laurent-
Olivier David. Désiré Girouard. Charles de Lo-
rimier. Louis-Amable Jetté. Ludger Labelle et

Wilfrid Laurier. Partant du postulat que «les
nations n’ont pas le droit de se suicider en face
du danger ». Lanctot réclamait la fin de l'union
politique du Bas et du Haut-Canada et la créa-
tion d’un État francophone autonome.

En dépit d’une vigoureuse campagne de pres-
se (l’Union nationale tirait à sept mille exem-
plaires durant l’été de 1867) et d’une dure lutte
électorale. les jeunes nationalistes durent s’a-
vouer vaincus : la confédération fut proclamée
le le" juillet 1867 et sanctionnée par le peuple
en septembre. Pour Lanctot, la confédération
était un projet mort-né. Il entrevoyait le jour ou
le peuple aurait à choisir entre l'union législati-
ve des provinces. l’annexion aux États-Unis ou
une lâche fédération à l’intérieur d’un zollverein.

Cependant. dans l'immédiat. ce pays. pour être
viable. devait assurer de l'emploi à la popula-

tion qui émigrait massivement aux États-Unis,
objectif qui. pour être atteint. nécessitait une in-
dépendance politique complète vis-à-vis de
l'Angleterre.

INDÉPENDANCE PACIFIQUE

C’est cette thèse que Lanctot développe de
brillante façon dans /’Indépendance pacifique du
Canada, œuvre qui parut en plusieurs livraisons

de trente-deux pages à partir de septembre 1867.
Conçu en vue d’une action politique. l'ouvrage
démontre « que dans l’état colonial nous cou-
rons mille fois le risque effroyable d'arriver à la
mort nationale et que. dans l'indépendance,
nous trouverons tous les éléments d’une carrière
prospère et brillante ». Ces éléments sont d’or-
dre économique et d'ordre psychologique. D'u-
ne part. l'indépendance assurera la prospérité du
pays en accroissant le commerce avec les États-
Unis et en établissant des barrières tarifaires
pour protéger les industries naissantes : d'autre
part. elle sauvegardera les libertés essentielles
qui fondent la sécurité. la dignité et le bonheur
d’un peuple.

On s'étonne que Lanctot ait produit ce volu-
me dès septembre 1867. puisque. l'été durant. il
avait défendu la thèse d’un État francophonein-
dépendant. Il y a tout lieu de croire qu’il avait
ce manuscrit dans ses cartons depuis quelques
années et que la matière en avait été discutée
lors des réunions hebdomadaires de l’Institut ca-
nadien. dont l'influence se détecte dans l'ordon-
nance du volume. qui procède par propositions
et revient sur les thèmes chers aux rouges : le
modèle américain. les droits des peuples à dis-
poser d’eux-mémes. les effets aliénants de la co-
lonisation...

Cette nouvelle croisade de Lanctot ne connut
pas la faveur du public : l'heure n’était pas aux
prophètes, mais aux politiciens qui avaient la tâ-
che de mettre en œuvre la nouvelle constitution.
Certaines idées de Lanctot seront reprises par
les libéraux modérés qui écriront dans /'Opinion
publique. mais c’est le grand tribun Henri Bou-
rassa qui. au XXe siècle. relancera le débat de
l'indépendance politique du Canada.

André BEAULIEU

et Jean HAMELIN.

L'INDÉPENDANCE PACIFIQUE DU CANADA, Montréal.

{s.é.]. 1867. 136 p.

Gaëtan GERVAIS, « Médéric Lanctot et l’Union nationale ».

Thèse de maîtrise és arts en histoire. Ottawa. Université

d'Ottawa, 1968. 189 f.: « Un souverainiste du XIX® siècle :

Médéric Lanctot. 1838-1877 », Recherches sociographiques.

1969. p. 409-418. — Jean HAMELIN. « Lanctot, Médéric ». DBC.

X. p. 461-466. — D. HErROUX et R. DESROSIERS. « Un adversaire

de la Confédération et un théoricien social en 1867 : Médéric

Lanctot ». Cahiers de Sainte-Marie. V (1967). p. 99-108.
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L'INFLUENCE D'UN LIVRE, roman de
Philippe-Ignace-Frangois AUBERT DE GAS-
PE.

Deuxième enfant de Philippe-Joseph Aubert de Gaspé.
avocat et écrivain, et de Susanne Allison. Philippe-Igna-

ce-François Aubert de Gaspé naît à Québec le 8 avril

1814. Il étudie deux ans (1827-1829) au Collège de Ni-

colet, où il laisse le souvenir d’un brillant élève. De sep-
tembre 1829 à octobre 1832, on perd sa trace. Sans dou-
te a-t-il fréquenté quelque école anglaise. Sténographe et
journaliste au Quebec Mercury et au Canadien, il est
condamné à un mois de prison, en novembre 1835, à

la suite d’une altercation avec Edmund Bailey O'Cal-

laghan, député d’Yamaska. Il se venge, en février 1836,

en déposant dans le vestibule de la chambre d'Assemblée

une bouteille d'assa-fætida. Pour échapper à la justice, il
se réfugie en compagnie d'Aimé-Nicolas, dit Napoléon
Aubin, au manoir de son père à Saint-Jean- Port-Joli.
C’est là qu’il compose son roman l'Influence d'un livre.

11 revient à Québec en mai 1837 et assume avec Aubin

la rédaction du Télégraphe, journal éphémère. Déçu de

l'accueil réservé à son premier roman, il va chercher for-

tune à Halifax où il meurt. le 7 mars 1841. pendant
l'emprisonnement de son père à Québec.

APRÈS son altercation avec le docteur Edmund
Bailey O'Callaghan et surtout son esclandre à la
chambre d'Assemblée le 12 février 1836. Philip-
pe-Ignace-François Aubert de Gaspé s'enfuit au
manoir de Saint-Jean-Port-Joli pour échapper
aux poursuites de la police. Avec son père. qui y
est déjà retiré depuis 1822. 11 décide d’entrepren-
dre la rédaction d'un roman. histoire de passer
le temps pendant le long hiver. Le fils occupe
ses loisirs forcés par la lecture de nombreux ro-
mans. romans noirs spécialement. Il lit Ducray-
Duminil. Walter Scott. Charles Nodier. Edward
Bulwer Lytton. Victor Hugo. le capitaine Mar-
ryat. Eugène Sue et Honoré de Balzac. Ces lectu-
res l'enthousiasment et lui inspirent une préface
emportée à la manière de Victor Hugo dans la
préface de Cromwell. H faut rompre avec le style
idyllique des tête-à-tête sous l’ormeau ou des
promenades solitaires dans les bosquets. Pour ce
siècle positif. c’est la nature humaine qu’il faut
étudier. Toutefois, le nouvel auteur se trouve
mal servi par la réalité canadienne : « Le Cana-
da. pays vierge encore dans son enfance. n’offre
aucun de ces grands caractères marqués. qui ont
fourni un champ si vaste au génie des roman-
ciers de la vieille Europe. » Cette préface au sty-
le hugolien emprunte ses idées à Balzac : elle
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devrait être l'introduction à un roman fondé sur

"observation. dans le genre du Père Goriot.

Mais Philippe-Ignace ne trouve rien dans la
vie quotidienne qui vaille la peine d'être étudié
et il se tourne tout naturellement vers le monde
fantastique de ses lectures. Ses livres préférés
étaient toutefois peu en accord avec ses précep-
tes littéraires et l'on conçoit facilement qu'il pri-
vilégia surtout. dans les mœurs de ses contem-
porains. les comportements parapsychologiques.

Qui pouvait donc ressembler ici aux personna-
ges de Ducray-Duminil ou de Charles Nodier?
Dansla seigneurie de Saint-Jean. vivait un indi-
vidu bizarre. fervent lecteur du Perit Albert. qui
recherchait la pierre philosophale. Il se livrait à
des expériences alchimiques qui intriguaient la
population. Un autre personnage avait égale-
ment défrayé la manchette. Le 18 août 1829. un
certain François Marois avait assassiné un col-

porteur nommé F. X. Guilmette. son hôte. Le
cadavre jeté à la mer avait été ramené sur la
rive par les vents contraires. Aubert de Gaspé
fils établit une relation entre ces deux faits vécus
et en fait la base de son roman «historique ».

Charles Amand. envoûté par la lecture du
Petit Albert. tente d'arriver à la fortune par di-
verses recettes magiques. Il lui faut d’abord ob-
tenir le sang d’une poule noire volée par temps
de pleine lune. Mais la timidité de son associé.
qui achète la poule. le fait évidemment échouer.
Un événement inopiné l'incite à se procurer une
« main de gloire ». une main désséchée de pen-
du. C'est l’occasion d'amener le meurtre de
Guilmette par un aubergiste-charlatan. ici nom-
mé Lepage. Saint-Céran identifie le cadavre
comme étant bien celui du colporteur recueilli
par Lepage et la population met le coupable
aux arrêts en attendant la police. Pendant qu’on
veille en gardant le prisonnier. un vieillard ra-
conte la légende de Rose Latulipe. Lepage est
conduit à Québec où il est reconnu coupable et
condamnéà la potence. Amand le suit dansl’es-
poir de profiter de cette occasion. Après l’exécu-
tion. le cadavre est livré à la salle d’anatomie
d'un médecin de Québec pour la dissection.
Amand réussit à s’y introduire et subtilise enfin
sa « main de gloire ». Le voyage de retour. péni-
ble à cause du mauvais état des routes. se fait
par étapes. La première visite est pour la sorciè-
re Nolet qui lui prédit le succès : la seconde.
pour son oncle. qui fête justement la gerbe de
blé. Aussitôt après son arrivée à Saint-Jean. 1l
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PREFACE.

CEUX qui liront cet ouvrage, le cours de Littérature de Lahar-

requises parla critique du dix-huitième Siècle, seront bien trom-

pés. Le Siècle des unités est passé ; la France a proclamé
Shakspeare le premier tragique de l’univers et commence à voir

Prince.

pource Siècle positif, qui ne veut plus se contenter de Bucoliques,

de tête-à-têtes sous l’ormeau, ou de promenades Solitaires dans
les bosquets. Ces galanteries pouvaient amuserles cours oisivrs
de Louis XIV et de Louis XV ; maintenant c’est le cœur humain
qu’il faut développer à notre âge industriel. La pensée! voilà

son livre Il y a quelques années, j'avais jeté sur lc papier le
plan d’un ouvrage, où, après avoir fait passer mon Léros par
toutes les tribulations d’un amour contrarié, je terminais en Je
rendant heureux durant le reste de ses jours. Je croyais bicu

faire ; mais je me suis aperçu que je ne faisais que reprodurre de
vieilles idées, et des sensations qui nous sont toutes connues.

J'ai détruit mon manuscrit et j'ai cru voir un champ plus utile
s’ouvrir devant moi. Joffre à mon pays le premier Romande
Mœurs canadien, et en le présentant à mes compatriotes je re-
clame leur indulgence à ce tite. Les mœurs pures de nos cam-
pagnes sont une vaste mine à exploiter; peut-être serais-je assez

heureux pourfaire naître, à quelques uns de mes concitoyens, plus

babiles que moi, le désir d’en enrichir ce pays. L'INFLUENCE

 

 

pe d’une main, et qui y chercheront toutes les règles d'unités :

qu’il est ridicule de faire parler un valet dans le même style qu'un |

Les Romanciers du dix-neuvième Siècle ne font plus !
consister le mérite d’un Roman en belles phrases fleuries ou cn
incidents multipliés ; c’est la nature humaine qu’il faut exploiter :

—""""""""]
.
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D’UN LIVRE est historique comme son tître l’annonce. Jai décrit
les évènemens tels qu’ils sont arrivés, m’en tenant presque tou-
jours àla réalité, persuadé qu’elle doit toujours remporter l’a-
vantage surla fiction la mieux ourdie. Le Canada, pays vierge,
encore dans son enfance, n’offre auçun de ces grands caractères

marqués, qui ont fourni un champ si vaste au génie des Roman-
ciers de la vieille Europe. 11 a done fallume contenter de pein-
dre dos hommestels qu’ils se rencontrent duns la vie wuelle. Le
Page et Amand font seuls des exceptions : le premier, par sa soif

dp sang humain ; lo second, par sa folie innocente. L’opinion pu-
blique décidera si je dois m'en tenir à @ premier essai. En at-
tendant, j’espère qu’en terminant cet ouvragemon lecteur aura

une pensée plus consolante, pour l’auteur, gue celta de Voltaire :

‘Tout co fatcas fut du chauvre en son terms,

 
Préface de l’Influence d’un livre

traverse le fleuve en compagnie de son fidèle
Capistrau. pour se rendre au Cap du Corbeau.

Mais des loustics s'amusent à ses dépens en lui
faisant découvrir un baril rempli de pierres. Sur
le chemin du retour, les deux compères essuient
une formidable tempête et seul Amand en ré-

chappe. rescapé par le pirate Clenricard. qui le
débarque dans l’île d'Anticosti. Là. réduit aux
travaux forcés. Amand poursuit ses recherches et
finit par trouver une petite caisse contenant cinq
cents piastres. Il parvient enfin à réintégrer son
foyer après cinq ans d'absence.

À l'intrigue principale. l’auteur se devait de
joindre une histoire d'amour pour satisfaire aux
règles du genre. Amand connaît l'attrait de
Saint-Céran pour sa fille Amélie, mais refuse de
l'agréer pour gendre à cause de sa pauvreté. Le
jeune homme en conçoit une grande peine et

part en voyage. À son retour au pays, il rencon-
tre Guilmette et le laisse chez Lepage. C’est
donc lui qui peut identifier le cadavre le lende-
main et accuser le charlatan. Il décide alors de
s'inscrire en médecine et part pour Québec.
Quand Amand revient de son séjour forcé à An-
ticosti, Saint-Céran est reçu médecin. ce qui fait

changer l’alchimiste d'opinion. Et le mariage
avec Amélie peut enfin avoir lieu.

Ce récit relève d’une technique bien anté-
rieure à la révolution balzacienne. Rien ne res-
semble moins au Père Goriot. pourtant connu de
l’auteur. L’Influence d’un livre s'inscrit plutôt
dans la ligne des romans d'aventures telle que la
tradition chevaleresque nous l’a léguée, une sui-
te de difficultés affrontées par le même héros.
En somme quelque chose dans le genre du Ro-
man comique ou encore de Gil Blas. Dès les pre-

mières pages, On saisit vite le procédé. Charles
Amand va multiplier les tentatives pour se pro-
curer le fameux trésor. Cette technique permet
d'aligner les épisodes dans un ordre strictement
chronologique. Mais voilà, le jeune auteur ne se
contente pas de cette simplicité. I] veut une deu-
xième intrigue et même une troisième. Pour
qu'Amand obtienne sa « main de gloire ». il faut
un pendu. D'où la nécessité de raconter le crime
et son châtiment. Le tout doit être agrémenté
d’une histoire d'amour. Ce qui nous donne trois
protagonistes qui n'ont ensemble que des rela-
tions accidentelles. pour ne pas dire occasionnel-
les. Avec les éléments mis en place dès le point
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de départ. il aurait fallu une technique beau-
coup plus savante pour résoudre ces multiples
intrigues à l’unité. Mais le jeune Aubert de Gas-
pé en était encore aux épisodes successifs tels
qu’on les rencontre dans les romans picaresques.

À la décharge du jeune auteur. disons qu’il
s'agit toutefois plus que de simples relations de
juxtaposition entre les divers épisodes mais bien
plutôt. comme l’a remarqué fort pertinemment
Léopold Leblanc, des relations de contenant à
contenu. La plus grande intrigue en contient
une moindre. Celle-ci en contient une autre.
Ainsi de suite jusqu'à ce que nous en arrivions à
des histoires parfaitement autonomes commeles
légendes de « Rose Latulipe » et de « l'Homme
du Labrador ». Cette technique, déroutante de
premier abord parce que présentée sans apprêts.
n’est pas nouvelle en littérature. Qu’on se rap-
pelle les fameuses descriptions de boucliers dans
l'Iliade et dans l’Énéide.

Une comparaison avec les Anciens Cana-
diens* nous montre que le père n’est certes pas

étranger à ce mode de composition. L'abbé
Henri-Raymond Casgrain avait accrédité l’opi-
nion que le père avait. à la demande du fils,
composé tout le chapitre v. David Hayne sous-
crit a cette allégation pour plusieurs bonnes rai-
sons. Le chapitre est entièrement indépendant
du roman. ses personnages ne reparaissent nulle
part. La langue est plus correcte et le style plus
chatié... Luc Lacourciére croit que la collabora-
tion entre le père et le fils a été beaucoup plus
loin. Le fils sert à ses lecteurs des souvenirs qui
ne peuvent appartenir qu’au père. La visite à la
sorcière Nolet. par exemple. Cette curieuse per-

sonne est décédée en 1809.

Mais les ressemblances nous paraissent enco-
re plus frappantes sur le plan de la composition.

Commedans le roman du père. la trame centra-
le est entrecoupée de légendes, de chansons, de
jeux de société, avec une insistance sur les tradi-
tions populaires. La ressemblance entre le voya-
ge de Québec à Saint-Jean-Port-Joli dans les
deux romans est particulièrement révélatrice.
Dans /’Influence d’un livre. Amand s'arrête d’a-
bord chez la sorcière Nolet. puis à Saint-Tho-
mas, chez son oncle qui donne. justement ce
soir-là, une grande fête. Le sauvetage de Du-
mais et la visite à la mère Nolet ne paraissent
pas avoir de ressemblance, de prime abord.
Dans le premier cas. il s’agit d’une intervention
vraiment surnaturelle. Dans le second. Arché in-
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tervient au moment ou tous les recours humains
ont été épuisés et qu’il ne reste que les consola-
tions de la religion. Cette intervention dans les
deux cas est en relation directe avec le dénoue-
ment. Amand reviendra effectivement d’Anticos-
ti avec son trésor et Arché s’établira sur ses ter-
res avec la famille Dumais. L’arrét chez l’oncle
de Saint-Thomas fait naturellement penser au
souper chez un seigneur canadien. Toutefois.
dans /’Influence d’un livre. la fête occupe une
importance démesurée. L'auteur. qui ne s’est
pourtant pas proposé de « consigner par écrit
quelques épisodes du bon vieux temps ». fait
tout comme. La fête de la gerbe de blé rappelle.
il va sans dire. la fête du mai. À cette prédilec-
tion pour les mœurs populaires on reconnaît le
père. Ici ce n’est pas encore le capitaine Mar-
cheterre qui raconte, mais un vieux mendiant.
« L'Homme du Labrador ». tant par son inspira-

tion que par sa facture. pourrait encore être at-
tribué au père.

En fait, il serait illusoire de vouloir découper
le roman en mosaïque pour en attribuer telle
part au père plutôt qu’au fils. Mais on peut re-
connaître ici et là des morceaux ou des épisodes

 



 
 

qui sont évidemment de la manière du fils.
Grand lecteur de romans noirs, Philippe-Ignace
affectionne le décor gothique. Il en tire des
effets qui sont souvent assez bien réussis. Nuits
d'orage. grands vents. éclairs et tonnerre. Scènes
de violence où les détails horrifiants sont parti-
culièrement étudiés. À ce titre. l'assassinat de
Guilmette peut être qualifié de réussite. L'au-
teur détaille les préparatifs dans le silence lugu-
bre de la nuit et s’attarde à décrire l’attaque sau-
vage sur la victime : « Le sang rejaillit sur lui et

éteignit la lumière. [...] Par un saut involontaire

Guilmette se trouva corps-à-corps avec son as-
sassin qui trembla pour la première fois en sen-
tant l’étreinte désespérée d’un mourant et en en-
tendant. près de son oreille, le dernier râle qui
sortait de la bouche de celui qui l’embrassait
avec tant de violence... » Cette histoire macabre
est réfléchie par le miroir déformant du réve.
Lepage se voit reposer dans un tombeau sur le
cadavre d’un vieillard en pourriture, grouillant
de milliers de vermisseaux. Une ravissante jeune
fille lui apparaît, montrant soudain un visage hi-
deux dévoré par le cancer.

On pourrait faire les mêmes observations à
propos de la visite à la caverne du Corbeau.
Mais. heureusement. le goût du macabre n’est
pas toujours aussi intense que dans la scène du
meurtre. On croit parfois reconnaître l'humour
très fin du père. Dans sa première conjuration.
Amand échoue parce que son pusillanime asso-
cié achète la poule au lieu de la voler. Dans
l'expédition avec Capistrau. Amand se fait mys-
tifier par deux jeunes loustics. La façon dont
Amand dérobe la main de gloire n’est égale-
ment pas dépourvue d'humour.

Ce roman qui avait le mérite inestimable d’i-
naugurer le genre au Canada n'était pas compa-
rable même aux productions médiocres qui se
publiaient alors en France et en Angleterre.
Mais 1l semble bien avoir joui d’un accueil favo-
rable avant même sa publication. puisque les
souscripteurs furent assez nombreux pour que
William Cowan et fils. de Québec, en entrepren-

nent l'impression. Le jeune Aubert de Gaspé avait
eu recours aux bons offices de son ami L. T.
Drummond. qui. semble-t-il. jouissait d'un cer-
tain crédit dans les milieux montréalais. Mais.
en septembre 1837. le temps n’était pas à la lit-
térature et le premier roman canadien-français

passa presque inaperçu. Toutefois. un critique

français. Hyacinthe Leblanc de Marconnay. arri-
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vé au pays vers 1834, se sentit choqué par les
principes énoncés dans la préface et fit du ro-
man une critique assez défavorable dans le Po-

pulaire. Il concède que le roman est très bien
écrit et qu'il étale un luxe d’érudition extraor-

dinaire. Mais il rappelle au jeune auteur que les
règles des unités ne sont pas particulières au
XVIII siècle ; elles sont de tous les temps et
« comme devant être l’objet du respect de tous
les écrivains ». Il lui conseille de méditer Boi-
leau et d’étudier La Harpe pour ne pas risquer
d’écrire de mauvais ouvrages dans le genre de
Han d'Islande ou de Bug-Jargal. Ces propos
montraient tout de suite à quelle enseigne lo-
geait le journaliste. Une critique beaucoup plus

mesquine parut dans /e Populaire du 10 octobre,
sous la signature de « Pierre-André » (pseudony-
me d’André-Romuald Cherrier, d’après Yves
Garon). Elle peut se résumer aux points sui-
vants : sujet invraisemblable et même contraire
aux mœurs canadiennes : plan qui répugne
« aux règles des convenances », légendes et con-

tes qui sont de purs hors-d’œuvre, étalage super-
flu d’érudition. Pourquoi des citations anglai-
ses ? Gaspé fils répondit à chacune de ces accu-
sations. Il n’avait jamais voulu dépeindre tous
les Canadiens; il s'était limité à des faits et des
personnages qu’il avait connus à Saint-Jean-
Port-Joli : les différentes parties de son récit lui
paraissent suffisamment liées entre elles. Quant
aux citations, il ne voit pas pourquoi il devrait
ignorer les auteurs anglais. Dans un second arti-
cle. « Pierre-André » revint à la charge en res-
sassant les mêmesgriefs. Cette fois, le jeune Au-
bert de Gaspé ne répondit pas.

Malgré le peu de publicité qui marqua sa pa-
rution. le roman ne tomba pas complètement

dans l’oubli. En 1848. James Huston publia dans
le Répertoire national* les légendes de « l’Étran-
ger » et de « l'Homme du Labrador ». extraits
qui parurent également dans ses Légendes cana-
diennes, éditées à Paris en 1853.

Grâce à l'abbé Casgrain. le roman connut un
regain de popularité. En 1864, le Foyer canadien
prépare un recueil de littérature canadienne qui
sera donné en prime à ses abonnés. L'abbé déci-
de d’y faire paraître /'Influence d’un livre, après
y avoir apporté les corrections qui s'imposent. Il
écrit au père pour en obtenir la permission. Au-
bert de Gaspé indiqua clairement sa position à
ce sujet : « Tout bien considéré je n’en vois pas
mêmel'utilité. Mon fils n’avait que 20 ans lors-
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qu’il a écrit cet ouvrage : je préfère le laisser tel
qu'il est ». et il continuait plus loin : « il y a plu-
sieurs fautes d’impressions [sic] dans l'épreuve

que vous m'avez transmise : et libre à vous de

faire les changements que vous signalez.» Il
semble bien que l'autorisation ne concernait que
les fautes d'impression. mais Casgrain se crut

tout permis.

Il commença par changer le titre qui lui pa-
raissait mal choisi. L’Influence d’un livre annon-
cerait plutôt un sujet à teneur philosophique.
tandis que /e Chercheur de trésors indique mieux
le roman d’aventures. Il supprime la dédicace à
Thomas C. Aylwin et de nombreuses citations
mises en épigraphe. en particulier les citations
de Lamennais. qui avait, depuis. encouru l'ex-
communication. Le quatrain de la chanson du
« curé Béranger » connaît le mêmesort. Il chan-

ge des noms. Lepage devient Mareuil, plus res-
semblant avec le nom véritable de l’assassin Ma-
rois. Les mots « baiser », «sein» et « amour »

disparaissent de l'édition de 1864 pour des rai-
sons de pudibonderie. Les jurons. les allusions à
la danse et les manifestations de l’amour subis-
sent le même sort. La lettre amoureuse de Saint-
Céran à Amélie est coupée de moitié et la des-
cription du scélérat Clenricard, soigneusement
expurgée. C’est dans cette nouvelle toilette que
le roman fut surtout connu du grand public.
L'abbé Casgrain. qui avait reçu le mandat de
choisir les livres que le conseil de l'Instruction
publique distribuait en prix aux écoliers, le fit
réimprimer trois fois en 1885. Puis il fallut at-

tendre 1968 pour que le petit roman réapparais-
se en librairie. Malheureusement Réédition-
Québec ne se donna même pas la peine de re-

courir à l'édition originale et reproduisit plate-

ment le texte de 1864, avec les mutilations que
Casgrain y avaient apportées. Luc Lacourcière
n'avait pas attendu cette réédition pour s'intéres-
ser à notre premier roman. En 1964. 1l faisait
paraitre dans Livres et Auteurs canadiens un arti-
cle substantiel qui faisait sortir de I'ombre le
personnage obscur qu'avait été Aubert de Gaspé
fils. Dans un autre article qu'il livrait au Dic-
tionnaire biographique du Canada, il établissait
que la collaboration du père au roman du fils ne
s'était pas limitée à la légende de Rose Latuli-

pe. En plus de l’intéressante présentation de
Léopold Leblanc pour Réédition-Québec.il faut
signaler la thèse de Louise Desforges qui tente
une interprétation structurale de l'œuvre. On
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peut cependant reprocher à l’un et l’autre de ne
s'être pas souciés de l’établissement du texte.

Maurice LEMIRE.

L'INFLUENCE D'UN LIVRE. Roman historique, Québec.

Imprimé par William Cowan & fils. 1837. iv.122p.: le

Chercheur de trésors ou l'Influence d'un livre, la Littérature

canadienne de 1850 a 1860, 11. 1864. p. 123-220; Québec,

Imprimerie de Léger Brousseau. 1878. 166 p.: Montréal,
Beauchemin & Valois. 1885. 166 p.: Gernaey & Hamelin.

165 p.: Mile-End. Imprimerie de l'Institution des Sourds-

Muets : la Voix nationale, octobre-décembre 1937 : Montréal,

Réédition-Québec. 1968.93 p.; I'Etincelle, 1974, 100 p. ; 1976.

Philippe-Ignace-Frangois AUBERT DE GASPE. « l'Influence

d'un livre », la Gazette de Québec. 24 octobre 1837. p. 1. —

Albert DANDURAND. le Roman canadien-frangais. p. 21-23. 33-

34. 37-46. — Louise DESFORGES. « le Chercheur de trésors ou
I'Influence d'un livre. tentative d’analyse structurale ». Thése de

maîtrise. McGill University. 1971. 141 f. — David M. HAYNE et

Marcel TiroL, Bibliographie critique du roman canadien-

français, 1837-1900. p. 42-46. — David M. HAYNE. « la Première

Édition de notre premier roman ». BRH. 1953. p. 49-50: ALC.
II. p. 46-50. — Luc LACOURCIERE. « Philippe Aubert de Gaspé

(fils) », Livres et Auteurs canadiens, 1964. p. 150-157: «Auben

de Gaspé. Philippe-Joseph». DBC. X. p.21: « Aubert de

Gaspé. fils (1814-1841) ». /es Cahiers des Dix. 40 (1975). p. 275-

302. — Léopold LEBLANC. Préface de l'édition de 1968. p. 1-vu.

— PIERRE-ANDRE [pseudonyme d'André-Romuald CHERRIER],

« l'Influence d'un livre. par P. A. de Gaspé. jnr. ». le Populaire,

11 octobre 1837. p. | : « Pour le Populaire », le Populaire, 15 et

17 novembre 1837. p. |. — Jean-Paul TREMBLAY. A la recherche

de Napoléon Aubin. p. 23-26. passim.

LES INSTITUTIONS DE L’HISTOIRE

DU CANADA ou Annales canadiennes jus-

qu’à l’an 1819, de Maximilien BIBAUD.

À L'INSTAR de Pline le Jeune. Maximilien Bi-
baud signe modestement la plupart de ses écrits
« Bibaud, jeune ». C’est sous ce nom qu’il publie
les Institutions de l’histoire du Canada. L’ouvra-
ge, qui parut par tranches, comprend un « Dis-
cours préliminaire sur les origines américaines »,
un « Complément de l’histoire ancienne du Ca-
nada » et une conférence donnée au Cabinet de
lecture paroissial de Montréal le 6 avril 1858 :
« Tableau historique des progrès matériels et in-

tellectuels du Canada ».
Le « Discours » — le mot étant pris ici dans

l’acception latine de dissertation, comme chez

Bossuet — est un essai critique et instructif, où
Bibaud définit sa conception de l’histoire et le
caractère particulier de l'histoire du Canada. Le
lecteur y trouve une foule de renseignements sur
les sciences naturelles, les diverses tribus indien-
nes et le milieu géographique.

il
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Le livre 11 trace un tableau de I'évolution des
institutions en Nouvelle-France. depuis l’avène-
ment des races primitives jusqu'aux trois ordon-
nances de 1709. de 1736 et de 1745. relatives a
l'esclavage au Canada. Le livre V relève les évé-
nements dignes de mémoire depuis la conquête
du Canada par les Anglais en 1760 jusqu'à la
constitution de 1791. Grâce à la numérotation
des paragraphes et aux notes marginales indi-
quant l'idée maîtresse. on peut suivre aisément
le développement de l’histoire et l’argumenta-
tion de l'auteur. Puis. à partir du paragraphe
CXXXI. c'est «un aperçu sur la constitution
d'Angleterre [qui] servira. écrit Bibaud. de tran-
sition à son histoire moderne ». Le « Complé-
ment de l'histoire ancienne du Canada » est un
pot-pourri de notes. de citations. d'extraits de
documents divers.

Bibaud avoue être « plus complet que métho-
dique » dans son « Tableau historique des pro-
grès matériels et intellectuels du Canada ». Il
aborde « franchement notre littérature — car
nous en avons une [...] ». S'il tient son père. Mi1-

chel Bibaud. pour « le premier Canadien qui ait
publié un volume de poésies originales ». il en
reconnaît cependant les défauts. Au dire de Bi-
baud fils. les vers de François-Xavier Garneau
vaudraient mieux que sa prose. Ce tableau his-
torique est un véritable plaidoyer pro domo.

Maurice LEBEL.

LES INSTITUTIONS DE L'HISTOIRE DU CANADA ou

Annales canadiennes jusqu'à I'an 1819. Suivies d'un précis

jusqu'à nos jours, d'un tableau historique des progrès et

biographique des hommes illustres du Canada, et

accompagnées de synchronismes de l'histoire générale de

l'Amérique, Montréal. Senécal et Daniel. 1855. 440 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». le Pays. 9 avril 1857. p.2 :
« Publications ». le Courrier du Canada. 21 septembre 1857.

p. 2.

L’INSTRUCTION PUBLIQUE AU CA-
NADA. Précis historique et statistique, de

Pierre-Joseph-Olivier CHAUVEAU.

LA MAJEURE partie de ce recueil d'essais a paru
d'abord en allemand. chez Besser. à Gotha. à la

fin de 1875. dans l'Encyclopédie de l'instruction
publique et de l’enseignement général, Encyklo-
padie des gesammten Erziehungs — und Unter-

richtwesens... herausgegeben unter Nitwirkung

von Prof. Dr. V. PALMER und Prof. Dr. WILDER-

MUTH. Composé en français par Pierre-Joseph-

INSTRUCTION PUBLIQUE

Olivier Chauveau. ancien surintendant de l'Ins-
truction publique dans la province de Québec.il
fut peu après traduit en allemand. à Stuttgart.
par N. Veesenmeyer : la traduction est. dans
l'ensemble. exacte et fidèle.

Le livre est plus volumineux que l’article de
l'Encyclopédie. qui était fondé sur les rapports
officiels de 1872-1873. L'auteur a jugé bon d’a-
jouter. à la fin de chaque chapitre. un supplé-
ment daté de 1876. où il introduit la nouvelle lé-
gislation et les statistiques de 1874-1875 concer-
nant l'instruction publique. Le texte français
comprend huit chapitres consacrés aux huit pro-
vinces de l'Amérique du Nord britannique. Sui-
vent un tableau récapitulatif. un essai important
sur le mouvement littéraire et intellectuel au
Canada en 1876 et un discours sur l’éducation
du peuple prononcé au collège Sainte-Marie de
Montréal le 24 juin 1874. à l'occasion du ras-
semblement des Canadiens français de toute

l'Amérique.

Ce précis sur l'instruction publique au Cana-
da ne comprend pas seulement de brefs aperçus
historiques. des tableaux statistiques et des ana-
lyses des affaires culturelles au pays. Il contient

beaucoup plus que des renseignements précis.
fort utiles aux historiens de l'éducation au Ca-
nada. Il abonde aussi en suggestions pratiques,
en réflexions personnelles. en jugements de va-
leur. en vues prophétiques, en citations judicieu-
ses. en commentaires pénétrants. Il révèle chez

l'auteur un vif intérêt pour tout ce qui concerne
la culture de l’esprit et l'enseignement: les arts.
les lettres et les sciences au Canada. Ainsi il de-
mande que le département desstatistiques à Ot-
tawa s’entende le plus tôt possible avec les mi-
nistres de l’Instruction publique des différentes
provinces pour établir des méthodes uniformes
de compilation des statistiques scolaires. Il pré-
dit un développement prodigieux à la Colombie
britannique et la transformation culturelle de
l'Ouest sous l’impact de l'éducation et du peu-
plement. Il note. fait unique au Canada. qu’il
existe alors plus d’instituteurs que d'institutrices
à Terre-Neuve. Il consacre même un chapitre à
cette colonie.

Chauveau relève quantité de faits et de traits
de mœurs qui peuvent servir à l'histoire des
idées. de la culture et de la mentalité du Québec

et du Canada. H s’intéresse à l'éducation compa-
rée. une discipline qui apparaît notamment en
Allemagne. en Angleterre et aux États-Unis.
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Non content d'établir des comparaisons avec-les
systèmes scolaires en usage dans plusieurs états
de la république américaine. il rapproche sou-
vent les différents systèmes scolaires des provin-
ces du Canada aux points de vue, par exemple,
de la législation, de la juridiction et des subven-
tions gouvernementales. de l'enseignement de la
religion. des écoles séparées. de la formation des
maîtres, de l'administration et de l'inspection
des écoles. des programmes d’études et des mai-
sons d'enseignement. tels les collèges et les uni-
versités. À cet égard. le livre de Chauveau est
très révélateur de l'état d’esprit au Canada en
1876.

L'auteur entend l'instruction publique dans
l'acception la plus large du terme. englobant à
la fois les études primaires, le cours secondaire,
l’école normale. l'enseignement spécialisé et l’u-
niversité. Qu'il ait consacré un peu plus de cent
pages au Québec ne doit guére nous surprendre.
étant donné ses origines et sa formation intellec-
tuelle. sa longue et riche expérience personnelle
de l’enseignement et de l’administration dans
cette province. Le chapitre x intitulé « Coup
d’œil général et Récapitulation ». où Chauveau
développe quelques idées générales. est une syn-
thèse vigoureuse et substantielle. Ce chapitre est

le meilleur de l'essai. avec le chapitre 111. consa-
cré au Québec.

Le « Mouvement littéraire et intellectuel »
constate que la population anglaise s’est dirigée
vers les sciences mathématiques. physiques et
naturelles. alors que la population française s’est

orientée vers les sciences morales et politiques,
la littérature et les beaux-arts. Cette étude révèle
un liseur infatigable. un homme de goût. un hu-
maniste informé aussi bien des publications an-
glaises que des publications françaises. Quant à

son discours du 24 juin 1874 sur l'éducation du
peuple. il renferme plus d’une phrase encore
d'actualité. Qu’on forme. dit-il. des ingénieurs.
des chimistes, des scientifiques. des commer-
çants. des économistes. sans négliger pour autant
l'étude des lettres. laquelle reste indispensable.

Maurice LEBEL.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU CANADA. Précis

historique et statistique, Québec. Imprimerie Augustin Côté et

cie. 1876. x11.366 p.

Louis-Philippe AUDET. «P.-J.-O. Chauveau et

l'Éducation». MSRC. 1966. section I. p. 13-40: «P-J-O.
Chauveau. ministre de [Instruction publique. 1867-73 ».

MSRC. 1967. section I. p. 171-184 : « le Premier Ministère de

l’Instruction publique au Québec (1867-1876) ». MSRC. 1968.
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section !. p. 97-123. — Paul DE CAZES. « l'Instruction publique au
Canada (par Pierre-J-O. Chauveau) ». l'Événement. 24 avril

1877. p.2. — Maurice LEBEL. « P.-J.-O. Chauveau. humaniste

du XIX® siècle ». la Revue de l'université Laval, septembre 1962.

p. 32-42. — A[dolphe]-Blasile] R[ouTHIER]. « Bibliographie ». le

Journal de Québec. 8 août 1877. p.2 [extrait de Polvbiblion

(Paris)}. — Alphonse Le Roy. /’Instruction publique au Canada,

d'après une publication récente. Bruxelles. Imprimerie et

lithographie de Parent & cie. 1878. 26p.—L. T.

« Bibliographie. L'Instruction publique au Canada. Précis

historique et statistique. par l'hon. P. J. O. Chauveau [...] ». le

Journal de Québec. 19 décembre 1876. p. 2.

L’INTENDANT BIGOT, roman de Joseph

MARMETTE.

DANS ses deux premiers romans historiques.
Charles et Éva* et François de Bienville*, Joseph

Marmette a raconté de brillants faits d'armes du
Régime français, tandis que. dans /’Intendant Bi-
got. il recrée une époque plus tragique. celle de
la guerre de la Conquête et de la défaite des ar-
mes françaises. Aussi ne centre-t-il pas son intri-
gue sur un jeune militaire d’ici. comme Charles
Couillard-Dupuis ou François de Bienville. Car
le destin romantique. si fort qu'il soit. ne peut
renverser un héros luttant au nom des principes
religieux et nationalistes des ultramontains:
c’eût été condamner les efforts déplovés en vue
de donner une certaine image mythique du pays
et de sa population. Marmette recourt donc à un
personnage étranger. François Bigot. que les in-
tellectuels d’alors percevaient comme l'un des
principaux responsables des malheurs de la
Nouvelle-France.

Dans cette optique. la défaite de 1759 n'est
pas ressentie aussi cruellement que le lecteur du
XXe siècle le supposerait. Elle amorce au con-
traire un mouvement qui doit conduire la race
canadienne-française à son salut. Chaque peuple
ne doit-il pas traverser son désert avant d'attein-
dre la terre promise ? La capitulation de Québec
et le traité de Paris « débarrassaient » la Nouvel-
le-France. d'administrateurs et de militaires qui
transmettaient aux Canadiens des idées « inac-
ceptables ». tout en donnant le spectacle de
mœurs corrompues : l'Angleterre laissait plutôt
au peuple ce qui. dans l'esprit des ultramon-
tains. semblait l'essentiel. la langue et la reli-
gion. mêmesi les moyens d'assurer le libre exer-

cice de l’une et de l’autre lui échappaient. Selon
Marmette. le Québec pouvait « conserver sa ver-
tu» en se repliant sur lui-même. en coupant
tous les liens avec la mère patrie : « Le départ

 
 



 

précipité de tous ces roués fut cause que le Ca-
nada conserva ses anciennes mœurs si pures qui
font encore aujourd’hui l’honneur de notre po-
pulation : car le contact de cette corruption
étrangère et partielle n’avait pas assez longtemps
duré pour gagner la société canadienne, dont
l'honnêteté a toujours été si proverbiale qu'on se
refuse, maintenant encore, lorsqu’on feuillette
les vieux mémoires, à croire aux roueries de l’in-
tendant Bigot et de son fastueux entourage. »

Dans ce contexte, le choix de Bigot commeper-
sonnage principal va de soi.

Comme dansles autres romans de Marmette,
les préoccupations morales, qui l’emportent sur
les romanesques, nuisent au déroulement de
l’intrigue. Car le narrateur croit bon d’intervenir
fréquemment, soit qu’il produise des documents
à l'appui de ses affirmations, soit qu’il loue ou
condamne l'attitude de ses personnages. Bien
plus, il châtie avec une rare sévérité les mauvais
personnages que, par faiblesse ou inconscience,
il a décrits avec trop de complaisance. C’est le
cas de madame Péan. De sorte que le lecteur,
qui tente de s’adapter à l’époque où se déroule
l’action, est brutalement ramené au présent et se
demande si Marmette a soupçonné que les
moyens mis en œuvre pour atteindre ses buts
compromettaient sérieusement son œuvre.

Et le romancier reprendra l’intrigue de ses

œuvres précédentes ; elle repose sur le jeu de
trois personnages : une jeune orpheline, Berthe
Courcy de Rochebrune, et deux antagonistes,
dont l’un est « bon », Raoul de Beaulac, et l’au-
tre. « mauvais ». François Bigot. Sauf qu’ici le

personnage principal est celui de l’intendant, et
non pas le héros habituel. Ajoutons madame
Péan, la maîtresse de Bigot, qui, à la fin, aidera
Raoul à délivrer Berthe. Ce geste n’est cepen-
dant pas suffisant pour la réhabiliter.

Peu avant le siège de Québec, en 1759, l’in-
tendant Bigot fait enlever par un acolyte, Sour-
nois, Berthe Courey de Rochebrune. Apprenant
sa disparition, Raoul de Beaulac, aidé de Jean
Lavigueur et indirectement de madame Péan, se
lance sur les traces de Berthe et réussit, après de
nombreuses aventures, à la ramener à Québec.

Raoul et Berthe s’épouseront. une fois les hosti-
lités terminées.

Dans cette œuvre où le mal, après avoir
longtemps triomphé, est finalement vaincu, celui
qui en est la vivante incarnation, François Bigot,
occupe une place de premier plan, et ce, jusque

INTENDANT BIGOT

dans ses moments d'infortune. Né à Bordeaux
en 1703. Bigot se destine à l'administration. à

l’exemple de plusieurs membres de sa famille.
Et, après avoir occupé des postes assez impor-
tants a Louisbourg et à La Rochelle, il débarque
à Québec en 1748. avec le titre d’intendant de la

Nouvelle-France. Il le demeurera jusqu'à la ca-
pitulation de Québec.

Si Marmette fait œuvre de biographe. il se
permetcertaines libertés. Car il ne lui suffit pas

de relater une carrière remplie de fraudes de tou-
tes sortes pour qu’elle provoque l’antipathie. Il

noircit le personnage, lui prêtant deux initiatives
qui ajoutent à sa bassesse. soit l’enlèvement de
l'héroïne et la trahison qui décida du sort de la

Nouvelle-France. Ne pouvant terminer son ro-
man sur une note heureuse comme le mariage
de Raoul et de Berthe, il imagine en épilogue
les dernières années du concussionnaire. Après
sa condamnation, Bigot décide d'aller se refaire
dans les Antilles. Mais le navire à bord duquel :l
voyage fait naufrage. Alourdi par l’or qu’il
transporte sur lui. Bigot ne réussit pas à échap-
per aux requins : « Un éclair argenté sillonne
l’eau verte à trois pieds de Bigot. Puis une gran-
de gueule rouge bordée de dents longues et
blanches jaillit hors de la mer. s’élance encore.
s’ouvre et se referme avec un bruit mat sur le
corps du misérable nageur. Un seul cri. mais
horrible, épouvantable, retentit. Le monstre ma-
rin rentre sous les vagues. L'eau se teint de sang
et ballotte un instant quelques débris humains
qui, eux aussi. finissent par disparaître sous les
flots. Après le châtiment des hommes. était
enfin venue la vengeance de Dieu.» C’est là
pure fantaisie. Si Marmette savait que l’inten-
dant avait été incarcéré à la Bastille du 17 no-
vembre 1761 au 10 décembre 1763. date de son
procès, et que le jugement, publié le 11 janvier
1764. l’avait condamné à une lourde restitution
et a la prison, il ignorait tout de sa fin.

La maitresse de Bigot. madame Péan. appa-
raît comme une intruse dans l’œuvre de Mar-
mette, car elle ne s'apparente. elle non plus. à
aucune autre créature du romancier. Née à Qué-

bec, en décembre 1722, d'un père officier et d’u-
ne mère issue du milieu seigneurial, Angélique-

Geneviève d’Avenne des Méloizes épousa dans
sa ville natale, le 3 janvier 1746, Michel-Jean-
Hugues Péan de La Livaudière, un aide-major
promu capitaine et chevalier de Saint-Louis.
Maîtresse de Bigot qui fit la fortune du ménage.
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madame Péan passa en France avec son mari
qui fut embastillé, « attendu les gains illégitimes
faits dans les différentes sociétés dans lesquelles
il était intéressé ». Il devait être élargi en 1764.
Le couple se fixa ensuite dans la seigneurie
d’Onzain, près de Blois. Péan mourut en 1782.
et sa femme.dix ans plus tard.

Le portrait que Marmette trace de madame
Péan éclipse celui de tous les autres personnages
féminins. Commesi elle n’avait pu séduire B1-
got sans être la perfection incarnée ! Voyons
commentil la décrit : « À demi couchée sur un

canapé. la belle madame Péan lisait le fameux
roman de l'abbé Prévost. Manon Lescaut. Ÿ Un
peu fatiguée de la soirée précédente. où l’on
avait joué chez elle fort avant dans la nuit. la
jeune femme ne s’était levée qu'à deux heures
de l'après-midi. Et. comme elle ne s'était pas
sentie tout à fait bien. elle n'avait fait que passer
un peignoir à dentelle pour se jeter sur le cana-
pé du boudoir. § Ses longs cheveux noirs ruisse-
laient dans un superbe désordre sur ses épaules
dont la blancheur rosée resplendissait sous l’élé-
gante échancrure du peignoir. et ses yeux bleus
parcouraient d’un regard languissant le livre que
tenaient ses doigts effilés. Ÿ Son pied droit, chaus-
sé d’une charmante mule de satin aurore. s'ap-
puyait sur le dos d'un petit chien à poil blanc et
frisé qui dormait sur un carreau de velours :
tandis que la jambe gauche. gracieusement re-
pliée sur elle-même. laissait deviner ses admira-
bles contours sous la légère étoffe de la robe
diaphane.» Grisée par les réceptions. les ca-
deaux de Bigot qui la convoite. elle répond as-

sez facilement à ses avances. mais sans mesurer
toute la gravité de ses actes. Marmette en fait la
victime de sa candeur. car il peut difficilement
ranger parmi les scélérats. et sans leur trouver
quelque excuse, les personnages nés en Nouvel-
le-France. Malgré ce fait. madame Péan ne pou-
vait rester impunie. Et. comme dans le cas de
Bigot. le dieu-Marmette justicier s’appesantira
sur elle: « Un hideux cancer dévorait le visage
naguère si ravissant de la coquette. qui passait
encore pour une perle de beauté la dernière fois
que Bigot l'avait vue avant d'entrer à la Bastille.

Les horribles pattes de crabe de la tumeur s’é-
taient enfoncées dans cette peau satinée. dans

ces chairs luxuriantes, et s'étendaient mainte-
nant presque jusqu'au front à partir de la bou-
che. Les cartillages du nez avaient disparu. met-
tant à nu les cavités sanguinolentes et noires.
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tandis que la lèvre supérieure. à demi rongée.
laissait à découvert la gencive et les
dents. À C'était quelque chose d'effroyable à
voir: une tête de mort exhumée du sépulcre
quand la putréfaction a commencé.» Ainsi le
voulait une certaine morale ! Du même coup le
portrait flatté du début était anéanti. L'auteur

des Liaisons dangereuses n’avait pas traité autre-
ment madame de Merteuil.

Les autres personnages principaux de /'Inten-
dant Bigot sont issus de l’imagination de l’auteur
et ils sont falots comme ceux des romans anté-
rieurs. Le rival de Bigot. Raoul de Beaulac. a
fourbi ses premières armes à Oswego où 1l a ob-
tenu le grade de lieutenant. Et 1l montrera tout
son courage dans la recherche de sa fiancée.
Berthe Courcy de Rochebrune. qui. de son côté.
fait preuve d'une rare intrépidité. Ce qui ne
l'empêche pas d'être aussi jolie qu’Éva Moririer
ou Marie-Louise d'Orsy. Mais ces qualités. tout
comme les actions auxquelles ils prennent part
l’un et l'autre. ne réussissent pas à les imposer
au lecteur. Ils ne se distinguent guère des per-
sonnages secondaires qui. historiques ou non.
ont pour fonction de compléter le décor: ils se
nomment Rochebrune. Sournois. Lavigueur. Ca-
det. Bréard. Estèbe et Pénissault.

Cette incapacité à donner une certaine con-
sistance à Raoul et à Berthe tendrait-elle a
montrer que. pour Marmette. le mal présente
plus d'attrait que la vertu et que. par consé-

quent, il est plus aisément exploitable ? On ne
saurait trancher à partir de cette seule comparai-
son entre les personnages de /’Inrendant Bigot.
D'ailleurs le personnage-titre de François de
Bienville* nous convaincrait facilement du con-
traire. Marmette réussit ses personnages dans la
mesure où il peut tirer parti de leur biographie.
qu’ils soient honnêtes comme Bienville ou mal-
honnêtes comme Bigot et madame Péan. Il a
donné dans le roman historique par goût. par
prosélytisme, et sans doute aussi à cause de son
manque d'imagination. Faiblesses que l’histoire
pouvait corriger. en partie du moins.

Jamais Marmette n’a autant fouillé l'histoire
qu'au moment de la rédaction de /'Intendant Bi-
got. Il ne pouvait. à la légère. mettre en scène
des personnages célèbres et situer son action à
l'une des époques les plus connues de l'histoire
du Canada. celle de la conquête. D'ailleurs, Bi-
got. le véritable comme le légendaire, est resté

“
présent à la mémoire de la population. Et la

 
 



 

correspondance du romancier, à l’époque, trahit
ses préoccupations. C’est ainsi que dans une let-
tre à Alfred Garneau. datée du 30 août 1871. il
s'inquiète du sort de Bigot après son procès.
Nous sommes mieux renseignés depuis que Je-
han-Éric Labignette a découvert et publié, en
1963. son acte de décès. Dans la mêmelettre, il
exprime sa crainte que le roman ne colle pas as-
sez à l’histoire. Garneau le rassure : « En effet,
est-il possible qu’un roman soit partout absolu-
ment historique ? — Cette question te fait souri-
re. A ton tour. tu me demandessi l’histoire elle-
mêmeest d’une fidélité irréprochable ? Je te ré-
pondrai par ces propos de Chateaubriand :
« Les historiens mentent un peu plus que les
poètes. » Rassurons-nous tous les deux derrière
l’auteur des Études historiques. » La description

de la ville à l’époque de la conquête s'inspire du
Siège de Québec en 1759 de Jean-Claude Panet.
L'arrivée de la flotte anglaise est décrite dans le
Cours d’histoire du Canada* de Ferland. L’His-
toire de l’île d’Orléans* de Turcotte fournit des
renseignements sur le comportement de Wolfe à
cet endroit. Les notes sur les fortifications de
Québec sont tirées en partie de An Historical

Journal of the Campaign in North America de
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John Knox. C’est dans le même ouvrage que
sont puisées les notes sur la stratégie anglaise.
Les mouvements de troupes le long de la rivière
Montmorency proviennent de Ferland et de
l'Histoire du Canada* de Garneau. La descrip-
tion du bombardement de Québec et de l’incen-

die de la basse ville, les 8 et 9 août, rappelle ce
qu’en dit Garneau. Ferland lui fournit les élé-
ments pour la remontée des navires vers la riviè-
re Etchemin. Il met à contribution Garneau,

Ferland et Claude Panet dans la description du
débarquement à Montmorency. Le ravitaille-
ment de Québec était raconté dans Garneau. Il

se fonde sur Ferland pour relater la retraite de
Bourlamaque. Enfin, Marmette réussit à décrire
l’état de Québec, après le siège, en s’inspirant

des dessins de Richard Short. S'il est assez diffi-
cile de savoir où il a puisé ses renseignements
sur le personnage de Bigot, les détails sur l’accu-
sation portée contre l’intendant et ses complices
proviennent de Garneau.

En dépit de toutes ses recherches, Marmette
a commis quelques erreurs. Nous nous contente-
rons d’en mentionner une qui est d’importance.
Le château de Beaumanoir, où se déroule une
partie de l’action et que Marmette dit appartenir
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a Bigot. n’a jamais été la propriété de l’inten-
dant. Il est même possible que Bigot ne s’y soit

jamais rendu. Marmette verse dans la légende,
sans doute influencé par un récit d’Amédée Pa-
pineau intitulé « Caroline* », et par plusieurs
nouvelles empruntant le même décor. En fait, il
doit s’agir de la maison de campagne que l’in-
tendant Bégon s’était fait construire dans la ré-
gion de Charlesbourg.

Dans cette vaste entreprise de narration ro-
mancée de l’histoire de son pays, Marmette ne
pouvait oublier les événements de 1759 et de
1760. Car il lui importait d’étudier les causes de
la défaite, de porter un jugement sur la politi-
que coloniale française et, surtout, de tenter de
montrer que la séparation d’avec la mère patrie
avait été bénéfique au petit peuple des rives du
Saint-Laurent. Pour lui comme pour les ultra-
montains. le salut devait venir d’une rupture

avec le monde extérieur. Et il ne pouvait mieux
illustrer sa théorie qu’en mettant en scène l’in-
tendant Bigot. En somme. les préoccupations
morales et patriotiques ont incité l’auteur à pla-
cer au premier plan ceux qui étaient la cause de
sa défaite, soit les personnages immoraux, tandis
que ceux qui devaient donner l’exemple étaient
rejetés au second plan. En condamnant le ro-
man dans ses Portraits et Pastels littéraires, (V.

Guêpes canadiennes), « Jean Piquefort » (Adol-
phe-Basile Routhier) n’a pas saisi le sens de cet-
te démarche.

Sans doute Marmette aurait-il pu. avec un
peu d’imagination, raconter la fin de la colonie
sans promener le lecteur du palais de l’intendant
à la résidence de madame Péan. Ainsi Routhier

eût-il été satisfait. Mais si nous croyons qu’il ne
pouvait rendre la politique coloniale française
plus haïssable qu’en décrivant Bigot dans le dé-
cor de ses exactions, nous nous permettons de
penser que. par-delà le temps. Marmette ne fut

probablement pas insensible aux charmes de
madame Péan et à l’art de vivre de l'époque. Sa
description du personnage, les évocations du mi-
lieu où elle évolue, lui permirent de quitter sub-
repticement ce milieu morne, victorien, qui

était celui de sa famille, et dont il ne pouvait
guère s'évader autrement que parles artifices de
l'imagination. L'auteur est parfois le premier à
tirer profit de ses romans historiques. en ce
qu'ils sont d’abord dépaysement.

Roger LE MOINE.
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de M. Canon, Québec, Publié sous les auspices de la Société

littéraire et historique de Québec, [1866], 31p. — Jean

PIQUEFORT  [pseudonyme d’Adolphe-Basile  ROUTHIER],

« Portraits et Pastels littéraire. M. Marmette. Pastel», le

Courrier du Canada, 24 janvier 1873, p. 2, et 27 janvier 1873,

p. 1; Québec, Ateliers typographiques de Léger Brousseau, II,
1873, p. 29-48 : les Guêpes canadiennes, 1, p. 309-320. — Frère

STANISLAS, « Joseph Marmette, le Cooper canadien ». Thèse de

maîtrise ès arts, Montréal. Université de Montréal, 1944, 131 f.
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L’IROQUOISE, nouvelle anonyme.

EN 1827. la Bibliothèque canadienne, alors sous
la direction de Michel Bibaud, publiait une nou-
velle anonyme sous le titre de « l’Iroquoise ».
L’anonymat ne devrait pas nous surprendre
puisque. avant 1850, la majorité des textes litté-
raires ne portaient pas de signature. Aussi la
question n’est-elle pas de découvrir le nom de
l’auteur. mais de savoir s’il s’agit d’un texte ca-
nadien. On ne saurait évidemment ajouter foi
au prologue. qui prétend qu’un voyageur des
pays d’en haut, nommé Bouchard, aurait trouvé
le manuscrit sur le rivage du lac Huron, dans
une grotte jadis habitée par un ermite. David
Hayne, pour sa part. écrit que ce texte « serait
une traduction libre de l’original anglais paru

dans The Truth Teller de New York ». N’ayant
pu retrouver ce journal, nous ne pouvons confir-

mer cette affirmation. Toutefois, la critique in-
terne nous porte à croire que, s’il s'agissait bien
d’une composition américaine, le traducteur
l’aurait tellement remaniée qu’il en aurait pres-
que fait un autre texte. La nouvelle est compo-
sée dans une perspective canadienne-française.

 

 



 

En plus des noms de lieu, la mise en scène des
voyageurs dans le prologue. le rôle du mission-
naire, évidemment catholique. et l’intervention
du jeune Français plaident en faveur d’un au-
teur canadien. De plus il s’agit là d’une imita-
tion assez libre de Chateaubriand. On n’a qu'à
lire Fenimore Cooper pour voir la différence.

« L’Iroquoise » raconte l’histoire de deux jeu-

nes indigènes enlevées à leur famille et confiées
par esprit de vengeance au père Mesnard pour
qu’il en fasse des chrétiennes. Les parents vien-
nent les reprendre, mais les jeunes filles refusent
de partir, à cause de leur religion. Moins ferven-
te que sa sœur Rosalie, Françoise cède à son
père, mais le jeune Français Eugène Brunon la
délivre bientôt. Le chef Talasco promet ven-

geance, ce qui n'empêche pas sa fille d’épouser
son libérateur. Peu de temps après, l'Iroquois re-
vient. comme il l’a promis, et donne l’assaut au
village huron. Les défenseurs se débandent et
Eugène tombe grièvement blessé. Françoise ac-
court pour supplier son père d’épargner son
mari. Elle échoue. Ramenée de force dans son
pays. elle aurait la vie sauve en reniant sa foi.
Mais elle meurt sur le bûcher.

Cette nouvelle, quel qu’en soit l’auteur, méri-
te une place spéciale dans nos annales, parce
qu’elle sert de canevas à toute notre littérature
d'inspiration amérindienne. En 1844. Charles-
Wenceslas Dupont en donne une première ver-

sion sous le titre de « Françoise Brunon* ». Sous

l’emprise du romantisme, il transforme cette his-
toire simple en thèse humanitaire. En 1856, c’est
Jean-Éraste-Protais d'Odet d’Orsonnens qui ra-
conte l'enlèvement d’une Iroquoise dans Fellu-
na*. Henri-Émile Chevalier saura, comme on
l’imagine bien, exploiter cette nouvelle jusqu’à

saturation dans son cycle romanesque des « Dra-
mes de l'Amérique du Nord ». Charles Deguise.
en composant Hélika*. prouve que la légende
est encore bien vivante en 1871. L'Algonquine*
de Rodolphe Girard et Fleur des Ondes* de ma-
dame Charles Gill lui font doubler le cap du
siècle. Nous retrouvons également la structure
essentielle de la nouvelle primitive dans les

Chasseurs de noix* d'Arthur Bouchard. Même
des auteurs étrangers comme Marmier et Thil-
Lorrain ont construit leurs romans Gazida* et
Nélida ou les Guerres canadiennes“ autour de
cette légende. D'un goût démodé. « l‘Iroquoise »

permettait l’expression d’un exotisme à bon
marché que l’on croyait exportable. En comp-
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tant longtemps sur une pareille pacotille pour

assurer à la littérature canadienne une dimen-
sion internationale. on n’a mis en marché que
des sous-produits qui ennuyaient mêmela clien-
tèle régionale.

Maurice LEMIRE.

« L'IROQUOISE. Histoire ou nouvelle historique», /a

Bibliothèque canadienne, octobre et novembre 1827, p. 176-184,
210-215 ; RN, 1, 1848, p. 156-173 ; I, 1893, p. 184-201 ; Légendes

canadiennes, p. 13-32 ; l'Opinion publique. 14 et 21 juillet 1870,

p.219 et 221; le Journal de Saint-Roch, 30 janvier et 6 février

1875. p. 1 : dans John HARE. Contes et Nouvelles du Canada

français, ! 778-1859, 1, p. 51-66.

Aurélien BOIVIN, le Conte littéraire québécois au XIX®siècle,

p. 26-27. — John HARE. op.cit. p. 49-50. — David M. HAYNE,

ALC, IIL, p.36-67. — Maurice LEMIRE, les Grands Thémes

nationalistes du roman historique canadien-français, p. 24-36.

L’IROQUOISE DE CAUGHNAWAGA,

nouvelle d’Henri-Émile CHEVALIER. V. LA
VENGEANCE D’UNE IROQUOISE, nou-

velle d’Henri-Émile CHEVALIER.

L’IROQUOISE DU LAC SAINT-PIERRE,
poème de Louis FRÉCHETTE.

L'IROQUOISE DU LAC SAINT-PIERRE fut une des

premières poésies composées par Fréchette. Dé-
diée à Joseph-Édouard Cauchon. alors ministre
des Travaux publics, elle parut d’abord sous for-
me de plaquette en juin 1861. puis dans /e Jour-
nal de Québec au mois d'octobre suivant. Légè-
rement modifiée afin de figurer dans Mesloisirs*
(1863). elle finit par être sensiblement remaniée

avant de prendre place. sous le titre « la Derniè-
re Iroquoise ». dans Péle-méle* (1877). Poésies
choisies (1879) et les Fleurs boréales* (1879 et

1881).
« La légende qu’on va lire, écrivit Fréchette,

n’a pas le mérite de la réalité. ce n’est qu’une
simple historiette d’imagination [...]. Le fait n'est
fondé que sur la croyance où sont les habitants
des environs du lac Saint-Pierre que, dans les
belles nuits d’été, on voit une petite lumière qui
semble flotter sur le miroir du lac. » Les trente-

quatre sixains du morceau sont groupés en six
chants : description chateaubrianesque du pay-
sage nocturne. apparition de l'Iroquoise. apo-
strophe lamartinienne adressée au lac par l'In-

397



ISLE AUX DÉMONS

dienne, portrait de l'enfant innocent enlevé au

manoir seigneurial par la sauvagesse, meurtre et
mutilation de la victime. suicide de l'assassin qui
se jette dans le lac. Dans un court épilogue.
deux pêcheurs découvrent « Les seuls restes
épars de ce drame émouvant».

Par sa date de composition, cette légende in-
dienne en vers se rapproche des légendes en
prose que publiaient à l’époque Henri-Raymond
Casgrain et Joseph-Charles Taché. En face du
personnage idéalisé de l’Indienne chrétienne.
martyre de sa foi. immortalisé par Chateau-
briand et repris dans les premiers contes cana-
diens, se dresse la figure hideuse de l’Iroquoise
vengeresse, l’esprit envenimé par [extinction

progressive de sa nation. Par son décor roma-
nesque, ses personnages schématiquement oppo-
sés, son action grand-guignolesque et son style
outré, le poème de Fréchette rejoint aussi le jeu-
ne romantisme de la génération précédente,
dont certaines tendances devaient persister long-

temps.

David M. HAYNE.

L'IROQUOISE DU LAC SAINT-PIERRE. Légende,[s.l.n.é..
1861], 7 p. : le Journal de Québec, 12 octobre 1861. p. 1-2 : Mes

loisirs, 1863, p. 23-25: «la Dernière Iroquoise », Pêle-mêle,

1877. p. 215-229 : Poèmes choisis, 1879, p. 127-141 : les Fleurs

boréales. Les Oiseaux de neige. Poésies canadiennes. 1879.

p. 127-141 : 1881. p. 41-57 : 3° édition. 1886. p. 43-57.

William CHAPMAN. le Lauréat. p.159. — Paul-Marc

SAUVALLE. le Lauréat manqué. p. 55-57.

L’ISLE AUX DÉMONSet autres contes de
Louis-Hippolyte TACHÉ.

Fils d’Antoine-Louis-Jean-Étienne Taché et de Marie-
Charlotte Beaudet, Louis-Hippolyte Taché naît à Saint-

Hyacinthe le 30 août 1859. Admis au barreau en 1883, il
occupe pendant plusieurs années le poste de secrétaire de
sir Joseph-Adolphe Chapleau. I! s'intéresse très tôt à la
littérature. En 1881, il publie dans sa ville natale une

anthologie : la Poésie française au Canada er, en 1886,
une biographie de Faucher de Saint-Maurice. Il dirige

les Nouvelles Soirées canadiennes (1882-1888) et en est

l’un des plus fidèles collaborateurs. H meurt à Montréal

le 22 mai 1927.

ALORS qu'il était rédacteur des Nouvelles Soirées

canadiennes, Louis-Hippolyte Taché publia qua-
tre contes : « l’Isle aux démons ». « Un amour

fatal ». «le Pardon royal » et « Au bord de la
mer ».
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Dans « l'Isle aux démons », Taché raconte la
légende de Marguerite de Roberval. Pour avoir
trahi l’honneur de sa famille en recevant un
gentilhomme dans la cabine du navire qui I'a-
menait en Amérique. Marguerite de Roberval
est abandonnée avec sa servante Damienne et
son amant dansl'Isle aux démons par son protec-
teur. le marquis de La Roque. sieur de Roberval.
vice-roi et lieutenant général des terres du Ca-
nada. Exposées à de grands dangers. les victimes
sont surtout en butte à la malice des mauvais es-
prits qui fréquentent l'Île. Damienne et l'amant
meurent. Marguerite est enfin rescapée deux ans
plus tard et rapatriée en France.

Louis-Hippolyte Taché a tiré cette légende
de la Cosmographie universelle d'André Thévet.
publiée à Paris en 1558. Il y a toutefois ajouté
plusieurs détails. L'amant s'appelle Gontran de
Kermer. Marguerite croit qu’il est l'assassin de
son frère, poignardé à Paris en 1539. Gontran.
en réalité. est à la recherche de l'officier de ma-
rine Charles Brunelle, qui aurait vengé le meur-
tre de son ami Roberval en tuant l’assassin.
Henri de Forgues. Comme le hasard fait bien
les choses. les trois hommes se retrouvent sur le
même bateau. Et c'est l'assassin. déporté avec
d’autres prisonniers vers l'Amérique à la suite
de nombreux vols. qui conduit le sieur de La Ro-

que dans la chambre de Marguerite. C’est enco-
re lui qui transporte la jeune fille dans l’île et

qui. finalement. meurt de la main de Kermer.
Quant à l'officier Brunelle, il reviendra deux ans

plus tard pour délivrer Marguerite. Bien que
Taché soutienne l’idée qu’ « il y a entre la terre
et les Esprits des relations que nous ne pouvons
expliquer. malgré la certitude que nous avons de
leur existence ». sa légende se ramène à une
nouvelle mélodramatique.

Les trois autres contes de Taché sont moins
longs et plus simples que « l'Isle aux démons ».
L'action d’« Un amour fatal » se passe dans les
environs de Montréal. en 1837. À la veille de
rallier les rangs des Fils de la liberté. Henri Du-
mas déclare son amour à une jeune Indienne.
fiancée contre son gré à un Indien de Caughna-
waga, et lui remet un poignard comme preuve

de sa sincérité. En apprenant que son amoureux
est emprisonné sous une accusation de haute
trahison, la jeune Indienne se porte à son se-
cours. Elle est toutefois suivie. puis bientôt re-
jointe par son fiancé. Elle le poignarde et se
noie. « Fidèle à sa parole et jusque dans la mort.  



 

elle avait gardé la virginité de son âme.» À
quelques jours de là, Henri, désormais libre,
parlait de sa délivrance et des luttes pour la li-
berté à une autre jeune femme. Sa pensée infi-
dèle était loin de cette pauvre Indienne qui avait

cru enlui.
L’action du « Pardon royal» se déroule à

Montréal et à Ottawa, «il y a quelques an-
nées ». La femme d’un riche banquier anglais se
rend à Ottawa pour implorer du ministre de la
Justice « le pardon royal » pour son amant, qui
a fait un faux aveu de vol afin de protéger
l’honneur de sa maîtresse. Le ministre se rend à
sa demande. Tout porte à croire que le conteur
a trouvé cette anecdote alors qu’il préparait À
Legal Hand-book and Law-list for the Dominion
of Canada, publié à Toronto en 1888.

L'action d’« Au bord de la mer » se déroule à
la Malbaie. Une belle Montréalaise abandonnée
par son mari y rencontre un journaliste céliba-
taire. Ils s’aiment mais « leur devoir à eux était
simple : ils avaient le droit de s'aimer, ils n’a-
vaient plus celui de se revoir ».

Bien que le sujet de chaque conte varie, le
style romantique et les thèmes se ressemblent.
La lune, la tempête ou la nuit profonde appa-
raissent presque toujours en toile de fond. Le
mauvais temps présage les événements sombres,
crée une atmosphère mystérieuse et ajoute à la
mélancolie. La tristesse est omniprésente. Par le

biais de la légende et de l’histoire canadienne.
Taché met visiblement l’accent sur l’ « amour

fatal », l'amour malheureux.
Même lors de leur publication dans les Nou-

velles Soirées canadiennes, les contes de Taché
n’ont pas retenu l'attention. Un seul. « Un
amour fatal », a connu la réédition, dans /e Re-
cueil littéraire, en 1889. Quand Taché meurt en

1927, sa notice nécrologique ignore son œuvre
d’imagination.

Mary Jane EDWARDS.
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Recueil littéraire. 1°" octobre 1889. p. 151-153. « Le Pardon

royal », NSC. 1884. p. 506-509. « Au bord de la mer». NSC.

1887. p. 385-392.
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France antarctique, autrement nommée À mérique ; & de plusieurs

terres & isles découvertes de nostre temps, À Paris, Chez les héri-

tiers de Maurice de la Porte, 1558, [13], 67 p.

ITINÉRAIRE

L’ISLE D’ORLÉANS,

Louis-Édouard Bois.

essai de Jl’abbé

CET OUVRAGE est consacré à la colonisation
et à l'occupation de l’île d'Orléans depuis l'arrivée
des Français jusqu’à la fin du xIX° siècle. Au dé-
but. l’auteur donne la liste des propriétaires de
la seigneurie et des divers fiefs. Puis il traite de
l’histoire religieuse des paroisses existant à cette
époque : Saint-Pierre, Sainte-Famille, Saint-
François, Saint-Jean et Saint-Laurent. Livrées
sans aucun plan d'ensemble, ces notes multiples
renseignent sur tous les sujets : population, rou-
tes. couvents, relief géographique, principaux
personnages, difficultés des tribus rivales à vivre

en paix sur l’île, étude de l’emplacement du fort
des Hurons. Un chapitre. vaguement intitulé
« Remarques ». concerne les productions de l’île

et les chantiers navals de l’Anse du Fort. Une
carte de l’île dessinée par Villeneuve en 1689, et
les noms des propriétaires en cette même année
1689 complètent l’information.

Mêmesi les faits sont rapportés avec exacti-
tude, la présentation matérielle de cet ouvrage
posthumeest déficiente. L’abbé Bois ne voulait
que chanter les beautés de l’île ; il n’ambition-
nait pas d'écrire une monographie scientifique.

Claude LESSARD.

L’ISLE D'ORLEANS.., Québec.
Augustin Côté & cie. 1895. xvi, 148 p.

Imprimerie générale

ITINERAIRE DE QUEBEC A CHICAGO,
essai d’Arséne-Gilbert GERARD (ou GI-

RARD).

Arsène-Gilbert Gérard (ou Girard) que Narcisse-Eutro-

pe Dionne. dans son Inventaire chronologique, nomme

Génand, vécut à Montréal de 1884 à 1889 et collabora

anonymement à l'Étendard. 1! a publié en 1868 ltinérai-

re de Québec à Chicago.

CET OUVRAGE est conçu à la façon d'un guide

touristique. Dans la première partie. Arsène-
Gilbert Gérard décrit Québec et ses environs —

y compris la région du Saguenay — et les villes
et villages situés entre Québec et Montréal.

Dans la deuxiéme partie. il parcourt avec ses
lecteurs Montréal et sa région et. « par les va-
peurs de la malle royale ». I'itinéraire de Mont-
réal à Hamilton. L'auteur propose ensuite une
dernière étape en chemin de fer jusqu'à Chica-
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go: il y ajoute une histoire de cette ville et une
description détaillée de ses rues, de ses princi-

paux édifices et de ses diverses activités.
Le récit est émaillé de renseignements histo-

riques et géographiques précis, qui témoignent
d’une large documéntation. Mais l’intérêt de
l’ouvrage tient aux idées non conformistes de
l’auteur, qui voue une dévotion totale aux insti-
tutions républicaines, « les seules qui, à propre-
ment parler, conviennent à ce continent ». C’est
à elles que les Américains doivent d’être « le
premier peuple par leur génie inventif et leur
amour de la liberté » : au contraire, les Cana-
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diens sont demeurés dans un « état presque sta-
tionnaire » parce que « l’élément monarchique
[…] a dominé sur nous jusqu’à ce jour ». Il n’ex-
iste qu’une seule façon d’en sortir: « Nous n’a-
vons qu’à demander notre indépendance à la
Métropole, et travailler courageusement jusqu’à
ce que nous l’ayons obtenue. » Cette conclusion
originale est un des premiers plaidoyers pour
l'indépendance canadienne.

Nive VOISINE.

ITINÉRAIRE DE QUEBEC A CHICAGO, Montréal, C.-O.
Beauchemin & Valois, 1868, tv, 178 p.

 



 

JACQUES CARTIER, essai de Narcisse-

Eutrope DIONNE.

Médecin, journaliste et historien,  Narcisse-Eutrope

Dionne naît le 18 mai 1848 à Saint-Denis de la Bou-

teillerie (Kamouraska), de Narcisse Dionne, cultivateur

et menuisier, et d’Élisabeth Bouchard. Il fait ses études

classiques au Collège de Sainte-A nne-de-la-Pocatière,

ses études de philosophie et de théologie au Grand Sémi-

naire de Québec, à Lévis et à Sainte-Anne. Inscrit en

médecine à l’université Laval, médecin en 1874, il com-
mence à pratiquer la même année à Stanfold (Prince-

ville), La même année aussi, il épouse Marie-Laure

Bouchard. En 1880, il entre au Courrier du Canada, où
il devient bientôt rédacteur en chef. IN quitte ce journal
en 1884, collabore au Journal de Québec (1886) et de-

vient bibliothécaire de l’Assemblée législative (1892). Le

8 septembre 1896, il épouse en secondes noces Marie-
Émilie-Emma Bidégaré. Il remet sa démission commebi-
bliothécaire en 1912 et meurt à Québec le 30 mars 1917.

À L'OCCASION d’un concours lancé par le lieute-
nant-gouverneur Auguste-Réal Angers, Narcis-
se-Eutrope Dionne soumet avec succès une bio-
graphie du découvreur du Canada.

Lors de ses quatre [sic] voyages au Canada,
entre 1534 et 1543, ainsi que durant sa vie à
Saint-Malo, Cartier s’est révélé un marin, un
chrétien, un citoyen et un homme remarquable.
Il peut revendiquerà juste titre la gloire d’avoir
officiellement découvert le Canada: d’autres
ont. avant lui, longé les côtes canadiennes, mais

sans pénétrer à l’intérieur du pays. De plus, ce
qui contribue beaucoup à sa gloire, c’est « son
attachement à la religion catholique romaine».
En effet, il quitte famille et patrie non pour
s’enrichir, mais pour « porter les lumières de la
civilisation et de la foi» au nom de l’Église et
de son roi. Cette foi l’a soutenu contre l’incon-
nu. le froid, la faim, « l’hypocrisie et la perfi-
die » des aborigènes, qu’il a toujours traités avec
humanité.

C’est pour faire « acte de patriotisme » que
Dionne livre au public son Jacques Cartier.
Seuls les deux derniers des dix-sept chapitres

sont intitulés « Éloge ». mais toute l’œuvre cons-
titue une louange dithyrambique de « cet hom-

meillustre dontla figure s’entoure d’une auréole
de plus en plus lumineuse».

Christiane DEMERS.

JACQUES CARTIER, Québec, Imprimerie Léger Brousseau,

1889, x11, 332 p. ; Robitaille, 1933, 157 p. ; 1934.

[ANONYME], « Bibliographie. Jacques Cartier [..]», la
Minerve, 6 décembre 1889. p. 2. — Alfred CLOUTIER, « Jacques

Cartier. par M. le docteur N. E. Dionne », l’Événement, 5
décembre 1889, p.2. — Philéas GAGNON, « Bibliographie.

Jacques Cartier », l'Union libérale, 29 novembre 1889, p. 2, et 13

décembre 1889. p.3. — Serge GAGNON, « Idéologie et Savoir

historique : l’historiographie de la Nouvelle-France de

Garneau à Groulx (1845-1915) ». Thèse de doctorat ès lettres,

Québec, Institut d'histoire, université Laval, 1974, f.257-

267. — Benjamin SULTE, « Jacques Cartier », l’Union libérale, 13

décembre 1889, p. 3.

JACQUES CARTIER ou Canada vengé,

drame de Joseph-Louis ARCHAMBAULT.

Né à Varennes le 18 juin 1849, Joseph-Louis-Calixte
Archambault est le fils de Joseph-Napoléon-Azarie Ar-

chambault, notaire, et dArchange-Aurélie Mongeau.

Après des études au Collège de Saint-Hyacinthe et à l’u-

niversité McGill, il est reçu avocat en 1871. Deux ans

plus tard, il épouse Ernestine Rolland (21 juin 1873). En

1887, il est nomméconseiller du roi. En 1898, il devient

avocat de la ville de Montréal et, en 1913, bâtonnier du

barreau de Montréal. Il fait du journalisme et de la poli-
tique, collabore à plusieurs revues et publie un drame,
Jacques Cartier ou Canada vengé (1879), ainsi que des

études sur des points de droit. I meurt à Westmount le

27 mai 1925.

DANS sa préface, Joseph-Louis Archambault ré-
vèle la raison qui l’a incité à écrire ce drame,

présenté par le Cercle catholique d’Hochelaga le
6 mai 1879 : « Désirant prêter mon concours aux
débuts d’une institution littéraire de mon villa-
ge, le souvenir de Jacques Cartier|...) était passé
un soir comme une vision devant mes yeux. »

Cette « vision » l’entraîne à rappeler trois siècles
d'histoire.

Le premier acte évoque l’arrivée de Jacques
Cartier à Hochelaga. Après les échanges de salu-
tations et de présents avec le chef indien Onon-
daha, Cartier plante une croix sur le mont Royal

et repasse en Francelaissant un groupe de com-
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pagnons sous la direction du chevalier Raoul de
Désery. Le deuxième acte se passe à la cour de
France. Louis XV a réuni son conseil pour discu-
ter de l'opportunité de maintenir l’aide à la co-
lonie. quand survient un descendant de Jacques
Cartier. qui propose au roi de continuer l’œuvre
de son ancêtre. Le visiteur. Jean Canada. se
heurte à l'indifférence générale et encourt sans
motif l'emprisonnement et la déportation. Au
troisième acte, Louis XV signe le traité de « ces-
sion du Canada à l'Angleterre ». L’acte suivant

se déroule à Hochelaga. Réunis autour d’une
cheminée. les paysans Lamerluche. Parizot. L'E-

pinay se remémorentl’histoire du pays. Obsédés
par le souvenir de Jean Canada. ils décident d’é-
crire à la reine d'Angleterre et lui demandent
son aide pour réhabiliter la mémoire de Cartier.
Au dernier acte. le spectateur retrouve à la cita-
delle de Québec un prisonnier sans âge en qui le
paysan Parizot reconnaît Jean Canada. Il racon-
te alors au geôlier la légende du héros. Resté
seul, le gedlier fait un rêve : Cartier lui apparaît
enveloppé d’un linceul. Parizot revient avec le
plénipotentiaire anglais. sir William de Lorny.
et. devant la cellule de Jean Canada. une voix
proclame d'honorer «la mémoire de Jacques
Cartier et le Canada sera vengé ». Parizot ob-

tient de Lorny la promesse d’ériger un monu-
ment à la mémoire de Jacques Cartier.

Cette pièce destinée au répertoire des patro-
nages illustre bien la façon dont on espérait in-

culquer au peuple la fierté de ses origines. On
ne pouvait parler de conquête ni de vaincus.
Dans les desseins de la Providence, tout s’était
passé pour le mieux dans le meilleur des mon-
des. La France dénaturée avait abandonné son
enfant. Dieu avait alors suscité une nouvelle
protectrice. l’Angleterre. qui continuait l’œuvre
de Jacques Cartier. Une histoire aussi édulcorée
permettait aux Canadiens français de se croire
un peuple élu.

Jamais cette conception de notre histoire ne
fut exprimée avec autant de naïveté. L'auteur.
qui ranime le personnage de Raoul de Navery.
Jean Canada, tente de transcender le temps.

Mais il ne parvient qu’à présenter cinq tableaux
détachés. D’un acte à l’autre, il résumeles diffé-
rentes étapes de l’histoire au prix de nombreuses
redites qui allongent les dialogues et suppriment

l’action dramatique.

Jacques PLANTE
et Reine BÉLANGER.
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JACQUES CARTIER ou Canada vengé. Drame historique en

cinq actes, Montréal. Eusèbe Senécal. 1879. 71 p.

{ANONYME], « les Disparus ». BRH. août 1928. p. 499. —

Joseph-Louis ARCHAMBAULT. « Correspondance ». l'Opinion

publique. 15 avril 1880. p. 184-185. — Georges BELLERIVE. Nos

auteurs dramatiques anciens et contemporains. p. 24-25. —

| LACORDE [pseudonyme]. « Jacques Cartier ou le [sic} Canada

vengé [...] ». l'Opinion publique, 1°" avril 1880. p. 160-161.

JACQUES ET MARIE. Souvenirs d’un peu-

ple dispersé, roman de Napoléon BOURAS-

SA.

Fils de François Bourassa. cultivateur, et de Geneviève

Patenaude, Napoléon Bourassa naît à L’Acadie le 21 oc-
tobre 1827. De 1834 a 1840, il fréquente l'école de son

village puis, de 1840 à 1848. le Collège de Montréal. Ini-

tié par le sulpicien Barbarin à la musique, à la littératu-
re et à la peinture, il s'inscrit d’abord à l’école de Droit,
mais opte bientôt pour la peinture. Élève de Théophile
Hamel de 1850 à 1852, il va poursuivre ses études en
Europe sous la direction de Frederic Overbeck. Peu

après son retour (1857), il épouse la fille de Louis-Jo-
seph Papineau, Azélie, qui meurt prématurément (1869)

après lui avoir donné çinq enfants. En attendant les com-

mandes, Bourassa donne des cours de dessin à l’école

normale Jacques-Cartier et à la Société des artisans ca-

nadiens-français. En 1870, il exécute les murales de la

chapelle de Nazareth, esquisse, construit et décore la

chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (1872-1875), trace les

plans du monastère des dominicains à Saint-Hyacinthe

(1890), de l'église de Montebello (1894) et de celle de

Fall River (1892). H travaille de façon épisodique à son

Apothéose de Christophe Colomb. En 1864, il participe
à la fondation de la Revue canadienne et en assume la

direction. C’est pour cette revue qu’il compose Jacques
et Marie. 1! s'éteint à Montréal le 27 août 1916.

À UNE ÉPOQUE où triomphait le roman-feuille-
ton, Napoléon Bourassa fut contraint de se plier
aux exigences de la mode. La survie de /a Revue
canadienne. dont il était le directeur. en dépen-
dait. À défaut de bons manuscrits, il se mit à
l’œuvre. D'ailleurs. dans le prologue du roman.
il avertit le lecteur qu'il comble un vide. Ce qui
est exact. Car de sa fondation. en 1864. a l'an-
née 1875. la revue ne publia guère que des œu-
vres sans valeur si l’on excepte « la Fiancée du

rebelle » * de Joseph Marmette. Bourassa s’est
donc improvisé romancier, sans avoir entendu
les appels d’une vocation. et poussé par des im-
pératifs qui ne relevaient pas de la littérature.
Ce qui ne l'empêcha pas de prendre plaisir à

l'expérience.
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Tout comme Marmette, Laure Conan, Ed-
mond Rousseau ou Adèle Bibaud. Bourassa uti-
lise des personnages fictifs ou réels qui, par leur
conduite lors d’un grand moment du passé. con-
fèrent à celui-ci une dimension exemplaire qu'il
n’a pas toujours eue. Pour lui comme pourles

autres, l’histoire n’est guère qu’un instrument,
celui du roman historique.

Selon la conception des écrivains canadiens-
français du XIX° siècle, le roman historique ra-
conte une aventure simple. dont le déroulement
est entravé par les agents d’une fatalité : il met

en scéne trois personnages principaux dont la
psychologie est assez sommaire : un jeune hom-
me et une jeunefille qui forment des projets de
mariage, et un second prétendant qui appartient
à une nation ennemie et qui tente de contrecar-
rer les plans des deux premiers. L’intrigue, faut-
il l’ajouter, se dénoue de manière à satisfaire les
censeurs de l’époque, c’est-à-dire par le triom-
phe de l’honneursur l’amour ou encore, lorsque
l’auteur sait concilier les deux, par un mariage
qui marque le début d’une longue vie de bon-
heur.

À partir du Rebelle* de Régis de Trobriand.
se retrouve assez régulièrement dans notre ro-
man ce schéma emprunté à Pixérécourt et à Vic-
tor Hugo. Gaspé père le suit d’assez près quoi-
que, chez lui, le bon et le mauvais prétendant ne
forment qu’un personnage. Cameron of Lo-
cheill. qui d’ami devient ennemi, pour ensuite se
réconcilier avec Blanche. Marmette ne procède
pas autrement. Quant à l’auteur de Jacques et
Marie, il suit la mêmeligne de conduite que ses
contemporains, mais tout en essayant de mener
son intrigue avec plus de souplesse et de naturel.

Les héros de Bourassa, Jacques Hébert et
Marie Landry. ont grandi ensemble dans la pa-
roisse de Grand-Pré. Au moment où s’amorce
l’action, ils viennent de se fiancer et ils entre-
voient l’avenir avec calme et confiance. Ironie
du sort. cette cérémonie marquera le début d’u-
ne longue séparation. Car les parents de Jac-
ques, qui ne peuvent subir plus longtemps les
vexations des Britanniques, décident de quitter
Grand-Pré pour l'isthme de Chignectou.
D'ailleurs, un pressentiment les incite à se mé-
fier de l’occupant. Jacques fait ses adieux à Ma-
rie tout en lui promettant de revenir dans six
mois, c'est-à-dire dès que les Français auront
chasse l’ennemi. Il est âgé de dix-huit ans ; Ma-
rie en a seize. Hélas, il a compté sans les hasards
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de la guerre ! Car la situation politique n’évo-
luera pas au gré des personnages et Jacques ne
reverra Marie que six ans plus tard. et dans des
circonstances imprévues. La scène se déroule au
soir du 5 septembre 1755. peu après l'annonce
de la déportation. Jacques. qui rentre alors de
Grand-Pré, surprend sa fiancée en tête-à-tête
avec un officier anglais, Gordon. La croyant infi-

dèle, il l’abreuve d'injures. Bientôt arrêté. Jac-
ques est condamné à la peine capitale, tandis
que Gordon, épris de Marie. profite de la situa-
tion pour réitérer sa demande: si elle consent à
l’épouser, ses parents éviteront l’exil et les Hé-
bert pourront même conserver leurs biens. Ma-
rie repousse ce marchandage. Et, après bien des
péripéties, Jacques et Marie se retrouveront à
Lacadie, province de Québec — Jacques, on s’en
doute, avait réussi à s’enfuir — ils se marieront
et auront beaucoup d'enfants.

On pourrait croire, de prime abord, cette in-
trigue calquée sur celle de tous les romans histo-
riques publiés vers la même époque au Canada
français. Cette impression ne résiste pourtant
pas à l’examen. Car Bourassa éprouve beaucoup
plus cruellement son héroïne qu’un Gaspé ou
un Marmette ; s’il permet d’abord à Marie de
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choisir entre l’amour et le devoir, il la place en-
suite dans une situation dont elle ne peut se ti-
rer que meurtrie et accablée. Un choix aussi
dramatique a été épargné à Blanche d’Haber-

ville, l’héroïne des Anciens Canadiens*, et à Ber-
the Courcy de Rochebrune. celle de /’Intendant
Bigot*. Elles sont seules en cause. Tandis que
Marie n’a pas d’autre alternative que de se dés-
honorer ou de condamnerses parents à l’exil.

Bourassa a cru bon de compliquer l’intrigue
principale de péripéties qui font rebondir l’ac-
tion. Par exemple, il laisse croire à l’exécution
de Jacques pour rendre possible la poursuite de
l’idylle entre Gordon et Marie. Le procédé est
habile. Et le bel épisode qui suit l'emprisonne-
ment permet de révéler à l’officier anglais en
même temps qu’au lecteur les vrais sentiments
de Marie. Plusieurs autres scènes étoffent encore
l’intrigue comme la séparation de Jacques et de
Marie, l’incendie de Grand-Pré et la chasse à
l’homme dans les forêts de l’Acadie. Animé de
préoccupations romanesques. Bourassa ne se

contente pas d’énumérer les grandes dates de
l’histoire acadienne et de peindre quelques scènes

de la déportation, il renforce le côté dramatique
de ces heures par des narrations, des descrip-
tions, qui, fondées sur des événements réels,
sont insérées dans le cours de l’intrigue ; ainsi,
l’exécution de Jacques est rendue plus tragique
encore par l’apparition de Marie dans sa robe
de mariée. Et le récit du combat qui oppose An-
toine, le frère de Marie, à Gordon. cette sorte
d’étreinte ultime qui réconcilie dans la mort
deux héros ennemis. est fort bien conçu en dépit
de son caractère théâtral. Il sait aussi, quand il
le faut, alléger le tragique de certains chapitres
par des intermèdes amusants commele repas de
Wagontaga. La scène où la mère de Marie lit la
lettre de Gordon est de la même veine. Voilà
autant de situations qui permettent à l’auteur de
présenter la psychologie des personnages. de
nous les rendre plus vivants et d’exploiter habi-
lement l’événement historique. En définitive, le
romancier a fait preuve d’une plus grande vir-

tuosité que ses contemporains qui nous ont ha-
bitués à des intrigues rectilignes. coupées ici et

là de récits historiques entravant l’action au lieu
de la soutenir. C’est son mérite, il a su multi-

plier les intrigues secondaires, les épisodes ro-
manesques ou historiques. de sorte que le ro-
man réussit à ressusciter un moment du passé.
Le genre ne peut ambitionner davantage.
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Bourassa a peuplé son œuvre de comparses
qui, la plupart, n’ont qu’un rôle décoratif. Hs ne
méritent guère de retenir notre attention. Les
parents de Marie et ceux de Jacques. le notaire
Landry, le curé de Grand-Pré, les pères La
Brosse et Le Loutre, la veuve Trahan et ses fils,
les commères de Grand-Pré, l’Indien Wagonta-

ga. les militaires La Corne, Boishébert. Philipps.
Cornwallis, Nicholson. Mascarère, Butler et
Murray n’ont d'autre excuse que de constituer
l'entourage des héros. Sans le savoir, Bourassa
marche sur les traces de Walter Scott. qui a tou-
jours recréé avec le plus grand soin l’ambiance
d’une époque donnée. Pour l’étude psychologi-
que, Marie Landry, Jacques Hébert et George
Gordon méritent seuls d’être retenus. encore
qu'à l'examen Marie apparaisse comme le seul
personnage vraiment imporiant du roman. Les
deux hommes ne sont là que pour poser les pro-
blèmes, rappeler à la jeune fille ses obligations.
et… provoquer son malheur.

Par ses qualités et ses défauts, Marie rappelle
toutes les héroïnes qui peuplent les drames et
les romans historiques de l’époque. Et c’est ce
personnage. le plus faible de tous, qui est le plus
cruellement malmené par les événements. Au
début du roman. il est décrit sous les traits d’une
adolescente qui ne calcule pas toujours la portée
de ses gestes. Comme Marianne, Doña Sol ou

même madame de Rênal. elle tire de son con-
tact avec les êtres et les choses sa connaissance
d’elle-même et des autres. La rencontre de Gor-
don lui permet de mieux saisir la nature des
sentiments qu’elle éprouve pour Jacques. Petit à
petit. elle comprend pourquoi elle n’a pas res-
senti une douleur plus profonde à la nouvelle de
son départ. puis pourquoi elle n’a rien tenté
pouraller le rejoindre. Et c’est encore au contact
de Gordon que. pour la première fois. elle sent
naître l'amour. Aussi prête-t-elle une oreille
complaisante à ses propos. Bien sûr. la fatalité
attendait ce moment de totale lucidité pour s’a-
charner sur elle. Et Marie comprend alors que
la solution choisie. indépendamment de ses pré-
férences, la mènera au désespoir. C’est pourquoi
elle sombre dans une sorte de prostration. À la
fin, on la retrouve a la Petite-Cadie. Spectatrice
plutôt qu’actrice du drame qui continue de se
jouer autour d’elle, Marie reste quand même at-
tentive à l'enseignement de l’histoire qui voulait
que les Acadiens ne désespèrent pas de l’avenir.
Vivant symbole,elle incarne, de façon maladroi-
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te peut-être mais fidèle en tout cas, les misères
d’un peuple subjugué.

Jacques prend part à tous les grands événe-
ments qui se succédèrent, de 1755 à 1760, en
Acadie et au Canada. Il est un témoin complet
de la tragédie de la Nouvelle-France dans ses
trois épisodes principaux. la déportation, la ba-
taille des plaines d’Abraham et la capitulation
de l’île Sainte-Hélène. Il a été marqué dès l’en-
fance par l’attitude de ses parents qui. avant
tous les autres, s’étaient méfiés des Anglais. Et
son long exil. comme le combat qu’il livre à
l’ennemi, nourrit sa méfiance et sa haine. Jac-
ques poursuit un objectif : libérer l’Acadie. En-
suite seulement il pourra épouser Marie.
D'ailleurs, il ne fait pas mystère de ses inten-
tions à la jeune fille. incapable sans doute de
comprendre son attitude. Comme ses contempo-
rains, l’auteur fait passer l’héroïsme avant l’a-
mour. Bourassa transforme son héros en un
symbole de la race acadienne en ce qu’elle avait
de plus intransigeant ; il ne réussit pas à le ren-
dre vivant. Ce personnage est détruit par ses ex-
cès. Dommage ! Moins guindé dans son héroïs-
me, il aurait gagné en humanité, et le lecteur
aurait suivi avec plus de sympathie son destin

tragique.
Le romancier a voulu que George Gordon

représente, par son brusque changement d’atti-
tude. deux types d’oppresseurs. Au début, il le

peint sous les traits d’un jeune homme d’excel-
lente éducation et de bonnes manières. Conquis
par Marie, il tente d’adoucir le sort des Aca-
diens. Gordon avait compté sans l’impitoyable
destin qui le rejette dans les rangs ennemis. La
déportation est décrétée et les événements sui-
vent leur cours. Au soir du 5 septembre 1755.
que pourra-t-il répondre à Marie qui l’accuse
d’avoir participé à une action qui tenait plus du
crime contre l’humanité que de l’opération mili-
taire ? ll aurait mauvaise grâce à invoquer la
discipline. Cependant, le refus de Marie modifie
son comportement. L'évolution est étrange, qua-
si invraisemblable puisque, après avoir fait
preuve de bonté. il découvre désormais une
cruauté trop bien dissimulée. Ses nouvelles ins-
tances auprès de Marie sentent le marchandage.

Gordon aura toutefois le temps de se racheter
en adoucissant le sort des Hébert et en donnant
sa vie pour sauver le frère de Marie. Si les der-
niers gestes posés sont inutiles au déroulement
de l'intrigue. ils laissent cependant le lecteur sur
une impression plus favorable.

 

JACQUES ET MARIE

Bourassa mène habilement son intrigue. Si le
personnage de Jacques est relégué au second
plan, c’est pour permettre à Gordon d’entrer en
scène et de révéler le personnage de Marie sous
tous ses aspects. Le roman pourrait se terminer
avec l’arrivée de Marie en Nouvelle-Angleterre,
le lecteur imaginant sans peine les malheurs qui
fondront sur la jeune femme. Sur le plan de

l’intrigue, les retrouvailles sont inutiles. Mais
Bourassa tient à prôner la revanche des ber-
ceaux. De sorte que les intentions qui animaient
l’auteur au moment de la rédaction de son ro-
man ont nui à son succès.

Les influences littéraires subies par Bourassa
sont limitées. Il connaissait trop mal la produc-
tion romanesque de son tempset des siècles pré-
cédents pour s’en inspirer. Et les œuvres dans
lesquelles il a puisé ne sont pas celles auxquelles
les critiques ont pensé. C’est ainsi que l’Évangé-
line de Longfellow ne lui a fourni ni l'intrigue
de son roman ni l’idée dele situer à l’époque de
la déportation. D'ailleurs, les deux œuvres par-
tent de préoccupations nettement différentes.
Aucun point de comparaison non plus avec The
Neutral French or the Exiles of Nova Scotia, de
Catherine R. Williams. L'idée d’utiliser le thème
de la séparation si souvent exploité en littérature
lui est venue des événements historiques eux-
mêmes. Il n’a établi qu’ensuite un parallèle avec
l’Énéide. Quant à l’influence de Régis de Tro-

briand sur la création de l’intrigue et des per-
sonnages, elle a déjà été signalée.

Pour faire revivre l’Acadie de la déportation,
Bourassa disposait de deux sources précieuses:
les ouvrages d'histoire et la tradition orale. Son
mérite fut d’utiliser les deux à la fois. alors que
nos romanciers du xIX° siècle. Gaspé mis à part,
s’étaient contentés de l’un ou de l’autre. Pour-
quoi un écrivain inexpérimenté n'’aurait-il pas
mis toutes les chances de son côté ?

En 1865. les grands épisodes de l'histoire de
l’Acadie avaient été plusieurs fois racontés. S'il
les lut tous. il privilégia les plus complets. soit
British America de John McGregor. Canada,
Nova Scotia, New Brunswick and Other Provin-
ces de James Buckingham, et An Historical and
Statistical Account of Nova Scotia de Thomas
Chandler Haliburton. Ses notes témoignent d’un
discernement qui lui permet d’éviter une érudi-
tion encombrante. S'il se laisse tenter un mo-
ment, c’est dans l'historique des querelles entre
Britanniques et Acadiens durant la première
moitié du XVIII° siècle.
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Corrections de l’auteur sur l’édition de 1866 de

Jacques et Marie

Depuis son enfance, Bourassa connaissait une
tradition orale fort riche. Entre les témoins de la
déportation et l’auteur, il n’y avait guère qu’une
génération. Tout jeune, il avait entendu raconter
les malheurs des déportés de la bouche même
de leurs enfants. Et il puisa dans leurs dires l’in-
trigue de Jacques et Marie et toutes ces notes sur
les événements qui marquent le cycle de l’année

commela pêche de la morte-saison et la rentrée
de la dernière gerbe. Mais. en plus des sources
orales et écrites, Bourassa s’est inspiré de la réa-
lité contemporaine.

Le romancier n’avait pas oublié la terrible ré-
pression de 1838. Les incendies allumés à Laca-
die et dans les alentours avaient probablement
marqué sa jeune sensibilité. Devait-il. à l’instar
de Trobriand. situer son intrigue durant cette
période troublée ? Mieux valait s’en abstenir.
Sans doute les passions commençaient-elles de
s'’éteindre, mais l’ultramontain ne pouvait ma-
gnifier les faits et gestes des patriotes qui
avaient lutté pour un idéal contraire au sien et à
celui de /a Revue canadienne. Cependant. les
événements de 1838 lui rappelèrent ceux de la
déportation. En décrivant l’incendie de Grand-

406

Pré, il songe sans doute à celui de son village.
Ainsi sut-il mettre à profit, dans un roman se
déroulant plus de cinquante ans avant sa nais-
sance, des événements dontil fut le témoin.

Dans l’esprit du temps, le roman historique
procède d’une intention morale. Il doit donner
d’une époque une image exemplaire. C’est sa fa-
çon d’infléchir le futur. Bourassa n’a pas su évi-
ter le piège que cachait cette ambition. Et l’on
peut reprocher à Jacques, à Marie, à leurs pa-
rents, une religiosité raide qui tient de l’auteur
et de son temps plus que des habitants de
Grand-Pré.

Sans doute le roman de Jacques et Marie ne
saurait soutenir la comparaison avec les réussites
du genre signées par Walter Scott, Hugo ou
Vigny. Mais il se place quand mêmeen tête d’u-
ne production qui a donné au Canada français
une bonne centaine d’œuvres.

Roger LE MOINE.

JACQUES ET MARIE. Souvenirs d’un peuple dispersé, /a

Revue canadienne, juillet 1865-août 1866 : Montréal, Eusèbe

Senécal, 1866, 306 p.: le Canadien, 11 décembre 1880-12

février 1881 : Montréal, Librairie Saint-Joseph. Cadieux et

Derome, 1886. 290 p. ; l’Opinion publique (Worcester), 23 août-

27 décembre 1895 ; la Justice (Ottawa), 22 juin 1912-11 avril

1913 ; le Nationaliste, 14 février-9 mai 1915 ; nouvelle édition

d’après un exemplaire revu et corrigé par l'auteur, avec notes

d’Eugène Achard. Montréal. Librairie générale canadienne.

{1944], 4 vol. : t. 1: 144p. : t. H : 144p. ; t. IT: 144p. ; L IV :

143 p. : 1957 : Montréal Fides, [1976]. 361 p.
[ANONYME]. «Jacques et Marie», la Minerve, 18 décembre

1866. p.2 : « M. Napoléon Bourassa ». la Revue canadienne,

1916, p. 193-195. — Hector FABRE, « Écrivains canadiens : M.
N. Bourassa », la Revue canadienne. p. 727-750. — David M.

HAYNE et Marcel TiroL. Bibliographie critique du roman

canadien-francais, 1837-1900. p.67-70. — R. LEMIEUX.

« Napoléon Bourassa ». France-Canada, 1927. p. 252-253, 382-

387. — Maurice LEMIRE, /es Grands Thèmes nationalistes du

roman historique canadien-français, p. 145-148, 164-169. —

Roger LE MOINE, Napoléon Bourassa, l'homme et l'artiste.

p. 99-135: Présentation de l’édition de 1976. p. 15-27. —

Jules-Siméon LESAGE. Notes biographiques — Proposlittéraires,

p. 148-156.

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, poème

de Louis FRÉCHETTE.

LE 2 septembre 1888, les Fréchette reçurent
dans leur nouvelle maison de Nicolet la visite
du frère Stephen. des écoles chrétiennes, frère
d'un ami d’enfance du poète, Jean Lessard.
Quelques semaines plus tard, alors qu’était célé-
bré à Nicolet, du 12 au 14 octobre. un triduum
d'actions de grâce à l’occasion de la béatification  
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de Jean-Baptiste de La Salle. Louis Fréchette
rencontre de nouveau le frère Stephen. qui le
prie de composer un poème en l’honneur du
fondateur de sa communauté. « Les Frères des
Écoles chrétiennes, écrivait Fréchette à Henri-
Raymond Casgrain le 15 novembre 1888. atten-
dent depuis un mois une pièce de vers que je
leur ai promise. » Le 14 février 1889. premier
anniversaire de la signature par Léon XIII du
bref de béatification. les frères organisèrent à
l’Académie de musique de Québec une soirée
de gala au cours de laquelle trois de leurs an-
ciens élèves. Napoléon Legendre. Pamphile Le-
may et Louis Fréchette. firent lecture d’un de
leurs poèmes. Fréchette y lut son Jean-Baptiste
de la Salle. Dédié au frère Herménégilde. son
ancien maître. ce poème fut publié sous forme
de plaquette et imprimé sur papier gris carton-
né. « pour en grossir l'édition ». assura Chap-
man. L'année suivante. Fréchette reproduisit

son poème. avec quelques changements et sans
les titres des chants. en tête de ses Feuilles volan-
res*.

Jean-Baptiste de La Salle est un long poéme
de trois cent quatre-vingt-quatre vers répartis en
quatre chants. Le premier chant. qui comprend
vingt quatrains à rimes croisées, s'intitule « A
Reims » et débute par une description de la ville
rovale et de la cathédrale dont Jean-Baptiste de
La Salle fut chanoine. Debout dans la nef de la
cathédrale. le poéte revoit en imagination les
monarques et les grands d’autrefois qui défile-
rent sous ces voûtes, accordant toutefois la place
d'honneur du cortège au modeste enseignant
que fut La Salle.

Le deuxième chant. «la Vision ». titre qui
rappelle le prologue de /a Légende des siècles.
«la Vision d’où est sorti ce livre ». évoque en

quatre-vingt-douze alexandrins une vision apo-
calvptique du chanoine de Reims: partout
triomphante. l’hydre du mal proclame « Que
pour affranchir l'homme il faut détruire Dieu. »
Au sortir de ce songe angoissé. le prêtre entend
l'appel de Dieu : son rôle sera d’instruire les gé-
nérations futures et de les guider vers la lumiè-
re.

Intitulé « Dix-neuvième Siècle ». le troisième
chant est un hymne au progrès en vingt et un
sixains hétérométriques. « Je t'admire, 6 mon
siecle! oui, je t'admire et t'aime», s’écrie le
poéte. qui jette un défi aux bien-pensants de son
époque pour qui la France de leur siècle était en
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recul depuis la Révolution française. Au contrai-
re, affirme impérieusement Fréchette, le siècle
des bateaux à vapeur, des chemins de fer, de la
télégraphie et de la science médicale est un siè-
cle de lumières, voulu par Dieu même. Jean-
Baptiste de La Salle, en instruisant le peuple,
prépare l'humanité à participer pleinementà l’â-
ge d’or à venir.

Au quatrième chant. de même facture que le
premier. nous sommes à Rouen, où La Salle a
fondé sa maison de prédilection. Ayant évoqué
la flèche de la cathédrale, ce « clou Ÿ Dont la
pointe géante accroche les nuées ». Fréchette dé-
crit les statues de Napoléon (le guerrier) et de

Corneille (le poète). proches d'une autre statue.
« image au galbe pur. [...] airain muet qui tran-

che sur l'azur ». celle du fondateur des écoles
chrétiennes. l’apôtre dont les milliers de
confrères sillonnent aujourd'hui le monde.
assurant la multiplication de ses travaux.

« Jean Baptiste de La Salle est un beau poè-
me. écrit en vers substantiels, sonores, riches:
c’est un des meilleurs moments de l’auteur [...]

peut-être la pièce la plus parfaite que M. Fré-
chette ait signée ». écrivit en 1906 Fernand Rin-
fret. Le poème contient en effet de très beaux
vers et il est animé du souffle épique qui carac-
térise les meilleures œuvres du poète. Mais la
composition en est déficiente : on voit mal com-
ment le troisième chant se rattache à tout le res-
te : une fois de plus, Fréchette n’a pas manqué
de faire valoir ses idées républicaines et progres-
sistes. Dernier grand poème qu'’ait écrit Fréchet-
te. Jean-Baptiste de La Salle met en relief et les
qualités et les défauts du poète.

David M. HAYNE.

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, fondateur des Écoles

chrétiennes, Poème lyrique, Montréal. [s.é.]. 1889. 55p.:

Feuilles volantes. Poésies canadiennes. 1890. p. 5-38.

[ANONYME]. « Premier Anniversaire de ta béatification de

J.-B. de La Salle. Séance à l’Académie de musique». le

Courrier du Canada. 15 février 1889. p.2 : « Publications», le

Journal de Québec. 20 février 1889. p.2. — Henri D'ARLES

[pseudonyme d'Henri BEaupé], Louis Fréchette. Toronto, The

Ryerson Press, [1924]. p. 67-68. — Laurence-A. Bisson, le

Romantisme littéraire au Canada français. p. 188-189. —

William CHAPMAN, le Lauréat, p.106. — JOSEPH-PIERRE

{pseudonyme de Joseph-P.  TURCOTTE] «Fréchette et

Legendre ». l'Union libérale. 1°" mars 1889. p.3. — George À.

KLINCK. Louis Fréchetre, prosateur. p. 201. — Fernand RINFRET,
les Poètes Il. Louis Fréchette, p.73-77. — Lucien SERRE.

Louis Fréchette. Notes pour servir à la biographie du poète.

Montréal. les Frères des Écoles chrétiennes. 1928, p. 226-242.
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JEAN BOURDON, 1634-1668, essai de
l'abbé Auguste-Honoré GOSSELIN. V. LES
NORMANDS AU CANADA,essais de l’ab-

bé Auguste-Honoré GOSSELIN.

JEANNE LA FILEUSE, roman d’Honoré

BEAUGRAND.

Né à Lanoraie le 24 mars 1848. de Louis Beaugrand dit

Champagne, capitaine et batelier, et de Joséphine Ma-
rion, Marie-Louis-Honoré Beaugrand fait ses études au

Collège de Joliette, qu'il quitte après quatre ans pour en-
trer à l'école militaire. Enrôlé volontaire à dix-sept ans,

il participe à la campagne du Mexique (1865-1867) avec
Faucher de Saint-Maurice, qu'il rencontre là-bas. Après

les hostilités, il accompagne en France le corps expédi-
tionnaire français et découvre, pendant deux ans, le libé-

ralisme, le radicalisme et l'anticléricalisme. Rentré aux
États-Unis en 1869, il se consacre au journalisme. Il col-
labore à l’Abeille, puis fonde en 1873, avec le docteur

Alfred Mignault, l'Écho du Canada. 1/ quitte Fall River
(Massachusetts) au printemps de 1875 et se dirige vers

St. Louis (Missouri) où il occupe le poste de rédacteur

du Golf Democrat. À l'automne de la même année,
Beaugrand publie à Boston la République, qu'il trans-

porte de ville en ville. En mars 1878, il publie à Ottawa

le Fédéral et en octobre de la même année, il lance,
à Montréal, le Farceur. autre journal éphémère. En

1879, il fonde la Patrie. organe du parti réformiste, pour

succéder au National qui vient de disparaître. Maire de

Montréal en 1885 et 1886, il abandonne la vie politique
en 1887 et publie The Daily News dont il quitte rapide-

ment la direction. Il parcourt de nouveau l'Europe et
adresse aux lecteurs de la Patrie ses Lettres de voyage.
En 1896, il cède la Patrie à Joseph-Israël Tarte et, à

quarante-neuf ans, se retire de la vie publique. Il consa-
cre les loisirs de sa retraite au folklore et aux voyageset
meurt à Westmount le 7 octobre 1906. Il a épousé en
1873 Eliza Walker, de Fall River.

EN NOUVELLE-ANGLETERRE. Beaugrand joue

un rôle important dans le regroupement de ses
compatriotes et assure leur défense aux yeux de
l'opinion québécoise. C’est pourquoi il écrit
Jeanne la fileuse. Comme ses contemporains, il
ne peut dissocier la question nationale de la po-
litique. Aussi met-il en scène deux familles, l’u-
ne remarquablement fidèle à ses origines, c’est

elle qui doit émigrer : l’autre avilie par les com-
promissions avec les bureaucrates. c’est elle qui
reste au Canada.

Pierre Monpétel. fils d'un riche fermier de la
région de Lavaltrie. étudie au Collège de Mont-
réal pour devenir homme de profession. À la
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suite de divergences idéologiques avec son père.
il décide d'abandonner ses études et de partir
pour les « chantiers » de l'Outaouais. Désolé de
cette décision. Jean-Baptiste Monpétel n’en per-
siste pas moins à blâmer l’attitude de son fils :
de père en fils les Monpétel ont été des partisans
inébranlables de la politique tory et rien ne sau-
rait remplacer chez eux ce sentiment qui tient
lieu de patriotisme. Au collége. Pierre a appris a
voir sous un autre jour les véritables intéréts des
Canadiens français et il ne peut plus partager les
convictions de son père.

À son retour des « chantiers ». Pierre fait la
connaissance de Jules et de Jeanne Girard, venus
aider à la fenaison. Des amitiés s’ébauchent en-
tre eux et le jeune Monpétel ne tarde pas à dé-
clarer son amour à la jeunefille. En allant chez
ses nouveaux amis. il apprend le rôle peu glo-
rieux que son père a joué pendant la rébellion
de 1837. Après avoir combattu aux côtés des pa-
triotes. le père Girard s’était réfugié dans les fo-
rêts de Lavaltrie. mais il avait été trahi par
Jean-Baptiste Monpétel. Après l’amnistie. Gi-
rard a révélé au public la traîtrise dont il a été
victime, et depuis les deux familles sont enne-
mies. Inutile donc de songer au mariage.

Ébranlé par cette révélation. Pierre n'en per-
siste pas moins à vouloir épouser Jeanne. Le
père Girard lui impose alors un délai de six
mois pour éprouver ses sentiments. En appre-
nant les fiançailles de son fils avec une Girard.
Jean-Baptiste Monpétel le déshérite et le chasse
de la maison. Pierre prend de nouveau le che-
min de la forêt en compagnie de Jules. Jeanne.
de son côté. perd bientôt son père et se retrouve
sans soutien. Elle frappe par hasard chez une fa-
mille qui s'apprête à émigrer aux États-Unis.
Elle décide de partir avec eux.

À Fall River. elle s'embauche commefileuse
et reçoit un salaire qui lui fait oublier ses cha-
grins en attendant de revoir son frère et son

fiancé. Au bout de six mois. Pierre et Jules vien-
nent la rejoindre. Mais au contraire du frère. le
fiancé n'a pas l'intention de s'établir aux États-
Unis. Son père lui a pardonné et l’invite à em-
ménager dans la maison paternelle avec sa nou-
velle épouse.

En imaginantcette intrigue romanesque. Ho-
noré Beaugrand poursuit un objectif bien précis.
Il l'avoue d’ailleurs dans sa préface : « Le livre
que je présente aujourd'hui au public. sous le ti-
tre de « Jeanne la fileuse ». est moins un roman  



 
 

qu’un pamphlet; moins un travail littéraire
qu’une réponse aux calomnies que l'on s’est plu
à lancer dans certains cercles politiques. contre
les populations franco-canadiennes des États-
Unis.» À ce titre, ce petit roman tient une place
relativement importante dans l’histoire des idées
au XIXe siècle. Au milieu de nombreux écrits qui
présentent les Franco-Américains comme des
déserteurs, des lâches et des renégats. Jeanne la
fileuse est le seul qui prend ouvertement la dé-
fense des émigrés.

L’intrigue mise au point par Beaugrand sert
assez gauchement son propos. Au lieu de racon-
ter la déveine d’un personnage qui. malgré son
courage, ne parvient pas à se sortir d’embarras
et doit à contrecœur émigrer aux États-Unis, il
sacrifie à son idéal politique et nous sert une
nouvelle version de Roméo et Juliette. L’émigra-
tion ne sera que la conséquence des luttes parti-
sanes entre libéraux et conservateurs. À cause
des divergences politiques de leurs familles, les
protagonistes voient leurs amours compromises.
C’est l’occasion de présenter les partisans des
« bureaucrates » comme des collaborateurs qui
trahissent leurs compatriotes pour jouir des fa-
veurs du régime. Les patriotes au contraire ont
tout sacrifié pour l'indépendance de leur patrie
et ce sont eux qui doivent la quitter. Ces cir-
constances exceptionnelles. qui déterminent le
départ de Jeanne Girard et de Pierre Monpétel
pour les États-Unis, ne peuvent être considérées
comme normales et le lecteur le moins averti ne
peut prendre les émigrés pour des exilés politi-
ques. Beaugrand déplace complètement le pro-
blème en lui donnant des assises politiques alors
qu’il reposait presque entièrement sur la con-
joncture économique.

On ne peut que regretter que Beaugrand
n’ait pu s'abstraire suffisamment des luttes poli-
tiques de l’époque pour prendre conscience de
la réalité sociale la plus douloureuse de son
temps. Il tenait pourtant le sujet d’un grand ro-
man : Léo-Paul Desrosiers l’écrira dans Nord-
Sud*. Mais Beaugrand n’était qu’un romancier
d'occasion, qui ignorait la technique contempo-
raine du roman. Il se croit obligé de servir au
lecteur tous les poncifs du genre. amours contra-
riées, querelles de familles. exils. Il intervient
dans le récit et ne perd pas une occasion de fai-
re valoir ses idées.

En prenant à partie les positions officielles.
Beaugrand s’exposait aux foudres de la critique.

NES

JEANNELA FILEUSE

Quand on sait que toute la littérature était pola-
risée par la lutte contre l’émigration. on peut

imaginer le scandale qu'aurait dû provoquer un
livre consacré à la louange de la défection.
Pourtant la presse lui a accordé assez peu d’at-

tention : le nouveau romancier. sans doute. n’é-
tait pas encore assez connu. Dans /a Revue cana-
dienne de 1878. Joseph Desrosiers lui consacre

un article assez substantiel. Il se demande d’a-
bord pourquoi Beaugrand n’a pas écrit un pam-
phlet. si réellementc’était son dessein. Le roman
n’ajoute rien à la thèse, bien au contraire : « En-
travée à chaque instant par les dissertations. les
exposés et les plaidoiries du pamphlet. l’action
du roman traîne et languit. et. si M. Beaugrand
a adopté cette forme du roman pour donner
plus d’intérêt aux questions qu'il voulait traiter.
il est loin de ses fins. Son livre. en tant que ro-
man, est ennuyeux comme la pluie.» Mainte-
nant. que vaut la thèse elle-même ? Beaugrand
prétend ne pas vouloir encourager l'émigration
mais contribuer au rapatriement de ses compa-
triotes. Pourtant il approuve les Franco-Améri-

cains de rester aux États-Unis tant que le Cana-
da ne leur offrira pas une égale prospérité. « La
description enchanteresse que M. Beaugrand fait
de la vie aux États-Unis, et l’énumération de
tous les avantages que la république de Wash-
ington offre à nos frères exilés », ne peuvent
qu’inciter à de nouveaux départs.

Maurice LEMIRE.
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JEAN NICOLET

JEAN NICOLET, 1618-1642, essai de l’ab-
bé Auguste-Honoré GOSSELIN. V. LES
NORMANDS AU CANADA,essais de l’ab-

bé Auguste-Honoré GOSSELIN.

JEAN RIVARD, LE DÉFRICHEUR et

JEAN RIVARD, ÉCONOMISTE, romans
d'Antoine GÉRIN-LAJOIE.

EN 1862, lorsque « Jean Rivard. le défricheur »
parut dans les Soirées canadiennes, Antoine Gé-
rin-Lajoie n’était pas inconnu du grand public.
Sa complainte « Un Canadien errant » était sur
toutes les lèvres et sa tragédie. « le Jeune La-
tour* », publiée dans /’Aurore des Canadas en

1844. lui avait valu une certaine notoriété. Mais
c’est surtout comme conférencier et journaliste
qu’il s'était fait connaître. Son Caréchisme politi-

que* publié chez Louis Perrault en 1850 jouis-
sait encore d’une grande vogue.

Cette activité littéraire le préparait cependant
assez mal au roman. D'ailleurs. lors de la fonda-
tion des Soirées canadiennes. il s’était opposé
aux tenants d’une revue consacrée surtout à la
littérature d'imagination. Il préférait les études
socio-économiques. Aussi se défend-il d'écrire
un roman. Pourlui, ce récit n’est que «l’histoire
simple et vraie d’un jeune homme sans fortune.
né dans une condition modeste. qui sut s'élever
par son simple mérite à l'indépendance de for-
tune et aux premiers honneurs de son pays ».
C’est ainsi qu’il résume son roman. Reprenons
plus en détail cette histoire.

À la mort de son père. Jean Rivard vient de
terminer sa rhétorique au Séminaire de Nicolet.
Comme son héritage se limite à cinquante louis.
il doit ou abandonnerses études pour cultiver la
terre ou travailler à la ville pendant son stage
comme étudiant en droit. Dans l’un ou l’autre
cas. il ne ferait que végéter : les professions libé-
rales sont encombrées et les terres des vieilles
paroisses, surpeuplées. Reste une solution provi-
dentielle. l'établissement sur les terres incultes.
Jean visite le canton de Bristol. y choisit un lot
et l’achète à de bonnes conditions. Que sa fa-

mille se gausse un peu de lui ne l'empêche pas
de s'enfoncer dans la forêt avec Pierre Gagnon.
Des années de labeur et d'isolement n'effrayent
nullement un homme en pleine jeunesse. Puis
viennent les premières moissons et. avec elles. la
promesse d’un avenir meilleur. Une maison con-
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fortable remplace bientôt la cabane du colon:
Jean peut alors épouser Louise Routhier et lui
offrir son foyer. Peu de temps après, le gouver-
nement ouvre une route carrossable à travers le
canton. Voilà le jeune défricheur de nouveau re-
lié à la civilisation. Alors se termine la période
de colonisation proprementdite.

La seconde partie du roman. parue dans /e
Foyer canadien de 1864 sous le titre de « Jean
Rivard. économiste ». raconte l'action sociale du
héros dans le nouveau pays. Grâce à la route.
les colons ne tardent pas à affluer dans la ré-
gion. Bientôt s'imposent l'érection d’une parois-
se. la formation d'une commission scolaire et la
réglementation du commerce et de l’industrie.
C’est l'occasion pour Jean d'appliquer ses idées
sociales. Après quelques années. il est élu maire
d'une des municipalités les plus florissantes de
la province. L'estime et la gratitude poussent la
population du comté à le porter à l’Assemblée
législative. C’est ainsi qu’il atteint «les plus
hauts honneurs par son seul mérite ». Peu ambi-
tieux. le nouveau député ne tarde pas à préférer
à la carrière politique sa condition d’agriculteur.
jugeant ses expériences terriennes plus utiles que
les discours à la Chambre. Voilà résumé ce que
Gérin-Lajoie appelle une histoire simple et
vraie.

Qu'elle soit simple dans son esprit. on n'en
peut douter. Elle ne comporte pas « d'aventures
merveilleuses. duels. meurtres. suicides ou intri-
gues d'amour tant soit peu compliquées».
Qu'elle soit vraie. c’est une autre question. On
peut concéder qu’elle est pour une bonne part
autobiographique. L'histoire de Jean Rivard est
celle qu'Antoine Gérin-Lajoie aurait désiré vi-
vre. Commeson héros. il a dû choisir. Après son
cours classique. il devait normalement embras-
ser une des quatre carrières ouvertes a la jeunes-
se instruite. Il savait que le droit menait à la po-
litique les plus brillants candidats. et que les au-
tres végétaient en attendant la clientèle. Il for-
mait alors le projet de s'établir à la campagne
au milieu d'amis cultivés, mais les circonstances
ne le favorisèrent pas. Il le regrettera toute sa
vie et c'est un peu pourtransposer son rêve qu'il
écrivit Jean Rivard. Comme Gustave Charme-
nil. Gérin-Lajoie fut « obligé d'écrire pour les
gazettes. de traduire. de copier. d'enseigner le
français et de faire mille autres choses ». Il dut
différer longtemps son mariage et connaître les
tourments du cœur. Très tôt sa santé fut affectée

 



 

 

par la vie sédentaire. Pour trouver une certaine
sécurité. il entra dans la fonction publique et ce
n’est qu’une fois devenu gratte-papier qu’il put
mesurer l’ampleur de son beau rêve.

Gérin-Lajoie n’écrit toutefois pas Jean Rivard
comme un témoignage personnel. Il veut sortir

de l'impasse où se trouve la jeunesse de son
pays : carrières libérales encombrées, surplus de
population dans la vallée du Saint-Laurent. Inu-
tile de songer au commerce et à l’industrie : les
Canadiens français en étaient éliminés depuis
longtemps. Gérin-Lajoie, plus réaliste qu’Étien-
ne Parent. ne mentionne même pas ces débou-
chés. Quant à la fonction publique, que nul ne
s’avise d’y songer « s’il ne peut compter sur de
puissants protecteurs ». Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau faisait dire plus directement à Pierre
Guérin : « Le gouvernement nous ferme la por-
te de tous ses bureaux, le commerce anglais
nous exclut de ses comptoirs. » Pour Gérin-La-
joie. l’élite égarée dans les professions libérales

ne trouvera de salut que dans un retour a I'agri-
culture comme source première d’une richesse

durable.
Le romancier a pratiqué des ouvrages d’éco-

nomie politique, mêmes’il n’en cite aucun. Son

JEAN RIVARD
LE DÉFRICHEUR

 

Lespensées d’un homme fort et laliorieu-
produisent toujours l’abondanco ; mais tou!
paresseux est pauvre.

SALOMON.

La hardiesso et le travail surmontent les
plus grands obstacles.

FÉNÉLON.

 

AVANT-PROPOS.

Jeunes et belles citadines qui ne rèvez que modes.

bals et conquêtes amoureuses ; jeunes élégants qu'
parcourez, joyeux et sans soucis, le cercle des plaisirs
mondains,il va sans dire que cette histoire n’est pas
pour vous.

! Le tirre même,j'en suis sûr, vous fera bäiller d'eu-
nui

En effet, « Jean Rivard »...... quel nom commun!
que pouvait-on imaginer de plus vulgaire ? Pass
encore pour Rivard, si au lieu de Jeanc'était Arthur.

ou Alfred, ou Oscar, ou quelque pelit nomtiré deii

mythologie ou d’une langue étrangère.

Puis un défricheur….- est-ce bien chez lui qu'on

trouvera le Lype de la grâce et de la galanterie ?

Mais, que voulez-vous? Ce n’est pas un roman que

j'écris, et si quelqu'un est à la recherche d'aventures

merveillenses, duels, menrtres, suicides, on d'in-

Avant-propos de Jean Rivard

JEAN RIVARD

attitude à l’égard de l’agriculture, du commerce
et de l’industrie lui vient des physiocrates. Com-
me François Quesnay, il soutient que l'agricultu-
re est la seule industrie vraiment productive : le
travail subséquent transforme la matière pre-
mière sans en augmenter la richesse. Aussi les
manufacturiers. les commerçants et les ouvriers

des industries non agricoles ne sont-ils que des
parasites. Une économie n’est donc prospère
que dans la mesure où elle est largement domi-
née par les productions agricoles. La pauvreté

est un fruit du parasitisme. Malheureusement,
ces vérités fondamentales de l’économie politi-
que dépassent le grand public. On méprise l’a-
griculture et on cherche par tous les moyens à
déserter la terre. La jeunesse instruite s’en est
détournée. en l’abandonnant à la routine d'une
classe paysanne léthargique. alors qu’un plein
rendement du sol devrait mobiliser toutes les in-
telligences et les initiatives. Sans une élite agri-
cole pour rationaliser la culture et introduire

dans les campagnes le goût de la méthode et de
l’instruction. aucun redressement économique
n’est possible. Les fils des cultivateurs instruits

devraient revenir à la terre : « C’est là, suivant
moi, le moyen le plus sûr d’accroître la prospéri-
té générale, tout en assurant le bien-être des in-

dividus... »

Ce retour a la terre n'est pas aussi simple
qu'on pourrait le croire de prime abord. Conte-
nus à l’intérieur des anciennes seigneuries par

une politique discriminatoire de distribution des
nouvelles terres, les Canadiens français ont dû
subdiviser à l'infini leurs propriétés. Il résulte de
cet état de choses un appauvrissement de plus
en plus grand d’une génération a l'autre et un
exode de plus en plus dramatique vers les Etats-
Unis. Gérin-Lajoie s’indigne contre cette situa-
tion : « En étudiant les causes qui ont retardé
l’établissement du Bas-Canada, et fermé de vas-
tes et fertiles contrées à des légions d’hommes
forts et vaillants, on se sent agité, malgré soi, de
sentiments d’indignation : l’histoire dira tout le
mal qu'ont fait à notre population, la cupidité
insatiable, l’avarice impitoyable des grandset ri-

ches propriétaires, une politique égoïste, injuste
et mesquine et la mauvaise administration, pen-
dant trois quarts de siècles. de cette belle et inté-
ressante colonie. » En effet la concession des ter-
res en friche ayant tourné à la spéculation la
plus éhontée, il est plus que hasardeux pourles
contemporains de Jean Rivard de s’établir dans

les pays de colonisation car « les grands proprié-
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taires de ces terres incultes ne sont pas connus
aujourd’hui, mais ils se cachent comme le loup
qui guette sa proie ; et lorsqu’après plusieurs an-
nées de travail, un défricheur industrieux aura
doublé la valeur de leur propriété, ils se montre-
ront tout-à-coup pour l’en faire déguerpir».

Heureusement. l’arrivée d'un Canadien fran-
çais au poste de commissaire des terres de la
Couronne a permis de corriger en partie cette si-
tuation. Depuis 1842, les colons peuvent obtenir
des concessions de lots dans les « townships».
Toutefois Gérin-Lajoie déplore que le gouver-
nement n’ait pas de véritable politique de colo-
nisation. Pour amorcer un mouvement populaire
vers l’arrière-pays, il suffirait d’ouvrir des routes
carrossables. Pourtant, on trouve à cette époque
des fonds pour les chemins de fer, les canaux.
mais rien pour les chemins de colonisation. Ces
obstacles ne doivent toutefois pas empêcher les
Canadiens français de prendre possession de
leur pays. Pendant que nombre de paysans pas-
sent la frontière, les « townships » se peuplent,
le Haut-Canada dépasse en population le Bas-
Canada. À ce rythme. les nôtres se feront délo-
ger même de chez eux : « Devons-nous attendre
que les habitants d’un autre hémisphère vien-
nent sous nos yeux, s'emparer de nos forêts,
qu’ils viennent choisir, parmi les immenses éten-
dues de terre qui restent encore à défricher, les
régions les plus fertiles. les plus riches, puis nous
contenter ensuite de leurs rebuts ? » Pour Gérin-
Lajoie la colonisation est donc une question de
survie. Mais le peuple est-il prêt à s’y engager ?

La colonisation ne jouit pas d’une popularité
bien grande auprès du peuple. La crise écono-
mique oblige à choisir entre les États-Unis et les
pays incultes. Les voyages répétés de bon nom-
bre des nôtres dans les états limitrophes ont
permis d'établir des comparaisons désavantageu-
ses. Alors que la population d’un pays à domi-
nante commerciale et industrielle jouit du con-
fort et du luxe, celle d’un pays agricole reste
pauvre et famélique. Comment ne pas tenir l’a-

griculture responsable d’une telle infériorité ?

Tant que persistera un tel attrait pour les
fausses valeurs, aucun redressement de notre si-
tuation n’est possible. Pour redonnerà l’agricul-
ture et, partant, à la colonisation la place qui lui

revient, il faut d’abord rappeler au peuple les
valeurs essentielles : c’est la tâche que s’impose
Gérin-Lajoie tout au cours de son roman. Pour
vivre heureux, il faut d’abord se soumettre à la
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volonté de Dieu. Or, pour le romancier, aucun
métier, plus que celui d’agriculteur, ne place
l’hommedansles conditions voulues par Dieu et
la nature. Bien sûr. le travail de la terre est péni-
ble ; il n’en est que plus sanctifiant. Au lende-
main de la faute originelle. Dieu a condamné
nos premiers parents à gagner leur pain à la
sueur de leur front et nul ne saurait éluder ce
châtiment sans enfreindre les décrets divins.
Aussi toute tentative pour éliminer le caractère

pénible du travail est-elle incompatible avec les
intérêts spirituels et mêmes temporels du chré-
tien. C’est en acceptant ce travail dans toute sa
rigueur que l’agriculteur atteint son véritable
épanouissement. De toutes les occupations, seule
la culture de la terre produit ce juste équilibre
entre le corps et l’esprit, pour porter la nature à
sa perfection: « Cet homme en apparence si
modeste et si humble, ne réunit-il pas en sa per-
sonne toutes les qualités du sage et de l’homme
de bien ? L'intelligence qu’il a reçue du Créa-
teur, il la développe par l’étude et l’observa-
tion ; sa force musculaire. il la développe par le
travail et l’exercice ; ses bons sentiments natu-

rels, il les met en activité en se rendant utile à
ses semblables.» Pour exalter davantage les
qualités de la vie agricole, Gérin-Lajoie entasse

les comparaisons avec la ville. Il dénonce la dé-
chéance des citadins. tant dans leur âme que
dans leur corps. parce qu’ils n’ont pas respecté
la volonté de Dieu. Le châtiment se manifeste
d’abord par la rupture de l’équilibre humain.
Chez les uns, des facultés intellectuelles hyper-
trophiées livrent le corps au rachitisme et à tou-
tes les maladies ; chez les autres, les travaux mé-
caniques et abrutissants atrophient les facultés
spirituelles. Ce déséquilibre pousse nécessaire-
ment à chercher des compensations dans les

plaisirs.
Ces arguments d’ordre moral, fussent-ils in-

discutables, ont peu de prise sur la jeunesse, An-
toine Gérin-Lajoie le sait bien. C’est pourquoiil
entend établir, chiffres en main, les preuves d’u-
ne colonisation rentable. À quel prix le fait-il ?
Depuis 1848. nous apprend son fils Léon, il mul-
tiplie les voyages dans les Cantons de l’Est. alors
en voie de développement. Il confronte ses ob-
servations personnelles avec celles des mission-
naires colonisateurs. Il lit leurs brochures, dé-
pouille leurs chroniques dans les journaux, étu-
die les publications du bureau d’Agriculture. Il
connaît les Ouvriers européens de Frédéric Le
Play et applique dans ses grandes lignes la mé-

 

 



 

thode monographique propre à ce sociologue:
l’analyse méthodique d’un budget familial est
au principe de cette méthode. Jean Rivard est
donc un cas-type. Le romancier nous avertit que
son héros est un hommed'intelligence moyenne.
qui obtient au collège un succès moyen. Sa con-
dition est également médiocre. Fils d’un simple
cultivateur. 1l abandonne les études par suite de
la mort de son père. Son mince héritage de cin-
quante louis et son peu de formation pratique
ne lui promettent pas un établissement très
brillant.

Toutefois. Gérin-Lajoie déborde la monogra-
phie sociale et ses talents de romancier prennent
parfois. bien contre sa volonté, le dessus. Une
intuition révèle au jeune homme le parti à sui-
vre. Le langage épique n’est pas superflu pour
l’exprimer. Transporté au milieu d’une épaisse
forêt. Jean Rivard voit les arbres tomber sous la
cognée et les moissons luxuriantes, les vergers.
les jardins de fleurs les remplacer. « Il se crut au
milieu du paradis terrestre.» Et une voix lui di-

sait: « Il ne dépend que de toi d’être un jour
l’heureux possesseur de ce domaine. » Là toute-

fois s’arrête le merveilleux et l’auteur reprend son
analyse sérieuse. Pour réussir en pays de coloni-
sation. il faut procéder avec méthode. d’abord
choisir une bonneterre. car toutes les régions ne
sont pas également propres à la culture. Beau-
coup de colons ont échoué à cause d’un lot im-
productif. Ensuite. il faut pouvoir acheter à des
conditions avantageuses. Et c’est ici qu’intervient
le petit héritage qui joue un si grand rôle dans
la réussite de Jean Rivard. En donnant à son hé-
ros un pécule de cinquante louis. Gérin-Lajoie
ne paraissait pas l’avantager outre mesure. mais
on s'aperçoit. après coup. que sa réussite serait
grandement compromise sans cet apport. S'il
n’est pas indispensable pour acquérir le lot de
Robert Smith. il le devient quand il s’agit d’a-
cheter des victuailles. de l'équipement et d’em-
baucher des hommes.

La période improductive du défrichement est
en général fatale au colon: soit qu’il s’endette
trop pour hâter la rentrée des récoltes, soit qu’il
ménage trop et prolonge démesurément la pé-
riode d'improductivité. Le bon colon doit éviter
ces deux écueils. Grâce à son petit capital. 1l
peut emprunter juste assez pour attendre les
premières recettes. Mais le crédit joue quand
mêmeici un rôle plus grand que nel'aurait vou-
lu l’auteur. Sans des versements initiaux, on
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peut croire que bien peu de marchands consen-
tiraient des prêts sur les seules garanties que re-
présentent les récoltes bien aléatoires des pays de
colonisation. Si Pierre Gagnon et Louis Lachan-
ce ne différaient pas. de six mois ou d’un an, la
perception de leur salaire. on peut également
croire que Jean Rivard n’aurait pas un succès
aussi rapide.

3
Pour avoir voulu recourir à une méthode

scientifique. Gérin-Lajoie n’en a pas moins suc-
combé à la tentation des romanciers qui peuvent
toujours arranger les événements à leur conve-
nance. Le lecteur a vite fait de penser que le
jeune défricheur a été l’objet d’une chance bien
exceptionnelle. Dès ses premières démarches à
Lacasseville. il rencontre en la personne du mar-
chand un fidèle mentor qui le guide dans toutes
ses transactions. Peu après. un Américain s’offre
à lui acheter toute la potasse qu’il produira. lui
fournissant en plus l’outillage nécessaire. Au
moment de construire sa maison. des voisins
complaisants surgissent de la forêt pour lui prê-
ter main-forte. En l’espace de quelques années,
grâce à une route qui traverse le canton, la va-
leur de ses terres triple. L’apport de la chance
est vraiment trop considérable pour que l’on
considère l’histoire de Jean Rivard comme une
monographie réaliste. Comment assimiler cette
réussite à la destinée courante des colons placés
dans les mêmes conditions ? Si Gérin-Lajoie
aboutit. comme il nous faut bien l’admettre, à la
description d’un cas particulier, c’est qu’il n’ins-
crit pas l’action de son héros dans le présent,
mais dans le futur. Il n’analyse pas une situa-

tion bien délimitée par les contingences d’un
réel immédiat, mais un cas hypothétique. vrai-
semblable dans la mesure où les hommes vou-
draient bien se plier aux exigences de sa métho-
de. Comment dans ces conditions ne pas inflé-
chir un peu au gré de l’imagination une réalité
qu’il voudrait semblable à son idéal ?

Dans la seconde partie de son roman intitu-
lée Jean Rivard, économiste. Antoine Gérin-La-
joie décrit l’action sociale de son héros. S’inspi-
rant des théories physiocratiques et de la doctri-

ne de Le Play. Jean Rivard entreprend l’organi-
sation d’une cité pilote où seront instaurées la
stabilité et la paix. Pour ce faire. il s'attache d’a-
bord à maintenir l’équilibre économique du
canton en assurant la priorité aux classes pro-
ductives, puis il consacre toute son énergie à la
promotion de l’éducation. Pour éviter les crises
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économiques dans le canton de Bristol. rien de
mieux que de contrôler l'établissement des nou-
veaux venus en accordant la préséance aux culti-
vateurs. Tous les gens de métier. v compris le
curé et le médecin. doivent s'acheter un lot et le
cultiver. Le nouveau maire ne voit pas d’un trop

bon œil la venue des marchands. Ces parasites.
poussés par le désir constant d'augmenter leurs
ventes. créent chez les consommateurs l'illusion

du besoin. Opposé aux marchands. il ne l’est
toutefois pas au commerce puisque c’est la seule
façon de faire entrer le numéraire. Remarquons
qu’il s'agit d'un commerce à sens unique puis-
que c'est le privilège de l’agriculteur de vendre
sans acheter en retour. Dans la maison de Jean
Rivard. par exemple. le sel et le poivre exceptés.
tous les aliments proviennent de la ferme. L'atti-
tude de Jean Rivard à l'égard de l’industrie est
moins radicale. Comme physiocrate. il ne la pri-
se guère plus que le commerce : il convient ce-
pendant de la nécessité d'y recourir dans un
pays aux hivers rudes et longs. À Rivardville. il
a établi une industrie de caractère saisonnier

pour assurer du travail aux cultivateurs pendant
la saison morte. Ainsi subordonnée à l’agricultu-
re. l'industrie ne peut prendre une ampleur no-
cive.

L'éducation jouit de la sollicitude toute parti-
culière de Jean Rivard. Tous nos maux ne sont-
ils pas plus ou moins attribuables à notre igno-
rance ? « La cause première de cette lacune dans
les mœurs de notre population [...] c’est le dé-

faut d’une éducation convenable.» La réussite
exceptionnelle du héros montre à son entourage
l'avantage d'une instruction poussée. L’organisa-
tion d’une commission scolaire chez une popula-
tion routinière qui redoute les innovations n’est
pas une entreprise facile. Avec la collaboration
de son ami le curé. Jean surmonte les préjugés
et impose un instituteur compétent auquel 1l
donne un salaire plus que convenable pour l’é-
poque. Il parvient ainsi à intéresser toute la po-
pulation à l'instruction et même à la culture.
C'est là le fondement de toutes les prospérités
de Rivardville.

En écrivant ce roman. Antoine Gérin-Lajoie
n’ambitionnait rien de moins que le salut de
tout un peuple. Aussi peut-on dire qu'il est loin
d’avoir atteint son but. En revanche. on ne peut
nier son influence réelle sur l'ensemble du pu-
blic. À mesure que l’agriculturisme se dévelop-
pait. le roman de Jean Rivard prenait figure. se-
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lon le mot de Camille Rov. « d'évangile rustique
de la race ». Grâce aux soins du conseil de l’Ins-
truction publique, il jouit de nombreuses réédi-
tions et fut distribué à plusieurs générations d’é-
coliers. Jean Rivard fut longtemps le modèle
que l’on proposa aux finissants des collèges clas-
siques. C’est à ce titre surtout qu'il nous intéres-
se aujourd’hui. I! présente en effet une des ex-

pressions les plus complètes d’une idéologie qui.
pendant longtemps, a servi de support à l’idéal
de survivance.

Maurice LEMIRE.
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LE JEUNE LATOUR, tragédie d’Antoine
GÉRIN-LAJOIE.

À LA SÉANCEde fin d'année de 1844, l'académie
Saint-Alphonse présentait aux élèves du Sémi-
naire de Nicolet et à leurs parents une tragédie
en vers écrite par un finissant. Antoine Gérin-
Lajoie.
À la lecture de l’Histoire du Canada* de Mi-

chel Bibaud. publiée l’année précédente. le dra-
maturge en herbe trouve un passage qui se prête
fort bien à la tragédie classique. Bibaud raconte
qu’un huguenotfrançais. réfugié à Londres pen-
dant le siège de La Rochelle. obtient les faveurs
du roi et épouse une dame d'honneur de la rei-
ne : en retour il promet de livrer à l’Angleterre
un poste de l’Acadie que commande son fils.
Avec deux navires militaires. le transfuge atteint
l’île de Sable et fait part à son fils de ses propo-
sitions. Ce dernier refuse obstinément. Le lende-

main le père revient à la charge sans plus de
succès. Il décide alors de prendre les armes.
mais la résistance est telle que. après deux jours,
les Anglais décident de lever le siège. Le père.
n’osant rentrer en Angleterre dans ces condi-
tions, demande asile à son fils et s'établit dans
l’île.

Ce sujet avait plusieurs avantages aux yeux
du collégien Gérin-Lajoie. D'abord. il ne com-
portait aucun personnage féminin commel’exi-
geait alors le répertoire de nos collèges. De plus.
il répondait aux recommandations d’Aristote sur
la poésie tragique. à savoir que plus le degré de
parenté est étroit entre deux personnages. plus

JEUNE LATOUR

tragique est la situation qui les oppose. Enfin le
sujet se conformait aux règles des trois unités:

toute l’action convergeait vers l’attaque et son
résultat: tout pouvait se passer en moins de
vingt-quatre heures au fort de File de Sable. En
plus de répondre à toutes les exigences de la tra-
gédie classique. il offrait un magnifique exemple
de noblesse de caractère et de fidélité à la mère
patrie.

Il n’en fallait pas davantage pour décider le
jeune auteur à pasticher Corneille. Fidèle dans
l’ensemble au texte de Bibaud. il se contente
d'ajouter la dimension psychologique. Au pre-
mier acte. le père se rend seul sur la côte du
Cap-de-Sable et révèle à son fils le marché qu’il
a conclu avec l’Angleterre. En acceptant de li-
vrer l’île. le jeune Roger Latour conserverait son
gouvernement et s’attirerait les faveurs du roi.
Refusant de trahir la France. Roger l’oblige à se
retirer sans avoir rien obtenu.

Le père. ne pouvant se résoudre à un échec.
revient sur les lieux pour essuyer un nouveau re-
fus. L'intercession de Raymond, commandant
du fort. et de Richard. ancien précepteur de Ro-
ger. a été vaine. Pendant ces pourparlers, une
mutinerie éclate parmi les soldats anglais et for-
ce Latour père à regagner son navire. L'ancien
précepteur continue donc seul l'assaut de Roger
pendant que Pamphile soutient son ami. Les
deux en viendraient aux coups sans l’interven-
tion de Roger. À son retour. le père. constatant
l'impuissance de Richard à convaincre le fils.
dégaine son épée et menace de se donner la
mort. mais le précepteur l’en empêche. Richard
et Raymond conseillent alors au transfuge de se
rendre maître du Cap-de-Sable par les armes.
Nouveauretrait du père sur son navire.

Au troisième acte. Latour père croit à un re-
virement de la situation. Son fils l’a rappelé. non

pour faire acte de soumission. mais pour tenter
une dernière fois de le gagner. Menacé de la
malédiction paternelle. Roger explique les mo-
tifs de sa conduite. Il rappelle l’héroïsme des dé-
couvreurs et des pionniers qui méritent fidélité à
leur mémoire. Tant d’inflexibilité résout le père
à prendre les armes : mille soldats sur les navi-
res n'attendent que ses ordres. Il lit alors à son
fils une sommation et l'enjoint à genoux de se

rendre. Le fils le relève avec bonté mais sans
rien perdre de sa fermeté, car il « préfère mourir
que de vivre maudit ». La bataille s'engage et
Roger. à la tête de ses troupes. est bientôt bles-
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sé. Ramené par deux soldats. il annonce la dé-
route de l’armée anglaise. Les chefs sauvages in-

troduisent deux prisonniers. Latour père et Ri-
chard. Roger ordonne alors que l’on délivre son
père de ses fers, mais ce dernier refuse en de-
mandant l’exécution capitale pour un traître à la
couronne de France. Roger supplie alors son
père de demeurer avec lui et dépose ses armes à
ses pieds en signe de pardon.

La critique. 1l va sans dire. a acueilli cette
première tragédie canadienne avec toute la
bienveillance désirée. Un correspondant du Ca-
nadien qui assistait à la représentation traduit
ainsi son enthousiasme : « Vous seriez peut-être
surpris si je vous disais que plusieurs morceaux
de cette tragédie n’auraient pas été désavoués
par le grand Racine lui-même. C’est cependant
un témoignage que tous les auditeurs judicieux

peuvent. comme moi. rendre à l'auteur. La no-
blesse des sentiments. la sublimité du style. tout
y est admirablement soutenu. » Au mois de sep-
tembre 1844. la pièce paraît dans /’Aurore des
Canadas et dans le Canadien. Un exemplaire dé-
dié à lord Metcalfe vaut à l’auteur une récom-
pense de vingt-cinq dollars. En 1848. James
Huston recueille la tragédie dans son Répertoire
national*. Après la publication, l'enthousiasme
semble avoir décru. Edmond Lareau. dans son
Histoire de la littérature*, porte le jugement sui-
vant: « On reconnaît l'œuvre d’un jeune hom-
me dans la tragédie du Jeune Latour. 11 y a des
beautés de détails, beaucoup même : mais la
charpente du drame ne semble pas assise sur des
bases solides. Le plan n'a ni l’ampleur ni les di-
mensions des grandes tragédies de Corneille ou

de Racine. de Schiller ou de Geethe. L’auteur
n'a pas donné assez d'extension à son thème.
Les scènes ne sont pas assez variées et les ta-

bleaux sont trop uniformes. » Louis-Michel Dar-
veau déplore lui aussi une certaine monotonie et
l’attribue à l’absence de rôle féminin : « Il y a
dans le Jeune Latour un rôle de femme tout
trouvé : celui de l'épouse du père de ce héros.
Le rôle que cette fille d’honneur de la reine
d'Angleterre qui ne consent à épouser Latour-
père. qu'à condition qu'il fasse décider son fils à
trahir la France. et à livrer le Cap-de-Sable à
l’Angleterre. aurait été d'un effet palpitant d’in-
térêt et d'émotions. Quelles luttes terribles, quel-
les scènes admirables entre l’intérêt. l’ambition

des uns et le patriotisme et l'honneur des au-
tres!» Les critiques de Jean-Cléo Godin et

Laurent Mailhot sont encore plus sévères:
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« Inutile d’insister sur les défauts, trop visibles
de ce texte. Le langage s’inspire avec application
des classiques et ces accents cornéliens, sur les
rives du Saint-Laurent. sonnent faux ; si l’auteur
est d'ici et si l’intrigue se situe sur nos rives, le
langage est encore celui d’un obscur imitateur
français de Corneille. »

Gérin-Lajoie a évidemment cru trouver dans
nos annales un épisode digne de la plume de
Corneille. On peut lui reprocher d’avoir fait
d’un bandit un modèle de bravoure et de fidéli-
té : sa jeunesse et sa connaissance imparfaite

de l’histoire l’excusent. C'est donc en émule du
poète tragique français qu’il traite son sujet. Les
résultats ont pu surprendre agréablement les
contemporains, puisque Gérin-Lajoie possède à
fond le vocabulaire du théâtre classique et maî-
trise assez bien l’alexandrin. Malheureusement
l'ensemble de la pièce sonne faux. On s’étonne
que le commandant d’un petit poste de traite
perdu au nord du Nouveau Monde s’exprime
comme un courtisan de Louis XIV et qu’il raffi-
ne autant sur les sentiments. Gérin-Lajoie sem-
ble oublier que la tragédie mettait en scène des
rois. des princes et des héros à qui le préjugé
aristocratique prêtait une grandeur d’âme hors
du commun s’alliant à une expression quasi par-
faite. Comme l’affirme Racine dans sa préface à
Bajazet. l'éloignement dans le temps et dans
l’espace est également nécessaire à la stature sur-
humaine du héros. Ce n'est donc pas aux alex-
andrins qu’il faut s’en prendre mais à l’à-pro-
pos d’un pareil niveau de langage. La tragédie
classique relevait d’une esthétique presque éso-
térique qui la rendait difficilement exportable.
Les Américains pouvaient pasticher Shakespeare

avec quelque succès. Corneille et Racine n’émi-
grent pas.

On peut en outre s'interroger sur la psycholo-
gie des personnages. Pour qu'il y ait déchire-
ment véritable. le père devrait être animé de
passions aussi nobles que celles du fils. Mais
Gérin-Lajoie le présente comme uniquement
préoccupé des faveurs du roi d'Angleterre. Il au-
rait pu ennoblir ces motifs en faisant de lui un
grand amoureux. Le père aurait ainsi dû choisir
entre l'amour de sa nouvelle épouse et la vie de
son fils. Mais l’auteur n’a pas voulu ou n’a pas
su développer cet aspect. Les bienséances des
collèges lui interdisaient de verser dans le lyris-
me amoureux. Ce manque de passion noble
chez le père le rend en quelque sorte méprisable
aux yeux de l'auditoire qui comprend difficile-

 

 



 

 
 

ment le déchirement du fils partagé entre la
fidélité à son roi et l'amour d'un père indigne et
transfuge. La nécessité d’avoir à combattre son
fils et même d’avoir à provoquer sa mort devrait
amener le père à une prise de conscience pathé-
tique. Mais un père aimant son fils peut-il con-
sentir à sa mort pour de simples avantages ma-
tériels ?

La psychologie du fils n’est guère plus
fouillée. Ce nouveau Galaad est tellement par-
fait qu’il semble au-dessus de tous les assauts
des passions humaines. Il va sans dire que les
tentatives de corruption n’ont aucune prise sur
lui, et à aucun moment il ne laisse voir même
des indices de tentation. On pourrait le croire, à
l'instar des héros classiques, dévoré par la pas-
sion de la gloire. Jamais il n’escompte les fa-
veurs du roi et encore moins un avancement
quelconque. En fait le drame se circonscrit. si
drame 1l y a. au débat entre la fidélité au roi de
France et le respect dû au père de famille. Et
cette interprétation bien inconsciente d’une si-
tuation dramatique classique paraît très révéla-
trice. Au cours de ce siècle de repliement que fut
le xIX°, le père de famille fut l’autorité suprême
de la seule cellule sociale réellement admise par
les Canadiens français. Il détenait son autorité
de Dieu et disposait de tous les droits. Le fils et
le reste de la famille n'avaient de raison d’être
que dans la mesure où ils étaient dévoués au
père. Dans presque tous les romans du siècle, on

présente le père comme l'incarnation de l’ordre,
du droit et du bien. Le fils est au contraire l’a-
gent corrupteur par qui s’introduit le mal. Le
Jeune Latour nous présente une situation inver-

se. Le père est devenu corrupteur alors que le
fils garde la tradition et le bon droit. Serait-ce.
Baudouin Burger le prétend dans la préface de
Réédition-Québec, que Gérin-Lajoie aurait vou-
lu stigmatiser la démission des pères qui ont en-
couragé les bureaucrates au détriment des pa-
triotes de 1837. alors que les jeunes ont tout sa-
crifié pour assurer le salut de la patrie ? On peut
le prétendre. mais rien ne nous autorise à aller
si loin. Le plus que l’on puisse dire. c’est que ce
drame s'inscrit dans les relations père-fils qui
marquent toute la littérature québécoise de ce
siècle.

Maurice LEMIRE.
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LES JEUNES BARBARES,essai d’Arthur

BUIES. V. RÉMINISCENCES. - LES JEU-

NES BARBARES,essais d’Arthur BUIES.

JOACHIM MURAT, ROI DES DEUX-SI-

CILES. Sa sentence, sa mort, drame d’Er-

nest DOIN.

ERNEST DOIN poursuit avec Joachim Mural, roi
des Deux-Siciles, la publication de dramesà ca-
ractére historique amorcée avec la Mort du duc
de Reichstadt, fils de l’empereur Napoléon*.

Joachim Murat est une dramatisation des
derniers moments du héros. beau-frère de Na-
poléon Bonaparte. Alors qu’il tente de recon-
quérir son royaume des Deux-Siciles, Joachim
Murat est trahi par un de ses intendants et bat
en retraite jusqu’en Calabre, où il est fait pri-
sonnier et condamné à être fusillé par ses pro-
pres soldats. Il réclame le privilège de donner
lui-même l’ordre de tirer au peloton d’exécu-
tion, qui n'obéira qu’au second ordre de leur
roi.

Présenté le 21 décembre 1879, ce drame his-
torique est constitué d’une série de tableaux où
l’action dramatique est constamment freinée par
des récits et des monologues. Ainsi, pendant la
première scène, les soldats Francis et Paola pré-
sentent un historique des faits qui ont conduit
leur roi à la mort. À la scène suivante, le roi les
rejoint : Francis et Paola multiplient leurs décla-
rations de loyauté et d’admiration à leur roi.
Murat les renvoie et la troisième scène est con-
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sacrée à un long monologue où le roi déchu
s'apitoie sur sa condition et sur celle de sa fa-

mille. Pendant ce monologue. il observe de sa
fenêtre la mise en terre d’un cadavre et devine
qu’il s’agit du corps de son fidèle aide de camp
Campana. Dans les scènes suivantes, tous les

événements se passent hors scène et sont rappor-

tés au roi ou à ses fidèles soldats, ce qui donne
encore lieu à des déclarations de loyauté et de
bravoure. L'auteur utilise ces récits pour exalter
la grandeur de l'empire et la fidélité dans la ser-
vitude. La onzième scène, celle de la visite de
l’aumônier au condamné. surprend par le carac-
tère plus conventionnel que religieux du dialo-
gue. et le tableau final de l'exécution du héros
sur scène rejoint sans doute l'objectif de l’au-
teur, qui présente son œuvre comme « un drame
historique et à sensation ».

Reine BÉLANGER.

JOACHIM MURAT, ROI DES DEUX-SICILES.Sa sentence,

sa mort. Dramehistorique et à sensation en un acte, Montréal.

C.-O. Beauchemin & fils, [1879]. 34 p. : Payette et Bourgeault.

1880.27 p.

JOIES ET TRISTESSES DE LA MER,ré-
cit de voyage de Narcisse-Henri-Édouard
FAUCHER DE SAINT-MAURICE. V. DE TRI-

BORD À BÂBORD, récit de voyage de
Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE.

LA JOLIE FILLE DU FAUBOURG QUE-

BEC, roman d’Henri-Emile CHEVALIER.

Né en France, à Châtillon-sur-Seine, Côte d'Or, le 13

septembre 1828, Henri-Émile Chevalier exerce le métier

de soldat (1847-1850) avant de passer au journalisme.

Propriétaire d’un journal, il est emprisonné pour un de

ses articles. Libéré, il quitte la France et se rend à New

York (printemps 1852), travaille quelques mois au Cour-

rier des Etats-Unis er arrive a Montréal vers 1853. Ré-
dacteur en chef de la Ruche littéraire et illustrée. il

achète ce périodique et y publie des romans à caractère
historique. Il s'occupe activement de l'Institut canadien,

collabore au Pays, fait de la traduction et donne des

cours de français. Le 27 mars 1860, il quitte le Canada

pour rentrer en France, où il collabore à des journaux et
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publie plusieurs romans d'inspiration nord-américaine. Il

meurt à Paris le 25 août 1879.

EN 1854, quelques semaines après la publica-
tion, dans /e Moniteur canadien, d’un roman in-
titulé « les Souterrains du château de Maulnes».
Henri-Émile Chevalier confie au même périodi-
que un autre roman. « la Jolie Fille du faubourg

Québec ». qui sera édité à Montréal en 1859,
sous le titre le Pirate du St. Laurent. et suivi d’u-
ne nouvelle. « Jacques Cartier ou le Premier
jour de l'an 1536 au Canada ». Il sera réédité
par la suite à Paris, amputé de la nouvelle. sous
le titre /a Fille du pirate. Légende de la mer.

L’intrigue de «la Jolie Fille du faubourg
Québec » est fertile en événements et en rebon-

dissements de toutes sortes. Une nuit de janvier
18**, Pierre Morlaix. « charretier » du faubourg
Saint-Louis de Montréal. conduit dans une mai-
son mystérieuse de la rue de la Visitation un
étranger qui lui ordonne de l’attendre. Mais les
heures passent en vain sans que revienne le
client. Sur le chemin du retour, Morlaix décou-
vre. non loin de là. unefillette abandonnée. em-
maillotée dans une couverture. Il la recueille et.

avec son épouse. assure son éducation.

Seize ans plus tard. un soir, Angèle. devenue
une belle jeune fille. aperçoit un homme griève-
ment blessé gisant à la porte de son logis. Pen-
dant plusieurs jours, elle l'entoure de soins at-
tentifs. Et un amour. d’abord inavoué. naît entre
elle et Alphonse Maigret. patriote récemment
évadé de prison en compagnie d'un certain
Mike. Un prétendant jaloux. Jacques Bourgeot.
songe à dévoiler la cachette du prisonnier. mais
renonce à son projet de peur de perdre à jamais
l’amour d’Angèle. Alphonse est alors conduit
dans un endroit plus sûr.

Dans la sixième partie. le mystère s’éclaircit.
Dans une taverne de Montréal. un ivrogne se li-
vre aux confidences. C’est Mike. celui que Pierre
Morlaix a jadis conduit chez la mère Guilloux.
qui raconte à ses deux complices ses nombreux
actes de piraterie sur /e Corsaire. commandé par
Louis Laurençon. Il révèle qu’un soir d’hiver le
commandant du vaisseau pirate. afin de devenir
légataire universel de son père. lui a confié la
mission de le débarrasser de sa jeune nièce. Il
s'agissait. bien entendu. d’Angèle. fille adoptive
de Pierre Morlaix et fiancée d’Alphonse Mai-
gret. réfugié aux États-Unis. Puis, il leur raconte
sa visite, seize ans plus tard, chez Laurençon,ja-

 

 

 



 

dis connu sous le nom de Louis Bourgeot. père
de Jacques, et le meurtre du commandant dans
une embuscade. Au terme de sa confession.
Mike est arrêté et bientôt condamné à l'écha-
faud avec ses complices. Quant à Angèle, elle a

épousé Alphonse et est devenue«la jolie fille de
New York » après avoir été «la jolie fille du

faubourg Québec».
Ce roman ne tient ni de l’intrigue policière ni

de l'étude psychologique. À travers une succes-
sion de faits souvent déroutants et invraisembla-
bles. Chevalier conduit sûrement l’un vers l’au-
tre ses deux héros. La mièvrerie de nombreux
tableaux et le caractère inachevé de plusieurs
scènes dramatiques rendent la lecture fastidieu-
se. La quatrième partie (« la Sorcière ») se justi-
fie difficilement et la sixième partie (« la Confes-
sion de Mike ») est trop longue et recourt à un
procédé simpliste pour amorcer le dénouement.

Lors de sa parution en volume. en 1859. le
roman fut attaqué par Lefebvre de Bellefeuille.
dans l'Ordre. H lui reprocha son titre énigmati-
que. qui est loin de « faire connaître en abrégé
le contenu » du roman. Il releva les nombreuses
invraisemblances. en particulier l'échange de let-

tres entre les amants. et il en dénonça la philo-
sophie matérialiste.

De l'édition originale. on a tiré en 1951 une
édition scolaire expurgée. Alphonse Maigret. le
héros, devient Alexandre Sumont. La scène de
la taverne où Mike se confesse a été supprimée.
De plus. silence sur le mariage des deux héros.
De fait. tout tableau suspect d'immoralité a été
délibérement omis. Ainsi édulcoré. le texte de-
vient incompréhensible.

Jean-Guy MORISSETTE
et Aurélien BOIVIN.

« LA JOLIE FILLE DU FAUBOURG QUÉBEC», le Moniteur

canadien, 2 février-10 août 1854: [reproduit sous le titre :] le

Pirate du St. Laurent, suivi de « Jacques Cartier ou le Premier

jour de l’an 1536 au Canada ». Montréal. Imprimé et publié

par John Lovell. 1859, 173 p.: le Constitutionnel. 14 avril-7

août 1873: Montréal. Librairie canadienne. 1951. 144p.:

(reproduit sous le titre :] /a Fille du pirate. Légende de la mer,

Paris. Calmann-Lévy. [s.d.]. 290 p. : le Nouvelliste (Québec). 10

juin-15 juillet 1885.

{(ANONYME]. « le Pirate du St-Laurent. Nouvelle locale par

H-É. Chevalier», /e Courrier de Saint-Hyacinthe, 1* avril

1859, p. 2. - Édouard LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE. « Bibliogra-

phie. Le Pirate du St. Laurent par M. H.-É. Chevalier », l'Ordre,

5-29 avril 1859, p. 1. — HIER ET DEMAIN [pseudonyme]. « les Cri-

tiques en miniature». le National, 24 mars 1859.

p. 2. — [Joseph-Charles TACHÉ], « Un terrible gens de lettres »,
le Courrier du Canada, 21 mars 1859. p. 2.

JOURNAL DE L’EXPÉDITION

JOLLIET, poème de Louis FRÉCHETTE V.
LA DÉCOUVERTE DU MISSISSIPI, poè-
me de Louis FRÉCHETTE.

JOURNAL DE L’EXPÉDITION À LA
BAIE D’HUDSON,récit de voyage du che-
valier Pierre DE TROYES.

Pierre de Troves arrive à Québec le le" août 1685, en

même temps que le gouverneur Denonville. En 1686, il

commande l'expédition à la baie d'Hudson ; l’année sui-
vante, il participe à l'expédition contre les Tsonnon-

touans. Nommé gouverneur de Niagara, il y meurt du

scorbut le 8 mai 1688.

TROIS chroniqueurs ont raconté l'expédition de
1686 a la baie d'Hudson. Le premier est le com-
mandant lui-même. le chevalier Pierre de
Troyes. Le second est l'aumônier, le père Silvy.
qui en fit un court récit dans une lettre à mon-
seigneur de Saint-Vallier. Le troisième serait
l'ingénieur de Catalogne. Le récit du chevalier
de Troyes est le plus complet. comme on en
pourra juger en examinant les deux autres, que
l’abbé Caron a reproduits en appendice au Jour-
nal du chevalier de Troyes.

Pierre de Troyes. militaire de carrière. écrit
dans un style assez lourd et il multiplie les fau-
tes d'orthographe. mais 1l sait se rendre intéres-
sant et spirituel. Les deux tiers du journal ser-
vent à décrire le voyage qui se déroule au mi-
lieu de difficultés de toutes sortes. Les voyageurs
se mettent en route à la fin de mars : c’est l’épo-
que du dégel et les embarcations restent prises
dans la glace fondante. Les portages sont in-
nombrables « au travers des bois affreux par

leur solitude et incommodes à cause d’une gran-
de quantité de roches éboulées et de bois abattu.
le tout entremêlé d’épaisses fredoches qui ren-
dent la route extrêmementviolente ». Les Cana-
diens préfèrent se risquer à sauter les rapides
plutôt que de faire un portage : les canots chavi-
rent ou se brisent et les voyageurs perdent leurs
bagages. Le climat printanier est rigoureux. avec
ses pluies torrentielles et ses vents violents, mais
le pire danger auquel échappent les membres de
l'expédition est un incendie de forêt. Le cheva-
lier de Troyes parsème son récit d’anecdotes
amusantes. Il explique l'origine de plusieurs
noms géographiques, comme portage des Allu-
mettes, rapide des Calumets et rapide des Gre-
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lots. Il décrit les coutumes indiennes et cana-
diennes comme le baptême des nouveaux venus
au passage de la roche nomméel'Oiseau. Obser-
vateur perspicace. il indique à quelle date 1l
franchit la ligne de séparation des eaux et il at-
tribue les nombreux portages au fait « qu’il y a
une hauteur de terre qui règne en ce pays-là qui
fait que toutes les rivières sont par cascades».

Parvenu au but de son voyage, la baie
d’Hudson. il trace le plan des forts qu'il doit
prendre. chose qu'il juge nécessaire « pour don-
ner au lecteur une idée plus parfaite de l’action
[qu’il va] décrire ». Ses récits de combat sont vi-
vants et imagés. Le plus connu est celui où Iber-
ville, se jetant à l'intérieur du fort anglais « l’é-
pée en une main et le fusil en l'autre [...] cha-

maillant hardiment de son épée sur tout ce qui
se présentait. blessa quelques Anglais au visage
et lâcha son coup de fusil dans un escalier ou il
entendait du bruit ». L’auteur attribue le succès
de l'expédition à la valeur de ses troupes et à
l’aide du ciel. L'histoire du vœu fait à sainte
Anne à la veille de la prise du fort Albany est
racontée de façon naïve mais convaincue.

À la suite de ces batailles. le commandant
rend aux Canadiens « le témoignage de les avoir
vus vigoureusement faire leur devoir ». Il ne se
plaint pas moins amèrement de leur indiscipli-
ne. Déjà. au cours du voyage. les Canadiens s’é-
taient mutinés. Le père Silvy aida à les calmer.
mais le commandant constata « que le naturel
des Canadiens ne s'accorde guère avec la subor-
dination ». Il s’empresse d’ajouter que « cela
seul manque a [leur] valeur naturelle ». Ce juge-
mentest ratifié par le témoignage de tous les ad-
ministrateurs civils et militaires français. Le che-

valier se montre beaucoup plus sévère envers ses
ennemis les Anglais, auxquels il reproche leur
lâcheté et leur négligence. qui « marquent bien
le peu de valeur de cette nation si elle n'est

aguerrie ».
La lecture de ce journal du chevalier de

Troyes révèle un soldat intelligent, courageux et
bon stratège. quoique d’une instruction peu

poussée.

Marie-Aimée CLICHE.

JOURNAL DE L'EXPÉDITION DU CHEVALIER DE

TROYES À LA BAIE D'HUDSON, EN 1686, édité et annoté

par l'abbé Ivanhoë Caron. Beauceville, la Compagnie de

« l'Éclaireur », 1918, Ix, 136 p.
Ivanhoë CARON, Introduction du Journal. p. 1-18. — Guy

FRÉGAULT. Pierre Lemoyne d’Iberville, 2° édition. Montréal.
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Éditions Fides, 1968, 300 p. — Léopold LAMONTAGNE,« Troyes.
Pierre de. dit chevalier de Troyes ». DBC. I. p. 668-669.

JOURNAL DE LOUIS JOLLIET [...], récit
de voyage.

Louis Jolliet, fils de Jean Jolliet et de Marie d'Aban-
court, est baptisé à Québec le 21 septembre 1645. Se

croyant appelé au sacerdoce, il fait ses études classiques

au Collège des jésuites de Québec, puis il change d’o-
rientation et devient l’un des plus grands explorateurs

canadiens. En 1673, avec le père Jacques Marquette, il

découvre le Mississippi. En 1679, Jolliet entreprend un

voyage à la baie d’Hudson et, en 1694, au Labrador. Il

consacre le reste de son temps à l’exploitation des pêche-

ries de Mingan et d’Anticosti. Il enseigne, en outre, l'hy-

drographie à Québec. I! meurt à l’été de 1700.

DE TOUS les voyages de Louis Jolliet, celui du
Labrador est le seul dont le journal ait été con-
servé. Ce document d’une grande importance
historique est le premier à décrire de façon dé-
taillée la côte du Labrador depuis le détroit de
Belle-Isle jusqu’à Zoar (Labrador). En présen-
tant son manuscrit à un fonctionnaire français,
Jolliet en résumait le contenu: «Jai écrit ce
que j'ai jugé digne de remarque des terres, des

passages, des Sauvages, de leurs mœurs. façons
d’agir. politiques et autres choses inconnues jus-
qu'à présent. »

Louis Jolliet possédait déjà une vaste expé-
rience de cartographe et de navigateur sur le
Saint-Laurent. Il précisait au début de son jour-
nal: «Je ne marquerai rien en détail de ma
route jusqu’à Mingan. étant le chemin dont j'ai
tiré les rumbs de vent tant de fois, avec toutes
les remarques de havres,iles et battures du fleu-
ve sur lesquelles les cartes que j'ai envoyées en
cour ont été faites avec toute l’exactitude possi-

ble. » Jolliet ne dit rien des passages qu’il n’a-
vait pas visités. aimant mieux présenter une car-
te incomplète qu’erronée. Pour ce qui est du dé-
troit de la baie d'Hudson, il se servit des mé-
moires d'Iberville, qui lui semblaient justes.
L'un des buts de ce voyage d’exploration était
de découvrir « d’autres passages que le détroit
d'Hudson qui ne seraient pas si nord. et par
conséquent hors du chemin des ennemis. pour
entrer dans la baie ». Ce but ne devait pas être

atteint. De toute la côte du Labrador Jolliet tra-
ça un tableau extrêmement précis. Il décrivit la
végétation des côtes et des îles, le gibier et les
poissons. Il indiqua les endroits dangereux et les

 

 



 

havres sûrs. Certains sites baptisés par Jolliet ont
conservé le même nom jusqu’à nos jours: il s’a-
git du havre Saint-François, de la Pointe au Ca-

ribou, de la baie Saint-Louis. Seize croquis com-
plètent ces données. Les calculs des longitudes
et des latitudes sont suffisamment précis, compte
tenu des moyens de l’époque.

Jolliet et ses compagnons rencontrèrent des
groupes d’Esquimaux trés sociables. qui invitè-
rent les Français à visiter leurs villages. Jolliet

eut donc tout le loisir d’observer et de décrire
leur habitat, leurs vétements, leur nourriture et
leur comportement. Il fut frappé par les diffé-
rences entre les Esquimaux et les autres Indiens.

Les Esquimaux ‘avaient la peau blanche et les
cheveux frisés, ils ne mangeaient pas de viande
rôtie. Par l’esprit et leur façon d’agir, ils tenaient
beaucoup plus du Français que de l’Indien. Dé-
crivant les vêtements des femmes, Jolliet préci-
sa : « Leur sein est toujours caché quoiqu’elles
le donnent à leurs enfants on ne le voit jamais
en quoi elles sont plus réservées que nos Fran-
çaises qui en font gloire surtout les premières
années de leur mariage.» Cette remarque n’est
pas sans rappeler certains mandements des évé-
ques canadiens au sujet de la modestie fémini-
ne. Mais Jolliet ne faisait pas preuve de pudi-
bonderie ; s’il refusa les filles qu’on lui offrait
pour la nuit. il rendit aux femmeset aux enfants
leurs embrassades. y voyant « une marque d’a-
mitié honnête et de civilité remarquable qui n’a-
vaient rien de désagréable ». L’explorateur prit

en note plusieurs mots de la langue esquimaude
qui lui parut assez facile à apprendre. Les Es-
quimaux se montrèrent toujours « de bonne hu-
meur, affables et aimantà rire ».

En bon négociant. Jolliet se préoccupa des
ressources du pays et des possibilités d’exploita-
tion. Il n'en vit guère. les terres paraissant fort
ingrates en toutes choses. Les Esquimaux fai-
saient occasionnellement du commerce avec des
navires pêcheurs, mais ils n’avaient à offrir que
de l'huile de loup-marin et de baleine. La pêche
à la morue aurait pu couvrir une partie des frais
du voyage, mais ce poisson diminuait à mesure
qu'on avançait vers le nord.

Après un voyage de cinq mois et demi. Jol-
liet revint à Québec où il mit la dernière main à

son journal. La lecture de ce document nous
rend plus sensible la perte de son récit de voya-
ge au Mississippi. Dans un compte rendu ramas-
sé d'une trentaine de pages, Jolliet fournit des

JOURNAL DES CAMPAGNES

données précieuses, il sait relever les détails in-
téressants et les décrire avec talent. Le portrait
qu'il a donné des Esquimaux était le plus com-
plet de son époque. Grand explorateur, Jolliet
était aussi un bon narrateur. Ses talents avaient
été reconnus par Frontenac qui lui décerna cet
éloge justifié : « C’est un hommed'esprit. intelli-
gent et capable de bien conduire une entreprise
quand onla lui confiera. »

Marie-Aimée CLICHE.

« JOURNAL DE LOUIS JOLLIET ALLANT À LA

DÉCOUVERTE DU LABRADOR, 1694». RAPQ. 1944,
p. 147-206.

Jean DELANGLEZ, Louis Jolliet, vie et voyages (1645-1700).

[Montréal]. les Études de l'Institut d'histoire de l'Amérique

française. 1950. 435p. — Ernest GAGNON, Louis Jolliet,
découvreur du Mississipi et du pays des Illinois, premier seigneur

de l'Île Anticosti. Étude biographique et historiographique.

Québec. [s.é.]. 1902. xv.284 p. — Alain GRANDBOIS, Né à Québec,

Montréal, Éditions Fides. 1948. 207p. — André VACHON.
« Jolliet. Louis ». DBC. I. p. 404-410.

JOURNAL DES CAMPAGNES EN CA-
NADA, de 1756 A 1760, de Frangois-Gas-

ton, chevalier de LEVIS.

François-Gaston, chevalier de Lévis, fils de Jean-Gaston,

baron d’Ajac, naît le 23 août 1720. Lieutenant au régi-

ment de la Marine dès 1735, il prend part aux campa-

gnes du Rhin, d'Autriche, de Bohême et d’Allemagne.

En 1756, il est choisi par d’Argenson pour accompagner

au Canada le marquis de Montcalm avec le grade de bri-

gadier. Revenu en France en 1761. il devient gouverneur

de la province d’Artois en 1765. Créé maréchal de Fran-

ce en 1783, il meurt à Arras en 1787.

LE JOURNAL DES CAMPAGNES du chevalier de

Lévis est entièrement rédigé à la troisième per-
sonne. L'auteur ne décrit pas seulement les évé-
nements dont il a été témoin entre 1756 et 1761,
il explique en outre les débuts de la guerre de
Sept ans au Canada et fait un récit détaillé de la
bataille des plaines d'Abraham. Le Journal
constitue une relation minutieuse de la vie mili-
taire des quatre dernières années du Régime
français. Lévis reproduit même les instructions
données aux soldats avant chaque combat. le ta-
bleau des pertes, l’état des troupes. etc. Il met en
un juste relief son rôle durant la guerre. Vau-
dreuil et Montcalm s'accordaient — une fois
n’est pas coutume — à faire l'éloge du chevalier.
Ce dernier était sûrement un très habile diplo-
mate.
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Contrairement à Montcalm dans son Jour-
nal*, Lévis est sobre de commentaires sur la so-
ciété canadienne. mais ses opinions concordent
avec celles du commandant. Il trouve les Cana-
diens indisciplinés, tout en reconnaissant qu’ils
combattent avec cœur. Il recommande la patien-
ce et la douceur pour les entraîner à une plus
grande exactitude. Les soldats français canton-
nés à Montréal lui donnent d’ailleurs assez de
mal: à maintes reprises ils se révoltent contre
les réductions de vivres et l'obligation de man-
ger du cheval. Chaque fois Lévis parvient à les

calmer. Il écoute les griefs des soldats. y remédie
de son mieux et menace de faire pendre les mu-
tins. Montcalm lui écrit à ce sujet : « Il vous est
uniquement dû qu’il n’y ait pas eu de sédition à
Montréal. » Comme Montcalm, Lévis insiste sur

l'importance de l'exemple donné par les offi-
ciers : lui-même mange de la viande de cheval:
à Carillon, les officiers encouragent les soldats
en travaillant eux-mêmes aux retranchements.
Quant aux alliés indiens. Lévis déplore leurs
cruautés. tout en insistant sur le rôle des officiers
pour les empêcher d'en commettre.

Militaire compétent. — ses victoires en témoi-
gnent. — Lévis semblait ne prévoir aucun succès
de la campagne. Aucune illusion au sujet de
Louisbourg: il s'étonne « que la cour ne soit pas
informée de l'inutilité qu’il y a à faire travailler

sur une si mauvaise position ». Il attribue l'im-
minente défaite à la disproportion des forces, un
contre vingt d’après ses calculs. et à l’indifféren-
ce de la métropole. Lévis s’étonne cependant de
la résignation fataliste des Canadiens après la
bataille des plaines d’Abraham. Pourlui. il im-

portait que l'honneur militaire fût sauf : aussi
ordonna-t-il de brûler les drapeaux français.

Marie-Aimée CLICHE.

JOURNAL DES CAMPAGNES DU MARQUIS DE LÉVIS

EN CANADA, DE 1756 À 1760, {publié sous la direction de

l'abbé  Henri-Raymond  Casgrain]. Montréal.  C.-O.

Beauchemin & fils, 1889. 340 p.
Henri-Raymond CasGRAIN, Montcalm et Lévis. 2 vol. —

Gustave-A. DROLET. « Bonnes Nouvelles. Trésors historiques ».

le Courrier du Canada, 22 mars 1888. p. 2. — Guy FREGAULT. la

Guerre de la Conquête, Montréal, Editions Fides, [1955], 517 p.

JOURNAL DES JÉSUITES.

EN DÉPIT de l’intérêt et de l'importance incon-
testables que présente le Journal des jésuites,

422

nous ne devons pas oublier qu'il s'agit là d’un
cahier, couvrant les années 1645 à 1668, le seul
qui reste d’une série de quatre ou cinq fascicules
qui se sont échelonnés sur plus de cent cinquan-
te ans. Des cinq cahiers, tous plus considérables
que celui-ci, sauf le premier, deux autres ont in-

dubitablement existé et deux jouissent tout au
moins d’une très forte probabilité. Dans la pré-
face de son Cours d’histoire du Canada*, l'abbé
Ferland partageait en 1861 cette opinion avec
son confrère Laverdière : « Il est certain, dit ce
dernier, que le Journal des jésuites embrassait
plus d’un siècle de notre histoire, de 1645 à
1755, sans presque aucuneinterruption. »

Ferland et Laverdière parlaient assurément
des trois cahiers qui ont existé de façon certaine.
Bien plus. nous connaissons la durée respective
de chacun d’eux. leurs auteurs et leurs principa-
les lacunes. Le cahier qui nous est parvenu
(1645 à 1668) aurait été le deuxième de cette

collection de manuscrits, tandis que le quatriè-
me (1710 à 1759) a été perdu vers 1815. Le titre
complet de ce dernier. qui nous est connu de di-
verses sources manuscrites. indique et décrit
l’apparence extérieure du troisième cahier qui
aurait occupé la période intermédiaire (1670 à
1706). L'auteur qui inaugurait en 1710 le qua-
trième cahier aurait donc eu sous les yeux les

deuxième et troisième. et peut-être le premier.
Mais. dans l’inventaire de 1800. le shérif n’a
mentionné que les deuxième et quatrième ca-
hiers. Faut-il conclure que déjà trois d’entre eux
étaient perdus — ou un seul. puisque nous n’a-
vons aucune preuve directe du premier et du

cinquième?

On trouve dans Ferland une description de la
nature de ce document qu’il semble avoir exa-
miné soigneusement. « Dans le Journal du supé-
rieur des jésuites étaient consignés, jour par
jour, les faits les plus remarquables, des ré-

flexions sur les affaires de la colonie, des appré-

ciations de la conduite de ses hommes publics. »

Tout en observant que le titre donné par Fer-

land est beaucoup plus exact que celui de Jour-

nal des jésuites. il faudrait ajouter que ce manus-
crit était une « mémoire de papier » que le supé-
rieur des jésuites rédigeait pour son usage per-

sonnel et celui de ses successeurs. Il y notait les
usages de la compagnie de Jésus, tant pour sa
régie interne que pour ses rapports avec l’exté-

rieur, et aussi d’autres données qui seraient utili-
sées dans la Relation annuelle. Ce qui explique  
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les liens de parenté entre ces deux documents.
De toute façon, le Journal était prévu unique-
ment pour un usage privé. Pour cette raison, il
n’a jamais été cité avant le début du xIX° siècle.

L'histoire de la découverte et de l’édition du
Journal des jésuites est un véritable roman poli-
cier dont tous les éléments n’ont pas été éluci-
dés. Pour abréger. disons que le cahier édité a
été trouvé en 1815 par A. W. Cochran et que
Jacques Viger en assura une copie intégrale en

1843. L’abbé Laverdière en prépara une édition

qui fut incendiée en 1871 et qui ne parut finale-
ment que vingt ans après. L'éditeur Reuben
Gold Thwaites en publia également une. en
1896. dans The Jesuit Relations and Allied Docu-
ments.

Georges-Emile GIGUERE.

JOURNAL DES JÉSUITES, publié d’après le manuscrit

original conservé aux archives du Séminaire de Québec, par

MM.les abbés Laverdière et Casgrain, Québec. chez Léger

Brousseau, 1871. x.[25].403 p. : Montréal. chez J. M. Valois,

1892: dans Ruben Gold THWAITES [editor], The Jesuit

Relations and Allied Documents. Travels and Explorations of the

Jesuit Missionaries in New France 1610-1791, Cleveland.

Burrows Brothers. 1896-1901. XXVII. p. 75-120 : XXVIIT. 142-

250 : XXX. p. 152-202 ; XXXII. p. 66-108 : XXXIV. p. 38-64 :

XXXV. p.30-62: XXXVI. p. 112-148 : XXXVII. p. 92-118 :

XXXVIILp. 168-200 : XLI. p. 16-22 : XLII. p. 250-260 : XLII.

p. 26-76: XLIV. p.82-130: XLV. p.78-166: XLVI. p. 158-

188 : XLVIL p.270-310: XLVIII. p.224-240 : XLIX. p. 154-

180: L, p. 180-218; LI, p. 144-150: Montréal, Editions Fran-

çois-Xavier, 1973, x.[25}, 403 p.

[ANONYME]. « Bibliographie. Le Journal des jésuites [...], le
Journal de Québec, 13 décembre 1871. p. 1: le Courrier du
Canada, |5 décembre 1871. p. 2: « le Journal des jésuites ». la

Minerve, 20 avril 1893, p. 2. — Georges-Émile GIGUÈRE. « le

Complément indispensable des Relations réédité ». le Devoir,

28 avril 1973, p. 15. 20. — Léon POULIOT. « Premières Pages du
journal des jésuites de Québec, 1632-1645 », RA PO. 1963. p. 3-

119: « le Journal des jésuites». le Canada français, novembre

1927. p. 173-191. — Benjamin SULTE, « le Journal des jésuites »,

la Revue canadienne. 1872, p. 108-120.

JOURNAL DU MARQUIS DE MONT-

CALM DURANT SES CAMPAGNES EN

CANADA, DE 1756 À 1759.

LE JOURNAL du marquis de Montcalm débute le
31 janvier 1756. date de sa nomination au poste
de commandant des troupes de l'Amérique sep-
tentrionale. et s'achève le 10 septembre 1759.
Cet écrit n’est pas de la main de Montcalm : la
plus grande partie en a été rédigée par son se-
crétaire Marcel. Mais Montcalm a revu le texte

et l'a annoté. Le récit des dernières journées, du

JOURNAL DU MARQUIS

11 au 24 septembre 1759. est probablement at-

tribuable à un officier nommé Montbeillard. Sur
son lit de mort. Montcalm légua tous ses pa-
piers, y compris son journal et ses lettres, à son
ami le chevalier de Lévis.

Montcalm ne destinait pas son œuvre à la
publication ; aussi s’exprimait-il en toute liberté.
I] portait sur les événements et les personnes des
jugements à l’emporte-pièce et manifestait un
esprit caustique empreint d’une amertume gran-
dissante. Aigri par les difficultés de la campagne
et par la crainte de la défaite. le général se cher-
chait un bouc émissaire. En bon militaire. il le
trouva chez les civils. Et de déblatérer — non
sans quelques raisons — contre les administra-
teurs ! À Vaudreuil, Montcalm reprochait « son
peu d'intelligence, son esprit de prévention et de
jalousie ». L'intendant Bigot et les fonctionnai-
res sont accusés de concussions « pires que celles
de Verrès et de Marius ». Après avoir déploré le
despotisme des gouverneurs coloniaux, Mont-
calm allait jusqu’à vanter le système américain.
qui favorisait davantage l’essor économique des
colonies. En outre, le général français ne mani-
festait que peu de sympathie à l'égard des Cana-
diens. chez qui l’indiscipline et le gaspillage
étaient généralisés. Pis encore, les Canadiens
contaminaient les soldats français et les inci-

taient à la sédition. Et que dire des alliés indiens
« ces maringouins mille fois plus importuns que
les véritables qui le sont horriblement » ! « À
quoi sont bons les Indiens ? À ne pas les avoir

contre soi.» Tout ce beau monde mettait à
dure épreuve la patience du marquis. Ce n’était
d’ailleurs pas sa vertu dominante. Et. par-dessus
le marché. il avait le mal du pays. Convaincu
que seul un miracle pouvait sauver la colonie, il
ne révait plus que de retrouver son cher Can-
diac.

Il est à peine nécessaire de souligner la part
d'exagération de ce journal. À l’été de 1759.
Montcalm écrivait que tous les maux de la colo-
nie venaient « d'une mauvaise administration et
de ce penchant insatiable de voler le roi ». Il de-
vait cependant admettre que l'organisation ne
paraissait pas meilleure du côté des Anglais. Le
gouverneur Vaudreuil. qu’il accable de tous les
péchés d'Israël. avait le tort d'occuper un poste
supérieur au sien. En ce qui concerne les Cana-
diens. Montcalm. qui avait pourtant lu Charle-
voix, aurait dû se souvenir des sages paroles de

ce dernier: « Les Canadiens ont une discipline
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qui leur est propre et qu'ils croient meilleure
pour faire la guerre ; en quoi. ils n’ont pas tout
à fait tort. » De plus Montcalm n’était pas hom-
me à mettre sa lumière sous le boisseau. Il ma-
nifestait une forte tendance à amplifier ses pro-
pres mérites et à minimiser ceux des autres. Ce
qui ne l’empêchait pas d’être profondément
affligé par la tournure des événements. Certai-
nes phrases ont un accent qui ne trompe pas:
« La France ne devra plus son salut qu’à quel-
ques hasards heureux. mais sa gloire. sa gloire.
qui la lui rendra ? »

Outre les événements de la campagne mili-
taire. Montcalm consacre de nombreuses pages
aux mœurs des différentes tribus indiennes, aux
us et coutumes de la société canadienne, à la

géographie du pays, etc. La lecture de son jour-
nal est à la fois intéressante et amusante ; le sty-
le est plein de verve et d'humour mais teinté de
pessimisme dans les dernières pages. De nom-
breux historiens ont exploité cette source de do-

cumentation. particulièrement Casgrain. Cha-
pais et Frégault.

Marie-Aimée CLICHE.

JOURNAL DU MARQUIS DE MONTCALM DURANT SES

CAMPAGNESEN CANADA, DE 1756 À 1759 {publié sous la

direction de l'abbé Henri-Raymond Casgrain]. Québec.

Imprimerie de L.-J. Demers & frére. 1895. 626 p.

Henri-Raymond CASGRAIN, Montcalm et Lévis, 2

vol. — Thomas CHaPais, le Marquis de Montcalm, Québec, Li-

brairie Garneau. 1911, 696 p.— William James EccLEs,

« Montcalm. Louis-Joseph de », DBC, III, p. 495-507. — Guy

FREGAULT. la Guerre de la Conquéte. Montréal, Editions Fides.
1955, 517 p. — Georges ROBITAILLE, Montcalm et ses historiens,
Étude critique. Montréal, Éditions Granger et frères, 1936.
237 p.

JOURNAL D’UN EXILÉ POLITIQUE

AUX TERRES AUSTRALES, de Louis-

Léandre DUCHARME.

Louis-Léandre Ducharme naît à Lachine le 15 janvier

1817, du mariage de Louis Ducharme et de Julie Rov,
dit Lapensée. Accusé d'avoir pris les armes à Château-

guay en 1838, Ducharme est exilé en Australie un an

plus tard. De retour au Canada en 1845, il se fixe d’a-

bord à Montréal, ouvre ensuite un établissement com-

mercial à L'Assomption, où il épouse Odile Pelletier, puis
prend la route et occupe divers emplois au cours de ses

pérégrinations à travers le Canada et les États-Unis. H

meurt à Montréal le 24 novembre 1897.

DÈs 1845. Louis-Léandre Ducharme publie les
souvenirs de ses cinq ans d’exil. Selon son bio-
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graphe. Aegidius Fauteux, il s’agit d’un livre

« précieux dans son genre. parce qu’il est une
des très rares relations d’exil publiées par nos
déportés canadiens. Mais il n’en désappointe pas
moins le lecteur par la maigreur de son infor-
mation. Dans sa majeure partie, il n’est qu’un
‘log-book’ du voyage. aller et retour.» Écrit
dans un style très pauvre qu’explique le peu
d'instruction de l’auteur, cet ouvrage laisse le
lecteur sur sa faim, car Ducharme attache trop

d'importance aux plus petits incidents de la vie
sur mer et pas assez aux longues années que les
patriotes ont passées en terre étrangère. Le bref
aperçu que contient le Journal sur la vie des dé-
portés ne saurait rivaliser avec le récit que don-
ne François-Xavier Prieur dans ses Notes d’un
condamné politique de 1838*, publiées en 1864.
Ducharme, cependant, met en relief un aspect
du système pénitentiaire négligé par Prieur,
quand il signale « la préférence » des adminis-
trateurs coloniaux pour les prisonniers qui ter-
minentleur période de détention et sont appelés
à travailler pour des particuliers. Le narrateur
dénonce la malhonnêteté de ces employeurs, qui
profitent de leur avantage pour spolier ces hom-

mes de leurs gages et menacent de les renvoyer
au bagne s’ils revendiquent trop leurs droits.
Ducharme a cru bon d’ajouter quelques pages à

son livre pour parler du pays, de ses habitants,
de sa faune et de sa flore. Son mépris pour les
indigènes et l’incompréhension qu’il manifeste à
l’égard de leur culture sont de nature à indigner
ou à faire sourire le lecteur, selon son humeur.
Mais il serait vain de chercher dans le Journal

quelque opinion ou renseignement que ce soit
sur l'insurrection de 1838 : l’auteur n’en souffle

mot. parce qu’il la suppose bien connue.

Jean-Pierre GAGNON.

JOURNAL D'UN EXILÉ POLITIQUE AUX TERRES

AUSTRALÉS, Montréal, Imprimerie de F. Cing-Mars, 1845,
106 p. : Réédition-Québec, 1968. Nores d’un condamné politique

de 1838. F.-X. Prieur. Journal d’un exilé politique aux terres

australes. Léandre Ducharme. Montréal. Éditions du Jour.

[1974], 245 p. : Journal ofa Political Exile in Australia. transla-

ted from the original with introduction and notes by George

Mackaness, Sydney. Australia, D. S. Ford, 1944, 79 p.

Aegidius FAUTEUX, Patriotes de 1837-1838, p. 224-225.

JOURNAL D'UN VOYAGE EN EUROPE,
de monseigneur Joseph-Octave PLESSIS.

Joseph- Octave Plessis, fils de Joseph-Amable Plessis et

de Marie-Louise Ménard, naît le 3 mars 1763 à Mont-
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réal. Il fait ses études classiques au Collège de Montréal
puis au Séminaire de Québec. Il enseigne ensuite la rhé-

torique à l’académie Saint- Raphaël de Montréal (1780-

1783). puis il devient secrétaire de l'évêché de Québec

(1783-1793). Ordonné prêtre le 11 mars 1786, il est nom-

mé curé de la cathédrale de Québec en 1792 et, en 1797,

grand vicaire et coadjuteur : mais ce n'est qu'en 1801

qu'il assiste officiellement l'évêque. En 1806, il est élu

membre du Conseil législatif du Bas-Canada. En 1819, il

se rend à Londres et à Rome ; la même année, il est pro-
mu archevêque de Québec. Monseigneur Plessis meurt à

Québec le 4 décembre 1825.

COMPOSÉE de lettres, de sermons, de discours.
de mandements et du journal de ses visites pas-
torales. l’œuvre écrite de monseigneur Joseph-
Octave Plessis demeure pour la plus grande par-
tie manuscrite. Cet évêque de Québec a joué un
si grand rôle à un momentcritique de notre his-
toire qu’on ne saurait exagérer l'importance de
ses écrits. Le récit de son voyage ad limina est,
en ce sens, un document précieux pour l'étude

de sa pensée politique.
Ce premier voyage d’un évêque canadien à

Rome. inconcevable avant 1815. devient alors
possible du fait que l’Église canadienne a fait
preuve d'une loyauté indéfectible durant la lon-
gue croisade de la Grande-Bretagne contre la
Révolution et l’Empire. Monseigneur Plessis
peut se rendre auprès du pape. aussitôt que le
roi a reconnu son titre d’évêque de Québec. Par-
mi les problèmes urgents qui réclament l’inter-
vention personnelle de l'évêque à Londres et à
Rome. il y a celui de la division du diocèse.
C’est dans ces circonstances que monseigneur
Plessis accomplit ce voyage. de juillet 1819 à

août 1820.
Le Journal, écrit sans apprêt, au jour le jour,

comme tous les ouvrages du genre. est rempli de
notations sur des sujets variés, sur l’état des rou-
tes et des moyens de transport. sur les villes et
les campagnes traversées. sur les églises et autres
monuments visités, ainsi que sur les personnes
rencontrées, depuis les cochers jusqu’au roi de
France. Livre dense et riche d'observations, ap-
paremment impossible à résumer. mais dont on
peut retracer l'essentiel par les données fonda-
mentales du récit. c’est-à-dire le temps passé
dans chacun des pays visités et l’espace accordé
à chacun d’eux dans le Journal, données compa-
rées ensuite avec la pensée déjà connue de mon-
seigneur Plessis. Le récit couvre deux cent soi-
xante-treize jours de l'itinéraire, soit du 3 juillet
1819 au 2 mai suivant. Or l’évêque a passé la
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moitié de son temps en Italie. un tiers en France
et le reste en Angleterre. accordant proportion-
nellement le méme nombre de lignes a chacun
de ces pays. La France acquiert cependant plus
d'importance relative. parce que l'auteur lui
consacre d’abord une plus grande place dans la
moyenne quotidienne du journal. Les comparai-
sons qu’il établit entre la France. l'Angleterre et
l'Italie. les jugements qu’il porte sur les person-
nes et les institutions trahissent ensuite et sans
conteste l’une des préoccupations dominantes de
toute sa vie d'adulte. celle du sort de la France.
de la mère patrie outragée par une Révolution
qu’il avait pour sa part combattue pendant plus
de vingt ans. Il avait d’ailleurs épousé ce combat
non seulement par lovalisme envers la Grande-
Bretagne. mais encore en toute conviction. per-
suadé que cette Révolution était persécutrice.
parricide et satanique. selon les expressions re-
battues au cours de ces années tragiques. C’est

là le fil conducteur de son récit.

Dès son arrivée à Londres, il note. par exem-

ple. que les Français se tiennent mal à la cha-
pelle : débarqué à Calais. il se sent certes trans-
porté d’allégresse. « lors même que le peuple
chez lequel on arrive est moins estimable que
celui que l'on vient de quitter ». Pendant son
premier séjour à Paris. l'évêque canadien visite
quelques églises. notant à Saint-Roch et à No-
tre-Dame les « impiétés » révolutionnaires, aux
Carmes, les massacres de septembre. Napoléon
fut à la fois magnifique et vicieux. Paris est une
ville aux rues sales et puantes : les villageois
sont lourds et simples et les Français sont
bruyants. Plessis trouve. par exemple. scanda-
leux que le peuple n'encombre pas les rues dès
six heures le matin du dimanche des Rameaux.
Par-dessus tout obsédé par les causes de la Ré-

volution et par la théorie du complot qu’en
avait fournie l'abbé Barruel dans ses Mémoires

pour servir à l'histoire du jacobinisme. monsei-
gneur Plessis se décide à aller voir cet abbé. qui
est plus convaincu que jamais de ses élucubra-
tions, au point que l’évêque de Québec trouve
un peu de «système » dans ses idées sur la
franc-maçonnerie. La Révolution et l'Empire
ont laissé la France bien malade. c’est entendu.
Néanmoins. il y a eu la Restauration et c’est un
Bourbon qui règne sur le trône de saint Louis.
Plessis obtient une « audience » de Louis XVIII.
qui le charge de dire à ses diocésains « que leur
ancien père ne les avait pas oubliés. mais qu'il
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fallait respecter les traités ». C’était une convic-

tion de l’évêque de Québec.
En somme, le Journal reprend en substance

les discours de monseigneur Plessis, ses sermons
et ses mandements des années 1793-1815. Il
montre que sa lecture des événements de la con-
quête comme une intervention de la Providence
pour nous épargner les horreurs de la Révolu-
tion française n’a pas varié de toute sa vie.

Le récit est rédigé à la troisième personne.
Monseigneur Plessis parle de lui-même en di-
sant « l’évêque de Québec » et emploie le nous
pour parler de son petit groupe de voyageurs ca-
nadiens. Ce n’est pas par prétention mais par
humilité et par souci de ne point se mettre en
évidence. puisqu’il ne fallait donner aucune oc-
casion aux loyalistes anglais de prendre ombra-
ge de ce voyage de l’évêque de Québec. reçu par
le roi de France et le pape. crainte qui n’avait
rien de chimérique à l’époque. Si ce texte. qui se

lit agréablement et dont la prose compte parmi
les meilleures du temps. ne fut publié qu’en
1903. il ne faudrait pas croire qu’il demeura aus-
si longtemps inconnu. Commel'éditeur du livre.
monseigneur Henri Têtu. le savait par la tradi-
tion orale, le Journal fut fort apprécié entre

1830 et 1840. À preuve les nombreuses copies
transcrites de l'original et dont on a retrouvé les
exemplaires à Québec. Montréal. Nicolet et

Saint-Hyacinthe. On le lisait encore au réfectoi-
re du Séminaire de Québec au cours des mêmes

années.
Depuis Ferland. on attend la monographie

que mérite l’un des plus grands évêques cana-
diens. On ne trouve quant au reste que quelques
jugements rapides dans les manuels de littératu-
re, un article de revue et un livre où la pensée de
monseigneur Plessis est analysée dans le contex-
te de la lutte contre-révolutionnaire menée par
la Grande-Bretagne et ses administrateurs au

Bas-Canada.
Claude GALARNEAU.

JOURNAL D'UN VOYAGE EN EUROPE, 1819-1820.

Québec. Pruneau & Kirouac. 1903. 469 p.

Laurent-Olivier Davin. « Galerie nationale. Monseigneur

Plessis ». ("Opinion publique. 14 novembre 1870. p. 362-364 :

Biographies et Portraits, p. 80-95 : Montréal. Typographie de

Geo. E. Desbarats. 1872. 39 p. — Jean-Baptiste-Antoine FER.

LAND. Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec. — Claude

GALARNEAU. la France devant l'opinion canadienne (1760-

1815). — Fernand OUELLET. « Mgr Plessis et la Naissance d’une

bourgeoisie canadienne (1797-1810) ». la Société canadienne

d'histoire de l’Église catholique. Rapport 1955, p. 83-99.
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JOURNAL DU SIÈGEDEPARIS, d’Octa-

ve CRÉMAZIE.

CONTRAINT de s’exiler de Québec après la failli-
te de sa librairie, Octave Crémazie s'était réfugié
à Paris. C’est là qu’il vivait depuis bientôt huit
ans quand l’investissement de la ville par les
Prussiens le surprit en septembre 1870. Comme
d’autres Parisiens, il décida de consigner au jour
le jour les incidents du siège. À l’origine, ce
journal était destiné à sa mère et à ses frères.
Les notes griffonnées chaque soir furent mises
au propre avant d’être envoyées à Québec. Ce
manuscrit, d’une centaine de feuillets, recto-ver-
so, d’une écriture très serrée, se trouvait parmi les
papiers que madame Joseph Crémazie, la belle-
sœur du poète, confia en 1881 à Honoré-Julien
Chouinard. président de l’Institut canadien’ de
Québec. L'année suivante. l’abbé Henri-Ray-
mond Casgrain le publia dans les Oeuvres com-
plétes d’Octave Crémazie. sous le titre « Journal

du siège de Paris ».
Cette relation commence le 13 septembre

1870. premier jour de l’investissement total de la
capitale, et se termine le 29 janvier 1871. quand
l’armistice entre en vigueur. Dès la première
page. Crémazie indique nettement le but qu’il se
propose : « Je ne vous raconterai pas les grands
faits du siège. puisque vous les connaîtrez par
les journaux. mais seulement les petits faits. les
bruits et les cancans. » Dans ce journal, Créma-
zie rapporte en effet les menus détails de la vie
quotidienne : le beau temps exceptionnel qui.
pendant l’automne. favorise l’envahisseur : l’hi-
ver particulièrement rigoureux qui accroît les

souffrances des Parisiens : le prix exorbitant des
denrées alimentaires et leur disparition progres-
sive de la plupart des étalages. Il transcrit aussi
les cancans entendus le long des boulevards.tel
ce garçon de café qui annonce sans sourciller
que Napoléon III et les soldats captifs se sont

évadés de prison pour marcher sur Berlin où ils
ont mis le siège. Pourtant Crémazie relate égale-
ment les événements de la guerre comme le
Journal officiel les présente. Il note les effectifs
militaires. explique la stratégie des généraux et

compte sur la victoire de la France. Plus tard. en
recopiant son journal. il se rend compte à quel
point les Parisiens étaient mal renseignés sur le

déroulement des opérations : « Comme le mira-

ge du désert. écrit-il. la délivrance miroitait tou-
jours à nos yeux. mais elle ne devait jamais de-
venir une réalité » (mars 1871).

——""
 



On retrouve les idées et les principes du poè-
te chez le chroniqueur du siège. Ses sympathies
et ses réticences n'ont pas changé. Traditionalis-
te et clérical. Crémazie s’indigne de toute atta--
que dirigée contre le pape et le clergé. Admira-
teur de Napoléon IH. qui avait rétabli les rela-
tions commerciales entre le Canada et la Fran-
ce. il proteste contre les insultes dont certains
journaux accablent le fvran et l’impératrice. Par
ailleurs. il se méfie du gouverneur de Paris. le
général Louis-Jules Trochu. et des membres du
gouvernement de la Défense nationale. Il craint
surtout les émeutiers. qui descendent périodi-

quement du faubourg ouvrier de Belleville vers
le centre de la ville et dont l'ambition est de ré-
tablir la Commune de Paris. En outre. l’anglo-
phobie. que l’on remarquait par moments dans
ses vers patriotiques. réapparaît quand il attri-
bue un rôle néfaste à l'Angleterre dans ce conflit
qui met aux prises la race germanique protes-
tante et la race latine catholique. Enfin, 11 s’api-
toie sur le sort des pauvres gens, qui ne peuvent
ni se nourrir. ni se chauffer convenablement.
Leurs souffrances sont les siennes : ses boutades
en face du malheur reflètent les plaisanteries du
peuple.

Si le « Journal du siège de Paris » permet de
revivre cet épisode tragique comme Crémazie
lui-même et des milliers de Parisiens l'ont vécu.
il contient aussi un autoportrait de l'auteur. On
v découvre Crémazie dans la routine de son
existence quotidienne pendant quatre mois et
demi. Aller à la recherche de nouvelles. écouter
les rumeurs. lire les journaux. prendre connais-
sance des communiqués officiels du gouverne-
ment. enfin. le soir. rédiger un rapport vivant et
coloré : ce sont les occupations du libraire exilé
dont les journées se trouvent bien remplies pour
la première fois depuis huit ans. L'homme. qui
apprécie la compagnie de ses semblables. se voit
encore condamné à la solitude la plupart du
temps. Sa vaste culture et son bon sens lui vien-
nent en aide. Il discerne le côté ridicule des per-
sonnes et des situations. Si la bêtise et la mé-
chanceté des hommes l'exaspèrent parfois, il re-
trouve vite sa bonne humeur. Il sourit alors des
faiblesses humaines. comme il accepte les priva-
tions causées par la guerre. Le libraire est
conscient des difficultés des commerçants : le
poète compatit aux vicissitudes des gens de let-
tres.

Le « Journal du siège de Paris » est suivi d’un
appendice. intitulé « Pendant l'armistice ». écrit
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après la cessation des hostilités en février 1871.
Après avoir noté quele retour de la capitale à la
vie normale se fait lentement. Crémazie passe
un jugement sur les élections du 8 février : une
division profonde existe au sein de la nouvelle
assemblée entre les provinces. favorables à un
régime monarchique. et Paris. qui est républi-
cain. sinon radical. Lui-même déçu de ne pas
voir la restauration du Second Empire. il se
montre réticent à l'égard de Thiers et du régime
républicain. En dernier lieu. il résume. à l’inten-
tion de ses frères. les causes politiques et militai-
res du désastre français telles qu'on les présen-
tait alors a Paris. dans les journaux de droite. Il

conclut par le célèbre Gesta Dei per Francos. À
travers les malheurs de la guerre et les luttes in-
testines. l'image de la France reste intacte dans
le cœur de Crémazie. S'il critique les Français
par moments. l'idéal de la mère patrie. qu'il
avait chanté autrefois dans ses vers. n'a rien per-
du de son éclat. Pendant les hostilités. même
lorsque la défaite semble inévitable. il garde
l'espoir de voir se produire le miracle qui don-
nerait la victoire finale à la France.

Odette CONDEMINE.

«JOURNAL DU SIÈGE DE PARIS », Oeuvres complètes, 1882.

p. 263-469 : Lettres et Fragments de lettres. 1886. p. 37-243 :

C.-O. Beauchemin & fils. 1886: Oeuvres complètes. 1896,

p. 263-469: dans Michel DassonvirrE. Crémazie. p. 79-95

[extraits] : Oeuvres II — Prose, texte établi, annoté et présenté

par Odette Condemine. Ottawa. Éditions de l'Université

d'Ottawa. 1976. p. 131-241.

Odette CONDEMINE. op. cit. p. 39-115. 273-315, — Michel

DASSONVILLE. op. cit, p.79. — Narcisse DEGAGNE. « Octave

Crémazie. Étude littéraire». la Revue canadienne. 1894.

p. 472-473. 476-481. — Pierre FONTENAILLES. « Chronique

historique. Un poète canadien en Orléanais. Octave

Crémazie ». la République du Centre (France). 23 avril. 3. 21.

28 mai. 4 juin 1948. - Charles AB DER HarDEN, Études de
littérature canadienne-française. p. 84-110. Jules LÉGER.

« Octave Crémazie et le Siège de Paris ». Revue de l'Université

d'Ottawa, juillet-septembre 1939. p. 335-348.

JOURNAL DU VOYAGE DE M. SAINT-

LUC DE LA CORNE, ÉCUYER, DANS

LE NAVIRE L’AUGUSTE, EN L’AN 1761,

de Luc DE LA CORNE, dit LACORNE SAINT-

LUC.

Luc de La Corne, dit Lacorne Saint-Luc, né vers 1712.
est le frère cadet du chevalier Louis-François de Lacor-
ne et le troisième fils de Jean-Louis de La Corne
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de Chapies et de Marie Pécaudy de Contrecœur. Officier

dans l'armée française pendant la guerre de Sept ans, il

se distingue à la bataille de Carillon (1758). On lui don-

ne le surnom de « général des sauvages ». En 1760, il est

blessé à la bataille de Sainte-Foy. L'année suivante, il

s'embarque pour la France, mais le naufrage de l’Augus-
te le ramène sur nos rives. En 1775, il est nommé au
Conseil législatif: où il siégera jusqu'à sa mort. La même
année, il groupe les Indiens contre le général Montgo-
merv. En 1778, il se défend à Londres contre des accusa-
tions du général John Burgoyne, relativement à une dé-
faite des troupes anglaises à Wood Creek, en août 1777.

Devenu commerçant et l’un des plus riches citoyens de
son époque. il meurt à Montréal le 5 octobre 1784.

ÉCRITE par un sexagénaire et un membre de
l’illustre famille française des Lacorne. cette
brochure se range parmi les premiers imprimés

québécois. L'auteur. Luc de La Corne, dit La-
corne Saint-Luc. raconte sa vie à partir de son
départ forcé pour la France le 15 octobre 1761.
Il fait voile de Québec. a bord de "Auguste. en
compagnie de plusieurs familles françaises. y
compris celle de son frère aîné. le chevalier
Louis-François de Lacorne. En cours de route.

après maintes calamités (un feu dans la cambu-

se. la perte de la grande ancre. des tempêtes.
etc.). le vaisseau échoue le 15 novembre près du
Cap-Breton. L'auteur se retrouve parmi les sept
rescapés. ayant perdu son frère et ses deux en-
fants parmi les cent quatorze victimes du nau-
frage. Pendant les trois mois qui suivent. Lacor-
ne doit effectuer en plein hiver le trajet de cent
cinquante lieues du Cap-Breton à Montréal. Le
récit de ce parcours en canot et en raquettes est
digne des meilleures pages d’un roman d’aventu-

res. Rédigé dans le style dépouillé d’un journal
de bord. l’opuscule de Lacorne se lit comme le
reportage à la fois succinct et émouvant d’une
expérience vécue. L'auteur s'abstient aussi de

tout dessein moralisateur ou édifiant : « Je n'ai
point entendu donner une relation ampoulée de
mon naufrage et des suites. j'ai raconté uniment
& sans embellir les circonstances ; aussi je ne
me donne point pour Auteur, la vérité n'a pas
besoin d’être ornée. »

L'ouvrage connaît deux éditions. La seconde.
légèrement remaniée. est attribuée à l’abbé
Louis-Édouard Bois et paraît la même année
que /es Anciens Canadiens*. Philippe Aubert de
Gaspé consacre le quinzième chapitre de son ro-
man au naufrage de /'Auguste et au passage de
Lacorne au manoir d’Haberville (lire de Gaspé)
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à Saint-Jean-Port-Joli. Gaspé idéalise ce person-
nage en voulant faire de lui le Canadien typique
du Régime français. James MacPherson Le
Moine et William Kirby lui donnent le même
traitement, l’un dans ses Maple Leaves. l’autre
dans le Chien d’or*.

Malgré sa brièveté. la relation de Lacorne de
Saint-Luc demeure un des rares documents litté-
raires d’un officier sur les débuts du Régime an-
glais.

Kenneth LANDRY.

JOURNAL DU VOYAGE DE M. SAINT-LUC DE LA

CORNE, ÉCUYER, DANS LE NAVIRE L'AUGUSTE, EN

L'AN 1761, Montréal. Fleury Mesplet, 1778, 38 p. : Québec,

des Presses mécaniques d’Augustin Côté. 1863, 28 p.

Philippe AUBERT DE GasPÉ. les Anciens Canadiens. —

William Kirby. le Chien d’or. Légende canadienne. — James
MacPherson Le MOINE. Maple Leaves. A Budget of Legendary,

Historical, Critical and Sporting Intelligence, 1, 1863, p. 61-66,

et [V. 1873. p. 115-122. — William LioHTHALL. La Corne St-

Luc. the General of the Indians. Montréal. 1908. 7 p.

JOURNAL HISTORIQUE DES EVENE-
MENTS ARRIVES A SAINT-EUSTACHE
...}J, par UN TÉMOIN OCULAIRE (pseudony-

me attribué à l'abbé Jacques PAQUIN).

Jacques Paquin naît à Deschambault le 9 septembre
1791. Ordonné prêtre le 21 septembre 1814, il exerce son

ministère à Varennes durant un an, avant de se voir con-

fier la cure de Saint-François-du-Lac et la mission abé-

naquise de Saint-François. Il est curé de Saint-Eustache

de la Rivière-du-Chêne du 19 septembre 1821 à sa mort,
le 7 décembre 1847.

L'ABBÉ Jacques Paquin a laissé des mémoires
inédits sur l’histoire ecclésiastique canadienne.

C’est à lui qu’il faut attribuer la paternité du ré-
cit des troubles de 1837 à Saint-Eustache. même
si un exemplaire de ses « Mémoires sur l’Église
du Canada » fait de son vicaire. François-Xavier
Desève, l'auteur du Journal historique des événe-

ments arrivés à Saint-Eustache. L'unité de fond
du Journal, contrastant avec les « Mémoires »

farcis de détails et d’anecdotes sans pertinence,
serait le meilleur argument en faveurde la théo-
rie des deux auteurs. Mais. d’après un extrait
cité dans la copie des « Mémoires » conservée
aux Archives nationales du Québec, le Journal,

à l’état de manuscrit. contenait lui aussi sa part
de hors-d’œuvre. D'autre part on peut légitime-

ment se demander si les deux ouvrages sont

 
 



 
 

bien de la même plume. puisqu'on ne trouve
pas trace dans l’un du ton très nationaliste de
l’autre. Or, le Paquin des « Mémoires » manifes-
te la même opposition irréductible que celui du
Journal à la prise d'armes. De plus, en écrivant
son récit, Paquin voulait prouver que. une petite
minorité mise à part. les habitants de Saint-Eus-
tache avaient été loyaux et s’étaient tenus à l’é-
cart du mouvement insurrectionnel. La très
grande majorité des insurgés. d’après lui. ve-
naient de villages avoisinants : Saint-Eustache
était donc éligible à une indemnité gouverne-
mentale pour sa reconstruction. à la suite des
dommages importants subis par le village. lors

de l’affrontement du 14 décembre 1837 et du
pillage qui s’ensuivit. En cette époque d’excita-

tion intense. le curé de Saint-Eustache ne pou-
vait manifester ouvertement ses sentiments na-
tionalistes. sous peine d’essuyer un refus non
équivoque des autorités. C’est dans ce contexte
que ses paroles élogieuses à l’égard de John
Colborne prennent leur véritable signification.
On se rend compte, ainsi. que le Journal est ca-
ractérisé par l'hostilité à l'égard de l'Insurrection
et des insurgés. et non par une sympathie quel-
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JUDE ET GRACIA

conque envers le parti bureaucrate. comme l’ont
cru à tort certains historiens. en particulier Lau-
rent-Olivier David dans le feu de sa querelle

avec  Charles-Auguste-Maximilien Globensky.
au sujet. justement. des troubles de 1837 à
Saint-Eustache.

La dispute qui entoure cette œuvre ne doit
pas faire oublier cependant que le Journal est
avant tout une description détaillée. vivante et
unique « des événements arrivés à Saint-Eusta-
che ». du 16 novembre au 20 décembre 1837.
tels que les a observés un témoin engagé. Le ta-
bleau très dur qu’il présente des faits et gestes

des patriotes offre un intérêt indéniable pour
l'historien.

Jean-Pierre GAGNON.

JOURNAL HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENS ARRIVÉS À
SAINT EUSTACHE,pendant la rebellion du comté du Lac des

Deux Montagnes. Depuis les soulèvemens commencés à la fin

de novembre ; jusqu'au moment où la tranquillité fut parfaite-

ment retablie, /’Ami du peuple, de l’ordre et des lois, 25 avril-12

mai 1838 ; le Canadien, 27 avril-18 mai 1838 ; Montréal. John

Jones, 1838, 96 p.: dans Charles-Auguste-Maximilien GLo-

BENSKY, la Rébellion de 1837 a Saint-Eustache [...], précédé d’un

exposé de la situation du Bas-Canada depuis la cession, Qué-

bec, Imprimerie Augustin Côté et cie, 1883, p. 1-52 ; 1889 :

Écrits du Canada français, 26 (1969), p. 193-244 : Montréal.

Éditions du Jour,[1974], p. 39-116.
Archives nationales du Québec (dépôt de Québec).

AP/G/408. « Mémoires sur l'Église du Canada. Depuis la

découverte du pavs 1524 [sic] jusqu'à l’année 1842 [...] ». vol. IT.

par Mr. Jacques Paquin. curé de Saint-Eustache de la Rivière

du Chêne. 1841.

JUDE ET GRAZIA ou les Malheurs de l’é-
migration canadienne, poème de Louis-Jo-

seph-Cyprien FISET.

AVEC JUDE ET GRAZIA, long poème narratif de
huit cents octosyllabes paru en 1861, Louis-Jo-
seph-Cyprien Fiset veut contribuer à enrayer le
fléau de l’émigration aux États-Unis. Il choisit
de démontrer que le bonheur se trouve dans la
sécurité du foyer domestique et de la patrie plu-
tôt que dans les aventures en terre étrangère.

L'action se passe dans la région nouvelle-
ment colonisée du Saguenav. Tous deux orphe-
lins. Jude et Grazia. jeunes gens de hautes ver-
tus. sont les protégés d'un missionnaire. le bon
père André. qui rêve de les voir se consacrer à
la vie religieuse. Mais l'amour est déjà à l'œuvre
« pour tromper[cette] espérance ».
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Comme 1l appréhende l'avenir sur cette terre
ingrate de colonisation. Jude invite sa compagne
à fuir avec lui aux lointains Hlinois. à quitter
« ces rochers et ces bois. ° Nos longs hivers. la
dépendance ». pour les « prés riants ». la fortu-
ne. la liberté. Dieu est partout : la patrie est là
où l'on gagne sa part d’aisance. Mais Grazia re-
fuse : là-bas. des compatriotes ont trouvé la mi-
sere. la mort : ils ont perdu leur âmeet leur foi
à la poursuite de gains sordides. Mieux vaut la
vie paisible dans nos forêts que les vains colifi-
chets des prétendus heureux. « Idéal plein de
majesté ». réplique Jude. mais « Trop grand
pour le commun des hommes ». Si le colon reste
au pavs. c’est sans espoir de réussite. Bientôt ses
champs seront aux mains de l'étranger. Il part
donc chercher fortune. promettant de revenir
avant un an.

Les souffrances de la séparation terrassent

Grazia. Dans la fièvre du délire. elle dépérit.
L'année écoulée. Jude revient. guéri de son hu-
meur aventureuse. n'avant trouvé pour tous
biens que misère et déchéance. À la nouvelle de
la mort de Grazia. il court sur la plage pleurer
ses beaux jours perdus. puis. fuvant le long du
rivage. il disparaît.

Ce poème est tout à fait dans le goût du
temps. Versificateur de talent. Fiset tire parti du
romantisme. de son goût des légendes. de son
amour pour les humbles gens. Un lecteur du
Journal de Québec note d’ailleurs les accents lv-
riques de Jude et Grazia. les descriptions pleines
de vérité. les emprunts à l’histoire politique et
sociale du pavs. Il félicite surtout l’auteur de
combattre l’émigration. ce mal social qu’aggrave
l’inaction des politiciens.

Jeanne d'Arc LORTIE.

JUDE ET GRAZIA ou les Malheurs de l'émigration

canadienne. Poème dédié à ses amis, Québec. Imprimerie de

Brousseau et frères. 1861. 41 p. : les Soirées canadiennes. mai-

juin 1861. p. 175-204.

{ANONYME]. «Jude et Graria ». le Journal de Québec. 18

Juillet 1861. p. 1. — A. McDonnell Dawson. «les Poétes

canadiens-français». /e Journal de l'Instruction publique.

février-mars 1869. p.19. — E. F.… «les Poètes français-

canadiens. La Poésie française au Canada ». le Journal de

Québec. 25 avrit 1874. p. 1. - Hector FABRE. « On Canadian

Literature ». Transactions ofthe Literary and Historical Society

of Quebec for 1865-1866, Quebec, Middleton and Dawson,

1867. p.96: « Causerie sur la littérature canadienne», le

Canadien. 31 mars et 2 avnl 1866. p. |. — Jeanne d'Arc LoRTIE.

la Poésie nationaliste au Canada français (1606-1867),

p. 371-373. passim. — Henry J. MORGAN, Bibliotheca canadensis,

p.124. — Pierre-Georges Roy. les Avocats de la région de

Québec, p. 163-164.
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JURIDICTION EXERCÉE PAR L’AR-
CHEVÉQUE DE ROUEN,essai de l’abbé
Auguste-Honoré GOSSELIN. V. LES NOR-
MANDS AU CANADA, essais de l’abbé

Auguste-Honoré GOSSELIN.

JUSTICE AUX CANADIENS FRANÇAIS,

essai de Charles-Marie-Claude. vicomte DE

BOUTHILLIER-CHAVIGNY.

EN 1889. le baron Pierre de Coubertin est char-
gé par le ministre français de l'Instruction publi-
que d'étudier l'organisation et le fonctionne-
ment des associations athlétiques dans les uni-
versités et collèges de l'Amérique. Son rapport.
intitulé Universités transatlantiques. paraît l'an-
née suivante. Un chapitre en particulier. « Cana-

da britannique et Canada français ». lui attire de
vives remontrances de la part d’un Français
venu s'établir au Québec. le vicomte de Bou-

thillier-Chavignv.

Indigné par les propos de Coubertin sur le
role prépondérant des anglophones dans le do-
maine de l’économie. de l'éducation et des
sports. scandalisé par une tentative de « ravaler
notre race». Bouthillier-Chavignv entreprend
une réfutation en règle en publiant Justice aux
Canadiens français. D'un caractère essentielle-
ment polémique. ce petit ouvrage cherche moins
à rétablir les faits qu’à défendre un point de
vue. L'auteur accentue « le goût de l'étude et de
la culture intellectuelle » des collégiens cana-
diens-français. et « notre supériorité dans tout ce
qui touche aux choses de l'esprit ». tout en ad-
mettant que «les jeux [virils] ne sont pas en
honneur dans nos colléges ».

Quand Coubertin ose s'attaquer à certains ta-
bous, tels le clergé. les communautés religieuses.

le Collège de Montréal. la langue et la littératu-
re « canadiennes ». Bouthillier-Chavignv donne
la réplique en faisant valoir uniquement les
qualités des francophones. Porte-parole des
idées traditionalistes. il vante le passé héroïque
des Canadiens français. l'œuvre civilisatrice du
clergé. les bienfaits de la confédération. les
avantages du suffrage restreint. et l'harmonie

des libertés civiles. morales et religieuses au Ca-
nada.

Destiné à un public étranger et plus spécifi-
quement à d'éventuels immigrants. ce premier
volume du vicomte de Bouthillier-Chavignv a  



,

été suivi de deux autres ouvrages publicitaires
du même genre: À travers le Nord-Ouest cana-

dien* (1893) et le Canada économique (1907).

Kenneth LANDRY.

JUSTICE AUX CANADIENS FRANCAIS. A Mr le Baron

Pierre de Coubertin, Montréal, Cadieux & Derome, 1890,

v.126 p.

Pierre de COUBERTIN. Universités transatlantiques. Paris.

JUSTICE AUX CANADIENS

Librairie Hachette et cie, 1890, p. 131-187. — Narcisse-Henri-

Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE. « Bibliographie, Justice
aux Canadiens français. par le vicomte de Bouthillier-

Chavigny ». la Presse. 3 décembre 1890. p.2. — T[homas]

H[AMEL}, « Justice aux Canadiens français, par le vicomte de

Bouthillier-Chavigny ». le Canada-français. 1890, p. 728-729. —

L. N. DE LALA. «Justice aux Canadiens français, par M. le

vicomte de Bouthillier-Chavigny ». /a Revue canadienne. 1890.
p. 680. — Joseph-Israël TARTE. « M. de Coubertin », le Cana-

dien, 9 décembre 1890, p. 2.
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LE LABRADOR,essai de l’abbé Jean-Bap-
tiste-Antoine FERLAND. V. OPUSCULES,
essais de l’abbé Jean-Baptiste-Antoine FER-
LAND.

LABRADOR ET ANTICOSTI, récit de
voyage de l’abbé Victor-Alphonse HUARD.

Fils de Laurent Huard et d’Ursula Terrien, Victor-Al-
phonse Huard naît le 22 février 1853 à Saint-Roch de

Québec. Après ses études au Séminaire de Québec, il est

ordonné prêtre le 13 août 1876. Il est attaché au Sémi-
naire de Chicoutimi, comme professeur de rhétorique : il

Vvsera successivement préfet des études, directeur des sé-
minaristes et supérieur du Séminaire (1876-1901). En

1901, il va résider à l’archevêché de Québec en vue d’as-

sumer la direction de la Semaine religieuse, qu’il con-

serve jusqu'en 1913. Parailleurs, depuis 1894, il dirige le

Naturaliste canadien. De 1902 à 1927, il est le conserva-
teur du musée de l’Instruction publique. Élu à la Société
royale du Canada en 1913, il meurt à Québec, le 15 oc-
tobre 1929.

DISCIPLE et héritier de l’abbé Léon Provancher.
Victor-Alphonse Huard est surtout connu com-
me second propriétaire et rédacteur du Natura-
liste canadien, premier périodique scientifique
de langue française au Canada. Comme auteur
de Labrador et Anticosti. il est actuellement re-
découvert par les praticiens des sciences humai-
nes. sociologues et anthropologues culturels sur-
tout. qui trouvent dans son livre une véritable
mine de renseignements sur la Côte-Nord de la
fin du siècle dernier. car c’est bien de cette ré-
gion qu'il s’agit et non du Labrador actuel. On a
peut-être oublié. cependant. que l’abbé Huard
publia en son temps un Cours abrégé d'histoire
naturelle à l'usage des maisons d’enseignement.
comprenant des abrégés de géologie. de minéra-
logie et de zoologie, un Manuelthéorique et pra-
tique d'entomologie. un Traité élémentaire de
zoologie et d'hygiène. une Terminologie franco-
canadienne dans les sciences naturelles à l’occa-
sion du Congrès de la langue française de 1912
et. bien sûr. /a Vie et l’Oeuvre de l’abbé Provan-
cher.
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Pour raconter cette expédition de deux mois.
entreprise à l’été de 1895 en compagnie de son
évêque, le chanoine Huard. alors supérieur du
Séminaire de Chicoutimi. a choisi la forme du
récit chronologique. mêmes’il lui faut un mo-
mentintervertir l'ordre des événements et décri-
re dès le début le poste de Bersimis pourtantvi-
sité le dernier : la fin du livre traite de la partie
de la Côte-Nord qu’il n’a pas vue. à l’est de Na-
tashquan. Puisant largement dans les textes de
ses prédécesseurs, l’abbé Ferland, Gregory,
Faucher de Saint-Maurice. Puyjalon et Saint-
Cyr, il les dépasse facilement par la justesse au-
tant que par la quantité de ses observations et
des renseignements cueillis dans les divers villa-
ges et dans toutes les archives ecclésiastiques de
ces lieux. Dans son avant-propos, après s’être
nommément référé aux ouvrages « géographi-
ques » d'Arthur Buies, il écrit : « [...] j'ai fait une

sorte d'enquête à chacun des « postes» que
nous avons visités. Dès notre arrivée dans un
village. mon premier soin était de rechercher les
plus anciens habitants du lieu [...]. Et puis, jai

interrogé tous les missionnaires actuels du pays
labradorien. et beaucoup des anciens mission-
naires. Depuis deux années, je n’ai pas cessé
d'entretenir une correspondance très active [...]
dans le but de me procurer tous les détails qui
pouvaient m'être utiles. » Son principal informa-

teur semble avoir été Placide Vigneau. de la
Pointe-aux-Esquimaux (aujourd'hui  Havre-
Saint-Pierre). dont le journal. célèbre depuis lors
malgré une diffusion confidentielle. a finalement
été publié.

Se défendant peut-être trop de vouloir faire
œuvre littéraire. Huard fignole. travaille, habille
l'énorme masse de renseignements qu’il a accu-
mulée. Le texte se lit bien et surtout il informe.
Par exemple. ses descriptions des techniques de
pêche à la morue. au hareng. au saumon. ou de
chasse au loup-marin valent celles d’un spécia-

liste. Les statistiques diverses qu’il a glanées sur
les populations, sur la pêche et la chasse. sur les

scieries. sont souvent les seules dont nous dispo-
sions pour l’époque et pour la région, d’où leur
grande valeur. Il faut noter la sincérité de l’abbé

 

 



Huard. Son esprit apostolique et missionnaire.
sa préoccupation « catholique » ne dérangent
nullement le lecteur : au contraire. les passages
sur les missionnaires Arnaud et Babel. sur Na-
poléon-Alexandre Comeau. — auteur de la plu-
part des photographies de l’œuvre. — et Puyja-
lon. sur d'obscurs et héroïques gardiens de pha-
re nous rappellent que ce pays n'est pas à l’é-
chelle des citadins d'aujourd'hui. Par ailleurs.
l’esprit « scientifique » de l’auteur ne se manifes-
te peut-être pas aussi visiblement. mais plutôt en
filigrane. Ce livre méritait d'être réédité : il l’a

été en 1973.

Fabien CARON.

LABRADOR ET ANTICOSTI. Journal de voyage, histoire,

topographie, pêcheurs canadiens et acadiens, Indiens

montagnais, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. 1897.

xv. 505 p. : Editions Leméac. 1973.

[ANONYME]. « Labrador et Anticosti par M. 'abbé Huard »,

le Courrier du Canada, 23 septembre 1897. p. 2. — Hector Fa.

BRE, « Labrador et Anticosti ». Paris - Canada, 1°" juin 1898,

p. 2. —Emest GAGNON, « Labrador et Anticosti », la Revue ca-
nadienne, 1897. p. 757-764. — Firmin PICARD. « Bibliographie.

Labrador et Anticosti». le Propagateur, 1°" mars 1896.

p. 27. — Adolphe-Basile ROUTHIER. « Labrador et Anticosti par

M. l'abbé Huard ». la Revue canadienne, 1899, 25-30. — TouRis-

TE [pseudonyme], « Labrador et Anticosti, Journal de voyage,

par l'abbé V.-A. Huard ». /'Événement, 30 juin 1899,

p. 5. — Placide VIGNEAU, « Journal de Placide Vigneau (1857-

1926). Document présenté et annoté par Mgr René Bélanger».
RAPQ, 1968. p. 1-311 : [reproduit sous le titre :] Un pied d'an-

cre, Journal de Placide Vigneau. Trois-quarts de siècle d'histoire

sur la Côte Nord, le Labrador et les Îles de la Madeleine (1857-

1926), document présenté par Gérard Gallienne et annoté par

René Bélanger, Sillery, G. Gallienne. [1969]. 31 1 p.

LA LANGUE FRANÇAISE AU CANADA,
essais de Napoléon LEGENDRE.

CE RECUEIL rassemble sept articles de Napoléon
Legendre sur la langue française au Canada.
écrits entre 1884 et 1889. soit pour la Société
royale du Canada. soit pour divers périodiques
(l’Électeur, la Justice et les Nouvelles Soirées ca-

nadiennes ).

Dans le premier article, «la Province de

Québec et la Langue française », Legendre
s’enorgueillit de l’apport des Canadiens français
à l’enrichissement de la langue française et four-
nit une liste imposante d’expressions et de ter-
mes pourlesquels il revendique le « droit de na-
turalité ».

 

LANGUE FRANÇAISE

Réfutant « les racontars du pianiste Kowals-
ki» et « les relations fantaisistes d’un Charles

Limousin ». il s'applique. dans le deuxièmearti-
cle. à démontrer que la langue en usage au Ca-
nada n'est ni un jargon ni un patois. mais «le
véritable français tel qu’on le parle en France ».
II analvse certains phénomènes de phonétique.
et fait un examen attentif des écarts de pronon-
ciation et d’usage qui distinguent le français ca-
nadien du français universel.

Ces articles sont suivis d'un échange de let-
tres avec un ingénieur belge sur la définition du
mot « patois » et de la traduction d’un essai d’un
professeur de l’université John Hopkins sur les

Canadiens français du Québec. Deux vieilles
grammaires — l’une du XVII° siècle. l’autre du
XVIIIe — lui donnent raison sur plusieurs points :
il leur emprunte divers passages relatifs à des
prononciations anciennes considérées comme
correctes et encore usitées ici.

Les quatre derniers articles portent sur l’éty-
mologie et les néologismes. L'auteur s'appuie
sur les plus récents développements de la philo-
logie pour confirmer l'originalité et la vigueur
de notre parler. Dans le dernier. « l’'Anatomie
des mots ». Legendre remonte à la racine des
mots pour ensuite retracer leur évolution séman-

tique.
Ce recueil témoigne de la conviction et de la

sincérité dont fait montre Napoléon Legendre,
en même temps que d’un constant souci d’objec-

tivité scientifique qui le tient à l’écart des débats
passionnés. Ses réfutations et ses revendications
sont marquées à la fois par des connaissances
philologiques certaines et un profond amour de
la langue française.

Gilles DORION.

LA LANGUE FRANÇAISE AU CANADA, Québec,

Typographie de C. Darveau, 1890, 177 p. [Quelques textes

parurent d’abord dans MSRC :] « la Province de Québecet la

Langue française ». 1884. section I. p. 15-24: NSC. 1884,
p. 235-240, 272-283 ; la Revue du Monde latin, mars 1884,

p. 265-278 : la Minerve. 21 mars 1885. p. 5 [version remaniée].

« La Langue que nous parlons ». 1887. section I. p. 129-141.
[Dans /'Électeur :} « Entre nous », 14 juillet et 1° août 1888, p. 1

[« Étymologies»]. «La Justice a reproduit la 17 partie du texte

le 14 juillet 1888, p. 1.} « Entre nous ». 23 août 1888, p. ! ; la

Justice. 23 août 1888. p. | [« Deux vieilles grammaires qui nous
donnent raison sur plusieurs points»]. « Entre nous»,

25 octobre 1888, p. |: /a Justice, 25 octobre 1888, p. | [« Mots

nouveaux»], « Entre nous. La langue française au Canada. À

Monsieur P.L. V. Dubois ». 3 janvier 1889. p. 1: la Justice,

3 janvier 1889. p. |. « Entre nous». 16 mai 1889. p. | [« Mots

nouveaux. XI »}.
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LA LANGUE FRANÇAISE EN CANADA,
essai de Benjamin SULTE.

EN PUBLIANT /a Langue française en Canada, un
essai « absolument historique » qui « n’a rien du
caractère d’une dissertation sur des points de
grammaire ou autres ». Benjamin Sulte entend
répondre à quatre questions : De quelles provin-
ces de la France notre langue a-t-elle été impor-
tée ? En quoi consistait-elle ? Qu’est-elle deve-
nue en deux siècles ? Quel est l’état de la langue
française au Canada en 1898 ?

Pour Sulte. qui appuie son argumentation sur
un grand nombre de témoignages. « le normand.
le picard et le français (Île-de-France) compo-
sent les neuf dixièmes de la langue des Cana-
diens français ». Notre langue n’a donc pas été
influencée par les dialectes du Midi et de

l'Ouest, le breton par exemple. Pour lui. il est
faux d'affirmer que la langue française au Cana-
da a dégénéré après la conquête. Car. dès 1670.
nos ancêtres avaient amélioré leur langue « en

lui donnant l’uniformité et en rejetant les dé-
fauts de termes. de patois. de locutions vicieu-
ses ». Reprenant un à un les témoignages de
Marie de I'Incarnation. de Chrestien Le Clercq.
de Le Roy de La Potherie, de Charlevoix, de
Thoulier d'Olivet, Sulte conclut que les Cana-
diens français. avant 1760. parlaient sans aucun
accent. contrairement aux habitants de plusieurs
provinces de France. Il conteste donc les juge-
ments de certains contemporains qui. selon lui.
« donnent trop de poids aux dires de quelques
voyageurs peu éclairés, ou préjugés, qui, alors

ainsi que de nos jours, croyaient entrevoir la dé-
cadence de notre idiome ». Il fustige Duvergier
de Hauranne pouravoir affirmé « que nous par-
lons un jargon normand qui a gardé tout l'ac-
cent du terroir ». Il condamne Francisque M:-
chel. qui a cru bon de parler du « patois » cana-
dien devant l’Institut de France et l’accuse d’a-
voir plagié Hubert Larue. Il ridiculise l'officier
anglais John Lambert qui. en 1806. prétendait
que depuis la conquête les Canadiens « ont in-
troduit dans leur langage plusieurs anglicis-

mes»,tels frette, icitte, paré. autant de mots qui.
de l’avis de Sulte et de tant d’autres. sont bien
français. Dans l’esprit de l’écrivain trifluvien. la
langue française au Canada n’a rien d’un patois
et elle « ressemble au meilleur français de Fran-
ce ». Il souscrit d'emblée au jugement de James
Roy voulant que. « au point de vue philologi-
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que, le français du Canada [soit.] plus pur que
celui de Paris ».

Partisan du régionalisme. Sulte propose de
remettre en valeur des mots vieillis et des ex-
pressions du terroir. Il décoche à l'occasion
quelques flèches aux académiciens qu'il qualifie
de « bonshommes usés qui n'ont guère quitté la
ville où ils gagnent leur pain et, par conséquent.
sont d’une ignorance modèle sur tout le reste de
l’univers ». De tels maîtres d’école ne peuvent
donc nous enseigner « comment appeler un por-
tage. des raquettes, un aviron, toutes choses dont
ils ne connaissent rien »!

La langue française au Canada est toutefois
exposée à de graves dangers. Car. « dans nos
colleges. [...] on n’enseigne pas la prononcia-
tion ». Et Sulte compte beaucoup sur les profes-
seurs pour combler cette lacune. Mais la menace
la plus sérieuse contre notre langue vient de la
présence envahissante de la langue anglaise.
Voilà pourquoi Sulte condamne « la manie de

parler anglais ou même d'introduire les anglicis-

mes dansle langage ordinaire ».

Aurélien BOIVIN.

LA LANGUE FRANÇAISE EN CANADA, Lévis. Pierre-

Georges Rov. 1898. 107 p. [Version profondément remaniée
d'un texte paru dans /a Presse. 17-22 août 1885. p. 2]

LA LANTERNE CANADIENNE, journal
d’Arthur BUIES.

ARTHUR BUIES s'est acquis une réputation de
polémiste acharné. d’iconoclaste impénitent et
même de mangeur de curé par la publication
d’un hebdomadaire éphémère. jugé le plus irré-
vérencieux et le plus humoristique des journaux

du siècle dernier. Son titre même. /a Lanterne.
inspiré d’un journal anticlérical parisien fondé
et dirigé par Henri Rochefort indique déjà une
certaine orientation. Pour bien distinguer son
journal du périodique français. Buies y joint le
qualificatif « canadienne ». « l'organe des gens
d’esprit. l'ennemi instinctif des sottises. des ridi-
cules. des vices et des défauts des hommes».

Replacé dans le contexte de la deuxième
moitié du XIXe siècle, ce journal, ou plutôt ce
pamphlet, détonne au milieu d’une littérature à

haute teneur catholique et ultramontaine. Il ne
faudrait pas conclure cependant que /a Lanterne
fut le fruit d’une génération spontanée. Sur le
plan des idées. le journal s'inscrit dans le sillage  
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du conflit qui oppose les libéraux et les ultra-
montains. L’affrontement doctrinal et idéologi-
que de ces deux groupes a donné lieu à de nom-
breuses polémiques entre 1840 et la fin du siè-
cle. Avec le concours de la presse ultramontaine,
monseigneur Ignace Bourget. archevêque de
Montréal. s’en prenait ouvertement à l’Institut
canadien, le bastion des idées démocratiques et
anticléricales et aux rédacteurs du journal le

Pays, seul organe du parti libéral. Par ses Lertres
sur le Canada* (1864 et 1867). par ses articles
dans le Pays (1862-1867). par ses conférences
devant l’Institut canadien à partir de 1863, Ar-
thur Buies a pris ouvertement parti contre le
clergé. Deux longs séjours en Europe lui ont
permis de connaître le libéralisme européen et
l’ont par la suite mis à mêmede constater l’affa-
dissement du libéralisme canadien au contact du
clergé. Il écrira en 1883 : « En ce temps-là la lut-
te était terrible entre une autorité intransigeante,
impitoyable, déterminée à faire courber tous les
esprits. à détruire les plus petits germes. les plus
légers souffles d’indépendanceintellectuelle. en-
tre cette autorité, dis-je, et ce qui tenait encore
de l'ancienne phalange des libéraux restés de-

LANTERNE CANADIENNE

bout dans la déroute de leurs idées. et conti-
nuant à résister dans l’écrasement de leur par-
ti. »

Dans de telles conditions. à Montréal. le 17
septembre 1868. Arthur Buies lance son nouvel
hebdomadaire. Imprimée au Pays. grâce à la gé-
nérosité de Rodolphe Geoffrion. /a Lanterne tire
à 1200 exemplaires et se vend six sous. Chaque
numéro. de quatorze à seize pages in octavo de
texte. comporte en page frontispice une vignette
réalisée par M. Boisseau, artiste et surintendant
de l’Institut canadien. représentant une lanterne
guerrière en train d’écraser l’hydre. Le bras gau-

che de la lanterne tient un volume en place de
bouclier tandis que le bras droit brandit une
énorme plume d’oie. À l'arrière-plan, quelques
personnages, dont un mitré. fuient la lueur écla-
tante. Le lecteur ne peut se tromper sur la si-
gnification de la vignette ou sur les intentions du
pamphlétaire.

Contrairement au journal du type tradition-
nel. la Lanterne ne diffuse pas de nouvelles
commetelles. Le rédacteur préfère commenter
l’actualité à sa manière. Toujours sans titre, ses
articles sont en général très courts et séparés les
uns des autres par trois astérisques. À chaque
numéro. cette pratique donne lieu à une série de
paragraphes sans liens apparents. consacrés in-
différemment à des sujets religieux, politico-
sociaux ou culturels. Le tout forme un genre
d’éditorial.

À cause du nombre et de la diversité des su-
jets, le contenu de /a Lanterne est difficile à ré-
sumer. Toutefois, une lecture cursive révèle des
lignes de force et des thèmes préférés. On devi-
ne aisément les têtes de Turc : la presse ultra-
montaine, les zouaves pontificaux. les jésuites.
certains membres du clergé et quelques politi-
ciens conservateurs. Buies s'intéresse d’une fa-
çon particulière au système d’éducation et au ri-
dicule de certaines pratiques religieuses. Des pa-
ges optimistes sur la jeunesse et sur la femme
s'ajoutent à cette thématique. D’autres sujets di-
gnes d'intérêt pourraient compléter cette liste,

mais ils sont tous reliés, d’une façon explicite ou
implicite, à ce grand principe qui anime /a Lan-

terne : « Au penseur. à l'écrivain. le devoir sacré,
inaltérable. absolu de dire tout ce qu’il pense.et
surtout tout ce qui est. »

Buies aborde toujours ses adversaires sur un
ton « léger et plaisant ». recherchant les escar-
mouches. Aux ultramontains. qui possèdent un
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journal par diocèse. il déclare : « [...] ayant ap-
pelé mon journal /a Lanterne, je ne l’ai pas ap-
pelé /’Éteignoir, et [...] la dite Lanterne n’est ins-
pirée que par les sottises et les ridicules de la
presse dévote ». Le Nouveau Monde, l'Ordre, la

Gazette des campagnes et la Minerve prennent
plus que leur part des blagues et des moqueries
du pamphlétaire. En revanche, ils le traitent de
« brouillon, révolutionnaire, démagogue, pertur-

bateur, destructeur d’ordre social. etc. »

Les zouaves canadiens sont des cibles faciles
pourl’ancien soldat garibaldien qui ne manque
pas une occasion de souligner leurs aventures
souvent burlesques dans l’armée pontificale.

Règle générale, les membres du clergé et tous
ceux qui souscrivent aveuglément à la religion
catholique ont mauvaise presse dans /a Lanter-
ne. Les jésuites. ces « hommes noirs ». sont tenus
responsables de « l’avilissement de la génération
française actuelle ». Les saints du calendrier,

« fainéants [...] hallucinés et [...] hystériques », ne
méritent pas la vénération irréfléchie des fidèles.
Buies tourne en ridicule des pratiques religieu-
ses comme la canonisation, les neuvaines. la bé-
nédiction des animaux. les indulgences. les mi-
racles qui fondent la puissance des « jongleurs.
artisans d’ombre, fabricants de fausses clefs
pour les verroux du paradis ».

Une raison plus particulière explique l’attitu-
de de Buiesà l'égard du clergé : son ingérence
dans !e domaine temporel. Le pamphlétaire prô-
ne la séparation de l’Église et de l’État. H quali-
fie ce clergé d’ennemi de la science. de censeur
des idées nouvelles de toutes sortes : « Ici. il ne
faut ni penser. ni dire ce qu’on pense. Quicon-
que a des idées est un écervelé : mais s’il les ex-

prime, c’est un scélérat. » Des maximes de ce
genre abondent sous la plume du pamphlétaire
quand il s’agit de dénoncer la domination cléri-
cale. L’assujettissement de l’État à l'Église pro-
voque parfois des situations caricaturales dans le
monde politique. Buies perçoit ainsi les « de-
voirs » du politicien : « Le premier devoir d’un
homme politique. dès qu’il entre dans l’Assem-
blée législative, c’est de dire le chapelet. ensuite
de ne rien dire. et. en dernier lieu, de toucher
$600 pour le rachat des péchés de ses commet-
tants. »

Buies attaque allégrement la dîme, les aumô-
nes et les bénéfices du culte, ce qui l’amène à
croiser le fer avec les évêques Ignace Bourget.
de Montréal. et Jean Langevin, de Rimouski.
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Monseigneur Langevin publie une lettre pasto-
rale enjoignant ses ouailles à contribuer de leurs
deniers au paiement de son palais épiscopal. Pa-
raphrasant ce texte. Buies en fait une parodie à
la fois drolatique et mordante. Monseigneur
Bourget. à la veille de son départ pour le Conci-
le œcuménique, écrit une lettre pastorale pour
solliciter les aumônes des fidèles en faveur des
zouaves. Buies n’a aucunement l'intention de
laisser l’évêque « leurrer le peuple à ce point
là ». Il décrit. sur le mode satirique. l’arrivée de
monseigneur Bourget dans la Ville éternelle.
Avec cette verve désopilante qui le caractérise.
Buies représente l’évêque monté sur un âne et
muni d’une bourse contenant 30 000 louis. Au
douanier qui lui demande son identité et sa pro-
fession, il répond : « Collecteur».

L'éducation occupe également une large pla-
ce dans les colonnes de /a Lanterne. Buies veut
éveiller ses compatriotes aux dangers du mono-
pole clérical en ce domaine. Il insiste particuliè-
rement sur l’affranchissement des éducateurs:
«Il faut pour cela que l’instruction soit libre.
qu’elle soit dirigée par des hommes qui veulent
faire d’autres hommes. et non pas par une caste
ambitieuse qui ne cherche qu’à faire des escla-
ves afin de leur commander.» Et plus loin :
« Nous sommes des moutons et. qui le veut.
peut nous tondre.» Buies propose une instruc-
tion obligatoire. identique pourles filles et pour
les garçons, axée moins sur le catéchisme et
l’histoire sainte et plus sur les sciences, les
grands courants philosophiques et une meilleure
connaissance de notre continent (« Nous habi-

tons l'Amérique et nous n’avons pas la moindre
idée de l'Amérique »). À cette époque. cepen-
dant. il prêche dans le désert. Le clergé conti-
nuera pendant longtemps à exercer son empire
sur l’enseignement secondaire et universitaire,
peu soucieux des critiques et des réformes pro-
posées par ce pamphlétaire anticlérical.

L’optimisme de Buies n'est toutefois pas sans
mélange. Ses nombreuses échauffourées avec les
autorités religieuses ont ébranlé sa confiance en
l’avenir. À certains moments, il fonde tous ses
espoirs sur la jeunesse. Dans ses conseils aux
jeunes gens de Montréal. il souligne le besoin
pressant de réformes : « Vous qui m’écoutez {...]

sachez être les maîtres de vos destinées. Enlevez
la place d'assaut {...]. » Il conserve toujours l’es-

poir de voir les jeunes profiter un jour de ses

idées : « J'écris pour la génération qui pousse et  
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celle qui suivra, alors qu’un certain nombre d’i-
dées auront fini par percer l’ombre épaisse qui
nous enveloppe. J'écris pour instruire et pour
former une société. une jeunesse qui s’affran-
chisse, après quoi le peuple suivra. »

Toujours dans l’espoir d’une réforme sociale.
le journaliste prône l’émancipation de la femme.
À la suite du Pays. qui entreprend « la réhabili-
tation sociale et intellectuelle de la femme»,
Buies constate qu’« en Canada, la femme [n’a]

ni droits politiques, ni droits civils. ni droits so-
ciaux ». Il formule le vœu suivant : « Madame,
ou mademoiselle, je vous souhaite de lire, de
vous instruire, d’apprendre autre chose qu’à dé-
grapher vos corsages, à préparer vos robes de
bals. Je vous souhaite d’aller moins aux neuvai-
nes. aux confréries. mais de cultiver votre esprit
qui en a besoin [...]. » À ceux qui doutent de sa
sincérité et qui voudraient étouffer ses idées fé-
ministes, il décoche cette flèche : « L'homme ne
sera libre que lorsque la femme sera émanci-
pée. »

Le thème de la liberté apparaît en filigrane
dans presque tous les textes de la Lanterne. Un
découpage thématique du contenu du journal
démontre la fréquence de ce sujet. surtout en
rapport avec les grandes idées libérales dont
s’inspire le rédacteur. À tout moment. Buies
rappelle au lecteur que sa Lanterne « est l’œuvre
des hommes libres et de tous ceux qui veulent
l'être ». Dansla lutte qui l’oppose aux ultramon-
tains, il trouve des alliés du côté de la jeune gé-
nération : « J'avais avec moi la jeunesse, cette

jeunesse qui depuis dix ans est muette. enserrée,
bâillonnée. J’ai remué ses entrailles et fait vibrer
son cœur. » Il ne craint pas de sabrer à gauche et

à droite, défiant le fanatisme, l’imposture et le
charlatanisme partout où ils prennent racine.
même au risque de son avenir : « S’il faut une
victime aux idées libérales, que cette victimesoit
moi. Que mon nom soit flétri, j'y consens, mais
que le peuple soit enfin arraché à l’odieuse do-
mination. à la succion cléricale. »

En s’affichant ainsi. Buies devenait le bouc
émissaire tout désigné. En tant que propriétaire-
rédacteur. il éprouve de sérieux ennuis à propos
de la publication et de la diffusion de son jour-

nal. L'imprimeur l’abandonne : les camelots
sont menacés des foudres ecclésiastiques ; la
baisse rapide du tirage l’oblige à augmenter le
prix de l'abonnement à $20 par année. La guer-
re sourde contre ses pamphlets prend des pro-

LANTERNE CANADIENNE

portions alarmantes : « Je crus sentir toute une
armée d’ennemis invisibles me combattant dans
l’ombre et me portant des coups d’autant plus
sûrs que je ne pouvais les parer.» Condamné
par monseigneur Bourget, le journal cesse de
paraître le 18 mars 1869. Après vingt-sept numé-
ros, la Lanterne s’éteint subitement « en pleine
lumière. au plus fort de l’incandescence ». écrira
Buies en 1884.

Quelques mois seulement avant la disparition
du journal, il avait publié une critique d’un écri-
vain parisien, qui l’incitait à abandonner le gen-
re du pamphlet pour se consacrer à la prose des-
criptive : « Vous paraissez fait. dit-il. pour la po-
litique philosophique. pour le style descriptif;
vous êtes Coloriste et artiste. » Piqué par cet
étranger qui pressentait déjà l’auteur des Chro-
niques, Humeurs et Caprices* et des monogra-
phies géographiques, Buies lui répond en faisant
le procès de notre littérature. Il explique l’im-
possibilité de « faire des œuvres purementlitté-
raires en Canada ». faute de lecteurs et de criti-

ques compétents. Une presse « inepte. barbare
et esclave » passe sous silence les quelques pro-
ductions méritantes. Dans une des pages les plus
chargées d’émotion du journal, il réitère sa mis-
sion, son idéal: «[...] arracher les hommes à

l’imposture, rejeter dans la nuit les oiseaux de
proie. relever leurs caractères déchus, sauver
enfin tout un peuple d’une ignominie sans nom
[…] voilà qui est digne d’être tenté ».

En 1884, au moment de rééditer son journal,
Buies demeure convaincu du bien-fondé de son
entreprise. La Lanterne venait trente ans trop
tôt. Dans un article « posthume » annexé à l’édi-
tion de 1884, il tente une sorte d’autopsie du
journal. Parmi les nombreuses causes du décès se

trouve l’effroi suscité jusque dans l’esprit des
meilleurs amis du journaliste. Aussi, l’organisa-
tion monolithique de la société canadienne-fran-
çaise en 1869 exigeait d’abord et avant tout
« une dépendance entière de l’autorité ecclésias-
tique ». Après avoir fondé deux autres journaux
éphémères, /’Indépendan: (1870) et le Réveil
(1876). Buies proclame d’un ton assuré : « Le rè-

gne de la théocratie est fini.» En 1886, l’arche-
vêque de Québec, monseigneur Elzéar-Alexan-
dre Taschereau condamne /a Lanterne dans une
lettre circulaire au clergé, sous prétexte que « ce
pamphlet est un amas confus de blasphèmes,
d'attaques contre l’Église catholique. sa hiérar-
chie. ses œuvres, son enseignement. ses institu-
tions».
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Le contenu du journal, les nombreuses alga-
rades. les philippiques contre le clergé ont pu
offusquer plusieurs lecteurs. C’est le propre du
pamphlet. Sans toujours partager l’avis de Buies
sur des questions idéologiques. la critique recon-
naît à l’unanimité son talent d’écrivain. Même
Claude-Henri Grignon. un de ses détracteurs les
plus impitoyables, admet que « Buies fut le
créateur du pamphlet littéraire et politique. un
genre qui exige un style personnel. beaucoup de
courage. de vivacité d’esprit. une parfaite édu-
cation littéraire ».

Incisive. pleine de verve. railleuse. la prose
de /a Lanterne provoque le rire — ou du moins
le sourire — à chaque page. Apte à saisir le ridi-
cule des faits et gestes de ses adversaires ou de
la société en général. Buies fait appel à de nom-
breux procédés comiques afin de provoquer la
réaction du lecteur. L’ironie, l’insinuation. la
boutade et la caricature reviennent le plus sou-
vent sous sa plume satirique de pince-sans-rire.
Un contemporain, Edmond Lareau, a été le pre-
mier à souligner l’importance de la manière du
pamphlétaire : « Tour a tour excentrique, dédai-
gneux. mordant. sceptique. spirituel, sophistiqué.
sarcastique. son pinceau est une arme puissante
avec laquelle il barbouille la figure de tous les
passants. »

Charles ab der Halden. auteur de la première
étude sérieuse de l'écrivain et de son œuvre. le
baptise le « Figaro canadien ». Il y voit des ré-
miniscences voltairiennes. ce qui amène le con-

servateur Thomas Chapais à déplorer le scanda-
le causé par « cette bruyante manifestation d’im-

piété ».

Depuis quelques années. on multiplie les ar-
ticles, thèses et livres sur Arthur Buies et sur sa

Lanterne. Certains se contentent de raconter sa
vie et de survoler ses œuvres (Raymond Dou-
ville, Rachel Tessier. Éloi Castaphard) ou de
discuter de ses affinités avec Voltaire et Roche-
fort (Marcel Trudel. Léopold Lamontagne):
d’autres s’intéressent davantage à l’impact de ses
idées sur la société (Jean-Guy Genest. Jean-
Pierre Tusseau. Jean Éthier-Blais. Sylvain Si-
mard) : d’autres enfin tentent de retracer l’itiné-

raire psychologique de l'écrivain (madame Wil-
frid-A. Huguenin (« Madeleine »). Marcel-Aimé

Gagnon).

Étant passé à la légende, Arthur Buies n'a
pas fini de faire couler beaucoup d’encre. Ses
critiques s’efforcent constamment de lui trouver
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des étiquettes : c’est « un radical intransigeant »,
« un critique social virulent ». « un pamphlétaire
sympathique et acerbe ». ou même « un précur-
seur de Jules Fournier ». Ils s’entendent tous ce-
pendant pour désigner /a Lanterne comme une
œuvre d’une audace unique dans notre littératu-
re. Le lecteur d’aujourd’hui souscrira d'emblée
au commentaire d’Edmond Lareau: « La Lan-
terne me fait l’effet d’une pelotte garnie d’ai-
guilles. Je ne sais où la prendre sans me pi-
quer. »

Kenneth LANDRY.

LA LANTERNE CANADIENNE, Montréal. Imprimerie « le

Pays». 17 septembre 1868-18 mars 1869. 448 p.: [deux

réimpressions sous le titre la Lanterne ; quatrième édition,

expurgée et corrigée par l’auteur]. 1884 336 p. [contient une

préface nouvelle et. en annexe. la « Deuxième Lettre sur le

Canada ». ainsi qu'un « Article posthume »]: la Lanterne

d'Arthur Buies. Propos révolutionnaires et chroniques

scandaleuses. Confessions publiques, textes choisis et commentés

par Marcel-A. Gagnon. Montréal. les Éditions de l'Homme.

[1964]. 255 p.

Thomas CHapais. « Feu Arthur Buies ». ['Evénement. 29
janvier 1901, p. 2. — Jean ETHIER-BLAIS. Signers II, p. 105-114.
— Louis-Philippe GAGNON. « Essai sur le caractére et les idées

de trois maîtres d'escrime de notre journalisme. Arthur Buies

(1840-1901). Olivar Asselin (1875-1937). Jules Fournier (1884-

1918) ». Manuscrit dactylographié déposé à l’université Laval.

1941. f. 1-49. — Marcel-A. GAGNON. Introduction à l'édition de

1964. p. 11-29 : le Ciel et l'Enfer d'Arthur Buies. Québec, les

Presses de l’université Laval. 1965. 360 p. — Jean-Guy GENEST,

dans F. DUMONT, J.-P. MONTMINY et J. HAMELIN [éditeurs].

Idéologies au Canada français, 1850-1900. p. 245-263. —

Madeleine GLEASON-HUGUENIN. « Arthur Buies ». la Revue

canadienne. 1905. p. 246-261. — Claude-Henri GRIGNON,

Ombres et Clameurs, Montréal. Albert Lévesque, 1933.

p.89-91 : « Arthur Buies ou l'Homme qui cherchait son

malheur». Cahiers de l’Académie canadienne-française, VII

(1963). p. 29-42. — Charles AB DER HALDEN. Nouvelles Études de

littérature canadienne-française, p. 49-184. — Frère Jocues [Éloi

CASTAPHARD]. « Arthur Buies. journaliste et chroniqueur».

Thèse de maîtrise ès arts. Montréal. Université de Montréal.

1952, 109f. — Léopold LAMONTAGNE. Arthur Buies, homme de

lettres, Québec, les Presses universitaires Laval. 1957.

p. 89-106 : Arthur Buies. — Edmond LAREAL. Histoire de la

littérature canadienne. p. 463-466. — Sylvain SIMARD. «les

Problèmes de la culture québécoise dans la seconde moitié du

dix-neuvièmesiècle tels que vus par Arthur Buies ». Thèse de

maîtrise ès arts, Montréal. McGill Universitv. 1971. 108f. —
Philippe SyLvAIN. dans W. L. MORTON [éditeur]. /e Bouclier

d'Achille. Regards sur le Canada à l'ère victorienne. p. 111-138.

220-255. — Elzéar-Alexandre TASCHEREAU, Mandements, Lettres

pastorales et Circulaires des évêques de Québec. publiés par Mgr

H. Têtu et l'abbé C.-O. Gagnon. Québec. Imprimerie générale

Augustin Côté et cie. 1890. nouvelle série. Il. p. 591-592. —

Rachel Tessier. « Bio-bibliographie de M. Arthur Buies ».

Montréal. Ecole des bibliothécaires. Université de Montréal.
1943.59 f. — Marcel TRU DEL. [Influence de Voltaire au Canada.

II. p. 101-131. — Jean-Pierre Tusseat. « Quelques aspects

idéologiques de l'œuvre d'Arthur Buies». Stratégie. été 1974,  
 



  

p. 73-80. — Georges-André VACHON, « Arthur Buies. écrivain ».

Études françaises [numéro spécial], août 1970, p. 283-295.

LE LAURÉAT, essais de William CHaP-

MAN.

À SES DÉBUTS. William Chapman avait choisi
Louis Fréchette pour maître et ami. sachant ex-
cuser facilement ses torts et même le louanger
de façon inconsidérée (« Oh! sois partout aimé.
chantre à la voix sonore »). Mais des divergen-

ces idéologiques devaient bientôt perturber ses
rapports avec l’auteur de Mes loisirs*. Les pre-
mières altercations sérieuses datent de 1893.

alors que celui-ci s’en prend à l’abbé Frédéric-

Alexandre Baillairgé du Collége de Joliette. sur

la brûlante question de l'éducation, question qui
opposait déjà depuis quelque temps conserva-
teurs et libéraux (Lettres à l’abbé Baillairgé*).

Chapman n’attendait qu’une occasion de

venger son orgueil de poète frustré face à la
gloire que retirait Fréchette de son couronne-
ment par l’Académie française. Les affinités en-

tre Chapman et Baillairgé laissent supposer la
possibilité d'une collaboration dans la composi-
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tion des « Petites Études sur les œuvres d’un
lauréat ». parues dans le Bon Combat. D'ailleurs
le clan des libéraux ne fut pas dupe. puisque
Gonzalve Desaulniers, encore à ses débuts. pu-
bliait dans /a Patrie du 27 mai 1893 une fable
intitulée « le Chêne et la Chenille. Fable dédiée
à M. William Chapman, premier souffleur de la
troupe de M. l'abbé Baillairgé ». À partir de ce
moment, Chapman se découvre et attaque de
front le lauréat. Assisté de Baillairgé, il fait pa-
raître dans /e Courrier du Canada et dans la Mi-
nerve, une longue série de critiques sur les œu-

vres de son rival.
Prenant pour modèles des articles du Bon

Combat, Chapman accuse Fréchette de n'être

qu'un vil plagiaire. Par la méthode de critique
comparative. il juxtapose à ceux du lauréat cer-
tains vers de maîtres français comme Hugo. La-
martine. Leconte de Lisle. Hérédia. de poètes
québécois comme Crémazie, Morisset, et…
Chapman. Il fait ainsi ressortir quelques « in-
fluences » éloquentes mais. dépassant les limites
de sa méthode. il donne pour preuve de plagiat
des ressemblances qui ne peuvent être que for-
tuites et. comme le dit Séraphin Marion dans
une étude détaillée de la polémique, « plusieurs
sont des expressions courantes qui. par consé-
quent, appartiennent à tout le monde».

La deuxième accusation porte sur le manque

d'originalité du poète national: « Quand M.

Fréchette ne pille pas les poètes français et ca-

nadiens, il se pille lui-même ». prétend Chap-

man. Son art consiste à réutiliser constamment

quantité de syntagmes et même des vers entiers.

Son vocabulaire est des plus restreint : des épi-

thètes comme « vague », « farouche », «féeri-
que, des substantifs à la rime comme « sauva-

ge ». « rivage », « servage », sont repris régulière-

ment. Toujours livré à lui-même, le lauréat en-

freint non seulement les règles de la logique.

mais transforme l’histoire selon son besoin : /a
Petite Histoire des rois de France* ou « Jean
Sauriol ». dans la Légende d’un peuple* en font

foi. Insatiable, le critique s’en prend à la réputa-

tion surfaite de linguiste que s’attribue ce « din-

don avec une plume de paon... quelque part ».
prouvant avec force exemples que sa langue est

plus que déficiente.

La riposte de Fréchette ne tarde pas. Mais

après avoir répondu de façon virulente à la plu-

part des attaques de son ancien disciple, le lau-
réat choisit de se taire et de laisser ses « cham-
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pions » répliquer pour lui. Gonzalve Desaulniers
publie une seconde fable. « la Vipère et le So-
cle », ou il ne ménage pas le journaliste de /a
Minerve. En contre-attaque. Chapman accuse
Fréchette d’être l’auteur de ces fables et de se
cacher derrière un jeune poète pour jeter son
venin. Tout cela ne fait que raviver l’ardeur du
critique qui collige ses articles en un recueil har-
gneux. ironiquement intitulé /e Lauréat. Fré-
chette ne réplique toujours pas. laissant cette
fois Henri Roullaud et Paul-Marc Sauvalle.
deux Français établis au Québec. prendre sa dé-
fense. Utilisant eux aussi la juxtaposition de tex-

tes. ils prouvent que Chapman est tout autant

plagiaire. Leur but est évident: ternir la réputa-
tion de Chapman pour diminuer sa crédibilité
auprès du public.

Accablé par de telles accusations, Chapman
cherche maladroitement à se défendre. préten-
dant que les similitudes ne peuvent être que for-
tuites (l'argument n’est-il pas aussi valable pour
Fréchette ?) Comme la meilleure défense réside

dans l’attaque. il décoche une nouvelle volée de
flèches dans les colonnes de Ja Vérité. T1 tente
cette fois de ridiculiser les « deux paravents » de
Fréchette tout en continuant son étude critique.
Il fait tant et si bien qu’après deux ans de silen-
ce Fréchette sort de son mutisme : mais. plutôt
que de confondre définitivement Chapman et
son ami Jules-Paul Tardivel. il se contente de les
invectiver.

Alors que la polémique s'éternise. Chapman.
avec la publication des Deux copains — reprise

de ses articles de /a Vérité — lance un dernier
coup de clairon en réponse au recueil que Sau-
valle vient de publier sous le titre le Lauréat
manqué. Un voleur qui crie : au voleur ! Ce qui
marquera la fin d’une des plus violentes polémi-
ques du XIXesiècle.

En plus d'impliquer quelques-uns des plus
illustres intellectuels bourgeois de l’époque.
l’affrontement Chapman-Fréchette creuse da-
vantage le sillon qui sépare les tenants des deux
idéologies dominantes. Si les conservateurs
avaient déjà réussi par leur acharnement mes-
quin à briser la carrière de certains jeunes écri-
vains libéraux, — Eudore Évanturel. à la suite
d’une polémique entre Tardivel et Joseph Mar-
mette. ne donna aucune suite à ses Premières

Poésies*. — ils ne parvinrent cependant pas à

ternir la réputation de Fréchette. « tête épique »
de la poésie québécoise.

Guy CHAMPAGNE.
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LE LAURÉAT.Critique des œuvres de M. Louis Fréchette,

Québec. Léger Brousseau. 1894. xv1.323p. Deux copains.

Réplique à MM. Frécheite et Sauvalle. Québec. Léger

Brousseau. 1894. 152 p. [parut d’abord dans la Vérité. 16 juin-

28 juillet 1894]. [Les textes du Lauréat parurent d'abord

dans le Courrier du Canada :} [Une fable de M. Fréchette]. ler

juin, 1893. p. 2 : la Minerve. 10 juin 1893. p. 2. « Le Dédain de

M. Fréchette ». 6 juin 1893. p. 2 : la Minerve. 10 juin 1893. p. 2.
[Puis sous le titre « le Lauréat » :] [« Un défenseur »]. 14 juin

1893. p.2 : la Minerve. 16 juin 1893. p. 2. {« Audaces fortuna

Juvar »]. 22 juin 1893. p. 2. [« Arcades ambo »). 27 juin 1893.

p- 2: la Minerve. 10 juillet 1893. p. 2. [« Victor Hugo le petit »}.

29 juin 1893. p. 2. [« Une trouvaille »]. 6 juillet 1893. p. 2. [« Un

concours »]. 13 juillet 1893. p. 2. [« Vive la France ! »]. 21 juillet

1893. p. 2. [« Les Rabâchages »]. 25 juillet 1893. p. 2. [« Sa

propre inspiration »]. 27 juillet 1893. p. 2. [« De ses propres

ailes »}. 2 août 1893. p. 2. [« Laissé à lui-même »]. 8 août 1893.

p- 2. [« Sans l’aide de personne »]. 16 août 1893. p. 2. [« Jean

Sauriol »]. 24 août 1893. p.2. [« Le Drapeau fantôme»]. 8

septembre 1893. p. 2-3. [« La Réclame »]. 15 septembre 1893.

p. 2 : la Vérité. 17 mars 1894, p. 4-6. [« Les Voix d'outre-mer »].

22 septembre 1893. p.2-3: la Vérité. 31 mars 1894, p.4-5.

{Dans la Vérité. sous le titre : « le Livre de M. Chapman» :]

« Cadieux ». 6 janvier 1894. p. 4-5. « Un Murillo ». 13 janvier

1894. p. 4-6. « À travers le dictionnaire et la grammaire ». 3 et

10 février 1894, p. 4-5. « M. Fréchette comme historien ». 3 et

10 mars 1894. p. 4-5. [L'introduction du recueil parut dans la
Vérité, 24 mars 1894. p. 1.]

[ANONYME]. « Chapman vs Fréchette ». l'Électeur, 30

septembre 1893. p. | : « le Livre de M. Chapman ». la Vérité. 7

avril 1894. p. 7 : « Bibliographie ». la Presse. 8 juin 1894. p. 3. —

Frédéric-Alexandre BAILLAIRGÉ. « les Oeuvres d'un lauréat », la

Minerve, 13 juin 1893. p. : « Petites Étudessur les œuvres d’un
lauréat». le Bon Combat, 1° mai-juillet. et août 1893.
p. 154167, 185-218.—Ulric  BARTHE,  « Actualités »,

l'Électeur, 31 mars 1894. p. 2. — William CHAPMAN. les Feuilles

d'érable, p. 53-60.—J. DE CHISSEAUX, « Revue des livres ».

Revue du monde catholique. octobre 1896. p.151-152. —

Gonzalve DESAULNIERS. « le Chéne et la Chenille. Fable ». /a

Patrie, 27 mai 1893. p. 5 : dans Paul-Marc SAUVALLE. le Lauréat

manqué, p.67. « À William Chapman. premier souffleur de la

troupe de M. l'abbé Baillairgé ». la Patrie. 8 juillet 1893. p. 2

{reproduit sous le titre] « la Vipère et le Socle ». dans Paul-

Marc SAUVALLE. op. cit. p. 68. — Séraphin MARION, les Lettres

canadiennes d'autrefois. 1X. p. 147-189. — Firmin PicarD.

« Encore le Lauréat manqué », la Patrie, 16 juin 1894. p. 2. —

Henri ROLLLALD. «le Revers de la médaille — Première

bordée ». la Minerve, 22 juin 1893. p.2: «le Revers de la

médaille — Deuxième bordée ». /a Minerve, 14 juillet 1893. p.2.

— Paul-Marc SAUVALLE. le Lauréat manqué. Un voleur qui crie :
au voleur !, Montréal. [s.é.]. 1894. 69 p. [parut d'abord dans] /a

Patrie. 21 et28 avril. 5. 12. 19.24 et 26 mai 1894. p. 2.

LE LAURÉAT, opéra comique de Félix-
Gabriel MARCHAND.

LE SUJET de l'opéra comique de Félix-Gabriel
Marchand est fort mince. et assez pauvre la qua-
lité littéraire. Il ne faut y chercher qu'un prétex-
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te sur lequel un musicien puisse composer des
mélodies.

Des étudiants célèbrent la fin des études de
Paul. qui est « lauréat » de l’université. La fête
est bruyante et les jeunes gens doivent ama-
douer la « maîtresse de pension » en lui offrant
de trinquer et en chantant ses louanges. La fête
se termine subitement: tout le monde se retire
et Paul. qui doit le lendemain quitter la pension,
se plaint de devoir laisser derrière lui Pauline.
nièce de la mère Michel, qu’il aime et à qui il
n’a jamais osé avouer ses sentiments. Un ami,
Ernest, entend Paul et l’encourage à s'ouvrir à la
jeunefille.

Au début du deuxième acte. le « lauréat » dé-
clare enfin son amour à la jeunefille et apprend
de sa bouche qu’elle partage ses sentiments.
L'entretien des jeunes gens est interrompu par
la mère Michel. fort indignée de tant d’audace
dans sa maison de pension. Aussi, lorsque l’on-
cle de Paul. Jean-Chrysostome-Emmanuel Ber-
nardin, se présente chez elle pour s'informer de
la conduite de son neveu, la logeuse ne peut
s'empêcher de faire allusion à la galanterie de
monsieur Paul. ce qui déclenche une véritable
enquête de Bernardin auprès de son neveu. Afin
de prouver le sérieux de sa conduite, Paul pro-
duit certificat et diplôme et provoque ainsi l’ad-
miration de son oncle qui parle de carrière et de
brillant mariage. Paul l'interrompt et lui confie
son amour pour une « pauvre » orpheline. Ber-
nardin s’irrite et proteste que ce mariage ne se
fera pas. Duos. solos. pleurs et supplications de
Paul et Pauline ne peuvent ébranler l’oncle iras-
cible : seule une lettre annonçant l’arrivée du
père de Pauline, qui revient millionnaire de Ca-
lifornie. lui fait entendre raison. Dans une scène
finale un peu cynique. tout le monde chante le
triomphe de l’amour.

Divertissement à la mode du temps. « le Lau-
réat » est un texte bien fragile. Invraisemblable
dans son intrigue, sans approfondissement des
caractères. il ne reprend vie qu’avec la musique
de Joseph Vézina.

Jean DU BERGER.

« LE LAURÉAT. Opéra comique en deux actes », Mélanges

poétiques et littéraires, Montréal. C-O. Beauchemin & fils.

1899. p. 151-195.

QUEBECOISE [pseudonyme]. « Revue-critique du « Lauréat »

(libretto de F.-G. Marchand, musique de Jos. Vézina), le
Journal de Françoise, 1906, p. 21-22.

LAURENTIENNES

LES LAURENTIENNES, recueil de poé-

sies de Benjamin SULTE.

À VINGT-NEUF ANS, Benjamin Sulte faisait paraî-
tre /es Laurentiennes, choix de quatre-vingts piè-

ces qui comprennent notamment six poèmestra-
duits en anglais par des amis de l’auteur et l’a-
daptation française de cinq sonnets de Shakes-
peare. Rédigés entre 1861 et 1869. les poèmes
sont rangés selon un ordre chronologique assez
régulièrement respecté.

Le patriotisme est sans contredit le thème
principal du recueil. Sulte s’est donné pour mis-
sion de prêcher l’amour du pays et la fidélité au
sol natal : il chante le mérite et le courage des
habitants qui font honneur à la patrie. pion-
niers. canotiers, artisans. bûcherons ou défri-
cheurs. Le sentiment religieux inspire aussi
quelques poèmes (« Prière ». « le Bon Pasteur »).
mais c’est de l'amour qu'il est traité avec le plus

de spontanéité (« Sur la rivière ». « Évocation ».
« Premier Billet »).

Si Sulte ne répugne pas à employer à peu
près toutes les mesures de vers. l’octosyllabe lui
est le plus familier. Ensuite viennent l’alexan-
drin, le décasyllabe et, dans un même morceau,
des vers de huit et de douze pieds. Les quatrains
et les huitains dominent, de même que les rimes
croisées, fréquemment alliées aux rimes embras-
sées. Sous ces diverses formes, les poésies de
Benjamin Sulte sont parfois des chansons (une
dizaine environ), composées sur des airs connus
ou sur de la musique de ses amis.

La simplicité est l’une des principales carac-
téristiques du style de l’auteur. qui rarement s’a-
donne à l’éloquence («les Fils du Saint-Lau-
rent ») ou se livre à des acrobaties rythmiques

(«la Patineuse »). Mais la simplicité verse trop
souvent dansla facilité.

La plupart des premiers lecteurs ont applaudi
les Laurentiennes, saluant toutefois chez Benja-
min Sulte plutôt le patriote que le poète. N’é-
tait-ce pas l’époque où l'abbé Casgrain. à l'instar
de plusieurs autres hommes de lettres. voulait
doter le pays d’unelittérature nationale « essen-
tiellement croyante et religieuse» et qui serait
« le miroir fidèle de notre petit peuple » ?

Jean-Guy HUDON.

LES LAURENTIENNES, Montréal. Eusèbe Senécal. 1870.

208 p.

Henri-Raymond CASGRAIN. « le Mouvement littéraire en

Canada ». le Foyer canadien. 1866. p. 1-31. — J. bE FOUCAULT.
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« Poésie canadienne. M. Benjamin Sulte». le Courrier du

Canada. 21 avril 1881. p. 1-2. — Edouard Zotique MASSICOTTE.
« Nos hommes de lettres », le Glaneur, 1890. p.342-343. —

Joseph Tasst, « Bibliographie. Les Laurentiennes par Benjamin

Sulte [...] ». la Revue canadienne, 1870. p. 158-159. — Un LITTÉ-

RATEUR [pseudonyme d'Henri-Raymond CASGRAIN], « les Lau-

rentiennes », le Courrier du Canada, 9 mars 1870. p. 1.

LECTURES POUR TOUS, essais d’Oscar
DUNN. V. DIX ANS DE JOURNALISME,
mélanges d’Oscar DUNN.

LA LÉGENDE D’UN PEUPLE,recueil de

poèmes de Louis FRÉCHETTE.

LE PRINCIPAL recueil de Louis Fréchette. la Lé-
gende d’un peuple. se rattache à son deuxième
voyage en France. Ayant été élu membre corres-
pondant de l’Académie des sciences. belles-let-
tres et arts de Rouen le 25 novembre 1885. Fré-
chette fut invité a assister en 1887 aux fétes qui
allaient marquer dans l’ancienne capitale nor-
mande le deuxième centenaire de la mort du
Rouennais Cavelier de La Salle. découvreur du
delta du Mississippi. Le 30 avril. Fréchette fut
l'invité d'honneur au banquet d’adieu qu’on
avait organisé pourlui à Nicolet et le lendemain
matin 1l assista à la grand-messe au Séminaire:
il partit de Nicolet le 3 mai. Arrivé en France. il
se rendit à Rouen où l’archevêque l’avait invité

à assister le 26 mai à la pose d’une pierre com-
mémorative dans la cathédrale et à participer
aux cérémonies qui allaient se dérouler dans la
salle des états de I'archevéché. Fréchette y lut
son poème « Cavelier de La Salle » qui se termi-
nait par une apostrophe à la « noble cité nor-
mande» qu'il allait de nouveau décrire en 1889
dans « Jean-Baptiste de La Salle »*.

Au mois de juin 1887. Fréchette s'installa
près de Nantes. au Pellerin. villa appartenant à
une femme-poète. madame Eugène Riom. née
Adine Broband. petite-nièce de Joseph Fouché.
duc d'Otrante. Le salon de madame Riom dans
son petit hôtel du boulevard Delorme à Nantes
et son élégante maison de campagne étaient les
lieux de rendez-vous de la société artistique et
littéraire nantaise. Au Pellerin. le « Breton »
Louis Fréchette avait notamment pour commen-
saux « le prince des poètes de l’Armor ». Louis
Tiercelin. ainsi que le poète et critique Léon Sé-
ché.
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Madame Riom fut ravie de compter le poète
canadien parmi ses invités. « Pendant trois mois.
écrira-t-elle. dans ses Souvenirs d’une Nantaise.
il m’a fait vivre de poésie. » Pendant son séjour
le galant Fréchette sculpta dans l’albâtre les
traits de son hôtesse et avant son départ mada-
me Riom lui demanda une préface pour la deu-
xième édition de son Merlin : poème breton. Fré-
chette signa sa préface le 20 octobre 1887. à Pa-
ris.

Cet été de 1887 passa très agréablement pour
le poète. Il prononça à Nantes une conférence
historique et patriotique dont une grande partie
était en vers. lut ses poèmes devant des auditoi-
res enthousiastes. s'adonna a la conversation et à
la lecture. Adoré par son hôtesse. il le fut égale-
ment par la fine fleur de la société nantaise.
Dans ses heures de loisir. il mit la dernière main
à son recueil /a Légende d’un peuple. pour lequel
le journaliste parisien Jules Claretie rédigea le
13 octobre une préface élogieuse qui fut repro-

duite dans /a Patrie du 7 décembre : l’ouvrage
parut à Paris vers la fin de l’année.

Depuis le début de sa carrière, Fréchette
avait manifesté des tendances et des qualités qui
semblaient préparer chez lui une éventuelle œu-
vre épique : son culte des grands personnages.
évident dans ses premiers vers sur Lévis et plus
encore dans deux longs poèmes de Pêle-mêle*.
« Papineau » et « Jolliet » : son patriotisme ardent et

sentimental. qui s’exprimait parfois dans des at-
taques violentes contre ceux qu'il crovait être les
ennemis de son pays (la Voix d’un exilé*) : son
enthousiasme pour tout ce qui était immense.

grandiose. émouvant. à témoin les sites décrits
dans son « Mississipi » (Péle-méle) et dans les

« Paysages » des Oiseaux de neige ; son goût du
passé national et de ses « légendes homériques»
(« À M. l'abbé Tanguay ». dans Pêle-mêle) et
enfin son don de l'observation et son imagina-
tion « facilement allégorique » selon le mot de
Michel Dassonville.

Pourtant cette prédisposition à la poésie épi-
que ne s'extériorisa pas souvent chez Fréchette
avant 1880. Ce fut peut-être la publication de la
quatrième édition de l'Histoire du Canada* de

Garneau qui déclencha chez le poète une nou-
velle impulsion historique et épique qui le pous-
sa à retracer en vers les grandes étapes de l'his-
toire de son pays. Quoi qu’il en soit. aucun poè-

me de /a Légende ne peut être daté avec certitu-
de avant 1882 et une vingtaine des poèmessont

 

 



 

 

inspirés directement par l’Histoire de Garneau.
Quant au modèle à suivre pour réaliser ce grand
dessein. Fréchette le trouva tout naturellement
dans /a Légende des siècles de Victor Hugo. dont
les deuxième et troisième séries venaient de pa-
raître en 1877 et 1883. Les critiques ont souvent
signalé les ressemblances entre l’ouvrage de Fré-
chette et celui de son maître français : la corres-
pondance des titres, le parallélisme des « trois

séries » de Hugo et des « trois époques » de Fré-
chette, les rapprochements entre certains couples
de poèmes chez les deux auteurs (« France et
Âme » et « la France » : « Sacre de la femme»
et « Amérique ») et la philosophie de l’histoire
que Fréchette semble partager avec Hugo. selon
laquelle l’humanité est en marche vers les lu-
mières, laissant derrière elle l’ignorance et la su-
perstition.

L'édition originale de /a Légende d’un peuple
commence par une apostrophe en prose « À la
France » (signé L. F.) et par la préface de Jules
Claretie, et compte quarante-sept poèmes, dont
un prologue et un épilogue. Deux autres pièces.
« Jolliet » et « Papineau », furent ajoutées à l’é-

dition de 1908 pour un total de quarante-neuf
poèmes. Les quarante-cinq poèmes qui séparent
le prologueet l’épilogue en 1887 sont répartis en
trois groupes : la « première époque». celle des
explorateurs et des premiers colons. contient
dix-sept poèmes ; la « deuxième époque ». celle
des luttes contre les Anglais avant et après la
cession, n’en a que onze. tandis que la «troisiè-
me époque ». celle du Régime britannique. en
compte de nouveau dix-sept. Le respect de la
chronologie est moins rigoureux qu’il ne paraît à
première vue : l’exploit de Dollard des Ormeaux
(1660) vient après la découverte de l’embouchu-
re du Mississippi par Cavelier de La Salle
(1682) et Fréchette n’hésite pas à brouiller les
dates des événements, comme il le fait dans le

cas des « Excommuniés »*.

Dans le prologue. « l'Amérique ». Fréchette
salue en Christophe Colomb celui qui fit « surgir
le nouveau monde ° Pour rajeunir le monde an-
cien ». Il souligne l’importance inattendue de la
découverte de l'Amérique et préconise le grand

œuvre d’assainissement et de libération qui sera
celui des peuples du Nouveau Monde.

La « première époque » de /a Légende d’un
peuple est introduite par le poème « Notre his-
toire »* qui avait paru en tête de la réédition de
l’Histoire du Canada de Garneau. Quatre poè-
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mes composés en 1884 (« Ante lucem », « la Re-

naissance », « Saint-Malo », « le Saint-Laurent »)

racontent le grand renouveau du XVIe siècle, l’i-
nitiative de François 1°, le départ de Jacques

Cartier et son entrée dans le golfe du Saint-Lau-
rent. Fréchette fait abstraction du voyage de
1534 pour peindre le Malouin devant Québec en
1535.

Après une transition assurée par le fragment
« la Forêt ». détaché de « Notre histoire ». Fré-

chette présente une série de quatre « prémi-
ces»: « Première Messe ». « Première Mois-
son », « Première Nuit» et « Premières Sai-
sons », qui font revivre les compagnons de Car-
tier. le colon Louis Hébert. les Montréalistes et
Madeleine de Verchères. Les sept autres poèmes
de la « première époque » rappellent d'autres
chapitres de l’histoire du Régime français : les
missions des jésuites, les guerres iroquoises, l’ex-
ploration du Mississippi, les victoires d’Iberville.
l’œuvre des ursulines, la défense du Long-Sault.
la « complainte à Cadieux ».

La « deuxième époque». axée sur la résistan-
ce aux Anglais. commence parl'attaque dirigée
contre Québec par sir William Phips en octobre
1690 (« À la nage ») et par la destruction d’une
partie de la flotte commandée par sir Hovenden
Walker (« Apparition »). La « première épo-
que » avait été celle des débuts. la deuxième
sera celle des ultimes efforts pour rester fran-
çais : «le Dernier Drapeau blanc », la défaite
des plaines d'Abraham. «le Dernier Coup de
dé », la résistance de Jean Vauquelin à bord de

l’Atalante, le dernier geste du duc de Lévis brû-
lant ses drapeaux (« Fors l’honneur »*), la résis-

tance prolongée offerte par Jean Sauriol, par les
excommuniés de 1776 ou par Jean-Baptiste Ca-
dot (« le Drapeau fantôme »*). Cette deuxième
partie de /a Légende se clôt sur le diptyque
« Vainqueur et Vaincu », où le monument de
Wolfe et Montcalm symbolise l’égalité des deux
peuples canadiens.

La « troisième époque»est celle des persécu-
tions subies sous le Régime britannique en com-
mençant par l’emprisonnement de Pierre Du
Calvet. La rébellion de 1837-1838 et ses suites
funestes fournissent le sujet de cinq poèmes
(« Saint-Denis », « Chénier »*, « l’Échafaud »,

« Hindelang », « le Vieux Patriote »). L’exécution

de Louis Riel. question d’une brûlante actualité
en 1887. est traitée dans trois fragments du poè-
me «le Dernier des martyrs»*. Ce sombre ta-
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bleau est relevé de temps à autre par le passage
fulgurant d’un Salaberry (« Châteauguay ») ou
d’un Papineau. par la visite de la frégate fran-
caise la Capricieuse. ou par des anecdotes tou-
chantes sur la fidélité des Canadiens au drapeau

français : « Nos trois couleurs », « Spes ultima ».
«le Drapeau anglais ». La troisième époque se

termine enfin par une réfutation du mot de Vol-
taire au sujet des « arpents de neige ».

L'épilogue qui clôt la Légende fut composé

pour un banquet tenu le 14 juillet 1883. Intitulé
« France ». il correspond par sa structure au

prologue : dans un premier mouvement. l’auteur
proclame que la France est toujours au service
des opprimés et des misérables : la deuxième
partie propose une France lumière du monde
dans un siècle de progrès : enfin la péroraison
prévoit. en dépit de tous les obstacles. le triom-
phe éventuel de la France.

Une vingtaine des poèmes de l'édition de
1887 semblent avoir été écrits exprès. tous les
autres ayant paru dans la presse périodique en-
tre 1882 et 1886 : c’est du moins la conclusion à
laquelle ont abouti les recherches menées par
Fernand Fortier pour son édition critique. Les
poèmes de /a Légende présentent ainsi un cor-
pus dont l’'homogénéité se manifeste dans le
fond ainsi que dans la forme. Les mêmes thè-
mes reviennent à chaque page : la découverte
du Nouveau Monde inaugure dansl’histoire de
notre planète une époque éblouissante dont le
progrès humain et technologique atteint le plus
haut point au xIX° siècle : la France. mère des
arts et des sciences. est appelée depuis sa méta-
morphose en une république dynamique à jouer

un rôle prépondérant dans l’âge d’or à venir. et
les Canadiens, fils loyaux de cette mère glorieu-
se, assurent son rayonnement sur le sol nord-

américain. Il arrive même que des Canadiens.
par leur audace et leur esprit de sacrifice. don-
nent une leçon de fidélité aux Français de la
métropole : ils seront « français malgré la Fran-
Ce » (« les Excommuniés »).

Pourtraiter ces grands thèmes dans le cadre
spatial et temporel du Nouveau Monde. Fré-
chette met en valeur un lexique d’une vigueur
exceptionnelle pour son époque. L'espace origi-

nal de l’Amérique du Nord se traduit chez lui
par des termes qui expriment la grandeur (co-
lossal. énorme. gigantesque, immense) ou l’éloi-
gnement (horizon. illimité. vaste). auxquels sont
associées ordinairement des épithètes qui ren-
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O notre Histoire ! écrin de perles ignorées !

Je baise avec amour tes pages vénérées.

O registre immortel, poème éblouissant

Que la France écrivit du plus pur de son sang !

Drame ininterrompn, bulletins pittoresques,

De hauts faits surhtuninins récits chevaleresques,

Annales de géants, archives où l'on voit,

A chacun des feuillets qui tournent soux le doigt,

Jesplendir d'un éclat sévère où sympathique

Extrait de la Légende d'un peuple.
édition de 1908. p. 27.

dent la majesté des sites (farouche. solennel. su-
blime). Le temps se ramène à trois aspects de la
durée : les origines (enfantement. éclosion. fon-

dation. genèse. naissance : nouveau. premier). la

durée sans limites (éternel. immortel) et les fins

(dernier. suprême. ultime : persistance. vieilles-
se. destruction finale. revenants). La représenta-

tion du temps s'accompagne souvent de mystère
(brume. brouillard. fantôme. spectre) ou de me-

nace (sauvage. sinistre. sombre. tragique).
Dans ses descriptions. Fréchette est avant

tout un visuel. mais au besoin il se montre apte
à communiquer aussi les impressions auditives
ou olfactives. Si nous écartons les clichés. les
images ne sont pas nombreuses: elles sont so-
bres et parfois frappantes. Fréchette exploite à
fond les techniques des poètes romantiques
français : débuts dramatiques. récits dans le ré-
cit. apostrophes. accumulations d'épithètes. anti-
thèses. parallélismes. énumérations et exclama-
tions (quarante poèmes sur quarante-sept s’a-
chèvent sur un point d’exclamation).

La versification de la Légende d’un peuple
marque une étape dans l’œuvre poétique de
Fréchette : huit poèmes seulement sont en stro-
phes. tandis que les trente-neuf autres sont com-

 



 
 

posés exclusivement d’alexandrins à rimes pla-
tes. groupés irrégulièrement. Le plus petit des
groupes ne contient qu'un seul alexandrin ou
fragment: le plus considérable en compte trente
(« Ante lucem »): la moyenne est de sept ou

huit vers. Les alexandrins de Fréchette sont con-
ventionnels. à césure classique : le vers ternaire
est chez lui presque inconnu (« Noir de poudre.
rougi de sang. couvert de gloire »). Un certain
nombre des rimes sont banales (histoire / victoi-

re : sombre / ombre : France / espérance : fu-
nèbres / ténèbres). quelques autres. discutables

(route-là / par là : Bellechasse / la chasse : pre-
nez-les / Anglais : femmes / infâmes). très fa1-

bles (je ne sais d’où / genou : bois / trois : ex-

ploits / voix) ou trop recherchées (oui-dà / Ca-

nada : boulevard / Bolivar). mais la plupart sont
suffisamment riches et souvent très justes (celti-

que / antique : vivantes / mouvantes : ironique /

britannique). D'après Michel Dassonville, l'au-
teur de /a Légende d’un peuple est « un bon arti-

san du vers ».
Il v aurait de graves fautes à reprocher à Fré-

chette. poète épique : l’absence d'unité et d’or-
dre organique dans son œuvre, l’indigence du
fond historique. l'abus des formules et des pro-
cédés. les répétitions d'idées et de mots. Mais.
aux veux de ses lecteurs. /!a Légende d'un peuple
se rachète. en partie du moins. par la grandeur
du sujet. la magnanimité des sentiments. la sin-
cérité de l'accent. la puissance d'évocation et la
vigueur de l’expression. « Ce noble volume. écri-
vait son préfacier. n’est pas un banal recueil de
vers qui se fane en une saison » : avec la pers-
pective que donnent plus de quatre-vingts années
de lectures et de commentaires. le lecteur mo-
derne est obligé de lui donner raison. Les réédi-
tions publiées du vivant de l’auteur (1890. 1897.
1908) ont assuré une large diffusion à un ouvra-

ge qui, s’il n’est plus. comme le pensait en 1906
Fernand Rinfret. « peut-être [...] l’œuvre capitale

de toute notre littérature ». est probablement.
hélas. le principal recueil de vers du XIX® siècle
canadien-français.

David M. HAYNE.

LA LÉGENDE D'UN PEUPLE. Poésies canadiennes, Paris, À

la librairie illustrée. [1887]. vi.347 p.: Québec. C. Darveau.

(1890). 365p.: la Légende d'un peuple. Poésies choisies.

Première série. Montréal. Librairie Beauchemin limitée. 1908.

370 p.: Éditions Beauchemin. 1941. 234 p.
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la Patrie, 4 février 1888. p. 2. — Fernand RINFRET, les Poètes, II.

Louis Fréchette. p. 51-67.— Adine RIOM. « Souvenirs d'une

Nantaise ». Revue illustrée des provinces de l'Ouest (France),

juin 1893. p.35. — Camille Roy. Manuel d'histoire de la

littérature canadienne-française. 1920. p.60-61: Nouveaux

Essais sur la littérature canadienne. p. 157-215. — Lucien SERRE.

Louis Fréchette. Notes pour servir à la biographie du poète.

Montréal. les frères des Écoles chrétiennes, [1928]. 296 p. —

David T. SKINNER. « The Poetic Influence of Victor Hugo on

Louis Fréchette ». Cambridge (Massachusetts). 1952. 182 p. —

Benjamin SULTE. «la Légende d'un peuple ». la Presse. 31

janvier 1888. p.2. Louis TIERCFLIN. « l'École nantaise ».
l'Hermine (Rennes). décembre 1889. p. 105-110. — HE.

TOLRIGNY. «la Légende d'un peuple ». la Revue canadienne,

1888. p. 258-267. 314-326. 392-400. — [F.-X.-A. TRUDEL]. « la

Légende d'un peuple. par Louis Fréchette ». l'Étendard, 24 dé-

cembre 1887. p. 5.

LÉGENDES CANADIENNES, de l'abbé
Henri-Raymond CASGRAIN.

Fils de l'honorable Charles-Eusèbe Casgrain et d’Anne-
Elisabeth Babv, Henri-Raymond Casgrain naît le 16 dé-
cembre 1831 à Rivière-Ouelle, où il passe son enfance.

Après ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1844-1853), il entre au Grand Séminai-

re de Québec (hiver 1853). De 1854 à 1856, il poursuit

ses études théologiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et

reçoit ordination sacerdotale le 5 octobre 1856. Au re-

tour d'un premier voyage en Europe (1857-1859), il de-

vient vicaire à Beauport, puis à Notre-Dame de Québec

(5 mai 1860). Sa santé précaire le force cependant à dé-

laisser le ministère, qu'il quittera définitivement en 1872.

Ses premières œuvres paraissent : Légendes canadien-
nes (/861) et Histoire de la mère Marie de l’Incarna-

tion (1864). I! s'occupe de littérature avec le groupe lit-

téraire de 1860: lors de son second voyage en France

(1873-1875), il rend visite à Octave Crémazie, le poète
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exilé. En 1876, le département de l’Instruction publique
lui demande de recueillir des ouvrages canadiens pour

remettre en prix aux écoliers. Ce travail lui attire
d’ailleurs des poursuites judiciaires de la part de Joseph-
Charles Taché. a propos de droits d'auteur. De 1873 a
1875 paraissent ses Oeuvres complètes er, en 1891,

Montcalm et Lévis. Président de la Société royale du
Canada (1889). dont il est l'un des membres fondateurs,

l'abbé Casgrain collabore également à plusieurs jour-

naux et revues, entre autres, le Courrier du Canada er

les Soirées canadiennes. // meurt le 12 janvier 1904 au

couvent du Bon-Pasteur, à Québec.

EN MAI 1861. l'abbé Henri-Raymond Cas-
grain. venant de terminer « la Jongleuse ». déci-
da d'v joindre « le Tableau de la Rivière Ouel-

le» et «les Pionniers canadiens » déjà parus
sous le pseudonymede « M° E. B. » dans le Cour-

rier du Canada en 1860, et de publier le tout
sous le titre de Légendes canadiennes. Une pré-
face montre qu’il est le premier à mettre en pra-
tique le mot d’ordre donné aux Soirées cana-
diennes : « [.….] soustraire nos belles légendes à

un oubli dont elles sont plus que jamais mena-
cées ». En qualifiant modestement son recueil de
« grain de sable ». Casgrain invite «chacun à

apporter sa pierre à l’édifice commun ». Quel
qu'’ait été son rôle sur le mouvement des idées
en 1860. il est clair qu'à partir de cette époque

une véritable concertation s'organise pour récu-
pérer notre patrimoine folklorique. Gaspé. Ta-
ché. Larue, Ferland, Gagnon et plus tard Fau-
cher de Saint-Maurice mettent par écrit des con-
tes. des légendes et des chansons populaires.

Casgrain se faisait toutefois une idée assez
particulière de cette tâche. En vrai disciple des
romantiques. il croit chaque peuple appelé à ti-
rer de ses origines la source de son inspiration
littéraire. Comme les Canadiens n’ont pas de sa-
gas ou de chansons de geste à imiter. il leur faut
se tourner vers la tradition orale. Pour sa part
Casgrain croit tenir de sa famille de véritables

légendes. Toutefois il avait des notions assez
confuses sur le genre : « le Tableau de la Riviè-
re Ouelle » et «les Pionniers canadiens » sont
plutôt des anecdotes amplifiées par l’imagina-
tion du littérateur.

Au début de la colonie. raconte le premier

récit. un missionnaire et sa suite marchent en fo-
rét. Entendant une voix. ils aperçoivent du
même côté une lueur blanche et trouvent un
jeune officier mourant de froid. agenouillé au-
près du cadavre de son père. Une fois ranimé.
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l'officier leur raconte que. leur guide indien
ayant été massacré au cours d'une attaque 1ro-
quoise. lui et son père avaient dû se guider à la
boussole mais que, après avoir égaré l’instru-
ment dans la neige. ils se trouvaient condamnés
à mourir gelés. Un soldat avait succombé le pre-
mier au froid. puis le père. Priant avec ferveur.
le fils avait obtenu la grâce d’une apparition et
peu après le missionnaire l'avait secouru. À la
demande de son père mourant. il a fait le vœu
d’offrir à l’église de Rivière-Ouelle. en ex-voto.
un tableau aujourd’hui conservé au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière : l’officier y appa-
raît agenouillé près de son père.

L'origine de ce tableau aurait pu intriguer l’i-
magination populaire et les gens auraient pu in-
venter cette histoire pour l’expliquer. Voilà qui
nous situerait en pleine légende. Mais Casgrain
prétend se trouver devant des faits historiques
contrôlés par lui. Il ne s’agirait plus alors que
d’une anecdote concernant l’origine d’un ta-
bleau.

La deuxième « légende » est fondée sur un
souvenir de la famille Baby. à laquelle apparte-
nait sa mère. « Les Pionniers canadiens » rap-
portent un épisode de la vie des premiers colons
du Détroit. Monsieur Du Perron-Baby. surinten-
dant du poste à la fin du XVIII° siècle. avait là un
magnifique établissement. Un soir qu’il recevait
un jeune officier britannique en garnison au
poste. sa fille eut de sombres pressentiments et
elle raconta commentles Indiens avaient massa-
cré un hommeet sa famille peu de jours aupa-

ravant. Pour manifester son indignation, l’offi-
cier raconta lui aussi comment il avait éconduit
un Indien du fort. La jeune fille observa qu’il
avait ainsi encouru une éternelle vengeance.
Quelques jours plus tard. l'officier blessé fit ir-
ruption dans la maison des Babv et y demanda

asile pour échapper à la poursuite des Indiens.Il
avait à peine atteint le grenier que ses assaillants
surgirent. réclamant le fugitif. Madame Baby
eut beau leur indiquer de fausses pistes. ils re-
vinrent à la maison et. découvrant une tache de
sang sur le tapis. exigèrent le prisonnier. Pris de
panique. l'Anglais sauta alors du côté du jardin
où les Indiens le massacrèrent.

Seul le troisième récit mérite le titre de lé-
gende. Il est fondé sur la croyance populaire en
la Jongleuse. sorte de sorcière indienne. mi-hu-
maine, mi-spirituelle. Il raconte le voyage tragi-
que de madame Houel et de son jeune fils pour  



 

rejoindre son mari blessé à Rivière-Ouelle. En
compagnie du canotier et de I'Indien Tshinépik.
la mère et le fils vovageaient de nuit sur le
Saint-Laurent quand ils aperçurent une lueur
blanche. Madame Houel crut d’abord aux reflets
des chutes Montmorency. mais ses guides lui
certifièrent que c’était la Jongleuse qui cherchait
à lui ravir son fils. Plus tard des balles sifflèrent
dans leur direction. Ils étaient pris en chasse par
un parti d’Indiens. Malgré toute leur habileté,
les deux nageurs ne parvinrent pas à s'échapper.
Ils furent heureusement sauvés par la présence
d’esprit de Tshinépik qui se glissa sous l’eau et
fit chavirer l'embarcation ennemie. Délivrés de
leurs assaillants. les Blancs se réfugièrent sur la
grève mais. pendant que le Canotier cherchait
du gibier. les Indiens furieux survinrent et déca-
pitèrent Tshinépik et emmenèrent en captivité
madame Houel et son fils. Plus loin, ils obligè-
rent le fils à être le bourreau de sa mère en lui
mettant entre les mains la corde qui retenait la
branche à laquelle sa mère se trouverait pendue
dès que la fatigue le vaincrait. Le canotier sur-
vint à temps pour sauverle fils Houel.

Ces récits. qui ressemblaient plus à des sou-
venirs de famille qu’à des légendes populaires.
s'éloignent encore de la tradition orale par leur
forme affectée et souvent prétentieuse. Casgrain
se réclame des grands romantiques et recourt a
leurs procédés à temps et à contretemps. Il in-
terrompt le récit tantôt pour une description
fleurie qui ressemble toujours à Une nuit dans
les forêts du Nouveau Monde de Chateaubriand.
tantôt pour un éloge dithyrambique du mission-
naire ou du pionnier. Des descriptions bien tra-
vaillées. comme celle de la maison canadienne.
peuvent a la rigueur trouver leur place dans des
morceaux choisis. mais n’en constituent pas
moins des hors-d’œuvre. Quand il donne la pa-
role à l'Indien Tshinépik. Casgrain lui prête un
langage si poétique et si fleuri qu’il n’évite pas
le ridicule. En revanche, il a des talents réels de
conteur et, s’il avait réussi à se débarrasser de
ses préjugés romantiques, il aurait pu soutenir
l'intérêt du lecteur sans défaillance, comme il
nous le prouve dans « la Jongleuse » pendant la
poursuite en canot ou lors des perquisitions des
Indiens dans la maison de monsieur Baby.

Maurice LEMIRE.

LÉGENDES CANADIENNES, Québec. de l'Atelier

typographique Brousseau. 1861. 425 p. : l'Union des Cantons de

l'Est, 12 mai-25 août 1870 : Québec. Imprimerie Augustin Côté

LÉGENDES DU NORD-OUEST

et cie. 1876, 200p. [ne contient pas «les  Pionniers
canadiens ») ; suivies d'Une excursion à l'He-aux-Coudres.

Montréal. C.-O. Beauchemin & fils, 1886. 265 p.: Oeuvres
complètes. Québec, Typographie de C. Darveau, 1875, vol. III,

125 p. : Montréal. C.-O. Beauchemin & fils, 1884. vol. I, 580 p. ;

1896 ; le Saint-Laurent, 4 janvier-11 aoiit 1899. « Le Tableau de

la Riviere Quelle », le Courrier du Canada, 21-30 janvier 1860 :

l'Ordre, 28 février-12 mars 1860 : Montréal, Librairie Beauche-

min, 1912, p. 87-139 ; 1925, p. 79-123. « Les Pionniers cana-

diens», /e Courrier du Canada, 12-19 mars 1860: Opuscules,

Québec, Augustin Côté et cie. 1876. p. 5-67 ; Montréal, Librai-

rie Beauchemin, 1912, p. 11-84 ; 1925, p. 11-75 ; The Canadian

Pioneers, translated from the French by A. W. L. Gompertz,
Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. 1896, 69 p. « La Jongleu

se », les Soirées canadiennes, 1861, p. 205-289 ; le Fédéral (Otta-

wa), 29 août-14 septembre 1878 : la Patrie, 21 novembre-ler

décembre 1884 ; Montréal, Beauchemin & Valois, 1884,

121 p. : le Courrier de l'Ouest, juin-août 1888 ; le Colonisateur

canadien, août 1897 ; le Protecteur du Saguenay, 25 septembre

1897-3 février 1898 : Montréal, Librairie Beauchemin, 1912,

141 p. : le Nationaliste, 10 et 17 septembre 1916 ; Montréal,

Beauchemin, 1922, t41 p.: 1924, 125 p. ; Librairie Beauche-

min, 1930, 123 p.: The Witch. translated from the French by

A.W.L. Gompertz. Montreal, C.-O. Beauchemin & fils. 1895,

122 p.

Laurence-A. BissoN, le Romantisme littéraire au Canada
français, p. 141-163. — Aurélien BoiMN, le Conte littéraire

québécois au XIX® siècle, p. 5-6, 81-88. — Léonard DESROCHES,
« l’Abbé Henri-Raymond Casgrain. animateur romantique de

l'École de 1860». Thèse de maîtrise és arts. Montréal.

Université de Montréal. 1958, 132f. — Hector FABRE,

« Écrivains canadiens ». la Revue canadienne. 1865. p. 289-306.

— J. LHESCAR. « Légendes canadiennes ». le Courrier du Canada,

16 mai 1862. p.2-3. — Maurice LEMIRE. les Grands Thèmes

nationalistes du roman historique canadien-français. p. 38.

LÉGENDES DU NORD-OUEST, de l’ab-
bé Georges DUGAS.

Né à Saint-Jacques de L'Achigan le 5 novembre 1833, du

mariage d’Edouard Dugas et d’Hedwidge Lagarde, Geor-

ges Dugas fait ses études au Collège de L'Assomption et
est ordonné prêtre à Varennes le 5 avril 1862. Il exerce

son ministère à Saint-Boniface, Manitoba, de 1866 à
1888. Successivement directeur du Collège de Saint-Bo-

niface (1866-1869), curé de la paroisse-cathédrale (1869-

1878), puis aumônier du pensionnat des sœurs grises
(1878-1888), il revient au Québec et s’installe chez son

frère, curé de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est là qu'il ré-

dige ses nombreux ouvrages sur le Nord-Ouest et qu'il
meurt le 14 décembre 1928.

CINQ ANS avant son retour des pays d'en haut,
l'abbé Georges Dugas avait commencé sa carriè-
re littéraire par la publication d’un recueil. Lé-
gendes du Nord-Ouest. réédité en 1893. Entre-
temps. il avait publié. en 1890, un deuxième ou-

vrage portant le même titre, mais différent de
contenu. Ce dernier volume eut. semble-t-il,
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plus de succès puisqu'il fut réédité trois fois
(1904. 1912 et 1925).

Contrairement à ce que laisse supposer le ti-
tre de chaque recueil. les Légendes du Nord-
ouest de l’abbé Dugas sont plus près de l’anec-
dote historique que de la légende proprement
dite. L'auteur a compilé dans chaque recueil
huit faits isolés tirés de la petite histoire du
Nord-Ouest et de ses habitants. Dans la premiè-
re série de « légendes ». il nous raconte le long
pèlerinage d’une jeune mère métisse désireuse
de recevoir le baptême pour échapper aux flam-
mes de l'enfer : l'héroïque victoire de soixante-

sept Métis contre deux mille Sioux ; la leçon de
pugilat que sert l'abbé Crevier. aumônier du
fort William. à deux fiers-à-bras. champions
« boulés » du Nord-Ouest : la vengeance d’une

Indienne de la tribu des Corbeaux. trahie par
son mari : l'épuisante marche de dix-huit cents
milles de Jean-Baptiste Lagimonière. porteur
d’une lettre demandant au major Selkirk. de
Montréal. d'envoyer des renforts pour mater
l'insurrection à la Rivière-Rouge et reprendre le
fort Douglas. tombé aux mains de la compagnie
de la Baie d'Hudson : la révolte des Métis au
fort Garry en 1835: le massacre par les Sioux
d’une paisible colonie du Minnesota et d'un
groupe de Canadiens et de Métis sur la rivière
Assiniboine.

Les Légendes du Nord-Ouest de 1890 sont dé-

diées aux petits enfants des écoles, dans le des-
sein de les édifier. « En les lisant. peut-être ins-
pireront-elles [à ces jeunes] l’idée d'aller un jour
à la suite des missionnaires travailler à la con-
quête des âmes. dans les pays sauvages ou j'ai
recueilli ces légendes ». écrit l’auteur dans sa dé-
dicace. Le missionnaire. il est vrai. est omnipré-
sent dans la plupart des récits de cette deuxième
série. Il montre que la rivalité entre les tribus.
les guerres et les massacres sont disparus depuis
l'avènement de la religion et I'évangélisation des
indigènes.

Dans les deux premières légendes. 11 raconte
l’épuisante course d'un missionnaire pour aller
baptiser un vieillard mourant dans un village
pied-noir et un jeune Métis atteint de la peste.

Dans «le Chapelet chez les Métis ». l’auteur
rapporte quelques anecdotes puisées dans la vie
des voyageurs et des Indiens du Nord-Ouest.
miraculeusement sauvés par la récitation du
chapelet. Dans « Une prisonnière pied-noir ra-
chetée par un missionnaire », le prêtre conduit
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au baptême une indigène qu’on croyait morte.

Cette intervention du Grand-Esprit accroît sa
popularité auprès des nouveaux chrétiens. Dans
«le Doigt de Dieu ». l'auteur nous montre le
châtiment réservé à un blasphémateur irlandais.
privé. à l'article de la mort. des secours de la re-
ligion. Deux autres légendes condamnent la dis-
tribution de l’alcool parmi les Indiens. Enfin.
dans « Genre de vie du Sauvage ». l'auteur dé-
crit les us et coutumes des Indiens du Nord-
Ouest, et plus particulièrement une jonglerie.

Ces anecdotes édifiantes, destinées à valoriser
le rôle de la religion chez les Métis, ne permet-
tent pas au conteur de se mettre en valeur.

Aurélien BOIVIN.

LÉGENDES DU NORD-OUEST, Montréal. Librairie Saint-

Joseph. Cadieux & Derome. 1883. 141 p.: 1893; (2° série).

Montréal. C-O. Beauchemin. 1890. 142p.: Librairie

Beauchemin. 1904 : 1912 ; 1925. 122 p.

[ANONYME]. « Nouvelle Publication ». /’Érendard. 20 février

1890. p. 2 : « Notes sur la famille Dugas ». BRH. 1912. p. 79-81.

— Aurélien BoIvIN. le Conte littéraire québécois au X1X®siècle,

p. 130-137. — Auguste VERGER, « Légendes du Nord-Ouest par

M. Dugast [sic] de I'Evéché de Saint-Boniface ». la Minerve. 25

octobre 1884. p. 5.

LETELLIER DE SAINT-JUST ET SON
TEMPS,étude historique de Philippe Baby
CASGRAIN.

Né à Québec le 30 décembre 1826 du mariage de Char-

les-Eusèbe Casgrain et d’Anne-Élisabeth Baby, Philippe

Baby Casgrain étudie au Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et est admis au barreau en 1850. Député libé-
ral de L'Islet à la Chambre des communes de 1872 à
1891, il devient alors greffier de la Cour de district et de

la Courde revision de la province de Québec. Hest l’au-

teur de Letellier de Saint-Just et son temps. du Mémo-
rial des familles Casgrain. Baby et Perrault, de la Vie

de Joseph-François Perrault er de plusieurs autres pu-

blications historiques et archéologiques. Il meurt à Qué-
bec le 23 mai 1917. Il a épousé en 1854 Mathilde Per-

rault.

LE 2 mars 1878. le lieutenant-gouverneur Letel-

lier de Saint-Just démet de ses fonctions le pre-
mier ministre Charles Boucher de Boucherville
et pose ainsi un geste qui va profondément mar-

quer la vie politique québécoise. Depuis la mise

en place de la confédération canadienne, la
province de Québec est administrée par le parti

conservateur. À la suite du scandale des Tanne-
ries. en 1874. Boucherville est devenu le troisiè-  



 

 

me premier ministre du Québec et. en 1875, il a
obtenu une forte majorité aux élections provin-
ciales. Son gouvernement rencontre cependant
des difficultés budgétaires considérables entre
1875 et 1878. à la suite de la crise économique
qui gruge dangereusement les revenus de la pro-
vince. particulièrement ceux qui découlent de
l’exploitation forestière. Pourtant. en dépit de la
crise. le gouvernement provincial investit consi-
dérablement dans la construction ferroviaire.
surtout pour compléter le « Québec-Montréal-
Ottawa et Occidental ». destiné à prolonger vers
le Québec le futur transcontinental. Un projet
aussi audacieux, financé presque exclusivement
par l'État provincial. signifie des empruntset des
augmentations de taxes. Dirigées par Henri-
Gustave Joly. les troupes de l'opposition ne
comptent qu’une quinzaine de députés dans une
Chambre de soixante-cingq membres. La politi-
que ferroviaire du cabinet conservateur permet
aux libéraux de crier à la banqueroute de la
province et de tirer parti du mécontentement
des régions non favorisées par le chemin de fer.
C’est dans ce contexte que Letellier demande à
Joly de former le gouvernement. Le « coup d’É-
tat» de mars 1878 provoque évidemment une
très vive agitation politique. mettant en cause le
principe de la responsabilité ministérielle, de
même quele respect des prérogatives de la cou-
ronne. Aux élections provinciales de 1878. Joly
garde le pouvoir. mais son gouvernement se
trouve à peu près paralysé. En 1879. la défection
de cinq libéraux permet aux conservateurs de
former de nouveau le cabinet provincial sous la
direction de Joseph-Adolphe Chapleau. Le geste
du lieutenant-_ouverneur demeure l’objet de
longues discussions. plusieurs conservateurs ré-
clamant une censure de la part du gouverne-
ment fédéral. En 1879. le gouvernement Macdo-
nald procède à la destitution du lieutenant-gou-
verneur. un acte qui cette fois met en cause l’au-
tonomie de la province.

Letellier. le personnage central de ces crises
politiques, a connu une carrière fort agitée. Né à
Rivière-Ouelle en 1829. admis à la pratique du
notariat en 1841, il commença sa carrière politi-
que en 1850 en se faisant élire à l’Assemblée lé-

gislative du Canada-Uni pour la circonscription
de Kamouraska. ll perdit son siège dès les élec-
tions générales de 1851 et chercha sans succès à
le conquérir au cours des quatre élections sui-
vantes. Son adversaire dans Kamouraska était
Jean-Charles Chapais. un marchand de Saint-
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Denis. À l’occasion de chacune des élections.
Kamouraska se divisait en deux camps irréducti-
bles : celui des Chapais et celui des Letellier.
Letellier représentait le parti rouge. défenseur
des idées progressistes et anticléricales de /’Ave-
nir. Incapable d'accéder à l’Assemblée législati-
ve. Letellier se fit élire au Conseil législatif en
1860 comme représentant de la division de
Grandville. Il siégea en cette qualité jusqu’en
1867, alors qu'il devint sénateur à Ottawa. Il fut

ministre de l’Agriculture dans l’éphémère cabi-
net Macdonald-Dorion (1863-1864) et ministre

de l'Agriculture et des Statistiques dans le cabi-
net Mackenzie (1874-1876). Pendant les derniers

mois de son mandat de lieutenant-gouverneur.
sa santé se détériora rapidement : il mourut en
1881.

Peu de Québécois du XIXe siècle ont suscité

à la fois autant de haine et d’admiration que
Letellier de Saint-Just. Ses adversaires l'ont pré-
senté tour à tour comme un ennemi de la reli-
gion et du clergé. un admirateur de la Révolu-
tion française puis un autocrate. qu'ils ont sur-
nommé Luc ler. Par ailleurs. il fut toujours en-
touré d’un groupe de fidèles. qui l'appuyaient
dans la victoire comme dans la défaite. Un de
ses amis était Philippe Baby Casgrain.

Casgrain était non seulement un ami intime

de Letellier. mais un libéral encore engagé dans
les luttes politiques au moment de la publica-
tion de son étude biographique. Rien d'étonnant
que l’objectivité de l’historien fasse souvent pla-
ce à l'admiration naïve de l'ami et à la fougue
du politicien. En retraçant la carrière de Letel-
lier, il s'attache à montrer l'injustice du clergé à
son égard et la corruption éhontée de ses adver-
saires. Son héros est fidèle, franc. généreux. sans
rancune. le défenseur du peuple. le protecteur
des arts et des lettres. Le coup d'État est un acte
courageux, justifié par la politique extravagante
du gouvernement de Boucherville. La destitu-
tion du lieutenant-gouverneur se réduit au con-
traire à un acte de vengeance de la part des con-
servateurs et constitue une atteinte à l’autono-
mie des provinces.

Casgrain a basé son étude sur la consultation
de quelques journaux et de la correspondance
personnelle de Letellier. de même que sur ses
propres souvenirs. Cette biographie. qui accorde
une place importante aux événements de 1878 et
de 1879. est davantage l’œuvre d’un homme po-

litique que celle d’un historien.

Marcel HAMELIN.
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LETELLIER DE SAINT-JUST ET SON TEMPS. Étude
historique, Québec. C. Darveau, 1885. 470 p.

Jean-Charles BONENFANT, « Destitution d'un premier

ministre et d'un lieutenant-gouverneur». les Cahiers des Dix.
28 (1963), p. 9-31.

[LETTRES] d’Octave CRÉMAZIE.

UNE CENTAINEde lettres d’Octave Crémazie nous

sont parvenues. Seulement une vingtaine d’entre
elles remontent aux années où le libraire-poète
habitait Québec; il s’agit surtout de billets d’af-
faires et d'extraits de quatre lettres envoyées à
sa famille. de 1851 à 1856, durant ses premiers
voyages outre-mer. La majeure partie de sa cor-
respondance appartient à l’époque de son exil
en France. Crémazie a écrit avant tout à sa mère
et à ses frères Jacques et Joseph. Il a répondu à
quelques amis qui lui avaient témoigné leur
sympathie dans son malheur. Enfin ses lettres à
l’abbé Henri-Raymond Casgrain constituent ce
qui est appelé parfois la correspondance littérai-
re.

Pendant seize ans, de décembre 1862 a jan-
vier 1879, Crémazie a expédié chaque semaine
une lettre à sa famille à Québec : même pen-
dant le siège de Paris. il a essayé de maintenir
ce contact hebdomadaire avec les siens. Une

fraction seulement de cette volumineuse corres-
pondance existerait encore. Quelque temps
avant sa mort. madame Crémazie a procédé a
un tri du courrier de son fils et en a fait dispa-
raitre la plus grande partie — peut-être sept
centslettres sur un total de plus de huit cents.

Grâce à cette correspondance, il est possible
de tracer une série de portraits de Crémazie à
différents moments de sa vie. Nous voyons le
touriste naïf de vingt-trois ans qui visite I'Euro-
pe pour la première fois en 1851. La vue du
château de Versailles et de l’Arc de triomphe in-
tensifie son attachement à la mère patrie ; les ri-
chesses artistiques de l’Italie suscitent son en-
thousiasme. Cinq ans plus tard. se prévalant de
son titre de poète et de sa réputation de com-
merçant prospère, Octave Crémazie pénètre
dans les milieux élégants de Paris, va aux cour-
ses de La Marche. prend part à la vie mondaine
de la capitale. Bien différent est le ton des let-
tres qui suivent son arrivée en France à la fin de

1862. Sa carrière brisée à trente-cinq ans. mala-
de et découragé. il confie à sa mère ses souffran-
ces intimes : appréhension de la misère, nostal-

gie du sol natal. regret de ses « fautes ». Dans
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l'obligation de dissimuler sa véritable identité, il
s'appelle désormais « Jules Fontaine » et évite
de se faire des amis. C’est avec l'argent que lui
envoie son frère Jacques qu’il pourvoit à sa sub-

sistance. Son logement est une chambre à prix
modique dans le faubourg ouvrier de Belleville.
En revanche,les lettres de 1870 montrent l’exilé
reprenant goût à la vie. Il se passionne pour la
guerre et le siège, est à l’affût de tous les événe-
ments et recueille les cancans avec un sourire.
Le poète des journées héroïques de la patrie
participe à une épopée de la France. I défend
Napoléon III mais se méfie du peuple et de la
république. Le fugitif de la Commune se rend à
Orléans. Faute d’occupation,il cherche à se dis-
traire en observant ce qui se passe autour de lui.
rapporte sans les vérifier les commérages qu’il
entend dans les cafés, passe parfois ses journées
à fouiller les archives de la bibliothèque munici-
pale. Enfin, après la mort de son frère Jacques,
il doit gagner sa vie. De 1875 jusqu’à sa mort,il
travaille d’abord à Bordeaux. puis au Havre.
Loin de Paris, l’exil lui pèse de nouveau : l’exis-
tence lui semble monotone et sans intérêt. Par
ailleurs, de ce courrier se dégage le portrait du
libraire-poète, intelligent et cultivé, attaché aux
principes du milieu où il a grandi, fidèle à la re-
ligion de son enfance. Il assiste à une réception
à l’Académie française, à un débat au palais
Bourbon : il explique à ses frères les tendances
divergentes qui divisent les écrivains et les hom-
mes politiques. Pour sa mère, il décrit les fastes
de l'Église, susceptibles d’intéresser cette pieuse
femme, telle la fête de Jeanne d’Arc à Orléans
ou la procession du Saint-Sacrement à Bor-
deaux.

Mais peut-être l’ami des lettres se penche-t-il
avant tout sur la correspondance de Crémazie
avec l'abbé Casgrain. Le poète ne s’est jamais
adonné à la critique littéraire en tant que gen-
re : il n’a laissé aucune étude ni d’un auteur. ni
d’une œuvre. Mais, comme d’autres poètes. il a
exprimé son credo littéraire, ses principes, ses
préférences. Ses remarques se trouvent surtout
dans les sept lettres qu’il a écrites à Casgrain de
1864 à 1870. Sa pensée est mûre. Il a lu les œu-
vres des principaux écrivains français de la pre-
mière moitié du XIXe siècle, et il connaît les poè-
tes étrangers, Dante, Shakespeare, Gœthe, dont
les romantiques de France se sont inspirés. Cré-
mazie dresse le bilan des erreurs commises par
la rédaction du Foyer canadien et formule un
projet de revue plus rentable. Une chosel’irrite :  —_
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on ne paie pas les écrivains. Un jeune Canadien.
qui a du talent. ne peut choisir la profession
d’homme de lettres. puisque le commerce ou le
droit accapare les meilleures heures de ses jour-
nées : la composition littéraire se réduit à un
passe-temps. Une autre lacune. c'est l'absence
d’une ambiance culturelle : la littérature laisse
indifférente une population que seul l'argent in-
téresse : « [...] société d’épiciers, s’écrie Crémazie,

[...] natures pétrifiées par la routine » (lettre du

10 août 1866).
Crémazie passe des commentaires sur les au-

teurs canadiens de sa génération. Il s'agit de ju-
gements sommaires. non d'opinions critiques :
«ce beau génie ». écrit-il en parlant de Louis

Fréchette (lettre du IO août 1866). alors qu’il

écarte l'Évangéline de Pamphile Lemay comme
étant «le plus vaste assortiment de chevilles
[qu'il] connaisse » (lettre du 10 avril 1866). Il es-

time les historiens Garneau et Ferland. mais ne
prise guère les romanciers : Charles Guérin de
Chauveau sera bientôt oublié (lettre du 10 avril

1866) et Gaspé est « un peu inventé par l'abbé
Casgrain » (lettre du 27 mars 1871 à ses frères).
II loue l’article de critique littéraire que C'as-
grain a publié dans /e Foyer canadien, article où
ses vers patriotiques font l’objet d’éloges. mais
s’irrite de ce qu'un jeune professeur. Norbert
Thibault. ose attaquer le réalisme de sa Prome-
nade de trois morts* (lettre du 29 janvier 1867).

Ce qui surprend peut-être dans cette corres-
pondance. c’est la prise de position en faveur du
romantisme par ce Canadien si fortement atta-

ché aux traditions de ses ancêtres. Le culte que
l’on voue aux auteurs de l'Antiquité et aux clas-

siques du XVII° siècle lui paraît factice et démo-
dé. Il aime Lamartine et Musset parce que ce
sont « des hommes de [son] temps » (lettre du 29
janvier 1867). Le réalisme de Hugo et de Gau-
tier se retrouve dans la Promenade de trois
morts. Toutefois l'essor d’une littérature cana-
dienne lui semble problématique. N’ayant pas
une langue qui soit exclusivement la sienne. le
Canada. comme la Belgique. devra se contenter
dans ce domaine d’un rôle de second plan.

Odette CONDEMINE.

{Quatre lettres de Crémazie à sa famille], le Journal de Québec.

26 avril 1851. p.2. 25 avril 1854. p.2. 26 avril 1856. p. 2. 29

avril 1856, p.2. [Dix lettres. publiées par Henri-Raymond

CASGRAIN sous le titre} « Octave Crémazie en exil ». lu Revue

canadienne, 1881. p.323-341. 391-407. 476-498. [Quarante-

quatre lettres]. dans Octave CRÉMAZIE. Oeuvres complètes, 1882.
p. 15-92. 231-263. 470-537. [Dix lettres, publiées par Henri-
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Raymond CASGRAIN sous le titre] « Lettres inédites d'Octave

Crémazie ». la Revue canadienne. 1884. p. 486-497. Lettres et

Fragments de lettres. 1886. p. 5-37. 244-313 : C.-O. Beauchemin

& fils. 1886. [D'autres lettres de Crémazie parurent aussi dans/e

Pays :] « Lettre [à sa famille]. Paris. 6 avril 1854 ». 4 mai 1854.

p. 3 [extrait]. [Dans Louis-Michel DARVEAU. Nos hommes de

lettres :] « Lettre à L[ouis] M[ichel] Darveau. Québec 28 août

1858 ». 1873, p. 171. [Dans NSC : « Lettre à Ernest Gagnon. 10

octobre 1868 ». 1882. p. 53-54: la Revue canadienne. 1905,

p. 231-232 : dans Ernest GAGNON. Feuilles volantes et Pages

d'histoire. 1910, p. 61-63 ; Pages choisies. Québec. Garneau.

1917. p.266-268 : dans Pierre-Georges Roy. À propos de

Crémazie, 1945. p. 148-149 [extrait]. [Dans Annales de l'Asile du

Bon- Pasteur :| « Lettre [a sa belle-sceur]. 13 août 1878 ». III.

1873-1882. p. 394-395 : la Revue canadienne. 1884. p. 496-497.

[Dans le Journal de Frangoise :| « Lettre 4 Ernest Gagnon. [°F

avril 1864 ». 16 décembre 1905. p. 276 : dans Ernest GAGNON.

Feuilles volantes et Pages d'histoire. 1910. p.57-60: Pages

choisies. Québec. Garneau. 1917. p. 262-266. [Dans BRH :]

« Lettre à Vital Têtu. (1868)». 1924, p.126 : dans Pierre-

Georges Roy. À propos de Crémazie. 1945, p. 157-158 : « Lettre

à Georges-Siméon Audette. 2 mai 1863 ». 1936, p. 426 . dans

Pierre-Georges Roy, À propos de Crémazie, 1945, p. 121-122,
{Dans /a Presse : } « Lettre à J. Meissonnier fils. Québec, 25

septembre 1857». 16 avril 1927. p.61 : dans Pierre-Georges

Roy, À propos de Crémazie. 1945. p. 148. [Dans Pierre-Georges

Roy. À propos de Crémazie :} « Lettre à Pierre Garneau, 2

décembre 1872 ». 1945, p. 151-152. [Extraits de neuf lettres],

dans Michel DAssONVILLE. Crémazie. p. 48-78. 90-95. [Sept

lettres de Crémazie à Casgrain], les Écrits du Canada français,

17 (1964). p. 209-257. [Cent dix lettres, annotées et présentées

par Odette Condemine]. dans Octave CRÉMAZIE. Oeuvres

11 — Prose, Ottawa. Éditions de l'Université d'Ottawa. 1976.
p. 39-115, 273-315.

Odette CONDEMINE. op. cit. p. 9-35, 325-410. — Leigh-R.

GREGOR, « les Idées de Crémazie ». le Nationaliste. 24 juin et

ler juillet 1906. p. 1. 4. — Charles AB DER HALDEN. Études de
littérature canadienne-française. p. | 10-122.

LETTRES A MONSIEUR L'ABBÉ

BAILLAIRGÉ, de Louis FRÉCHETTE. V. À
PROPOS D’ÉDUCATION,lettres de Louis
FRÉCHETTE.

LETTRES À BASILE, de Louis FRÉCHET-

TE.

DES nombreuses polémiques dont le xIX° siècle
fut le théâtre. celle qui opposa Adolphe-Basile
Routhier et Louis Fréchette fut. sinon la plus
vive. du moins l’une des plus acerbes et des plus
soutenues. L'occasion de la querelle fut la publi-
cation. par Routhier. des Causeries du diman-
che*. ouvrage conservateur s’il en fut, dans le-
quel l’auteur jugeait. d’un ton paternaliste et
condescendant. deux œuvres de son ancien ca-

marade d’université. Mes loisirs* et la Voix d’un
exilé*. Même si la critique était, somme toute.
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plus naïve que désobligeante. — on reprochait
au poète de n'avoir pas préféré la voix d’un
zouave pontifical à celle d’un exilé. d’avoir sacri-
fié à l'autel de la déesse Liberté. glissé sur la
pente de l’irréligion et de la démagogie. et usé
d'un vocabulaire indigne d’un gentilhomme. —
il n'en fallait pas davantage au Canadien récem-
ment rentré de Chicago pour riposter violem-
ment.

C’est à l'ensemble des Causeries que s’atta-
que Fréchette dans ses lettres qu'il date du lundi
et qu'il adresse à « [son] cher M. Basile ». Le li-

béral républicain a tôt fait de démythifier le dis-
cours de son opposant : les trois premières let-
tres visent à ridiculiser l’adversaire. à convaincre
le lecteur de l’incohérence de sa pensée. de sa
« logique spécieuse ». Le futur lauréat accuse

« Basile » et les gens de son « école » (les ultra-

montains) de monopoliser le point de vue de
Dieu et d’accuser à tort les autres d’impiété, ou-

bliant ainsi les préceptes de la charité la plus
élémentaire. Il ne comprend pas enfin que l’on
puisse attribuer à la Providence l'incendie de
Chicago et non celui du Séminaire de Québec.
que l’on puisse craindre l'annexion et déplorer
l’émigration aux États-Unis tout en croyant que
celle-ci pourrait amener la conversion du peuple
américain au catholicisme. La quatrième lettre

est une récapitulation des griefs, une sorte de
procès, suivie d’un jugement sans appel : « Mais
pourquoi raisonner avec un hommequi regarde
l'invention de l'imprimerie comme une œuvre
diabolique ; qui blâme les progrès modernes
comme propageant nécessairement le naturalis-
me ; qui dit que notre siècle marche comme une
écrevisse. et qui affirme que le journalisme est
une des plaies de l’humanité ? »

À partir de la cinquième «philippique ». les
arguments se font moins neufs, les attaques, plus
personnelles. Fréchette insiste. citant les théolo-
giens. sur la nécessité de ne pas confondre spiri-
tualisme et politique. À Routhier qui lui repro-
che son vocabulaire trop violent. l’auteur de /a
Voix d’un exilé riposte que Louis Veuillot lui-
mêmenes’est pas gêné pourtraiter ses adversai-
res de «cuistres. valetaille. faquins, ribauds.
etc… ». La dernière lettre est un adieu et une
mise au point : Fréchette précise que son poème
écrit à Chicago contenait une seule allusion au
clergé : « Le berger dort au lieu de veiller à son
poste. »

Dans cette polémique enfiévrée, bien que le
meneur de jeu incontesté soit Fréchette. il faut
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avouer qu'au départ les armes n'étaient pas éga-
les. Si les prénoms avaient été inversés. et si
Beaumarchais n'avait pas écrit le Barbier. la par-
tie aurait été moins facile. Lorsque Routhier a le
tort de se plaindre de cette « inconvenante fami-
liarité ». Fréchette lui répond péremptoirement :
« Basile tu as été et Basile tu seras.» De mon-
sieur Basile. on passe ainsi à « Basile » et aux
« Basiles ». cette race d'hypocrites qui confon-
dent catholicisme et parti conservateur. De la
mêmefaçon. le ton général des lettres quitte-t-il
l'ironie mordante de la première. réplique des
procédés du dialogue Arsinoé-Célimène dans
Molière. pour un mépris croissant. Mais. comme

il arrive souvent en pareil cas, le parallélisme est
tel. entre les deux adversaires. que Routhier
construit ses réponses sur le modèle des attaques
de Fréchette. invente un Scapin pour faire pen-

dant à « Basile », traite le poète « chicagouin »

de « giaour errant » et se livre même avec brio à
une explication sarcastique d’une lettre de Fré-
chette.

Ce mimétisme verbal n’empêchait pas l’un et
l’autre d’être en profond désaccord sur les ques-
tions essentielles des rapports du clergé et de
l'État et des destinées de leur pays. Les défen-
seurs de l'arche d'alliance avaient trouvé en Fré-
chette un interlocuteur de taille qui n’en était
pas à sa dernière polémique.

Lise GAUVIN.

LETTRESÀ BASILE,à propos des « Causeries du dimanche »

de M. A.-B. Routhier, Québec. Imprimé au bureau de « l'Évé-

nement », 1872, 81 p. : « les Causeries du dimanche par A.-B.

Routhier. Lettre à l'auteur ». /'Événement, 14 et 28 novembre. 5.

12,19 et 27 décembre 1871. 9 et 16 janvier 1872, p. | : les Gué-

pes canadiennes, 11. 188[3]. p. 19-162.

Louis-Antoine DESSAULLES. « Correspondance ». l'Événe-

ment, 22 janvier et 5 février 1872. p. 2 : les Guêpes canadiennes,

Il. 188[3]. p. 146-162. — Adolphe-Basile ROUTHIER. « Causeries

du dimanche », le Courrier du Canada, 25 février. 2. 11 et 25

mars, 4, 11. 15. 22 et 29 avril. 17 et 22 juin. ler, 8. 13, 22 et 29

juillet. 10, 19 et 22 août, 23 et 30 septembre. 10 et 17 octobre. 2.

14 et 30 novembre, 2 et 5 décembre 1870, 29 et 31 mars 1871.

p- 2: Montréal. C.-O. Beauchemin et Valois. 1871. xn.294 p. :

« M. Fréchette et Compagnie ». le Courrier du Canada. 26 fé-

vrier 1872, p. 2 : « Figaro ». le Courrier du Canada, 4 mars 1872.
p- 2.

LETTRES DE LA REVERENDE MERE
MARIE DE L'INCARNATION. V. LA VIE
DE LA VÉNÉRABLE MÈRE MARIE DE
L’INCARNATION, de dom Claude MAR-
TIN.  

——————————————
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LETTRES DE VOYAGE, d’Ernest Ga-

GNON.

ERNEST GAGNON publia en 1876 des Lertres de

voyage qui avaient déjà paru régulièrement dans
le Courrier du Canada. Le recueil comprend
vingt lettres rédigées au cours d’un voyage en
Europe qui dura du 18 juillet au 26 novembre
1873. L'auteur s’est arrêté en plusieurs villes
d'Angleterre, de France. d’Italie. d'Allemagne et
de Belgique. Ses lettres sont anecdotiques. spon-

tanées. parsemées d’observations, de réflexions
personnelles et de descriptions qui sentent par-
fois le guide touristique. Gagnon prend un évi-

dent plaisir à citer des vers, à rappeler des
conversations, à mentionner les rencontres qu’il
a faites en cours de route de Canadiens en voya-
ge et de personnages de marque, à souligner les
concerts, les dîners et les pièces de théâtre aux-
quels il lui a été donné d'assister. Il est tout heu-
reux de constater qu’on reçoit et lit le Courrier
du Canada à Puy-Ricart en Provence, commeil
se plaît à citer quelques passages de son journal

de juin 1858. lors de son premier voyage à Na-
ples et à Rome.

Les Lettres et les notes du « Post-Scriptum »
révèlent un homme de goût et de tact. un fin ob-
servateur des choses et des gens.

Maurice LEBEL.

LETTRES DE VOYAGE, le Courrier du Canada. 4 août-29

octobre 1873 : Québec. P-G. Delisle. 1876. 122 p.

LETTRES DE VOYAGE, FRANCE, ITA-

LIE, SICILE, MALTE, TUNISIE, ALGÉ-

RIE, ESPAGNE, d’Honoré BEAUGRAND.

LES LETTRES DE VOYAGE sont la reproduction
textuelle des lettres adressées par Honoré Beau-

grand au journal /a Patrie au cours du voyage
de six mois qu’il fit. d’octobre 1888 à avril 1889.
en France. en Italie, en Sicile. à Malte, en Tuni-
sie, en Algérie et en Espagne. Cet ouvrage com-
porte trente-six lettres. écrites à bâtons rompus,
dans la mesure où « une bronchite compliquée
d'asthme » ne l’affligeait pas trop. C’est donc
pour refaire sa santé que Beaugrand entreprit ce
voyage. Il se donne beaucoup de mal, cepen-
dant. pour étoffer ses lettres. Il avoue candide-
ment : « J'ai bien un peu fait un cours de géo-
graphie et d'histoire dans la présente lettre, mais

 

LETTRES DU MARQUIS

je me rattraperai dans ma prochaine en vous
parlant de choses plus personnelles [...]. Je con-

sulte tout : traités de géographie. d’histoire. en-
cyclopédies et guides de voyages. et je tâche
d’en extraire les détails les plus importants et les
plus frappants que je sers chaque semaine aux
lecteurs de la Patrie.» Il ne vise pas tant à ra-

conter ce qu’il a vu ou entendu qu’à citer des
pages entières de guides. de Théophile Gautier.
de Delafontaine sur le Midi de la France: il

avoue devoir beaucoup aux écrivains qui ont
publié des études sur les pays visités. Voya-

geur infatigable. il éprouve du plaisir à dresser
des listes de noms de paquebots français en
construction ou en service sur les mers. Il lui ar-
rive souvent d'exprimer son opinion, par exem-

ple. sur les cochers de Naples et de La Valette,
les hotels proches des gares ou il descend de
préférence, sur les trains ou sur les préparatifs
de l'Exposition universelle de 1889 ou I'Allema-
gne et le Canada brillent par leur absence. Il
établit des rapprochements avec le Paris de
1886, qu’il avait déjà visité. À Rome,il assiste à
l'inauguration du Collège canadien. qu’il décrit
avec beaucoup de finesse et de précision. Ses
lettres de Provence, d’Algérie, d’Espagne et de
Tunisie sont particulièrement intéressantes.

Maurice LEBEL.

LETTRES DE VOYAGE, FRANCE, ITALIE, SICILE,

MALTE, TUNISIE, ALGÉRIE, ESPAGNE, Montréal. Presses
de «la Patrie », 1889, 350 p. [parurent d'abord sous le titre

« Lettres de voyage » dans la Patrie, 13 novembre 1888-30 mars
1889],

[ANONYME], « Bibliographie ». la Minerve, 24 juin 1889,
p.2: «les Nouveaux Livres ». l’Électeur, 22 octobre 1889,

p. 1. — Benjamin SULTE.« Lettres de voyage ». la Patrie, 8 juillet
1889. p. 1.

LETTRES DU MARQUIS DE
MONTCALM AU CHEVALIER DE
LÉVIS.

LA CORRESPONDANCE du marquis de Montcalm,
comme son journal, revêt un caractère personnel.
Certaines lettres au chevalier de Lévis

étaient d’ordre purement militaire. mais la plu-
part du temps le général ajoutait des commen-
taires « pour vous seul ». Lévis apparaît vrai-

ment comme le confident de Montcalm : « Je
n'ai rien de caché pas mêmede mes faiblesses et
ridicules pour mon cher chevalier.» Les lettres
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officielles étaient dictées à un secrétaire. les au-
tres rédigées de la main de Montcalm qui s’ex-
cusait d’écrire si mal. Le style de Montcalm est
meilleur dans ces billets laconiques. parfois gri-
vois. OÙ il s’exprimait en toute spontanéité, par-
lant des chagrins d’amour de Bourlamaque. des
problèmes de santé de Bougainville et de ses
propres ennuis d'argent. Souvent, Montcalm re-
commandait à Lévis de brûler ses lettres. Cette
précaution avait sa raison d’être : Montcalm ne
ménageait guère ses remarques acerbes sur la
conduite de son entourage et il ne tenait pas à
ce qu’elles parviennent aux oreilles des intéres-
sés.

La cible favorite de Montcalm était évidem-
ment le marquis de Vaudreuil. « son incommo-
de » comme il le désignait dans ses lettres. Il re-
prochait au gouverneur d'abord sa faiblesse en-
vers «ses chers Canadiens » et envers l’inten-
dant dont il tolérait l'habitude de jouer à l’ar-
gent chez lui. Mais. surtout. Montcalm s’indi-
gnait de son incompétence comme administra-
teur : « Ce pays-ci est le centre des friponneries
de tout genre » et le gouverneur ne remédie à
rien. « On se divertit. on ne songe à rien. tout va
et ira au diable.» Montcalm ne limitait pas ses
critiques aux dirigeants de la colonie. il les éten-
dait à toute la société canadienne. Son jugement
sur les officiers de milice est resté célèbre :
« Mercier est un ignorant et un faible. Saint-Luc

un fanfaron et un bavard. Montigny admirable
mais un pillard. Ligneris. Villiers. Léry. bons.
Langy. excellent. Marin. brave mais sot : tout le

reste ne vaut pas la peine d'en parler. » Plus loin
il parlait des « plats mariages » auxquels la colo-
nie était accoutumée. et d'un mandementde l’é-
vêque. « le plus ridicule du monde mais qui fait
l’admiration du Canada ».

Ces critiques. Montcalm se contentait-il d'en
faire part à Lévis? Il semble que oui. « car je
n’en ouvre la bouche à personne ». écrivait-il.
Dans ses rapports avec Vaudreuil et Bigot.
Montcalm parlait et écrivait « du ton évangéli-
que des premiers siècles de l’Église ». dicté par
un « esprit de douceur et de sagesse ». Du moins
est-ce ce qu’il assurait. mais il est permis d’en
douter.

Dans les lettres plus officielles. on retrouve
les préoccupations du commandant militaire.
Les soldats français et canadiens devaient être
traités sur un pied d'égalité. Montcalm décon-
seillait fortement aux officiers de s'endetter pour
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mener une vie luxueuse. mais lui-même ne don-
nait l’exemple qu’à moitié. À l’égard des soldats.
la justice était sévère et expéditive. mais ce n’é-
tait pas de gaieté de cœur que Montcalm pro-
nonçait des condamnations à mort. Envers les

alliés indiens, il recommandait beaucoup de pa-
tience et de douceur. mais de la fermeté aussi.
Quant aux massacres commis par ces primitifs.
il les regardait « commefortune de guerre inévi-
table en Amérique ». Aux officiers français.
Montcalm reprochait leur manque d'initiative.
Ainsi les Canadiens n’étaient pas assez discipli-
nés et les Français l’étaient trop.

La correspondance de Montcalm. tout com-
me son Journal*, s'achève sur une note défaitis-
te. Dès le début de l’année 1759, Montcalm écri-
vait : « La colonie est perdue si la paix n'arrive
pas. je ne vois rien qui puisse la sauver.» Le

gouverneur et même l’intendant attendaient des
miracles. Il ne s’en produisit pas : et Montcalm
de conclure en des termes qui proclament sa
bonne conscience et peut-être son étroitesse de
vue : « Ceux qui gouvernent la colonie ont de
furieux reproches à se faire : pour moi. je n’en
ai point à me faire. »

Marie-Aimée CLICHE.

LETTRES DU MARQUIS DE MONTCALM AU

CHEVALIER DELÉVIS,.[publiées sous la direction de l'abbé

Henri-Ravmond Casgrain]. Québec. Imprimerie de L.-J.

Demers & frére. 1894. 240 p.

Henri-Ravmond CasGRraIN. Montcalm er Lévis, 1891. 2 vol.

— Thomas CHapais. le Marquis de Montcalm. Québec. Librairie

Garneau. 1911. 696 p. — William James EcCLES. « Montcalm.

Louis-Joseph de ». DBC. HI. p. 495-507. — Guy FRÉGAULT. la

Guerre de la Conquête. Montréal. Éditions Fides. 1955. 517 p. —
Georges ROBITAILLE. Montcalmet ses historiens. Étude critique.

Éditions Granger et frères, 1936. 237 p.

LETTRES ET OPUSCULES, essais d'Ed-

mond PARÉ. V. CHRONIQUES ET OPUS-

CULES D’AUTREFOIS, compilés par Éric

DORION.

LETTRES QUÉBECQUOISES, de Fran-
çois-Xavier DEMERS.

Fils de Jean-Baptiste Demers, cultivateur, et de Catheri-
ne Poissant, François-Célibert dit François-Xavier-Phili-

bert Demers naît à Saint-Philippe-de-Laprairie le 26 no-
vembre 1848. Il étudie à l’école normale Jacques-Cartier

et enseigne à Rivière-Beaudette (comté de Soulanges).

En 1870, il est professeur à l'Académie de Montréal et.
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en 1873, devient principal de l'académie Saint-Vincent

(école Champlain). En 1875, il est directeur de l’A cadé-

mie commerciale et, en 1893, il en devient le principal.

Membre du Bureau des examinateurs catholiques de

Montréal (1897), président de l’Association des institu-

teurs catholiques de Montréal (1898), François-Xavier

Demers meurt après juin 1898. Il a collaboré au Cour-

rier de Saint-Hyacinthe, er au Monde.

FRANÇOIS-XAVIER DEMERS, rédacteur en chef

du Monde, publie un recueil de trente-cinq let-
tres déjà parues dans son journal du 10 mars au
10 avril 1882. Elles traitent toutes de la vente
par le gouvernement du chemin de fer du Nord,
question débattue au cours du cinquième parle-
mentprovincial.

Demers raconte tous les événements entou-
rant cette question. depuis l’élection de l’équipe
conservatrice de Chapleau en 1881 jusqu’à la
vente de deux tronçons du chemin de fer dont
les contrats étaient déjà signés le 4 mars. soit
avant l’ouverture de la session. L'auteur souli-
gne également l'opposition qui s’éleva face à
cette mesure gouvernementale dans des jour-
naux comme/e Canadien, l’Électeur et The Tele-
graph. Demers. tout en appuyant l’équipe de
Chapleau. attaque les libéraux et ceux qui con-
testent le projet de loi. Très partisanes. ses let-
tres prennent le plus souvent le ton polémique
et sont dirigées contre le chef libéral Joly de
Lotbinière et le rédacteur en chef du Canadien.
Joseph-Israël Tarte.

Écrites dans un style vif et alerte. ces lettres,
émaillées de citations latines et d’allusions éru-
dites, illustrent bien le caractère politique des
journaux de la seconde moitié du xIX® siècle.

Jean VERMETTE.

LETTRES QUÉBECQUOISES,Québec, Imprimerie Augustin

Côté et cie, 1882, 286 p. [parurent d’abord, sans signature. dans

le Monde, 10 mars-10 avril 1882].

LETTRES SUR L’AMÉRIQUE, de Xavier

MARMIER.

Fils d’un receveur des douanes, Xavier Marmier naît à
Pontarlier (France) le 22 juin 1808. Professeur à la fa-

culté des Lettres de Rennes (1838), bibliothécaire du mi-

nistère de l’Instruction publique (1841-1846), conserva-
teur à la bibliothèque Sainte-Geneviève (1846) et admi-

nistrateur de cette même bibliothèque en 1884, il prend
sa retraite en 1888. Au cours d'un voyage en Amérique,
en 1849, il visite Montréal, Sault-Saint-Louis, Québec et

 

LETTRES SUR L’AMÉRIQUE

Saint-Hyacinthe. Après un bref séjour dans le Haut-Ca-

nada, il retourne aux États-Unis et rentre en France au

mois d'août 1850. Elu membre de l’Académie française

en 1870, Xavier Marmier meurt à Paris le 11! octobre

1892.

LE RÉCIT du séjour de Xavier Marmier au Ca-
nada se trouve dans le premier tome de ses Let-
tres sur l'Amérique et comporte plus de cent pa-
ges. Le quatrième chapitre commence avec en-
thousiasme : « Dieu soit loué ! Je suis rentré en
France.» La ferveur de Marmier ne diminue
pas au fur et à mesure qu’il apprend à mieux
connaître les habitants du pays.

On peut regretter que. dans Lettres sur l’A-
mérique. il ne décrive pas avec plus de précision
son itinéraire. Mais il ne faut pas oublier que
Marmier est un bibliothécaire et que. tout com-

me Chateaubriand. il puise dans ses livres pour
composer ses récits de voyage. Et si les rensei-
gnements que donne Marmier nous paraissent
livresques, ils pouvaient être utiles à beaucoup
de Français qui ignoraient tout du Canada.
Dans son chapitre sur Montréal, il résume avec
élégance l’histoire de la métropole, mais le passé
ne l’accapare pas et 1l admire l’église Notre-
Dame. œuvre d’un architecte irlandais. En con-
versant avec d’aimables dilettantes. il constate
que les Canadiens n’adorent pas Mammon, mais
s’intéressent vivement a la littérature. Il fait une
excursion a Caughnawaga et regrette que les
Iroquois s'expriment dans la langue de Shakes-
peare. À Québec, il rencontre l’historien Gar-
neau. Il s’étend un peu trop sur le célèbre plan
de la ville qu'exécuta Duberger. A Saint-Hya-
cinthe, il est reçu par le seigneur Dessaulles et
visite le séminaire. Avec un joyeux étonnement,
il découvre plusieurs de ses ouvrages sur les
rayons de la bibliothèque de ce collège. Le Ca-
nada anglais lui paraît offrir peu d'intérêt. Il
s’attendrit un peu trop sur le sort d’un ermite
qui était devenu amoureux des chutes Niagara.

Marmier ne se contente pas de décrire des
villes et des paysages. il porte des jugements
perspicaces. Plus sage que certains Canadiens
français, il montre que l’annexion aux États-
Unis anéantirait « ce qui reste au Canada de na-

tionalité française ». Puis il quitte un pays qu’il
visita trop rapidement et où il ne devait jamais
remettre les pieds.

Marmier a rédigé un assez grand nombre
d’essais sur le Canada. Entre autres. son ouvrage
En Amérique et en Europe comporte des vues
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pertinentes sur les lettres canadiennes. Il regrette
que les écrivains canadiens-français imitent ser-
vilement les écrivains français et ne cherchent
pas à s'inspirer des beautés d’un pays immense
où s’édifie une nouvelle civilisation.

Jean MENARD.

LETTRES SUR L'AMÉRIQUE, Paris. A. Bertrand, 1851.
2 vol.: 1.1: 455 p. : t. II . 463 p. : Plon. 1881.

Xavier MARMIER. En Amérique et en Europe. Paris.

Librairie de L. Hachette et cie. 1860. 447 p. — Jean MFNARD.

Xavier Marmier et le Canada. p. 50-118.

LETTRES SUR LE CANADA, d’Arthur

BUIES.

Né à Montréal, le 24 janvier 1840, Joseph-Marie-Arthur

Buies est le fils de William Buies et de Marie-A ntoinet-

te-Léocadie d'Estimauville de Beaumouchel. Très tôt,
Arthur et sa sœur sont confiés aux grands-tantes Dra-

peau, seigneuresses de Rimouski. D'abord pensionnaire

au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1848-1853),

puis au Séminaire de Québec (1855-1856), Buies part

pour la Guyane anglaise, passe en Irlande en juillet 1856

et se rend à Paris en janvier 1857. Inscrit au lycée

Saint-Louis, il s’enrôle dans l'armée de Garibaldi (juin

1860) et fait la campagne de Sicile. Retourné en France
(septembre 1860), il échoue à l'examen du baccalauréat

et revient au Canada en janvier 1862. Dès lors il est un
fidèle collaborateur du Pays et l'un des membres les plus

actifs de l'Institut canadien de Montréal. Reçu avocat en

1866, il effectue un vovage a Paris (1867-1868), revient

au Canada, fonde la Lanterne (18 septembre 1868) et

l'Indépendant (7870). En juin 1874. il est a San Fran-

cisco, d’où il revient en août de la même année. Il re-

tourne au journalisme et fonde le Réveil (27 mai-23 dé-

cembre 1876). C’est en 1879 qu'une rencontre a lieu en-

tre Arthur Buies et le curé Antoine Labelle : Buies en-
treprend une série de vovages au Lac-Saint-Jean, donne

des conférences et publie des chroniques. Il épouse, le 8

août 1887. Marie Mila Cattellie. et fait paraître, de 1888
à 1900, une douzaine d'ouvrages. Il meurt à Québec le
29janvier 1901.

DE RETOUR depuis peu d'un long séjour en Eu-
rope. le jeune Arthur Buies publie trois lettres —
deux en 1864. la derniére en 1867 — pour dé-
noncer le régime d'obscurantisme qui a déployé
au Canada un «vaste linceul sur les intelligen-

ces » et empêchéainsi tout progrès.
Les lettres sont adressées à M. d'Hautefeuille

de la part d’un certain Langevin : elles sont cen-
sées présenter les observations d'un voyageur

français sur le Canada. mais au bout de quel-
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ques pages Buies a déjà oublié cet artifice litté-
raire et il fulmine en un style digne de son idole
Hugo. La première missive est assez anodine:
quelques considérations sur l’histoire. la morale
sociale. le bonheur et le progrès de l'humanité
et de longues descriptions romantiques de la na-
ture canadienne. Dans la deuxième lettre. par le
truchement d’un certain d’Estremont. l’auteur
dénonce un « pouvoir occulte» qui assujettit
aussi bien les élites canadiennes-françaises que
les masses populaires. Instauré depuis la con-
quête grâce à l'alliance du clergé catholique
avec les autorités anglaises, ce despotisme cléri-
cal s'exprime par la mainmise des hommes d’É-
glise sur l'éducation et la nationalité. Pendant
un siècle. un réseau d’organisations diverses a
exclu le « libre examen ». perpétué la peuret l’i-
gnorance. maintenu là « loyauté » et l’hypocri-
sie. et consacré le cléricalisme. La troisième let-
tre reprend les mêmes dénonciations et s'attaque
avec plus d’ardeur a I'« Inquisition » régnante:
elle est en très grande partie consacrée au récit
des efforts inutiles de l’Institut canadien de
Montréal pour combattre la théocratie jésuiti-
que. Une quatrième. « renfermant la suite de
l’histoire de l’Institut ». n’a jamais vu le jour.

Ces courts textes révèlent déjà un Buies anti-
clérical. féru de libéralisme et polémiste : l’écri-
ture. caustique mais mal décantée, laisse néan-
moins présager le pamphlétaire de /a Lanterne*

et le stvliste des Chroniques*.
Christiane DEMERS.

LETTRES SUR LE CANADA.Étude sociale, 1ère et 2° lettres,
Montréal. Imprimé pour l'auteur chez John Lovell. 1864. 26 p.:
« Deuxième Lettre », la Lanterne, 1884, p. 321-333 : 3° lettre,

Imprimé pour l'auteur à l'imprimerie du journal « le Pays ».

1867, 23 p. : Réédition-Québec. [1968], 52 p.

[ANONYME]. « Publications ». le Pays. 9 février 1867. p. 2. —

Léopold LAMONTAGNE. Arthur Buies, homme de lettres. Québec.

Presses universitaires Laval. 1957. p. 61-69.

LE LIBÉRALISME,essai de l’abbé Benja-
min PÂQUET.

LE SOUS-TITRE du volume. Leçons données à l’u-

niversité Laval. et l'introduction indiquent que
cet essai est extrait d'un cours public donné à la
faculté des Arts et intitulé Du droit naturel et du
droit des gens. L'auteur publie a part ces pages
sur le libéralisme parce que le sujet est très à la
mode dans les années 1872-1877.  



 
 

Le Québec vit alors une sérieuse confronta-

tion entre l'Église et l'État. Le Programme ca-
tholique de 1871 met le feu aux poudres. Puis
de nouvelles lois électorales. à Québec et à Otta-

wa. rendent illégale l’« influence indue ». v com-
pris. semble-t-il. l’« influence spirituelle indue »

ou ingérence cléricale. Sur cette lancée. les libé-
raux. toujours poursuivis par la vindicte d’une
grande partie du clergé. réussissent à faire annu-
ler deux élections. — une élection fédérale dans
Charlevoix et une élection provinciale dans Bo-
naventure. — pour cause d'ingérence cléricale a
l’occasion des prones et sermons qui ont précédé
le vote. L'épiscopat. qui avait déjà publié une
violente charge contre le libéralisme en septem-
bre 1875. s'émeut des conséquences de ces juge-
ments et. dans une déclaration publiée le 26
mars 1877. fait connaître sa « douleur profon-
de » et demande aux législateurs d'apporter « un
remède convenable » pour qu’on cesse de traî-
ner le clergé devantles tribunaux.

Au cœur de cette querelle politico-religieuse
se trouve l'interprétation du mot libéralisme.
Pour les ultramontains et les hommes politiques
conservateurs. le libéralisme canadien. — et par-
tant le parti libéral. — est « un parti anticatholi-

que dont le clergé [a] raison de combattre les

doctrines perverses et les tendances dangereu-
ses». Monseigneur Elzéar-Alexandre Tasche-
reau et un groupe de théologiens de Québec
croient au contraire qu’au Canada «il n'y a pas
de libéralisme dans le sens condamné par le vi-
caire du Christ. car il ne s'agit pas évidemment
de libéralisme politique ». comme l’a souligné le
grand vicaire Joseph-Sabin Raymond. de Saint-
Hvacinthe. C’est l'avis de Wilfrid Laurier qui le
déclare avec force dans son célèbre discours du
26 juin 1877: c’est ausst l'opinion de monset-
gneur Georges Conrov. envoyé au Canada com-
me délégué apostolique. qui fait signer aux évê-
ques une lettre pastorale collective déclarant
qu’ils laissent « à la conscience de chacun de ju-
ger. sous le regard de Dieu. quels sont les hom-
mes que ces condamnations [du libéralisme]

peuvent atteindre. quel que soit d’ailleurs le par-
ti politique auquel ils appartiennent ».

Benjamin Pâquet a toujours été de cet avis.
mais il ne le laisse guère voir dans ses cours. Il
s'attache davantage à expliquer la doctrine de
Pie IX. telle qu'énoncée dans Quanta Cura et le
Svllabus de 1864. Il le fait en définissant la li-
berté et son objet. le bien : en réfutant les maxi-

LIOLA

mes du libéralisme : en expliquant les condi-
tions et effets de la coexistence de l’Église et de
l'État et la « subordination du second à la pre-
mière » : en faisant une profession de foi en
l'autorité pontificale. « moven sûr d'échapper au
libéralisme ».

Ce texte. d’une orthodoxie à toute épreuve.
évite avec soin toute allusion à des situations
concrètes québécoises. Néanmoins. pour des rai-
sons plus personnelles que doctrinales. l'abbé
Alexis Pelletier le dénonce dans le Nouveau
Monde et le Franc-Parleur. Mais son attaque
tourne court quand l’influente revue jésuite. /a
Civilta Cattolica. présente le Libéralisme comme
«le plus fidèle écho des doctrines romaines».
La voie est désormais tracée pour la vente rapi-
de du volume. ce qui entraîne la publication
d’une nouvelle édition. « revue. corrigée et aug-
mentée ». dès 1877.

Nive VOISINE.

LE LIBÉRALISME. Leçons données à l'université Laval,

Québec. l'Imprimerie du « Canadien ». 1872. 103 p. : 2° édition.

revue. corrigée et augmentée. Rome. Imprimerie Polyglotte.

1877. 190 p.

[ANONYME]. « Rivista della stampa italiana [1 ». la Civilta

Cattolica. 1872. p. 214-217. — A. D£ F. [pseudonyme d’Alexis

PELLETIER]. « Observations critiques ». le Nouveau Monde. 5. 8.
12. 15. 17. 19 et 22 juillet 1872 : Quelques observations critiques

sur l'ouvrage de M. l'abbé B. Pâquet intitulé : « le Libéralisme ».

Montréal. « le Nouveau Monde ». 1872. 21 p. : « l'Opuscule de

M. l'abbé Pâquet sur le libéralisme ». le Franc-Parleur, 15

février 1873. p.2

LIOLA ou Légende indienne, récit en vers

du père Moïse-Joseph MARSILE.

LONG poème narratif consacré à la Nouvelle-
France. Liola évoque les mésaventures de Lio-
nel de Versile. l'unique survivant du massacre
du Long-Sault.

Captif des Iroquois. l’héroïque compagnon
de Dollard attend de subir son supplice. Mais la
fille du grand chef. Liola. intervient : elle repro-
che aux siens de ne pas avoir triomphé de leurs
ennemis et d’avoir laissé mourir son père et son
fiancé au combat. Pour les remplacer. on remet
le prisonnier a l'orpheline. A l'occasion de la
« fête du mariage de l’esturgeon », l'amour entre
Liola et Lionel est consacré de façon mythique.
La coutume exige cependant que les époux
soient sacrifiés pour éloigner le malheur de la
tribu. Après s'être préparé à la mort par une

457

 



LITTÉRATURE AU CANADA

nuit de solitude sur une île. Lionel baptise Liola
et tous deux prennent place dans un canot qui
sera lancé dans les chutes de la Niagara.

La fin tragique du récit permet à Marsile de
comparer le bonheur chrétien à une fleur qui
s'entrouve sur la terre et qui «ne s’épanouit
qu’au souffle pur duciel ».

Yvan LAJOIE.

LIOLA ou Légende indienne, Montréal. Imprimerie de

l'Institution des Sourds-Muets. 1893. 95 p.

LA LITTÉRATURE AU CANADA EN

1890, essais de l’abbé Frédéric-Alexandre

BAILLAIRGÉ.

Frédéric-Alexandre Baillairgé naît le 5 janvier 1854,
près d’Edwardburg. canton de Matilder (Ontario), de

Georges-Frédéric Baillairgé et de Charlotte Giroux. Il

fait ses études classiques au Collège de Montréal puis

entreprend, au Séminaire de Paris, des études théologi-

ques qu'il poursuit à Rome, où il séjourne de 1878 à

1881. L'université Grégorienne lui décerne un doctorat

en philosophie en 1881. Ordonné prêtre en 1878, à

Rome, il est nommé vicaire à Laprairie à son retour au
Canada (1881). De 1883 à 1893, il enseigne la théologie.
la philosophie et l'économie politique au Collège de Jo-

liette et fonde quelques journaux, dont V'Etudiant. le

Couvent et la Famille. Curé de Rawdon (1893-1899), de

Saint-Hubert de Chambly (1899-1910) et finalement de

Verchères (1910-1928), il meurt dans cette paroisse le 12
mars 1928.

LES LIVRES de critique littéraire sont rares au
XIX° siècle. Outre les travaux rudimentaires de
Michel Darveau et d’Edmond Lareau. la plupart
des commentaires sur les ceuvres publiées de-
meurent enfouis dans les colonnes des périodi-
ques. L’unique tentative de bibliographie an-
nuelle remonte à 1891. lorsque l'abbé Frédéric-
Alexandre Baillairgé publie /a Littérature au Ca-
nada en 1890. Ce curieux recueil de comptes
rendus englobe la «littérature » au sens large.
c’est-à-dire tous les travaux de l'esprit.

L'auteur a beau vouloir analyser des ouvra-
ges littéraires de langue française et anglaise.
commenter des manuels, brochures et périodi-
ques. ou présenter des notices nécrologiques.
son ouvrage demeure incomplet. On s'étonne de
ne retrouver aucune mention de /’Enfant mysté-
rieux* d’Eugène-Wenceslas Dick et des Notes de
voyage* de Jules-Paul Tardivel, ainsi que d'au-
tres œuvres publiées en 1890.
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L'abbé Baillairgé ne signe que la moitié des
recensions. les autres étant « empruntées » à di-
vers journaux. Déjà ce choix dénote une forme
de censure exercée à l'égard de la production lit-
téraire. Les quelques jugements critiques perspi-
caces sont le plus souvent noyés dans une sura-
bondance de « notes littéraires » et de « varia »
qui encombrent le recueil. L'auteur glisse rapi-
dement sur certains ouvrages importants et s’at-
tarde longuement sur des ouvrages secondaires.
Deux brochures médiocres de Napoléon Legen-
dre (Nos écoles et Nos asiles d’aliénés) obtien-

nent à elles seules plus d’une vingtaine de pages.
Par le biais des ouvrages inventoriés et analv-

sés. l'abbé Baillairgé aborde ses sujets préférés:
l'éducation. la morale. la langue et la religion.
Le ton moralisateur transperce à chaque page.
Selon lui. « la note religieuse. même chez l’écri-
vain profane. ne peut quefortifier et nourrir son
talent ». L’appréciation des œuvres est intime-
ment liée à des critères d’ordre moral et elle se
résume souvent à ce conseil plus ou moins prati-
que : « Cet ouvrage peut se donner comme livre
de récompense. dans les maisons d'éducation. »

À l'origine. l'idée de commenter en un seul
livre la production littéraire pouvait en séduire
plusieurs. L'ouvrage de l'abbé Baillairgé. truffé
de bavardage et de parti pris, n’a pas eu le suc-
cès espéré, et l’auteur dut renoncer à son projet
de publier un deuxième volume du même genre
en 1892.

Kenneth LANDRY.

LA LITTÉRATURE AU CANADAEN 1890, première année.

Joliette. chez l’auteur. 189 1. 352 p.

[ANONYME]. « la Littérature au Canada ». l’Événement. 23

mars 1891. p.2: « À travers les livres ». /'Étendard. 11 mai

1891, p. 2. — Frédéric-Alexandre BAILLAIRGE. « Correspondan-

ce ». l'Étendard, 16 mai 1891. p. 6.

LOIN DU PAYS. Souvenirs d’Europe,

d’Afrique et d’Amérique, récits de voyages

de Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE.

FORT du succès obtenu par la publication de ses
récits de voyages au Mexique et dans le golfe
Saint-Laurent. Faucher de Saint-Maurice fait

paraître en 1889 une volumineuse chronique de
ses pérégrinations en France et en Afrique.

Dernier ouvrage de Faucher. Loin du pays
révèle un voyageur impénitent doublé d’un

 

 



conteur sans pareil. Rédigé à partir de souvenirs
consignés dans un journal de route à l’été de
1888, il décrit l’Europe et l’Afrique sans suivre
une chronologie rigoureuse dans la présentation
de l’itinéraire. L'auteur procède par digressions,
par anecdotes, par historiettes, recourant à de
nombreuses citations pour illustrer une idée.
maintes fois reprise au XIXe siècle : l’attachement
des Canadiens français à la mère patrie. Sur un
ton solennel, Faucher exhorte ses compatriotes :
« Canadiens français et catholiques, notre che-

min en Amérique est tout tracé ».
Le premier tome de Loin du pays est consa-

cré principalement à l’Afrique du Nord. à la
description de paysages, des mœurs et coutumes
arabes. Des considérations générales sur l’exotis-
me des villes de Carthage. de Constantine, d’Al-
ger et d'Oran sont entrecoupées d’extraits d’ou-
vrages militaires sur la conquête française des
territoires algériens. Ancien soldat de la Légion
étrangère. Faucher ne manque pas de souligner
à l’occasion l’importance de la présence militaire
française en terre d’Afrique.

Le second tomeest consacré au voyage de re-
tour. Faucher fait escale à Bordeaux, à Paris et
en Normandie avant de rentrer au Canada. Ses
déplacements en France lui donnent l’occasion
de rencontrer des compatriotes, tels le sculpteur
Philippe Hébert. le soldat Joseph-Demers Char-
trand, l'artiste Napoléon Bourassa et le journa-
liste Hector Fabre. agent général du Canada à
Paris. Il note aussi quelques-uns de ses longs en-
tretiens avec des personnalités françaises du
monde littéraire, tels Jules Claretie, Xavier Mar-
mier et Jules Simon. En voyageant, Faucher res-
sasse des souvenirs du Canada francais et se
plait a rappeler les rencontres d’hommes de let-
tres chez le docteur Prosper Bender, de Québec,
au début des années 1880 et la fondation de la
Société royale du Canada.

Tous ces renseignements font de Loin du
pays un document intéressant sur un voyageur
du XIXe siècle qui a voulu raconter « comment
on vit. on pense. on observe, on lit en voya-
geant : comment on se souvient quand on est re-
venu ».

Kenneth LANDRY.

LOIN DU PAYS. Souvenirs d'Europe, d’Afrique et d'Amérique,

Québec. Imprimerie générale d'Augustin Côté et cie, 1889, 2

vol.: t 1: v.4}1 p.; t IT: 655.11 p. [parut d'abord dans /e

Canadien :} « En route ». 21 août, 14. 18. 19. 20. 25 et 26

septembre, 2. 4, 6, 8. 10, 12, 19, 22, 25 et 31 octobre, 5.6, 10 et

14 novembre 1888.

LOISIRS D'UN HOMME

Napoléon LEGENDRE, « les Nouveaux Livres. Loin du pays.

Souvenirs d'Europe, d'Afrique et d’Amérique. par Faucher de

Saint-Maurice {...) », /’Électeur. 11 novembre 1889, p. 1 ; la Mi-

nerve, 16 novembre 1889, p. 2.

LES LOISIRS D'UN HOMME DU PEU-
PLE, essais de Georges-A. DUMONT,

CE RECUEIL de douze articles parus dans des
journaux de Montréal et des États-Unis au cours
des années 1880 est le fruit des loisirs consacrés
par un «homme du peuple » « aux utiles tra-
vaux de l’esprit ».

Il traite surtout de la relance économique au
Canada. Les difficultés commerciales et l’émi-
gration qui en découle ne trouveront leur solu-
tion que dans le retour à l’agriculture et dans
l'ouverture de nouveaux marchés extérieurs
comme l’Europeet le Brésil. Ce remède suppose
une intervention du gouvernement pourfaciliter
la colonisation et l’accession du Canada à son
indépendance politique.

La plupart des articles sont assortis de consi-
dérations d’ordre social. familial, historique et
littéraire. Deux sont consacrés à une biographie
élogieuse d’écrivains (John Milton. Victor
Hugo): un autre traite longuement de la ques-
tion irlandaise. C’est un sujet souvent abordé
dans la presse de l’époque ; Dumont ne déroge
pas à l’opinion courante en favorisant la lutte

pacifique menée par la «verte Érin» contre
l’oppression de l’Angleterre.

Ces Loisirs d’un homme du peuple révèlent un
auteur sensibilisé aux idées de son temps et qui
fait preuve d’une certaine audace, en rendant

hommage à Victor Hugo, par exemple, ou en
appuyant les revendications des ouvriers de
Montréal, un cas assez rare dans la littérature

québécoise du XIX° siècle.

Christiane DEMERS.

LES LOISIRS D'UN HOMMEDU PEUPLE, Montréal, G.-A.

et W. Dumont, 1888, 217 p. {Quelques essais parurent d'abord

dans /’Opinion publique :] « Olla Podria. Milton ». 27 octobre

1881, p. 506-507. « Le Commerce et la Colonisation ». 18

janvier 1883. p. 25-26. « Notes sur l'Irlande ». 9 août-11 octobre

1883. [Dans le National (Plattsburg):] «le Solitaire

(Prologue) ». 12 novembre 1885, p. 1. « Mon premierfilleul »,

26 novembre 1885, p. 1. « Simple Étude. À mon ami Trefflé

Dufresne. Le Commerce et l’agriculture du Canada ». 28

octobre 1886, p. |. et 11 novembre 1886, p. 1-2. [Dans le Monde

illustré :) « Pêle-mêle. La peine de mort », 31 juillet 1886. p. 99.

[Nous n'avons pu trouver « le Canada et le Brésil ». paru dans
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LOUISE CHAWINIKISIQUE

le Canadien de St. Paul (Minnesota). « l'Électricité » et « Victor

Hugo ». parus dans /e Trait d'union (Montréal) en 1886.]

Germain BEAULIEU. Nos immortels, Montréal, Éditions

Albert Lévesque, 1931. p.93-121. — Paul BOURGET,

« Bibliographie. Les Loisirs d’un homme du peuple », le Monde

illustré. 19 janvier 1895. p.454. — Louis FRÉCHETTE. « Entre

nous ». /'Electeur, 15 décembre 1888, p. 5 : le Mondeillustré. 28

septembre 1889. p.179 —  L-A. HUGUET-LATOUR.

« Bibliographie. les Loisirs d’un homme du peuple ». le Monde
illustré. 2 février 1895, p.47. — Xavier MARMIER. [Lettre], le

Monde illustré, 19 novembre 1892, p. 337.

LOUISE CHAWINIKISIQUE, légende, de
Georges BOUCHER DE BOUCHERVILLE.

PUBLIEE dans /’Ami du peuple en septembre
1835, « Louise Chawinikisique » n’a pas retenu
l’attention autant que « la Tour de Trafalgar »*.
même si cette légende valut à son auteur le pre-

mier prix d’un concourslittéraire organisé par le
journal. Il aura fallu attendre l’anthologie de
John Hare, Contes et Nouvelles du Canada fran-
çais, 1778-1859, publiée en 1971. pour en obte-
nir une réimpression.

L’intrigue de « Louise Chawinikisique » est
mélodramatique. Une jeune et belle Indienne a
été sauvée de la mort par Saguima, valeureux
guerrier de sa tribu. Mais les haches de guerre
sont levées et le père de Louise est tué au
combat. Enlevée par Canatagayon, un chef
iroquois, elle est libérée par Saguima, qui l’aime
et l’'emmène à travers la forêt. Mais atteints tour
à tour par la petite vérole, ils multiplient les
témoignages de leur amour et de leur mutuel
dévouement. La vierge chrétienne ne peut
accepter toutefois l’amour d’un idolâtre. Une
« Robe-noire» arrive au bon moment pour

convertir in extremis le guerrier Saguima, marier
les deux jeunes gens et leur assurer une
sépulture chrétienne. C’est Canatagayon qui
raconte au narrateur cette belle histoire de

dévouement, d’amour et de mort.

Légende indienne ou conte, l’histoire de
Louise Chawinikisique se déroule avec la majes-
té et aussi avec le romantisme d’Arala. La naïve-
té d’un amour naissant. la foi de la vierge chré-
tienne et son refus d’épouser un infidèle qu’elle
aime. la pathétique description de la mort de

Saguima, le choix des images et jusqu’au rythme
des phrases rappellent l’œuvre de Chateau-
briand. Mais cette légende n’est pas sans défaut,
comme l’ont d’ailleurs fait remarquer dans leur
rapport Dominique Mondelet et Augustin-Nor-
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bert Morin. les deux juges du concours. Si l’inté-
rêt est bien soutenu, si « l’histoire en est bien
ourdie et variée », si le « style est animé », les
sentiments dignes de la tradition courtoise, ex-
primés par Louise et Saguima. semblent trop
subtils et trop délicats pour être vraisemblables
chez d’authentiques enfants des bois. De plus. la
longue réflexion de l’auteur qui introduit le con-
te. le rappel constant de ses souvenirs. ses inter-
ventions fréquentes dans le récit coupent à tout
moment l’émotion. Quant à la ponctuation. elle

est souvent négligée.
Comme dans « la Tour de Trafalgar ». l’his-

toire est racontée par un des protagonistes après
une rencontre fortuite sur les lieux mêmes des
événements. Les détails topographiques sont
précis : le Coteau de Sable, le calvaire du Lac-
des-Deux-Montagnes. telle pierre en bordure du
chemin. Mais la présence en ces lieux du vieux
chef iroquois. qui vient « quelquefois verser une
larme sur le souvenir de deux infortunés » et qui
trouve « une consolation à rendre cette espèce
de tribut à l’héroïsme de la vertu ». est difficile-
ment justifiable. N’importe. le récit est émou-

vant, le style, toujours noble et poétique.

Suzanne LAFRENIERE.

« LOUISE CHAWINIKISIQUE», l’Ami du peuple, 23 et 26

septembre 1835: dans John Hare. Contes er Nouvelles du
Canadafrançais, 1778-1859, 1971. p. 102-126.

Aurélien Bo1vIN. le Contelittéraire québécois au XIX° siècle,

p- 70-72. — John HARE,op. cit., p. 87-89. — Dominique MONDE-

LET et Augustin-Norbert MORIN, « Rapport du jury », I'’Ami du

peuple, 17 septembre 1835, p. 1.

LOUISIANE — MEXIQUE — CANADA.
Aventures cosmopolites, de Paul-Marc SAU-

VALLE.

Né au Havre (France) le 21 février 1857, Paul-Marc

Sauvalle fait ses études à l’Université de France, où il

obtient un baccalauréat ès sciences, et à l’École militaire

de Saint-Cyr (1875-1880). II traverse aux États-Unis en

1880, collabore à l’Abeille de la Nouvelle-Orléans et se

rend au Mexique en 1882, où il rédige le Trait d’union

(Mexico). Un changement de régime politique entraîne
son expulsion en 1884 ; il arrive au Canada la même an-
née. Il travaille d’abord à la Presse et passe à la Patrie

en 1885. Naturalisé sujet britannique en 1887, il devient

protonotaire-adjoint, mais retourne bientôt au journalis-
me. De 1889 à 1892, il est rédacteur à la Presse. En
juillet 1892, il entre à Canada-Revueer en devient le ré-

dacteur en chef l’année suivante. En 1895, il fonde la

 



Bataille, mais retourne à la Presse en 1896, comme cor-

respondant parlementaire. De 1903 à 1906, il est rédac-

teur au Canada Nommé traducteur au ministère des

Mines à Ottawa en 1906, il occupe ce dernier poste jus-

qu'à sa mort, le 19 avril 1920. HN a épousé Laure Lecom-

te (ou Lecompte).

PAUL-MARC SAUVALLE,journaliste et traducteur
bien connu au Canada, a publié en 1891 le récit

de ses aventures cosmopolites : Louisiane — Mexi-
que — Canada. En fait, le Canada occupe peu de
place dans ce volume: trois courts essais sur « la
Canadienne », « le Lazaret de Tracadie » et « les
Pêcheurs canadiens ». Bien plus, le titre est in-
complet, car la dernière partie du livre contient
la traduction française d’un récit, « Amour et

Péril », originairement écrit en anglais par le
marquis de Lorne, gouverneur général et fonda-
teur de la Société royale du Canada. Sauvalle ne
prétend pas faire œuvre littéraire, mais simple-
ment livrer des souvenirs, comme il le dit dans

sa dédicace.
Sauvalle parcourt cinq cents milles à pied, de

Houston à la Nouvelle-Orléans ; il traverse le
Mexique à toute vapeur via Veracruz. Mexico et
El Paso : il se promène en fiacre à travers le
Cerro : il retourne à la Nouvelle-Orléans et à
Mexico ; il se rend même à La Havane au milieu
d'aventures dignes des Trois mousquetaires. Pé-
tillant d’esprit. d’humour et d’ironie. l’auteur
manie aussi avec succès le sarcasme et la diatri-

be. Il sait observer et décrire. commeil est passé
maître dans l’art de conter. La traversée du Cer-
ro en fiacre rappelle l’art de Paul-Louis Courier.
Impliqué dans un duel. expulsé du Mexique par
le gouvernement. rédacteur en chef du Trait d’u-
nion, poursuivi par la justice, incarcéré, franc-

tireur et homme de peine par nécessité : tel est

Sauvalle.

« Amour et Péril » est le récit imaginaire des

aventures d’un trappeur dans le Nord-Ouest. Ce
trappeur improvisé est John Uptas. avocat de
Toronto, qui s’évade dans le Grand Nord pour
fuir la ville et la civilisation. Amateur d’histoire
naturelle, solitaire, incapable de s’entendre avec
son compagnon de voyage qui finit par le quit-
ter, il contracte le « mal de raquettes », se nourrit
de caribou, vit sous la tente. pêche la truite sous
la glace, fréquente les Métis, s’éprend de Kiosh-
ka. fille unique du chef, qui est tuée un jour par
une flèche ennemie, livre un combat de taille
avec un orignal. participe au soulèvement des
Métis dans l'Ouest et finit par rentrer à Toronto.

LOUIS RIEL

plein de moralité et de sagesse pour la gouverne
des affaires du pays. Ce récit du marquis de
Lorne ne manque ni d'intérêt ni de péripéties.

Maurice LEBEL.

LOUISIANE — MEXIQUE — CANADA. Aventures

cosmopolites, Montréal. Desaulniers et Leblanc. 1891. 308 p.

[ANONYME], « Louisiane, Mexique, Canada ». la Patrie. 29

octobre 1891, p. |. — B.. « Louisiane — Mexique — Canada. par

M. P. M. Sauvalle », /'Étendard. 31 octobre 189 1. p. 2.

LOUIS-OLIVIER GAMACHE, essai de

l’abbé Jean-Baptiste-Antoine FERLAND. V.
OPUSCULES,essais de l’abbé Jean-Baptis-

te-Antoine FERLAND.

LOUIS RIEL À LA RIVIÈRE-DU-LOUP,
essai d’André-Napoléon MONTPETIT.

UN CANULAR. dont André-Napoléon Montpetit
fut le protagoniste. est à l’origine de Louis Riel
à la Rivière-du-Loup. Misant sur la ressemblance
de l’auteur avec Louis Riel. des amis le firent
passer pour le rebelle de l'Ouest. lors d’un sé-
jour à Rivière-du-Loup en 1874 Comme plu-
sieurs personnes croyaient à cette époque que
Riel se cachait dans la province, la farce prit un
air de vraisemblance qui dépassa l'attente des
drôles. Dans un récit de plus de cent pages.
Montpetit raconte comment 1l fut reçu tant à
Cacouna qu'à Rivière-du-Loup et à Rimouski.
On lui fit 'honneur de tables bien garnies. on
lui présenta l’élite régionale et la mystification

fut si bien réussie qu’une jeune fille. qui avait
connu Riel dans l'Ouest, I'identifia avec enthou-
siasme. Il faut ajouter qu’elle était aveugle.
L'auteur intercale dans son récit une biographie
de Louis Riel en plus d’un chapitre de notes sur
Rivière-du-Loup.

Écrit et publié en 1885, soit onze ans après le
fait. ce récit sert de prétexte à des réflexions sur
Riel et le deuxième soulèvement des Métis. La
préface. intitulée « Aux amis de Louis Riel ».
couvre soixante-deux pages. et récapitule les
événements à l’aide d’extraits de journaux. Tout
en faisant porter le blâme sur les Indiens et sur
Riel, qu'il considère comme un illuminé, Mont-
petit plaide en faveur des Métis.

Mal ordonnées, faisant appel aux sentiments
plus qu’à l’argumentation, les réflexions de
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LUEURS D’AURORE

Montpetit n’en sont pas moins l’écho de cette

sympathie qui unit les Canadiens français aux
Métis de l'Ouest.

Jean-Pierre CANTIN.

LOUIS RIEL A LA RIVIERE-DU-LOUP, Lévis. Imprimerie
Mercier & cie. 1885, Lx. 111 p.

LUEURS D’AURORE, recueil de poèmes
d’Amédée DENAULT.

Amédée Denault naît le 14 septembre 1870 à Saint-Ti-

mothée de Beauharnois, du mariage de Gédéon-Benja-
min Denault, cultivateur, et de Delphine Coursolles.
Après ses études au Collège de Montréal, il suit des
cours de droit à Québec et à Montréal. Dès 1887, il col-

labore à plusieurs revues et journaux, dont la Revue ca-
nadienne. la Minerve. la Patrie. l'Action catholique, di-

rige le Monde illustré en 1892 et fonde la Croix de

Montréal en 1893. I est nommé directeur de la Société

de colonisation de Montréal en 1897 et président de I'As-

sociation des journalistes canadiens-français de Montréal
en 1905 En 1931, il quitte le journalisme pour la fonc-

tion publique municipale. Il meurt subitement à Québec

le 22 avril 1939. Il a épousé Maria Bernard.

C’EST avec raison qu'Amédée Denault donne à
son recueil Lueurs d’aurore (1894) le sous-titre

Ébauches de poésie. On y trouve. rangés selon
l’ordre chronologique de rédaction. quelque
quatre-vingt-dix poèmes écrits de février 1886 à
juillet 1892. Pour garder le souvenir le plus pré-
cis du « naïf adolescent » qu’il était alors, il livre
toutes les pièces sans discernement. Denault n’a
aucun sens esthétique : il veut en somme publier
les hauts faits de ses débuts dans le monde. lui
qui représente à merveille le type du collégien

qui aspire à conquérir vite les bonnes places et
qui. dans ce but. s'intègre aux groupes du con-
formisme et du conservatisme. périodiques, so-
ciétés littéraires ou religieuses du Québec et
même déjà de France. L’entreprenant publiciste
écrit donc le journal de son ascension sociale.
Presque tous de circonstance, ses poèmes tissent

le réseau de relations et d’amitiés dont il a be-
soin pour réussir dans la vie. Il enregistre aussi
ses bonnes fortunes en amouret. si l’expression
de ce sentiment gagne progressivement en réa-
lisme. toujours la femme doit à ses yeux rester
fidèle à sa mission : « Rendre l'homme meilleur.
l’œuvre de Dieu féconde. ° Par [ses] douces ver-

tus régénérer le monde.» Lui aussi agent de
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mission. le poète veut « faire aimer le Bien dans
la splendeur du Vrai» (voir le poème « Aima-

bles Paroles » où il semble par ailleurs apprécier
le symbolisme) et il dédie à son ami Édouard-
Zotique Massicotte le témoignage de ses convic-

tions religieuses sous le titre « Crois en Dieu ».
poème qui lui valut de devenir le lauréat du
vingt-septième grand concours de l’Académie
littéraire, musicale et biographique de France.

Les poèmes sur la nature et les saisons sont con-
ventionnels et n’offrent d’agréables que certains
propos fantaisistes sur les plaisirs des sports
d'hiver. Les traces d'influence romantique sont
presque inexistantes. Si l’auteur cite Musset, il

emprunte également à l'abbé Philippe Gerbet, à

Charles Fuster, à John Joseph Kauffmann. écri-
vains médiocres. Commeil l’annonce dans l’a-
vant-propos. Denault fera bien de troquer « le
luth d’enfant [...] pour une épée de combat » et

de renoncer à la poésie.

Jacques BLAIS.

LUEURS D'AURORE. (Ébauches de poésie), 1886-1892,

Montréal, Maison de la Bonne Presse. [1894]. 193 p.

[ANONYME]. « Mort presque subite de M. J.-M.-Amédée

Denault ». l'Action catholique. 24 avril 1939. p.9. — Édouard-
Zotique MASSICOTTE. « Amédée Denault. biographie et

bibliographie ». le Monde illustré. 9 février 1895, p. 484-485, —

Marie-Édouard LENOIR. Introduction au recueil. p. 5-8. — Denis

RUTHBAN [pseudonyme d'Adjutor RIVARD]. « Lueurs d'aurore ».

l'Oiseau-mouche, 2 février 1895. p. 11.

LA LYRE CANADIENNE, répertoire de
chansons et romances, par UN AMATEUR
(pseudonyme attribué à Joseph LENOIR-
ROLLAND).

DESTINÉ au grand public. le répertoire qu’ « Un
Amateur » fait paraître en 1847 (date hypothéti-
que puisque le volume contient un chant révolu-
tionnaire français de février 1848). sous le titre
la Lyre canadienne. entremêle des chants fran-
çais et canadiens de genres variés : romances et
barcarolles parmi « les plus nouvelles ». chants
comiques et bachiques, chansons de circonstan-
ce. chansons de voyageurs « dont les airs et le
rythme s’adaptaient si bien au mouvement des
avirons ». Le compilateur veut surtout diffuser
quelques-unes des créations locales les plus en
vogue, anciennes ou récentes. et sauver de l’ou-
bli de vieilles chansons déjà disparues en Fran-
ce.

 

 



  

Outre les chants des voyageurs (« le Pommier
doux ». « Derrière chez nous y'a tl'un étang ».
« la Belle Françoise ». « la Rose de mai»). le ré-

pertoire présente une vingtaine de chansons
d’auteurs canadiens. tels Napoléon Aubin. Jo-
seph Lenoir. Joseph Quesnel. Joseph Mermet.
François-Xavier Garneau. François-Réal An-

gers. La chanson de Joseph-Isidore Bédard.
« Sol canadien »*, datée de 1829, figure dans le

florilège. mais non la composition de George-
Etienne Cartier. « Ô Canada ! mon pays ! mes
amours ! »*, écrite en 1835. D'Antoine Gérin-La-
joie, on a préféré au « Canadien errant »*, un
autre extrait du Jeune Latour“. Beaucoup de ces
pièces donnent dans le genre à la mode, puisque
l’on dénombre près de soixante romances sur
environ cent soixante pièces. Toutes n’ont pas. 1l
s’en faut. l'originalité du « Fou de Tolède » où
Victor Hugo exprime l’infortune de Gastibelza.

Les romances sont de celles qu’Emma Bo-
vary chantait à la classe de musique de son cou-
vent. « pacifiques compositions. dit Flaubert. qui

lui laissaient entrevoir. à travers la niaiserie du
style et les imprudences de la note. l’attirante
fantasmagorie des réalités sentimentales ». L'on
glisse dans les méandres de l’existence d’orpheli-
nes pensives. passant de longs jours lugubres à
errer. n'ayant pour guide que le souvenir du
bonheur perdu. priant qu’on les ensevelisse au-
près de leur mère et expirant en murmurant des
adieux à la vie. Ces héroïnes souffrent du même
mal que les héros des romances consacrées aux
expéditions de guerre ou aux aventures en pays
lointain : la solitude. le mal du pays. la perte
des origines. Toutes sortes de forces comman-
dent de quitter le village natal. la chaumière : la
voix du peuple. qui appelle aux armes pour pro-
téger la patrie contre les envahisseurs et les ty-
rans ; la voix du père. qui pousse à la conquête
d’un nom. d’un rang. d’une fortune : l’attrait des
plaisirs citadins. de l'or des pays étrangers, ou
ces changements de régime politique qui génè-
rent des bannis. des proscrits. Les romances ra-
content les péripéties de la séparation. les dé-
convenues du voyage. fatalement interrompu
par le naufrage ou par la captivité en exil. s’a-
chevant au retour par la mort tragique du voya-
geur. ou par l'isolement. quand les êtres chers
ont disparu. ou l'ont oublié. C’est le temps qui
cause les pires tourments. ceux de l'absence
comme ceux de l'impuissance face aux hasards
du destin. individuel ou collectif.
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Hymnes à la liberté. pamphlets contre la ty-
rannie. de nombreuses chansons commentent les
événements de l’histoire : 1789. la légende napo-
léonienne. 1830. 1848. les guerres pour l’indé-
pendance grecque. pour la Pologne libre. Autant
de prétextes à déplorer l’inconstance du sort
(« Tout disparaît. au moindre vent contraire »)

en même temps que la soumission du peuple
aux caprices des gouvernants. Un seul texte ou-
vre sur le «grand jour du réveil populaire ».
Alors que l’ouvrier chante d'habitude pour ou-
blier la dureté de sa condition. pour s’exciter au
travail afin d'être cet ouvrier modèle. plein
« d’ardeur et de zèle ». que les patrons récla-
ment. il prend soudain conscience que le temps
fortifie les révolutionnaires alors qu’il affaiblit
les despotes. Il importe donc de ne pas déclen-
cher prématurément la révolution : « Laissons
faire le temps ! » et « Coulons sans bruit la balle
prolétaire © Qui doit percer la veine des ty-
rans. » Pour le Bas-Canada, une chanson anony-
me décrit avec compassion « Le Départ pour
l'exil» des proscrits châtiés de «leurs efforts
pour notre liberté », tandis qu’une autre célèbre
le «retour triomphant » de Louis-Joseph Papi-
neau, le « Mirabeau du nord de Amérique ».
Dans un couplet de « Sol canadien », Bédard re-
commande de respecter Albion qui « veille » sur
les droits des Canadiens, mais il ajoute que,si la
protection anglaise vient à manquer, le peuple
ferait bien de ne chercher ailleurs nul soutien:
« Soutiens-toi seule, 6 ma patrie !° Méprise un
secours étranger. »

Mais voilà trop de gravité. Sachant que la
chanson a pour fonction de divertir (« c'est le
baume de l'âme ». lit-on dans l’épilogue de Jo-
seph Lenoir). le compilateur inclut une bonne
quantité de chansons d’amour et de table. qui
conseillent. en leur langage plaisamment mytho-
logique et exotique, d'accorder foi à Bacchus et
à Comus plutôt qu’à Mars et à Plutus. et d’ac-
compagner le gondolier qui conduit sa barque

vers Cvthère. N’y a-t-il pas « du bonheur d’être
au monde »?

Jacques BLAIS.

LA LYRE CANADIENNE. Répertcire des meilieures chansons

et romances du jour, Québec. de l'Imprimerie de Wm. Cowan

et fils, 1847.1v314 p.

[ANONYME]. « Faits divers ». l'Avenir. 21 août 1847. p. 41 :

[Sans titre]. l'Avenir. 28 août 1847. p.49: «la Lyre

canadienne ». l'Avenir. 21 avril 1849. p. 3.
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LES MACCHABÉES DE LA NOUVEL-
LE-FRANCE, essai de Joseph MARMETTE.

EN 1878. Joseph Marmette publie les Maccha-
bées de la Nouvelle-France. un ouvrage dans le-
quel il rappelle les exploits d’une famille qui a
joué un rôle considérable sous le Régime fran-
çais, les Le Moyne de Longueuil. Encore une
fois, il veut édifier le lecteur en proposant des

modèles d’héroisme et de patriotisme. Il ne dis-
simule d’ailleurs pas ses intentions : « Dispersées
de ci et de là dans l’histoire ou enfouies dans
des mémoires manuscrits. les nobles actions qui
valent aux frères Le Moyne une si belle appella-
tion. méritent d’être groupées en faisceaux lumi-
neux et d’être offerts en exemple a la jeunesse.
afin d’éveiller en elle l'admiration des grandes

choses et l’amour de la patrie. » Et comme l’his-
toire de la famille Le Moyne est intimementliée
à celle de la Nouvelle-France aux xvII et XVIIIÉ
siècles, l'auteur n’a pu la relater sans écrire en
même temps la chronique de la colonie.

Ville-Marie est à peine fondée que le jeune
Charles Le Moyne vient s’y installer. apportant
son expérience des langues et de la psychologie
indiennes. Il avait séjourné quatre ans dans les
missions jésuites du pays des Hurons. Et depuis

son arrivée, en 1645. jusqu’à sa mort. en 1683. il
joua un rôle de premier plan dans les destinées
de la colonie naissante. On le verra repousser les
Indiens ou traiter avec eux. se livrer au commer-
ce, entreprendre des défrichements. Labeur con-
sidérable qui fut d’ailleurs reconnu. Bénéficiaire
d’une concession dans l’île de Montréal. il est
anobli en 1668. Ses terres de la rive sud du
Saint-Laurent sont réunies en une seigneurie,
Longueuil. Plus tard, il devait encore obtenir
celle de Châteauguay. De son mariage avec Ca-
therine Primot. célébré en 1654. sont issus onze
fils et deux filles (l’une épousa un capitaine des
troupes de la marine et chevalier de Saint-Louis.
Payen de Noyan, et l’autre. un officier qui fut

gouverneur de Trois-Rivières et de Montréal.
Bouillet de La Chassaigne).

Plusieurs d’entre eux devaient mourir relati-
vement jeunes : Sainte-Hélène (1659-1690). lors

464

du siège de Québec: Bienville I (1666-1691).

dans une embuscade à Repentigny : Château-
guay I (1676-1694). à la baie d’Hudson : Assigny
(1681-1701). des fièvres jaunes à Saint-Domin-

gue. Tandis que les autres. c’est-à-dire Lon-
gueuil (1656-1729), Iberville (1661-1706). Mari-
court (1663-1704), Sérigny (1668-1734). Bienville

IF (1680-1768). Châteauguay IT (?-1747). de-
vaient jouer. à l’instar de leur père. un rôle im-
portant. Et. au lieu d’esquisser la biographie de
chacun d'eux. Marmette poursuit sa chronique.
de sorte que l’histoire d’une famille devient celle
d’un pays. On retrouve toujours un ou plusieurs
membres de la famille lors du siège de Québec
(1690) ou des grandes expéditions au pays des
Tsonnontouans (1688). en Nouvelle-Angleterre
(1690). à la baie d’Hudson (1686-1697), à Terre-

Neuve (1696-1697). À la fin du siècle. les efforts
se portent du côté de la Floride et de la Louisia-
ne. Iberville fait campagne dans le golfe du Me-
xique à partir de 1698. fonde Biloxi (1699). tan-
dis que Bienville II fonde la Nouvelle-Orléans.
L'influence des deux frères s'étend à toute la
Louisiane.

Tant d'efforts furent récompensés. L'aîné.
Charles. occupa les postes de gouverneur de
Trois-Rivières et de Montréal. et fut créé baron
de Longueuil : Sérigny fut capitaine de vaisseau
et gouverneur de Rochefort : Châteauguay IT fit
carrière comme capitaine d’une compagnie de la
marine et comme commandant des troupes du
roi en Louisiane et à Mobile. avant de devenir
gouverneur de la Martinique. de Cayenne et de
l'île Royale : Bienville M commanda un vaisseau
avant d'occuper les fonctions de gouverneur gé-
néral de la Louisiane : Iberville. le plus illustre.
fut nommé capitaine de vaisseau. Et sans doute
eût-il accédé à des postes plus importants s’il
n’était mort assez jeune : Maricourt reçut le gra-
de de capitaine d’une compagnie de la marine.
Trois d'entre eux furent décorés de la croix de
Saint-Louis.

Marmette a utilisé des notes déjà mises à
profit dans son François de Bienville* et tirées de
l’Histoire du Montréal* de Dollier de Casson. de
l’Histoire de la colonie française en Canada* de
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Faillon, de l’Histoire des grandes familles fran-
çaises du Canada* de Daniel, du Dictionnaire

généalogique* de Tanguay, de l'Histoire et Des-

cription générale de la Nouvelle-France* de
Charlevoix. de l’Histoire du Canada* de Gar-
neau, du Cours d'histoire du Canada* de Fer-
land. de l'Histoire maritime de la France de

Léon Guérin, d’une conférence sur Le Moyne
d'Iberville prononcée par un certain Jolicœur et
publiée en 1875 dans /’Annuaire de l’Institut ca-
nadien de Québec, du récit d’un voyage d’Iber-
ville publié par la Société littéraire et historique
de Québec en 1871, de lettres dans lesquelles
Bacqueville de La Potherie rend compte d’un
voyage à la baie d'Hudson en 1697, et de lettres
d’Iberville au ministère. datées de la baie
d'Hudson en 1697.

Dans les Macchabées de la Nouvelle-France,
Marmette se conforme aux exigences d’une épo-
que où ni la littérature ni l’histoire n’étaient gra-
tuites. Elles devaient comporter leur leçon. Et.
en ne signalant que les motifs nobles qui animè-
rent les membres de cette famille. en ne rete-
nant que leurs hauts faits, il offre des modèles.
D'ailleurs, cette intention le force à se faire de
l’histoire une conception bien fragmentaire, la
limitant presque uniquement à la narration des
grands faits d'armes. C’est pourquoi on ne re-
trouve pas chez lui la moindre allusion à l’his-
toire sociale et économique. On ne saurait le lui
reprocher sans mettre en cause toute une géné-
ration.

Roger LE MOINE.

LES MACCHABÉES DE LA NOUVELLE-FRANCE.Histoire

d'une famille canadienne, 1641-1768, Québec, Léger Brousseau,

1878, 180 p.

Roger LE MOINE, Joseph Marmette. Sa vie et son œuvre,

p. 124.

LA MAÇONNERIE CANADIENNE-

FRANÇAISE, essai de Jean D'ERBRÉE
(pseudonyme du père Édouard HAMON).

AUX YEUX d’une grande partie du clergé et des
ultramontains canadiens-français. la franc-ma-

çonnerie était responsable, au Canada comme
ailleurs, des difficultés de l’Église et des attaques
libérales contre le clergé. Importée d’Europe
comme tous les mouvements subversifs, elle
voulait saper la base même de la société québé-
coise. la religion catholique. D’ou une chasse

MACONNERIE CANADIENNE

aux sorcières qui s’accentue dans les années
1880 où tous les adversaires du clan ultramon-
tain sont réputés francs-maçons et dénoncés
commetels.

Dans son journal /a Vérité, Jules-Paul Tardi-
vel se révéla le coryphée de cette lutte antima-
çonnique. suivi par une pléiade d'écrivains se-
condaires qui répercutèrent dans tout le Québec
l’écho de ses dénonciations. Par exemple, le jé-
suite Édouard Hamon publia /a Franc-maçonne-
rie dans la province de Québec en 1883. Bien re-

çue dans les milieux ultramontains, même euro-

péens. la brochure fut vertementcritiquée par le
journaliste Joseph-Israël Tarte qui déclara de
son auteur que « étranger au Canada, il est venu
avec des idées et des opinions qui n’ont pas leur
application au milieu de nous. De là les injusti-
ces révoltantes qu’il commet à l'égard des catho-
liques de cette province en les représentant faus-

sementsous l’influence des loges maçonniques. »
Peu touché par la critique. le père Hamon réci-
divait en publiant /a Maçonnerie canadienne-

française.

Voulant obéir aux conseils de Léon XIII qui
avait demandé en 1884 : « Arrachez à la Maçon-

nerie le masque dont elle se couvre, et faites-la
voir telle qu’elle est ». le polémiste consacre les
trois premières parties de son ouvrage à décrire
les rites d’initiation de la franc-maçonnerie. à
prouver qu’elle est « l’ennemie acharnée de la
religion catholique» et à démontrer que la
franc-maçonnerie canadienne-française n’est pas

différente de la maçonnerie continentale con-

damnée par les papes. Hamon termine par une
description de la propagande maçonnique dans
la province de Québec. Elle a été lancée par
l’Institut canadien de Montréal et continuée par
le Club canadien, qui a hérité de son « immon-
de bibliothèque »: elle a pour porte-parole le
journal /a Patrie dont le rédacteur en chef, Ho-
noré Beaugrand. s’est proclamé « un franc-ma-
çon très avancé » : elle soutient un « programme
secret » qu'un « groupe. plus considérable qu’on
ne pense. d'hommes influents et habiles tra-
vaillent activement à mettre à exécution ». Aussi
les conséquences se font-elles déjà sentir :
« L’Autorité a beaucoup perdu de son prestige
et de ses droits au respect et à l’obéissance des
catholiques. La vigueur des principes chrétiens
s’affaiblit et baisse. Les idées modernes font vite
leur chemin surtout parmi la jeunesse et bon
nombre de citoyens appartenant aux professions
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libérales de la société. Les catholiques sont de-
venus hésitants. timides. peureux. Ils n’osent
plus affirmer hautement leurs principes, ni sou-
tenir les droits de Dieu et de son Église. »

« Jean d’Erbrée » base son étude sur une do-

cumentation qui pourrait étre suffisante, mais
qu'il infléchit dans le sens de sa thèse. À ses
yeux. idées maçonniques et idées libérales coïn-
cident. car elles ont un même but: lutter contre

l’Église. L'ouvrage du père Hamon est un bel
exemple entre plusieurs de ces œuvres de com-
bat écrites contre le groupe libéral au profit de
l’orthodoxe parti conservateur.

Nive VOISINE.

LA MAÇONNERIE CANADIENNE-FRANÇAISE, Québec. J.-

A. Langlais, [1884 ?], 189 p.

[ANONYME]. « À propos d’un livre. La Franc-maçonnerie

dans la province de Québec ». le Courrier du Canada. 29

décembre 1883, p. 2 : « la Patrie et le livre de Jean D'Erbrée ».

l’Étendard. 29 janvier 1884. p.2: «les Oeuvres de Jean

D'Erbrée », l’Événement. 29 août 1884. p. 4. — Jean D'ERBRÉE
{pseudonyme d’Édouard HAMoN]. la Franc-magonnerie dans la

province de Québec en 1883. Québec. J.-A. Langlais. 1883. 276 p.

— Pierre L'HERMITE [pseudonyme]. « le Cyprien de la Patrie.

alias M. L. H. Fréchette. notre poète lauréat », /'Étendard. 23
février 1884. p.2. — Pierre SAVARD. Jules-Paul Tardivel, la

France et les États-Unis, 1851-1905. p. 167-176. — Jules-Paul
TARDIVEL. « M. Tarte et la franc-maçonnerie ». la Vérité, 19

janvier 1884. p. ! : « À travers la presse canadienne ». la Vérité,

16 février 1884. p.6 : « Manie coupable ». /a Vérité, 1e" mars

1884. p.6. — [Joseph-Israël TARTE]. «Jean d'Erbrée».

l'Événement. 25 août 1884. p. 4.

LA MAIN DE FER, roman de Régis ROY.
V. LE CHEVALIER HENRY DE TONTY,
roman de Régis ROY.

LA MAISON DU COTEAU, nouvelle du
pasteur Joseph PROVOST.

Fils de Joseph Provost et d'Archange Dansereau, Joseph

Provost naît à l’Île-Bouchard (comté de L'Assomption) le
3 septembre 1847. Il fait ses études à Pointe-aux-Trem-

bles, où il se convertit au protestantisme. En 1868, il étu-

die à Miolan, près de Genève, et termine ses études théo-

logiques à l’Académie de Neuchâtel en 1870. De retour

en Amérique, il devient en 1872 pasteur à Chellicothe

(Ohio), où il prend charge de la congrégation de Mow-

rystown. En 1875, il est pasteur à Montréal puis, trois ans
plus tard, à Springfield (Massachusetts). Il est pendant

quelques années rédacteur du Semeur franco-canadien,
avant de s'établir a Torrington (Connecticut), ou la ma-

ladie de sa femme, Sarah Vernier, qu'il a épousée en
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septembre 1870, l'oblige à suspendre ses activités. Il
meurt vraisemblablement après 1910.

SEULE œuvre romanesque connue du pasteur
Joseph Provost. la Maison du coteau, publiée en
1881. met en scène le curé Nicette, prêtre cupide
et diabolique. un personnage unique dans le ro-
man québécois du XIX© siècle. L’intrigue assez
simple sert. par le fait même, très bien le but
inavoué mais bien évident de Provost : faire
contrepoids à tout un courantlittéraire qui ma-
gnifie la personne du prêtre.

Florian Cimon. un jeune protestant. aime
Adéline Brunel et demande sa main. Le curé
Nicette accepte de les marier dans le secret es-
poir que la pieuse Adéline, élevée au couvent.
pourra convertir son mari. Florian résiste aux
pressions de sa femmeet de sa belle-mère Mar-
guerite. bigote dévouée au curé. À la fin. les
pressions du curé deviennent telles que Florian
doit abandonner sa femme et son fils. Cepen-

dant, l’hérétique revient au Coteau un an plus
tard : terrible colère du curé et de Marguerite.
Ne pouvant supporter ce nouveau drame. Adéli-
ne meurt.

Les deux éléments du conflit apparaissent dès
le début : l’amour et l’omnipuissance de la reli-
gion catholique représentée par le curé Nicette.
Pour le prêtre qui a décidé de briser Florian. la
fin va justifier les moyens et il se servira du
prestige social de la religion pour parvenir à ses
fins.

D'autre part. nous ne saurions négliger l’im-
portance que Provost accorde à l'éducation d’A-
déline qui a passé cinq ans au couvent. Très ha-
bilement. il met en lumière les contradictions. Il
inspire à Adéline le respect du curé. « son époux
céleste ». mais comment concilier les principes
moraux avec les actes du curé qui a excommu-
nié presque tout le Coteau ? « Vous deviez en-
courager un amour légitime et pur. mais vous
avez préféré attiser la haine dans les cœurs. »
Tel est le reproche que lui adresse Adéline au
cours d’une violente sortie en présence de son
frère Bruno. au moment où Florian a déjà quit-

té la maison.

Pour mieux frapper le lecteur dès le début, le

romancier ne présente pas le temps danssa suite
continue. L'action. qui s’étend sur une période
de trois ans. s’ouvre à la fin de la deuxième an-
née sur le désespoir d’une jeunefille qui a perdu
son amoureux. Les chapitres H à X racontent la
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suite des faits et c’est à la fin du dixième que le
premier trouverait sa place logique ; la suite du
roman(trois chapitres) sert de conclusion.

Que /a Maison du coteau soit un réquisitoire

pour la tolérance religieuse et le respect de l’a-
mour, cela est certain. Mais pouvons-nouscroire
à l’influence d’une œuvre aussi marginale dans
une abondante littérature qui défendait juste-

ment des idées diamétralement opposées ? Jo-
seph Provost est écrasé sous le nombre, et c’est
pour cette raison que ce roman non sans mérite
resta sous le boisseau.

Jean-Pierre ALLARD.

LA MAISON DU COTEAU.Nouvelle canadienne, Montréal,

L.-E. Rivard, 1881.96 p.

Rieul-P. DucLos, Histoire du protestantisme au Canada et

aux États-Unis, Lausanne, G. Bridel, [s.d.], 2 vol. : t. I : p. 246-
247 : t. IT : p. 216-217. — Henry James MORGAN, The Canadian

Men and Women ofthe Time. p. 838.

LE MAL DU JOUR DE L’AN ou Scènes

de la vie écolière, comédie de Joannes IO-

VHANNÉ (pseudonymedel’abbé Jean-Baptis-
te PROULX).

JOUÉ au Collège de Sainte-Thérèse le 2 janvier
1870 et publié avec une préface en 1882, le Mal
du jour de l'an met en scène un étudiant pares-
seux et indiscipliné qui s'ennuie. Pour obtenir
un congé, il simule la maladie et tente en vain
de convaincre le directeur et le médecin qu’une
période de repos à la maison lui est nécessaire.
Son stratagème ne résiste pas longtemps à la sa-
gacité du directeur et il est vertement répriman-
dé.

Dans sa préface, l’abbé Jean-Baptiste Proulx
avertit le lecteur qu’il n’a pas eu la « prétention
de composer une comédie dans toutes les rè-
gles ». Cet avertissement est bien inutile, car il
est évident que les dialogues seuls créent tout
l'intérêt de la pièce. Une longue expérience de
la vie de collège permet à l’auteur de nous servir
par la bouche de son personnage tous les tours
et toutes les ruses consacrés par la tradition. Le
public étudiant devait trouver un certain plaisir
à se reconnaître.

Reine BÉLANGER.

LE MAL DU JOUR DE L'’AN ou Scènes de la vie écolière,

Montréal. Beauchemin & Valois, 1882. 32 p.

MANOIR DE VILLERAI

LE MANOIR DE VILLERAI, traduction

par Joseph-Édouard Lefebvre de Belle-
feuille d’un roman de madame Jean-Lucien

LEPROHON.

PUBLIÉ d’abord en anglais dans The Family He-
rald de Montréal en 1859, « The Manor House

of Villerai », deuxième roman de madameJean-
Lucien Leprohon, parut en feuilleton dans /’Or-
dre en 1860-1861, dans une traduction française
de Joseph-Édouard Lefebvre de Bellefeuille. Le
Manoir de Villerai fut édité la même année et

connut la réédition en 1884. De nombreuses
réimpressions de cette édition ont paru jusqu’en
1925.

L'action se déroule dans la ville de Québec,

avant la conquête. Blanche de Villerai, héritière
d’une seigneurie, est fiancée depuis quelque
temps à Gustave de Montarville, un officier ca-
nadien-français. Rose Lauzon, tout aussi belle et
réservée que Blanche, sa compagne, est amou-
reuse du même homme. La bonté et la pureté
de ces deux jeunesfilles contrastent avec la mal-
veillance de certains personnages français, tels

Pauline de Nevers et le vicomte de Noraye, un
officier de mauvaise réputation.

Blanche est tout à coup victime de la petite
vérole. Elle libère alors Gustave de sa promesse
de mariage. Le jeune officier épouse Rose et re-
passe en France après la cession du Canada à
l’Angleterre.

En dépit d’une technique romanesque sou-
vent défectueuse et de nombreuses digressions
sur le folklore et l’histoire, le Manoir de Villerai
est une intéressante peinture de mœurs dans le
cadre de la ville de Québec, à la fin du Régime
français.

John C. STOCKDALE.

LE MANOIR DE VILLERAI. Roman historique touchant le

Canada sous la domination française, traduit de l’anglais par

Joseph-Édouard Lefebvre de Bellefeuille, /’Ordre, 14 novembre

1860-3 avril 1861 ; Montréal, De Plinguet. 1861. v1.405 p. ; le

Pionnier de Sherbrooke. 18 octobre 1867-14 août 1868;

Montréal, Beauchemin & Valois, 1884, 384 p. {plusieurs réim-

pressions de cette dernière édition] ; « The Manor House of de

Villerai », The Family Herald, November, 1859-August, 1860 ;

[Toronto], McClelland and Stewart Limited, [1973], 200 p.

Frère ADRIAN [Henri DENEaU}. « Life and Works of Mrs.

Leprohon ». Thèse, Fall River (Massachusetts), 1948, 113 f. —

John C.  STOCKDALE. «Mullins, Rosanna Eleanora

(Leprohon) », DBC, X. p. 588-590.
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MANOIR MYSTÉRIEUX

LE MANOIR MYSTÉRIEUXoules Victi-

mes de l’ambition, roman de Frédéric HOU-

DE.

Frédéric Houde, fils d’Antoine Houde, cultivateur, et
Angèle Descoteaux, naît à Rivière-du-Loup en haut

(Louiseville) le 23 septembre 1847. Après ses études au

Séminaire de Nicolet, Houde entre en 1868 comme as-
sistant rédacteur au Constitutionnel, journal conserva-

teur de Trois-Rivières. Mais, partisan dès sa jeunesse des

idées républicaines, il part vers 1869 pour la Nouvelle-

Angleterre. Il collabore d’abord au Protecteur canadien

de St. Albans (Vermont). Avec Antoine Moussette, Hou-

de fonde l'Avenir national dans la mêmeville. Il passe

ensuite à Worcester (Massachusetts) et, avec Ferdinand

Gagnon, il lance le 18 mars 1873 le Foyer canadien.

Houde demeure à Worcesterjusqu'au mois d'août 1874 ;
à cette date il achète la part de Gagnon et transporte le

Foyer canadien à St. Albans. Le 28 juin 1874, il épouse
une Irlandaise, Catherine Dougherty, el, en juin 1875, il
rentre au Canada comme rédacteur du Nouveau Monde
de Montréal. Malgré le grand succès de ce journal, dont

il devient en 1879 l'unique propriétaire, Houde croit de-

voir en abandonner la propriété et la direction en 1882,
après un différend avec monseigneur Édouard-Charles

Fabre. Député de Maskinongé aux Communes en 1878,
Houde meurt à Louiseville le 15 novembre 1884.

LE MANOIR MYSTÉRIEUX se rattacheà la tradition
du roman historique a la Walter Scott qu’a-
vaient popularisé au Canada français Gaspé
père et Marmette. L’action du Manoir mysté-

rieux commence un soir de septembre 1743 a la
Rivière-du-Loup en haut. village natal de l’au-
teur. À l’auberge du Canard blanc. dont Léan-
dre Gravel est le tenancier, nous faisons la con-
naissance d’un honnête gentilhomme, Léon Ga-
tineau Du Plessis, attiré dans la région par le
désir de ramener à son vieux père la jolie José-
phine Pézard de La Touche. enfermée dans un
manoir mystérieux des environs, propriété de
l’intendant Gilles Hocquart. Le favori peu scru-
puleux de Hocquart, Deschenaux. et son agent

brutal, Thom Cambrai, déploient toute leur
énergie pour déjouer le projet de Du Plessis et
pour l’éloigner de Joséphine. Hocquart a épousé
en secret cette jeune fille qu'il ne peut avouer
publiquement pour sa femme sans compromet-
tre un poste convoité : celui de gouverneur gé-
néral : la fille de Beauharnois, le gouverneur ac-

tuel. est de fait éprise de l’intendant Hocquart.
Le suspense et les quiproquos du roman histori-
que européen abondent dans l'ouvrage : potions
et antidotes. lettres perdues et retrouvées. per-
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sonnages déguisés, duels et poursuites, ruses et
contre-ruses : à tel point que le lecteur est tenu
en haleine jusqu’au momentde la mort tragique
de l’héroïne. « victime de l’ambition » de l’inten-

dant.
Pendant près d’un demi-siècle, le roman de

Frédéric Houde passa pour une « œuvre remar-
quable… écrite par un journaliste de talent » : ce
fut à ce titre que Casimir Hébert l’édita à Mont-
réal en 1913. Mais Lionel Léveillé. en 1914. et
l’abbé Albert Dandurand. en 1937, devaient
prouver que Frédéric Houde n’avait donné
qu’une libre version de Kenilworth (1821) de sir
Walter Scott. Edmund Tressilian y réapparais-
sait sous le nom de Gatineau Du Plessis. la belle
Amy Robsart de Scott se transformait en José-

phine Pézard de La Touche. l’aubergiste Gilles
Gosling s’y retrouvait sous le nom de Léandre
Gravel, et ainsi de suite. Tout l’honneur de ce
roman historique revient donc au maître écos-
sais et le journaliste canadien n’a que le mérite.
non négligeable d’ailleurs. d’avoir su donner
une version canadienne des moindres détails de
son modèle : sites. personnages, intrigue et ar-
rière-plan historiques. À une époque où le pla-
giat était jugé avec plus d’indulgence qu’au-
jourd’hui. Houde manifestait son adresse et si-
gnalait une fois de plus l’influence exercée par

Scott sur le roman historique canadien-français
du XIxe siecle.

David M. HAYNE.

LE MANOIR MYSTERIEUX ou les Victimes de I'ambition, /e

Nouveau Monde. 20 octobre-14 décembre 1880: la Lyre d'or.

avril-juin 1889 [incomplet] : roman inédit, extrait du Nouveau

Monde, Montréal, Imprimerie Bilaudeau. 1913. 250 p.

[ANONYME]. « Feu M. Houde ». la Patrie. 19 novembre

1884. p.1: «Frédéric Houde». le Franco-canadien. 21

novembre 1884, p. 2. — Henry-L. AUGER, « Frédéric Houde ».

I’Echo de Saint-Justin. lev février 1923, p.1. 8. — Honoré

BEAUGRAND. « Frédéric Houde ». /a Patrie. 17 novembre 1884.

p. 1. — Alexandre Beusie, Histoire de la presse franco-

américaine. p. 91-92. passim. — Albert DANDURAND. le Roman

canadien-français. p. 100-101. — Chartes DRISARD, « Frédéric

Houde», l’Écho de Saint-Justin, 1® février 1927.

p. 1.— Casimir HÉBERT. Préface de l'édition de 1913. p.9-

13. — David M. HAYNE et Marcel TiroL. Bibliographie critique

du roman canadien-français, 1837-1900, p. 94. — Léon LEDIEU.

« Entre-nous ». le Monde illustré, 22 novembre 1884.

p. 226. — Edmond Léo {pseudonyme d’Armand CHOssEGROS],

« Causerie littéraire. Le Manoir mystérieux. Roman canadien

inédit par Frédéric Houde ». le Devoir, 6 septembre 1913.

p. |. — L[ionel] L[ÉVEILLE]), « Curiosités littéraires. Roman cana-

dien inédit par. Walter Scott ». le Narionaliste, 10 mai 1914,

p. |. — Alphonse LUsIGNAN. « Un véritable journaliste ». la Pa-

trie. 20 novembre 1884, p. 1. — Henry James MORGAN, « Frédé-

ric Houde », The Dominion Annual Register and Reviewfor...
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1884, Toronto. Hunter. Rose. 1885, p. 228-229. — Margaret El-

len Bresee TAYLOR. « le Roman historique canadien-français.

des origines jusqu'à 1914 ». Thèse de maîtrise ès arts. Montréal,

McGill University. 1942, 142f.

MANUEL OU RÈGLEMENTDE LA SO-
CIÉTÉ DE TEMPÉRANCE, de Charles
CHINIQUY.

Né à Kamouraska le 30 juillet 1809, de Charles Chini-
quy et Marie-Reine Perrault. Charles-Pascal-Télésphore

Chiniquy fait ses études a Sainte-Anne-de-la- Pocatiére

et à Nicolet. I est ordonné prêtre à Québec le 21 sep-

tembre 1833. D'abord vicaire de diverses paroisses. il est
nommé curé de Beauport en 1838, puis de Kamouraska

en 1842. En 1846-1847, on le retrouve chez les oblais de
Marie-Immaculée à Longueuil. Après avoir été prédica-
teur de la tempérance de 1847 à 1851, il s'occupe de co-

lonisation à Chicago. Interdit par son évêque en 1856, il
quitte l'Église catholique trois ans plus tard et devient
ministre presbytérien. En 1864, il épouse Euphémie Al-

lard. I meurt à Montréal le 16 janvier 1899.

L'ABBÉ Charles Chiniquv avait commencé en
1839 sa prédication contre l'alcoolisme et. I'an-
née suivante. avait fondé sa première société de
tempérance. Sa renommée et ses succès avaient
bientôt dépassé les limites de sa paroisse et il
était devenu. en 1842-1843. le prédicateur le
plus recherché de l'abstinence totale. Il songea
donc à donner une base doctrinale à sa croisade
en publiant au printemps de 1844 son manuel
de tempérance.

Après une « Epitre dédicatoire a la jeunesse
canadienne ». l’auteur se présente comme un
« pauvre ignorant » qui a colligé « des notes réu-
nies à la hâte. que nous avons puisées dans dif-
férents bons auteurs. ou qui nous ont été don-
nées par des amis respectables. pour votre
bien ». H divise son exposé en six chapitres. Le
premier énumère les raisons qui doivent pousser
les gens à s'inscrire à la société de tempérance:
le deuxième insiste sur la confiance en Dieu né-
cessaire pour lutter contre l'intempérance et
pour obtenir la conversion des ivrognes : dans le
troisième chapitre. Chiniquy analyse la nature
de l'engagement qu'on prend en adoptant l’abs-
tinence totale : les deux chapitres suivants décri-
vent les méfaits des boissons alcooliques : enfin
l’auteur termine par un chapitre sur l’apostolat
des membres de la société de tempérance.

Simple instrument de propagande. l'ouvrage
est conçu pour gagner l'adhésion rapide du lec-

 

MARIE DE L’'INCARNATION

teur : les quelques considérations générales sont
appuvées sur des faits. des statistiques et des ci-
tations : le ton est toujours grandiloquent. co-
piant les procédés habituels à l'orateur populai-

re. Mais les gens les moins instruits peuvent le
comprendre.

Le succès du Manuel fut rapide et constant.
Les 4 000 exemplaires de la première édition fu-
rent vendus en un rien de temps. et il fallut trois
autres éditions. dont une de langue anglaise. Les
approbations vinrent de partout. et les journaux
et revues rivalisèrent pour la recension la plus
élogieuse. Suprême honneur: l'ouvrage de Chi-
niquv fut reconnu comme livre scolaire à Mont-
réal en 1847. Seules les difficultés de l'abbé avec
son évêque puis sa rupture avec le catholicisme
mirent un terme au succès du Manuel.

À partir de Chiniquy. de plus en plus d'au-
teurs canadiens-frangais consacrérent leur plume
a la lutte contre l'alcoolisme. Si bien qu’à la fin
du XIXe siècle la « bibliothèque antialcoolique »
comprenait plusieurs centaines de titres. sans
compter les œuvres d'imagination (contes. nou-

velles. pièces de théâtre.) avant pour thème les
méfaits de l'alcool. L'ivrognerie était élevée au
rang de danger national. La prohibition et ses
rigueurs se pressentaient.

Nive VOISINE.

MANUEL OU RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE
TEMPÉRANCE. Dédié à la jeunesse canadienne. Québec.

Bureau de «l'Artisan». Imprimé et publié par Stanislas

Drapeau & cie. 1844. 158 p.: 2° édition revue. corrigée et

augmentée d’une foule de nouveaux extraits et de prières de la

messe et des vêpres et approuvée par NN. SS. les évêques de

Montréal. Kingston. Martvropolis et Walla-Walla. Montréal.

Imprimé par Lovell et Gibson. 1847. 179 p.: Manual ofthe

Temperance Society. dedicated 10 the Youth of Canada.

translated from the French bv Pierre Octave Démarav.

Montréal. J. Bte Rolland. 1849. 192 p.

Premier Congrès de tempérance du diocèse de Québec, 1910.

Compte rendu, Québec, Secrétariat des Oeuvres de l'Action
sociale catholique. 1911. 798 p. — Marcel TrUpEL. Chiniquv.

Trois-Rivières, Éditions du « Bien public ». 1955. xxxvni.339 p.

MARIE DE L’INCARNATION, URSULI-

NE DE TOURS, FONDATRICE DES UR-

SULINES DE LA NOUVELLE-FRANCE.

Écrits spirituels et historiques. V. LA VIE
DE LA VENERABLE MERE MARIE DE

L'INCARNATION, de dom Claude MAR-

TIN,
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MARTYRS DELA FOI

LES MARTYRS DE LA FOI EN CANA-
DA, poème d’Eustache PRUD’HOMME.

Eustache Prud’Homme (ou Prudhomme), fils de Félix

Prud'Homme et Zoé Hurtubise, naît le 2 octobre 1845 à
Sainte-Geneviève (Île de Montréal). Après des études

au Collège de Montréal, il s’inscrit en droit et est admis

au notariat en 1868. De 1866 à 1874, il fait paraître plu-

sieurs poèmes dans divers périodiques, dont la Revue ca-

nadienne et l’Écho du cabinet de lecture paroissial //

exerce sa profession de notaire jusqu'à sa mort, en 1927.

Il a épousé le 11 février 1874 Hermine Martin-Ver-
sailles.

EN 1868. le deuxième concours de poésie de l’u-
niversité Laval a pour sujet « Les Martyrs de la
foi en Canada ». La médaille d’argent va à Eus-
tache Prud’Homme qui avait reçu une mention
honorable au concours précédent sur « La Dé-
couverte du Canada » (voir le recueil de Pam-

phile Lemay. Deux poèmes couronnés*).

Prud’Hommechante. dans un long poème de
plus de douze cents vers, l’héroïsme de trois ty-
pes de « martyrs de la foi». chacun illustrant
une époque : le missionnaire (la guérilla iro-
quoise des années 1648 et 1649). le soldat (la

guerre de la Conquête), la religieuse hospitalière
(l'épidémie de typhus de 1847). Des quatrains
de mètres divers (douze et huit. huit et six sylla-
bes) encadrent de lourdes strophes d’alexan-
drins, puis se suivent ou alternent des dixains
d’octosyllabes. des quintils d’hexasyllabes et des
sixains hétérométriques. de manière. semble-t-il.
à marquer l’évolution des émotions et des idées.

Dans le prologue. le poète déclare aux mânes
des martyrs qu’il célébrera leur gloire afin qu’en
retour ils comblent de bénédictions les enfants
de la Nouvelle-France. Chant I : avec pour seu-
les armes la bible. trésor de sagesse. et la croix.
terreur des barbares. un missionnaire marche à
travers la forêt jusqu’à un village huron. Signe
de la puissance de son Dieu, un songe prévient
les Indiens de sa venue : il devient « leur ora-
cle ». Mais une nuit. des Iroquois mettent la
bourgade à feu et à sang et emmènent
l’« homme de Prière » en captivité. Le supplice
s'ensuit, que récompense « La pure jouissance °
Des éternels enivrements ». Chant II : de toutes
les régions de France. des soldats viennent en
Amérique combattre l'hérésie. D'abord vain-
queurs, ils voient finalement l’Anglais devenir le
maître du pays. Mais qu’ils dorment en paix
dans leurs tombeaux. les valeureux ancêtres.
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Leurs fils. devant I'exemple des ennemis de jadis
qui respectent aujourd’hui la religion catholique
et la gloire française. ont oublié « le passé désas-
treux ». Chant II : « l’Esprit du Siècle » et « l’Es-
prit du Ciel » harcèlent tour à tour une « jeune
vierge ». Avant son entrée au couvent. à l'épo-
que où elle œuvre dans un hospice. et à l'heure
de son agonie. elle entend leurs conseils en tous
points opposés. Mais sa mort même. quilui fait
franchir « les célestes portiques ». prouve qu’elle
eut raison de sacrifier ici-bas les plaisirs illusoi-
res. L'épilogue fait valoir le prix de l’héroïsme
— Où fut versé le sang des martyrs ont surgi égli-
ses, « vastes hôpitaux ». «riches couvents ».
« opulentes cités» — et la carrière qu'il ouvre
encore aux missionnaires et aux sœurs de chari-
té. Quant aux « fils de soldats ». n’entendent-ils

pas «ces longs cris de détresse ° D’un Père aux
cheveux blancs que l’on veut détrôner»?

En parfait accord avec les remarques sévères.
perspicaces. que l'abbé Louis Beaudet. le secré-
taire du jury. publia dans la Revue canadienne.
Séraphin Marion a bien vu qu’il entre « beau-
coup de rhétorique dans cet infructueux essai
d’épopée ».

Jacques BLAIS.

LES MARTYRS DE LA FOI EN CANADA. Concours de

poésie de 1868 a I'université Laval, "Annuaire de l’université

Laval pour 1869-1870. p.27-56: Québec. Tyvpographie

d'Augustin Côté et cie. 1869. 32 p.: Montréal. Thérien frères.

1928. 8! p. [Autres poèmes du même auteur. Dans /a Revue

canadienne :] « Un soir dans la cité ». mars 1866. p. 170-173.

« Monvillage ». novembre 1866. p. 668-669 : l'Écho du cabinet
de lecture paroissial, mars 1867. p. 203-205. « Le Bourdon de

Notre-Dame de Montréal ». octobre 1869. p. 775-777. « Je

songe à toi». décembre 1869. p. 929-930. « Le Rêve du

bûcheron ». février 1870. p. 119-123. « Rose ». mars 1870.

p. 203-204. « Les Beaux Jours ». mai 1870. p. 354-355. « Au

ruisseau ». août 1870. p. 592-593. « À la France ». septembre

1870. p. 668-670. « Le Vieux Soldat de 1812». février 1871.

p. 126-128. « Ballade ». janvier 1872. p. 58-60. « La Découverte

du Canada. Poème couronné par l’université Laval ». août

1872, p. 578-597. [« Ô Canada, vois sur ces rêves »}, juin 1874,

p. 455-456. « À ma femme ». 1881. p. 577-578. « Crémazie ».

1906. p. 34-36. « Chant canadien ». 1906. p. 337-338. « La

Terre ». 1907. p. 269-271. [Dans I'Echo du cabinet de lecture

paroissial :] « Sur la montagne ». 15 mai 1866. p. 176-178. « Les

Deux martyrs ». février 1867. p. 157-160. « Au bord du Sault

Saint-Louis ». décembre 1867. p. 958-960. [Dans le Canadien :]

«l'Hiver». 10 décembre 1867. p. 2. « Au bord des marais ». 31

décembre 1867. p. 2. « Un soir sur le fleuve ». 11 février 1868.

p. 2. [Dans la Minerve :] « le Printemps ». 1" juin 1869. p. 2.

[Dans /'Opinion publique :] « Louis Riel». 19 février 1870.

p.55. [Dans /'Album de la Minerve :] « Ma patrie». l°'

décembre 1872. p.673. [Un inédit. «Chant guerrier d’un

Gaulois ». apparaît dans les « Cahiers d'honneur de l’Académie
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du Collège de Montréal», 6 juillet 1882. F. 66-67. Ce manuscrit

est conservé aux archives du Collège de Montréal]

Louis BEAUDET. « Concours de poésie de l’université

Laval »la Revue canadienne. 1868, p. 671-677. — A. McDonnell

Dawson, «les Poètes canadiens-français ». le Journal de

l'Instruction publique. février-mars 1869. p.18. — Edmond

LAREAU. Histoire de la littérature canadienne. p. 110-112. —

John Talon LESPÉRANCE. « The Literature of French-Canada».

MSRC. 1883. section II. p. 84. — Jeanne d'Arc LORTIE. la Poésie

nationaliste au Canada français (1606-1867). p.381-384. —

Séraphin Marion, En feuilletant nos écrivains. p. 1-22. — Jean-

Guy PILON. «Un chansonnier d'aujourd'hui. des poètes

d'autrefois ». /e Devoir. 18 mai 1968. p. 15. — Benjamin SULTE.

« la Poésie française en Canada », NSC, 1882, p. 359.

MÉLANGES D'HISTOIRE ET DE LIT-

TÉRATURE,essais et contes de Benjamin
SULTE.

BENJAMIN SULTE cite Pline le Jeune en épigra-

phe de ses deux volumes de Mélanges d’histoire
et de littérature : « L'histoire plaît, de quelque

manière qu'elle soit écrite.» Six essais sur qua-
torze sont d’ordre historique. Ils ont pour titre
respectif : « Pontgravé », «Iroquois et Algon-
quins ». « Vieilles Gazettes », «le Canon de
bronze ». « Jean Nicolet ». « le Canada en Euro-
pe ». Les autres sont des récits imaginaires, des

excursions géologiques, des souvenirs de lecture.
parus antérieurement. en 1872 et 1875. dans
l’Album de la Minerve et l’Opinion publique. En
fait. tous les textes se lisent un peu comme des
causeries. Plusieurs de ces écrits seront repris
dans Au Coin du feu. Histoire et fantaisie.

Le premier volume comprend huit essais. Le
premier se rapporte à une visite de la caverne
de Waketfield où l’auteur nous fait part de son
étonnement face aux grandes transformations

telluriques. Sulte revient sur ce thème dans «les
Temps oubliés». «Une chasse à l’ours» et
« Mordant mordu » sont deux récits plutôt hu-
moristiques. Dans le premier. Eustache Pépin
dit Brin-de-fil croit avoir découvert la cache d’un

ours. Une expédition est aussitôt mise sur pied

pour abattre maître Martin. dont on se dispute
déjà chair et peau. Mais Brin-de-fil devient la ri-
sée de tout le monde quand on découvre que la
vapeur s’échappant de la neige provient d'une
source. « Mordant mordu » raconte les poursui-
tes judiciaires intentées par un jeune journaliste
trifluvien contre une riche famille écossaise dont
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le chien s’acharne à mordre les passants. Dans

MELANGES D’HISTOIRE

«la Trompette effrayante », Sulte peint l’effroi
d’un groupe de villageois qui croient entendre la
trompette du jugement dernier. Charles Ber-
nard. un poseur d’affiches, les rassure en affir-

mant qu'il s’agit de la sirène d’un bateau à va-
peur, ancré dans le port. « Sous les bois ». ou
plus exactement sous les billes de bois. se dérou-
le en pleine nature sauvage, loin des centres de
villégiature. au pays des voyageurs et du porta-
ge. des draveurs et des bûcherons. Gonzagues,
un draveur intrépide, parvient au risque de sa
vie « à décoller la clef ou pièce principale qui
retenait l’avalanche de billots au-dessus du
gouffre ». « Pontgravé » et « Iroquois et Algon-
quins » sont deux récits historiques. Le premier
est beaucoup plus qu’un portrait du sieur de
Pontgravé et un récit de ses agissements et de

ses voyages au pays et en France : c’est le ta-
bleau vivant de la Nouvelle-France pendantles
premières décennies du XVIII° siècle. En revan-

che. le deuxième texte se déroule au XxV° siècle,
alors que deux grandes races, divisées en de
nombreuses tribus, subissent de profonds chan-
gements avant la fondation mêmede la colonie.

Le second volume comprend deux récits ima-
ginaires : « le Loup-garou » et « Fleurs fanées»,

et quatre essais historiques. L'action du « Loup-
garou », déjà publié dans /’A/bum de la Minerve
sous le titre « le Diable gris », se déroule dans
un chantier de la Mauricie. Des bûcherons con-
vaincus que le chantier est hanté — un loup-ga-
rou vole leurs casques de fourrure — menacent
de quitter le travail ; le contremaître promet de
les débarrasser de cet être surnaturel. Le lende-
main, il aperçoit un hibou au faîte d’un arbre et

le tue. Le soir même. il ordonne à quelques
hommes d’abattre l’arbre. Is découvrent alors
les casques. « Fleurs fanées » a un dénouement
tragique. Le matin de son mariage. une jeune
fille, surprise dans sa chambre par un aliéné
évadé de l'asile. éprouve une telle peur qu’elle
sombre dans la folie. La mère meurt de chagrin.
le père languit auprès de la malade et le futur
gendre se console dansl'alcool.

Parmi les essais historiques. le premier.
« Vieilles Gazettes ». retrace les débuts de l’im-

primerie et du journalisme au Canada : « Je n’é-
cris pas de l’histoire. affirme l’auteur, je publie
des notes. C’est plus court. plus facile. moins

raide à lire.» Dans « le Canon de bronze », Sul-
te relate la découverte d’un canon de fort cali-
bre en 1826 dans le fleuve Saint-Laurent. en
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face de la paroisse de Champlain. L'historien
accorde une attention spéciale à Jean Nicolet.
qui a frayé la voie à Louis Jolliet et au père
Marquette. en se rendant au Mississippi trente-
neuf ans avant eux. Mais ce sont ces deux der-
niers qui ont récolté seuls la gloire de la décou-
verte en 1673. Nicolet. venu au pays en 1618.
devait v mourir en 1642 après avoir vécu dix-
sept ans chez les peuples sauvages de l'Ouest et
sept ans à Trois-Rivières comme interprète-com-
mis de la compagnie de la Nouvelle-France.
Son rôle de découvreur est fort bien mis en re-
lief par Sulte. qui le situe par rapport à Hernan-
do de Soto. Wood. Bulton. Hennepin et Cave-
lier de La Salle. Quant a l’article sur « le Cana-

da en Europe ». ce n’est qu’une ébauche. l’au-
teur se proposant de le compléter un jour en l’é-
toffant de renseignements sur la langue. le cli-
mat. la constitution physique et les mœurs des

Canadiens français. I v prend à partie Anthony
Trollope et Henri-Émile Chevalier. qui ont ré-
pandu en Europe une fausse image du Canada.
À son avis, personne en France. au XIX° siècle.
ne connaît mieux le Canada que Rameau de
Saint-Père.

Maurice LEBEL

et Aurélien BOIVIN.

MÉLANGESD'HISTOIRE ETDE LITTÉRATURE,Ottawa,

Imprimerie Joseph Bureau. 1876. 4 vol. 499 p. [pagination

continue]. Au coin du feu. Histoire et fantaisie. Québec.
Blumhart & cie. 1877. 207 p.: Typographie de C. Darveau,

1882, 211 p.: 1883. [Plusieurs textes furent d’abord publiés

dans /'Album de la Minerve :] « le Loup-garou ». 1°" mai 1872.

p. 259-262 [sous le titre : «le Diable gris »]. « Une chasse à

l'ours », Ie juillet 1872. p. 313-318. « Sous les bois ». 1°

octobre 1872. p. 562-564. « Mordant mordu ». 13 et 20 février

1873. p. 97-99, 113-117. « Fleurs fanées ». 10. 17 et 24 mars

1873.  p. 150-151. 162-163. 178-179. «La Trompette

effravante ». 24 juin 1873. p. 425-426 : le Canada (Ottawa). 25

novembre 1886. p. |. {D'autres parurent dans /’Opinion

publique :} « Jean Nicolet ». 23 octobre. 6 et 13 novembre 1873,

p. 508. 540. 544-545. « Vieilles Gazettes ». 8 avril-15 juillet 1875.

« La Caverne de Wakefield (comté d'Ottawa)». 23 et 30

septembre 1875, p. 446, 458 : Montréal. la Compagnie Burland-

Desbarats. 1875, 28 p. [Les autres textes parurent dans /a Revue

canadienne :} « le Canada en Europe ». mars-mai 1873, p. 198-

210. 279-295. 341-355: le Progrès de Sherbrooke. 6 février-24

avril 1875. p. 4. « Iroquois et Algonquins ». août 1873. p. 606-

622. « Le Canon de bronze». décembre 1874. p. 898-900.

« Pontgravé ». novembre et décembre 1875. p. 817-830. 888-

902.
T.-B. BÉDARD. « Mélanges d'histoire et de littérature par

Benjamin Sulte ». l'Opinion publique, 1°" février 1875. p. 49-50.

— Aurélien BoivIN, le Contelittéraire québécois au XIX° siècle.

p. 344-355. — Paul vr Cazes. « Bibliographie ». le Journal de

Québec. 13 décembre 1876. p. 2 [reproduit du Monde(Paris)].
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MELANGES HISTORIQUES ET LITTE-

RAIRES, d’Edmond LAREAU.

EN 1877, Edmond Lareau. professeur de droit a

l’université McGill. réunit en volume une série
d'articles parus pour la plupart dans les périodi-
ques de l’époque. Sous le titre Mélanges histori-
ques et littéraires. 11 regroupe neuf textes qui
pourraient bien porter le titre du dernier. « Sal-
migondis ».

Le premier texte relève de l’histoire littéraire.
Intitulé « Revues et Journaux». l’article est des-
tiné à faire suite à l'Histoire de la littérature ca-
nadienne*, publiée en 1874. Lareau fait l’histori-
que des principaux périodiques. depuis l'Abeille
canadienne (1818). qu’il voit comme « le départ
du mouvementlittéraire en Canada ». jusqu'aux
nombreux journaux des années 1870. Il accorde
aux feuilles libérales un traitement de choix :
des journaux comme le Canadien. l’Avenir, le
Pays et le Fantasque. qui ont livré le combat
« pour assurer l'existence de nos droits natio-

naux ». dominentcette revue de la presse.

Le juriste assaisonne ensuite ses Mélanges de
deux essais sur le droit. Le premier. « De la féo-
dalité en Canada». traite des devoirs qui liaient
seigneurs et censitaires dans le système féodal.
et des réformes accomplies par l'abolition de la
tenure seigneuriale en 1854. Le deuxième. « De
l'emprisonnement en matières civiles ». s'adresse
surtout aux législateurs et traite savamment de
la contrainte par corps.

Lareau se transforme en biographe enthou-
siaste dans « Christophe Colomb » et « Louis-
Joseph Papineau ». L'essayiste revient à la char-
ge dans «la Famille des Jacques ». une fable
qui met en valeur un idéal de patriotisme. de
respect de l'autorité et de dévouement à autrui
dans la société. Lareau fournit des modèles : un
artisan. un citoyen, un artiste. un pavsan. un in-
dustriel et un philosophe. qui ont tous le même
patronyme. « Jacques ». sobriquet traditionnel

de l’humble travailleur.
Cette idéalisation des valeurs patriotiques se

poursuit dans une pièce de théâtre d'Edmord
Lareau intitulée « Guillaume Tell ou le Serment
des trois Suisses ». Le récit dramatisé (en trois

actes) de la résistance suisse contre l'Autriche en
1307 lui fournit l'occasion de rappeler le rôle
providentiel des autorités civiles et religieuses
dans la défaite des ennemis (les Autrichiens) de

la nation.
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Dans un autre essai. « Nos archives ». Lareau
fait un bref inventaire des archives du Conseil
supérieur pendant le Régime français. plus par-
ticulièrement de 1668 à 1758. Il incite l'État à
faire imprimer ces manuscrits qui forment « la
base mêmede l’histoire ».

Le dernier article. « Salmigondis ». comporte
trois essais hétéroclites sur la réforme agricole
au Québec. la liberté en Angleterre et l'égalité
aux États-Unis. Dans chaque cas, Lareau analy-
se un problème et propose une solution.

Le moins que l’on puisse dire de l'auteur de
ces Mélanges. c’est qu’il est demeuré fidèle au ti-
tre de son ouvrage. Historien de la littérature.
juriste. essayiste. dramaturge, auteur de nom-
breuses études de tous genres. Edmond Lareau
ne fut pas qu'un simple touche-à-tout. Au XIXe
siècle. il incarnait un idéal de l’homme cultivé.
Il reste un des rares personnages qui ont su me-
ner de front leurs carrières professionnelles et
littéraires.

Kenneth LANDRY.

MÉLANGES HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES. Montréal.

Eusèbe Senécal. 1877. 351 p. [Quelques textes parurent dans

l’Opinion publique :| « l'Artisan Jacques ». 12 octobre 1871.

p. 490-491. « Le Citoyen Jacques ». 9 novembre 1871. p. 539-

540. « L'Artiste Jacques». 16 novembre 1871. p.552.

« L'Industriel Jacques ». 9 septembre 1875. p. 422-423. « Nos

archives ». 18 mai-23 juin, 28 décembre 1871 et 14 mars 1872 :
la Revue canadienne, 1875. p. 208-215, 293-304, 347-354. « La

Littérature canadienne. Mélanges ». 10 avril 1873, p. 170. [Un
autre parut dans la Revue canadienne :] « De la féodalité en Ca-

nada ». 1876, p. 188-198, 271-280, 321-328.
[ANONYME]. « Bibliographie ». le Journal de Québec. 15 juin

1877. p. 2.

MÉLANGES HISTORIQUES, LITTÉRAI-

RES ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE,

d’Hubert LARUE.

François-Hubert-Alexandre Larue naît à Saint-Jean, île

d'Orléans, le 25 mars 1833, de Nazaire Larue et Adélai-

de Rov. ll fait ses études classiques au Séminaire de
Québec puis ses études médicales à l’université Laval. Il

séjourne à Louvain puis à Paris pour se préparer à l'en-
seignement universitaire. Professeur à l’université Laval

dès son retour en 1857, il soutient en 1859 une thèse in-

titulée Du suicide er devient de ce fait le premier docteur
en médecine de l'université Laval. En 1861, il participe à

la fondation des Soirées canadiennes er du Foyer cana-
dien er y fait paraître plusieurs écrits dont son Voyage
autour de l'île d'Orléans. // publie plusieurs manuels
scolaires, une histoire du Canada destinée aux enfants

MÉLANGES HISTORIQUES

et, en 1879, une œuvre fantaisiste. Voyage sentimental
sur la rue Saint-Jean. // meurt à Québec le 25 sepiem-
bre 1881. Il a épousé le 10 juillet 1863 Alphonsine Pa-
net.

HUBERT LARUE a publié à Québec. en 1870 et
en 1881. l'année même de sa mort. deux volu-
mes de Mélanges historiques, littéraires et d’éco-
nomie politique.

Ces Mélanges comprennent des textes variés
qui jalonnent la carrière intellectuelle de Larue :
discours. conférences. essais. contes ou récits.
Plusieurs sont d’un intérêt indéniable. parce
qu'ils expriment la pensée de l'époque d’une
manière précise et franche.

Un premier groupe de quatre conférences.

coiffé du titre général « Nos qualités et nos dé-
fauts ». tente d'analyser la physionomie intellec-
tuelle des Canadiens français. La première inti-

tulée « la Langue française en Canada » déplo-
re que les Canadiens soient si mal connus en
France. C’est l'occasion pour Larue de poser la
question : « Nous connaissons-nous ? » D'abord
avons-nous conservé notre langue ? Chez les cul-
tivateurs, les archaïsmes abondent. mais l’hérita-
ge est intact. Chez les artisans et les commer-
çants. les anglicismes menacent le génie de la
langue. Les hommes de profession enfin ne sont
pas sans reproche. car ils pèchent par snobisme.
Dans la deuxième conférence. Larue trace la
carrière-type du Canadien moyen. Sous le titre
« Paresse et Travail », il montre comment l’élève
de collège paresse pendant de longues années
sans prendre goût aux sciences qu’il étudie.
L'accès aux professions libérales encombréesest
également une occasion de paresse car la clien-
tele tarde a venir. Pourquoi. se demande l'au-
teur. nos hommes de profession des campagnes
ne se grouperaient-ils pas en association pour
occuper leurs loisirs par l’étude ? Dansla troisiè-
me conférence. « Luxe et Vanité ». Larue mon-
tre comment le souci de paraître est un défaut

dominant des Canadiens. Il cite des textes de
Hocquart et d’historiens qui font remonter ce
travers aux premiers temps de la colonie. Dans
la dernière conférence de ctte série, « Notaires.
Médecins. Avocats ». il parle de l’encombrement
des professions libérales qui condamne notre
élite à l'inactivité. Il déplore l'engouement de
ses contemporains pour ces professions et
montre les conséquences d’un choix toujours le
même de la part de nos finissants de collèges
classiques.
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Le premier volume contient également une
pochade intitulée «le Défricheur de langue ».
écrite en collaboration avec Joseph-Charles Ta-
ché sous le pseudonyme « Isidore de Mesplats».
C’est une parodie en alexandrins de « la Langue
française et la Nationalité canadienne ». d’Hen-
ri-Émile Chevalier, parue dans /a Ruche littérai-
re en 1859. À l'étranger qui entend exploiter à

son avantage le patriotisme canadien les auteurs
rendent la monnaie de sa pièce en montrant
qu'il fait vibrer la mauvaise corde.

À côté de pièces de circonstance comme
l’« Éloge funèbre de l’abbé Louis-Jacques Ca-
sault » et d’« Un discours de fin d’année ». on
trouve un intéressant récit sous le titre d’« Un
naufrage dans le golfe Saint-Laurent ». Un ma-
rin raconte le naufrage de la goélette Sir John
Goldenspring, en décembre 1833. sur les côtes de
Terre-Neuve et le retour vers la civilisation à
travers les espaces glacés. Les morts successives
et les amputations de membres gelés ponctuent
les étapes de cette marche macabre.

Dans ce premier volume. Larue fait égale-
ment une recension intéressante des Mémoires*

d’Aubert de Gaspé et reproduit au long la « Lé-
gende du père Romain Chouinard ou Rendez-
moi mon bonnetcarré ».

La majeure partie du second volume est con-
sacrée à l’économie politique. Comme Étienne
Parent. Antoine Gérin-Lajoie et les autres Cana-
diens clairvoyants de l’époque. Hubert Larue
croit v avoir trouvé une panacée. Il est lui aussi
alarmé par la pauvreté de nos campagnes et sa

conséquence normale. l’émigration aux États-
Unis. Au contraire de beaucoup de ses contem-
porains. il n’attribue pas la désertion du sol na-
tal au seul désir du luxe et au manque de coura-
ge. Pour lui. la première cause de départ vient
de l’amour du changement chez les Canadiens,
mais aussi et surtout du manque d'industrie et
des mauvaises méthodes agricoles. Pays très ri-

che. le Canada abonde en richesses naturelles de
cinq espèces : forestières. agricoles. minières,
manufacturières et industrielles. Elles offrent
toutes des possibilités d'exploitation presqueilli-
mitées. ce qui ne doit pas faire oublier que le
Canada est un pays agricole et doit le demeurer.
Nous avons des mines très riches et beaucoup
trop abondantes pour nos besoins. Il ne faut pas
non plus développer les pêcheries au détriment
de l'agriculture. car partout où elles ont prévalu
le pavs s'est appauvri. Quant aux manufactures.
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elles sont des « centres de déchéance morale et
physique ». Le principal remède à la crise éco-
nomique viendrait d’une réforme de l’agricultu-
re. Pour cela. il faut promouvoir l’instruction
agricole. instituer des « fermes-modèles » et des
concours agricoles.

Cette pensée. comme on peut en juger, reflè-
te assez fidèlement l'idéologie officielle et n’avait
pas pour elle le mérite de l'originalité. À des
problèmes clairs et bien précis, Larue apporte
néanmoins des réponses claires et précises.

Maurice LEMIRE.

MÉLANGES HISTORIQUES,  LITTÉRAIRES ET

D'ÉCONOMIE POLITIQUE.2 vol. : t. 1: Québec. Garant et

Trudel, 1870, 298 p. : t. 11: Imprimerie de P.-G. Delisle, 1881.

272 p. [Plusieurs textes des Mélanges parurent d'abord dans
l'Événement :] « Revue médicale ». 18 mai et 14 octobre 1867.

p. 2. « Nos bonnes qualités et nos défauts. La Langue française

au Canada ». 8 et 9 janvier 1868. p. 1-2. « Causerie. Nos bonnes

qualités et nos défauts », 1°” mars 1869. p. 1-2 : le Courrier de

Saint-Hyacinthe. 16 mars 1869, p. 1-2. « L'Agriculture dans la

province de Québec ». 3 juillet 1869. p. 1. « Les Richesses

naturelles du Canada ». 26 et 27 août 1869, p. 1. « George

Peabody ». 15 novembre 1869. p.l. «De l’étude et de

l'enseignement agricoles». 20 décembre 1869. p.1. «Le

Lendemain des Rois ». 7 janvier 1870. p. 1. « Nos qualités et

nos défauts. Notaires, Avocats, Médecins », 13 et 14 avril 1870,

p. 1-2 : le Pionnier de Sherbrooke. 27 mai et 3 juin 1870, p. 1.

« Les Fêtes patronales des Canadiens français », 23 juin 1870,

p. | : la Revue canadienne. juillet 1870, p. 485-493. « Deuxième

Centenaire. Souvenirs historiques ». 29 juillet 1874, p.2:

« Souvenirs historiques. Les Récollets». le Canadien. 30

septembre 1874. p.2: l’Opinion publique. 15 octobre 1874,

p.506-507: la Revue canadienne. 1874. p. 755-765.

« Bibliographie. Jean Rivard économiste ». 6 juillet 1876. p. 2.

« Discours ». 28 mai 1877. p. 2. [D'autres textes parurent dans

les Soirées canadiennes :] « Voyage autour de l'île d'Orléans »,
1861. p. 141-152. [Dans le Foyer canadien :} « les Chansons

populaires et historiques du Canada. Les Danses rondes »,

1863. p. 373-384. « Un naufrage dans le golfe ». 1866. p. 34-46.

« Conférence faite à la demande de la société Casault [...]

Paresse et Travail», 1866. p.65-94. [Dans le Journal de

Québec :] « Grande Solennité à l'université ». 13 janvier 1863,

p. I. « Chemin de fer du Lac Saint-Jean », 9 novembre 1874,

p. 2. [Dans Le Courrier du Canada) « Etudessurles industries
de Québec ». 29 juillet 3. 10. 17 et 24 août 1870. « Les

Corporations religieuses catholiques de la ville de Québec ».

19. 21 et 26 octobre 1870. p. | : Québec. Augustin Côté et cie.

1876. 28 p. « Eloge historique de I'abbé Laverdiére ». 2 juillet

1873. p. 1-2. {Dans l'Opinion publique :) « l'Éducation dans la

province de Québec ». 23 et 30 mai 1872. p. 241-242, 254-255,

« Discours [...} ». 8 novembre 1877. p. 530 : le Foyer domestique,

28 mars 1878, p. 152-155.

[ANONYME]: «Bibliographie. Mélanges historiques,

littéraires et d'économie politique [...} ». le Nouveau Monde. ler

décembre 1870. p. ! : le Courrier du Canada, 12 décembre 1870,

p. 2 : « Un nouveau livre ». la Vérité. 3 novembre 1881. p. 4. —

Samuel BENOÎT, « les Notaires, les Avocats, les Médecins », le

Courrier du Canada. 20 avril 1870, p. 2. — J. O. CASSEGRAIN,
« les Corporations religieuses catholiques de Québec {...] et les
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Nouvelles taxes [...] par Hubert Larue », la Revue de Montréal,

mars 1878, p. 184-185. — Laurent-Olivier Davin. « Choses et

Autres ». l'Opinion publique. 8 décembre 1870. p. 390. — Jean

DU SOL [pseudonyme de Charles ANGERS]. /e Docteur Hubert La

Rue et l'Idée canadienne-française, Québec. Cie de publication

« le Soleil ». 1912. 1x.232 p. — MERCUTIO [pseudonyme]. « Mé-

langes historiques, littéraires et d'économie politique par Hubert

La Rue ». /’Événement, 20 janvier 1871. p. 1.

MÉLANGES ou Recueil d’études religieu-
ses, sociales, politiques et littéraires, de Ju-

les-Paul TARDIVEL.

C’EST en juillet 1881 que Jules-Paul Tardivel
lance son journal /a Vérité. dont il restera le di-
recteur. le rédacteur en chef et le propriétaire
jusqu'à sa mort en 1905.

Dansl'introduction au tome Ill de ses Mélan-
ges publié en 1903. Tardivel a raconté l’histoire
de son hebdomadaire. Journaliste au Canadien.
Tardivel a trente ans en 1881 et il possède bien
son métier. L'oblat Zacharie Lacasse. apôtre de
la colonisation et pourfendeur de libéraux. le
persuade de fonder un journal sous le signe de
l’ultramontanisme. Grâce à un petit héritage.
Tardivel se lance dans l'aventure. Il aura l’appui
moral des jésuites. surtout du pere Joseph Gre-
nier qui le conseille discrètement et efficacement
en matières religieuses pendant plus de vingt
ans. Tardivel s'attaque à tous ceux qu’il soup-
çonne de faiblesse à l'endroit du libéralisme. à

commencer par l'archevêque. monseigneur Tas-
chereau. contre lequel 11 mène une lutte sans
trêve. Il se retrouve aux côtés de monseigneur
Lafléeche au moment de la division du diocèse
de Trois-Rivières mais. en bon ultramontain. 1l
s'incline devant la décision romaine de créer le
diocèse de Nicolet. Ses coups les plus durs, il les
dirige contre son ancien compagnon d’armes. Is-
raël Tarte. passé du camp ultramontain au camp
libéral en 1882-1883. Une autre de ses têtes de
Turc est Louis Fréchette. que Tardivel poursuit
de ses sarcasmes : le libéral et bon vivant Fré-
chette. qui le rend bien au journaliste. a le don
d’horripiler l’ultramontain Tardivel. Les hom-
mes politiques essaient en vain de faire taire la
Vérité. Honoré Mercier. en particulier. contre le-

quel Tardivel en a. persuade les imprimeurs de
boycotter le journal. Tardivel installe une impri-
merie dans le sous-sol de sa maison et continue
la lutte. En 1893. accusé de libelle après avoir
qualifié improprement Marc Sauvalle de « mé-
thodiste ». Tardivel est défendu sans succès par
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Gustave Lamothe. le procureur des causes reli-
gieuses. l'ancien associé de François-Xavier-An-
selme Trudel. Les voyages en Europe du direc-
teur de /a Vérité ne servent qu'à le confirmer
dans sa hantise du libéralisme et de la franc-ma-
çonnerie. En 1896. au moment de l'encvclique
Affari Vos. il prend le parti des défenseurs à ou-
trance et doit encore une fois composer à la sui-
te de la réponse temporisatrice de Rome. Mon-
seigneur Bégin. successeur de Taschereau. se
montre moins hostile à /a Vérité. Tardivel conti-
nue de ferrailler contre Wilfrid Laurier. qu'il
considère comme un dangereux libéral catholi-
que et le fossoyeur du Canada français. À partir
des années 1895. la Vérité prône le séparatisme
à longue échéance. Le dernier article de Tardi-
vel. en 1905. est un vibrant plaidoyer en faveur
des écoles du Nord-Ouest (Saskatchewan et Al-
berta actuels).

En dépit de son tirage restreint (au maximum
3 000 exemplaires). la Vérité est un journal lu et
qui suscite des réactions fort diverses. Avec l’E-
tendard de Trudel. il est. dans les années 1880.
l'organe des ultramontains. Cependant. il n'est
lié à aucun parti. Au début du siècle. on le lit
dans bien des collèges comme en témoigne Lio-
nel Groulx dans ses Mémoires*. 11 se rattache à
une grande tradition que /e Devoir en 1910 puis

le Droit continueront avec des moyens plus con-
sidérables: le journalisme catholique et nationa-
liste canadien-français indépendant des partis
politiques.

À l'instar de son maître Louis Veuillot. Tar-
divel publie. en 1887. un tome de Mélanges ou
Recueil d’études religieuses, sociales, politiques et
littéraires. Les articles choisis sont tirés de la
première année du journal. soit 1881. En 1901.
Tardivel publie un deuxième volume qui couvre
l’année 1882. et, en 1903. un troisième et dernier
volume regroupant les mêmes articles reste révé-
lateur d’une continuité de pensée chez ce jour-
naliste autant que dans son milieu. Abondam-
ment répandus. les Mélanges contribuent autant
que l'hebdomadaire et le roman de Tardivel à
révéler le journaliste.

Les rubriques qui regroupent les articles té-
moignent des préoccupations de Tardivel et des
hommes de son temps. Les questions politiques

y occupent une première place. Tardivel v dé-
nonce l'esprit de parti qui divise et affaiblit les
Canadiens français face aux ennemis de leur foi

et de leur nationalité. Il polémique aussi contre /a
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Minerve. organe du parti conservateur. feuille
trop peu ultramontaine à son avis. Ses foudres
sont surtout dirigées contre les libéraux en poli-
tique qu'il continue d’assimiler aux libéraux
condamnés par les papes Grégoire XVI et Pie

IX. NH met en garde ses compatriotes contre l’an-
nexion aux États-Unis et se dit même prêt à
conserver le lien colonial avec l’Angleterre pour
éviter ce danger à la nationalité canadienne-
française.

Les questions religieuses constituent le se-
cond groupe en importance. Tardivel défend les
évêques Bourget et Lafièche dans la question
universitaire. Il combat pour la restitution des
biens aux jésuites. soutient le pouvoir temporel
des papes et surtout lance des appels à l’union
des catholiques du pays sous la bannière de l’ul-
tramontanisme.

Vient ensuite un ensemble regroupé dans le
premier volume. commeon le fait souvent à l’é-
poque. sous le titre « questions sociales ». La
franc-maçonnerie y occupe une place de choix.
Pour Tardivel. cette société secrète est le grand
agent de subversion. Elle rêve d’établir une so-
ciété sans Dieu. Son action se fait sentir partout.
tant au Parlement que dans l’éducation. Les li-
béraux sont ses alliés plus ou moins conscients.
et le Canada français est loin d'être épargné par
le fléau. Tardivel trouve dans l’encyclique Hu-
manum Genus de Léon XIII (1882) des points

qui le confirment dans sa position. Il dénonce
aussi les sociétés secrètes d’entraide ouvrière et
autres. Sous la rubrique des questions sociales, il
range le théâtre et la littérature. et combat pour
leur assainissement. Il défend le journalisme
spécifiquement catholique dont certains mettent
en question l'utilité dans un milieu presque ex-
clusivement catholique. et le droit des laïcs à
participer à cette entreprise qui ne saurait être
laissée aux seuls clercs. Une polémique retentis-
sante oppose Tardivel à l'archevêque Tasche-
reau au sujet du travail du dimanche sur les
chemins de fer. L'archevêque force finalement
le journaliste au silence sur cette question. La

colonisation et l'agriculture constituent d’autres
« questions sociales ». Le journaliste défend les

colons contre les spéculateurs qui les étouffent et
réclame l'intervention du gouvernement.

L'éducation fait la manchette dans les jour-
naux des années 1880. en particulier dans la Vé-
rité. Les ultramontains surveillent de prés le su-
rintendant de ['Instruction publique. qu’ils ju-
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gent trop libéral. Tardivel dénonce tout ce qui.
dans la législation. paraît offrir quelques simili-
tudes avec les lois françaises de Jules Ferrv. Il
scrute les listes de volumes offerts en prix. Et il
défend l'enseignementclassique contre les réfor-
mateurs qui rêvent d'un enseignement plus
adapté aux carrières industrielles et commercia-
les dites « pratiques » à l'époque. Pour lui. le
Québec s’achemine irréversiblement vers l’ense1-

gnement laïc de style français. Il soulève un
beau tapage quand deux délégués du gouverne-
ment français viennent en visite d'étude au Qué-

bec.
Une gerbe d'articles regroupe des critiques

littéraires. genre que Tardivel a pratiqué avec
un succès inégal au Canadien. Ses « critiques lit-
téraires » consistent surtout à passer au crible la
prose des feuilles rivales comme /a Minerve. à
dénoncer le théâtre « immoral » de Sarah Bern-
hardt ou les tartarinades de Faucher de Saint-
Maurice. Arthur Buies. aux sympathies radica-

les. Benjamin Sulte, aux pointes antijésuitiques
dans son Histoire des Canadiens français*, et
surtout Honoré Beaugrand et sa Patrie sont atta-
qués sans ménagement. Mêmele juge Adolphe-

Basile Routhier. un ultramontain à l'ardeur
émoussée. reçoit des coups. Dans la même vei-
ne. Tardivel déclenche une telle campagne con-
tre Francis Parkman. coupable de quelques ju-
gements sévères sur les jésuites. que l'université
Laval renonce à lui décerner un doctorat d’hon-
neur.

On voit dans ces années un regain des rap-
ports franco-canadiens. Tardivel met ses lecteurs

en garde contre les dangers de la France d'Er-
nest Renan. de Ferrv. de Sarah Bernhardt et
leur vante celle de Louis Veuillot. du général de
Charette et du comte de Chambord.

Ces trois tomes des Mélanges restituent bien
l’essence du stvle et de l'idéologie de /a Vérité,
que le Louis Veuillot québécois dirigera avec
une remarquable continuité et la même ardeur
jusqu'à sa mort. Le journal passe alors à son fils
Paul. qui continue /a Vérité jusqu'en 1922.

Pierre SAVARD.

MELANGES ou Recueil d'études religieuses, sociales,

politiques et littéraires, Québec, 3 vol. : t. |: Imprimerie de la

Vérité ». 1887. 393.iv p. : t. 11: Imprimerie de L.-J. Demers &

frère, 1901. 402 p. : t. Il : Imprimerie de S.-A. Demers. 1903,

LXVI. 349 p. [La plupart des textes parurent dans /a Vérité.

Quelquescritiques littéraires ont paru dans le Canadien :} « le

Pèlerin de Sainte-Anne ». !1 juillet 1877, p. 2. « Les Premières

Poésies d'Eudore Évanturel ». 7 mai 1878, p. 2. « Bibliographie.
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Le Canada et les Basques. Trois écrits [...] », 26 mai 1879, p. 2.

« De la petite bière dans de grosses bouteilles », 25 novembre

1879, p. 2. « Une lamentation », 28 novembre 1879, p. 2. « Pa-

pineau, drame historique par M. L-H. Fréchette », 28 juillet

1880, p. 2. « En chemin de fer ». 27 décembre 1880. p. 2 [repro-

duit sous le titre « Poète et Actrice », dans les Mélanges|.

« Charles Guérin, roman de mœurs canadiennes, par P.-J.-O.

Chauveau », 27 mars 1880, p. 2.

Mathieu GIRARD. « Jules-Paul Tardivel. rédacteur en chef

et propriétaire de la Vérité Thèse de maîtrise ès arts,

Montréal. Université de Montréal. 1960. 1v.323 f. — Georgette

JARRY. « Notes bio-bibliographiques sur monsieur Jules-Paul
Tardivel. fondateur du journal la Vérité à Québec».

Montréal. École des bibliothécaires, Université de Montréal.

1951. x.94.[90]f. — Pierre SavarD. Jules-Paul Tardivel, la

France et les États-Unis, 1851-1905 : Jules-Paul Tardivel.

MÉLANGES. PROSE ET VERS, de Napo-

léon LEGENDRE.

NAPOLÉON LEGENDRE a laissé une œuvre litté-
raire assez considérable. Conférencier, journalis-
te. critique littéraire. romancier. poète et con-
teur. il prenait un évident plaisir à écrire et à
dire bien haut ce qu’il pensait. Dans ses Mélan-
ges. sur un total de deux cent vingt-quatre pa-
ges. trente-sept seulement sont consacrées à la
poésie. Les poèmes sont respectivement intitu-
lés : « les Souffrants ». « le Poète ». « À madame
Albani ». « la Fileuse » et « la Noce au village ».
Parmi les souffrants, il faut ranger le cheval, le
chien, l’orphelin. les pauvres. Legendre s’est
sans doute nourri des poètes romantiques : l’i-
dée qu’il se fait de la poésie et du poète en est
la preuve.

Les Mélanges comprennent aussi trois récits
qui ont pour fil directeur l’amour de la terre. Îls
ont pour titre: « Annibal* ». « Jean-Louis » et
« Paul et Julien ». Le premier reprend le texte
intégral du roman du même nom paru en 1890
dans /e Canada-français. (Voir ce titre.)

Publié en 1877 dans la Revue de Montréal.
« Jean-Louis ». un récit plus court et mieux
composé qu'« Annibal ». a pour héros un enfant
de douze ans, paresseux et grognon. détesté de
son entourage. Un soir de septembre. il s'enfuit
de la maison paternelle. s'engage comme mous-
se sur un brick. puis comme aide-fermier chez
un paysan du Nouveau-Brunswick. et enfin
comme apprenti dans un cirque ambulant. Cor-
vées. déboires. punitions désespèrent Jean-
Louis. Un pénible accident l’oblige à séjourner
six semaines dans un hôpital de Portland. Une
fois rétabli. il s'embauche au marché afin de ga-

s>—_—_—_—_——

MÉLANGES. TROIS CONFÉRENCES

gner l’argent nécessaire pour revenir au pays.
Victime d’un escroc qui lui échange ses billets
pour de la fausse monnaie, il doit monter furti-
vement dans un train. L'enfant prodigue, de re-
tour au bercail, devient un cultivateur convaincu
de l'importance de sa profession.

« Paul et Julien ». le dernier récit des Mélan-
ges. avait déjà paru dans /’Album des familles en
1884. Deux garçons d’un même village sont liés
d’une grande amitié malgré la différence des
états de fortune. Julien tire vanité de la situation
financière de ses parents et fréquente un collège
renommé. Paul. le fils aîné d’une famille nom-
breuse, poursuit ses études à l’école du village.
Après la mort de son père. Julien. bientôt ruiné
par un mauvais placement. doit s'exiler aux
États-Unis. Paul. de son côté. refuse la forge de
son père et s'établit sur une ferme. Quelques an-

nées plus tard. Julien revient au pays. déçu et
découragé. Paul le convainc de s'établir à son
tour sur une terre du canton. Les deux ont
maintenant chance égale de succès.

Ce recueil en témoigne. Napoléon Legendre
a peu de cordes à son arc et le lecteur a vite re-
péré les quelques idées qui sous-tendent ses
écrits. Sans qualités particulières. l'écriture ne
rachète pas la banalité du fond.

Maurice LEBEL et
Aurélien BOIVIN.

MELANGES. PROSE ET VERS, Québec. Typographie de C.

Darveau. 1891. 222 p. « Jean-Louis ». la Revue de Montréal.

septembre et octobre 1877. p. 484-494, 530-541. « Paul et

Julien. Récit pour les grandset petits enfants ». "Album, desfa-

milles, juin 1884. p. 188-190.

MÉLANGES.Trois conférences, d'Honoré

BEAUGRAND.

CES MELANGES sont composés de trois conféren-
ces prononcées par Honoré Beaugrand. la pre-
mière et la deuxième en 1887 et en 1885 respec-
tivement. la troisième à Fall River (Massachu-

setts) en 1874.

La première. « De Montréal à Vancouver par
le Pacifique Canadien ». la seule à être illustrée
de hors-texte. — il y en a huit. — relate le vova-
ge que fit le maire de Montréal lors de l'inaugu-
ration du chemin de fer transcontinental. en
1887. Le vovage dura trois semaines. en décem-
bre. « sans avoir été retardé un seul instant par
les neiges ». L'auteur ne tarit pas d’éloges sur le

confort et l'exactitude du train. aussi bien que
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sur les beautés et la fertilité des Prairies et sur le
pittoresque des Rocheuses. Il est plein d’enthou-
siasme pour Banff et sa région. où il passe cinq
jours. H termine sa conférence sur cette phrase:
« [...] on revient de là-bas avec une confiance ab-

solue dans l’avenir du Canada et un regain de
patriotisme qui cimente l'union qui nous est si
nécessaire pour la prospérité matérielle et l’ave-
nir politique de notre patrie commune».

La deuxième conférence porte sur « le Jour-
nal — Son origine — Son histoire ». Elle est de
beaucoup la plus étoffée des trois. Dans la pre-
mière partie. Beaugrand traite de l’origine du
journal. depuis les Acta diurna de Rome jus-
qu’au premier journal imprimé à Anvers. en
1605. par Abraham Verhseven. Dans la seconde
partie. il passe rapidement en revue les princi-
paux journaux d'Europe et des États-Unis qui

ont vu le jour depuis le début du XVIIe siècle.
puis il aborde l’histoire du journalisme dans la
province de Québec. depuis la Gazette de Mont-
réal (1778) jusqu’aux journaux les plus récents
comme le Bien public (1874) et le Réveil (1876).

Le texte de Beaugrand est parsemé de citations
et de conseils. de réflexions et de statistiques. Si
la Chine peut se glorifier d’avoir eu des jour-
naux bien avant le début de I'ére chrétienne. ce
sont aujourd’hui les États-Unis qui. de toutes les
nations du monde. en possèdent le plus grand
nombre.

La troisième conférence. « Anita. Souvenirs
de la campagne du Mexique ». fut prononcée le
I'l juin 1874 devant le cercle Montcalm de Fall
River et fut publiée dans /e Fédéral en mai 1878
et dans /a Patrie en février 1879. C’est le récit
des aventures d'un jeune militaire amoureux fai-
sant campagne au Mexique en février 1866.
Brûlant de voir Anita. une señorita aux beaux
yeux noirs de Salinas. le jeune soldat est fait pri-
sonnier par des Mexicains. puis sauvé par des
soldats du colonel Dupin. Cette escapade de
Beaugrand qui tient plus du conte que de la
conférence est racontée dans un style vivant et
plein d’intérêt.

Maurice LEBEL.

MÉLANGES.Trois conférences, Montréal. [s.é.]. 1888. 149 p.

« De Montréal à Victoria parle Pacifique canadien ». la Patrie.

24 mars 1887, p. 1-2 : [s.é.]. 1887. 52 p. « Anita. Souvenirs de la

campagne du Mexique ». le Fédéral (Ottawa). 4-9 mai 1878 : la

Patrie. 25-27 février 1879. p. 4 : [parut aussi en brochure sousle

titre] Anita. Souvenirs d’un contre-guérillas. {s.\.n.d.]. 36 p.

[ANONYME], « la Conférence de Monsieur Beaugrand ». la

Patrie. 1 novembre 1885. p. |.
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MÉLODIES POÉTIQUES, d’Albert FER-

LAND.

Fils d'Alfred Ferland et de Joséphine Hogue, Albert Fer-

land naît à Montréal le 23 août 1872. Refusant d'entre-
prendre des études classiques, il travaille successivement
dans une épicerie, une étude d'avocat, à l'imprimerie

Beauchemin et dans la fabrique de son père, avant d’en-

seigner le dessin. Pendant ce temps, il publie des poèmes

dans le Samedi et le Monde illustré. En 1895, il partici-

pe à la fondation de l'École littéraire de Montréal et pu-

blie l’unique numéro de Revue de l’art. Vers 1910, il
trouve un emploi stable comme dessinateur à l'hôtel des

Postes de Montréal. I meurt dans cette ville le 9 novem-

bre 1943. Il a épousé en 1894 Eugénie Chapleau.

PARAÎT à Montréal. en 1893. Mélodies poétiques.

premier recueil d’un jeune poète de vingt ans.
Albert Ferland. qui fréquente à cette époque les
poètes avec lesquels deux ans plus tard il forme-
ra l'École littéraire de Montréal.

Ce recueil. préfacé par Rémi Tremblay. qui
en souligne l'audace et les carences en nuances
discrètes. apparaît à la remorque des romanti-
ques français sinon par son titre du moins par
les poèmes « l’Automne » et « Au gré de l'on-
de ». qui rappellent les rêveries lamartiniennes
tout autant que les méditations d'un Victor
Hugo sur la grandeur de la nature et de son
créateur et sur la petitesse de l'homme. On sent

également dans plusieurs poèmes des réminis-
cences parnassiennes et verlainiennes. Ces diver-
ses influences apparaissent nettement dans les

sous-titres que Ferland choisit pour regrouper
ses poèmes : « Vers l'Idéal ». « Croquis et Pas-
tels ». « Fantaisies ». « Mélancolies ». « Sur les
fibres du cœur ». « Voix intérieures » et « D'ici
de là ». Si les sous-titres laissent pressentir une
quelconque unité. il en va tout autrement des
thèmes « où la galanterie de l’auteur se donne
libre cours et où s'affirme une sensibilité reli-
gieuse qui ne badine pas avec les dogmes »
(Jean Ménard). De moroses réflexions sur la

mort alternent avec des fantaisies sur les cerfs-
volants. la clochette ou la bulle de savon. La
passion amoureuse s'oppose constamment à la
conception angéliste que le poète se fait de la
femme : « Alternative érotique » et « Amourdi-
vinisé »illustrent bien ce tiraillement.

Du côté de la versification et du rythme.
mêmehésitation entre le grandiose et le naturel.
le grave et le léger. le tétramètre classique et le
trimètre romantique lorsqu'il s’agit du dodéca-

 



 

syllabe, ou encore. pour le sonnet. entre l’a-
lexandrin et l’octosyllabe. Sans que l'audace ne
se permette trop d’excès, le poète emprunte à
Hugo et Verlaine les rythmes brefs que propo-
sent les dissyllabiqueset trissyllabiques.

Les premières armes du jeune Ferland pro-
voqueront chez les critiques des réactions allant
du ton modéré de circonstance (« Deux ou trois,

quatre ou cinq, bons passages percent ici et là »,
suggère Maurice Hébert) au radical («les re-

cueils de vers que publie Ferland avant 1900,
tranche Samuel Baillargeon, sont à rejeter dans
l’ombre, à tout jamais : poésies mièvres, incolo-
res »). Contentons-nous d’admettre avec Jean

Ménard que c’est plus tard qu'Albert Ferland
donnera le meilleur de lui-méme, tant dans ses
recueils de poésie que dans son action au sein
de l’École littéraire de Montréal.

Paul-André BOURQUE.

MÉLODIES POÉTIQUES, Montréal. Pierre-J. Bédard. 1893.

141 p.

Samuel BAILLARGEON, Littérature canadienne-française.
p.208. — Maurice HÉBERT. D'un livre à l’autre. Montréal.

Éditions Albert Lévesque. 1932, p. 155. — Sœur JEANNE LEBER
[Irène BRANCHAUD]. « Albert Ferland : l'homme et l'œuvre ».

Thèse de doctorat en philosophie. Ottawa, Université d'Ottawa.
1965, x1,373 f. : ALC, 11. p. 151-153. — Jean MENARD, la Vie lit-

téraire au Canada francais, p.144-150; ALC IV,

p. 120. — Rémi TremBLAY. Préface du recueil. p. 5-6. — Paul

WyczyNskI. ALC.IV.p.75.

MÉMOIRES,de Philippe AUBERT DE GAS-
PE.

EN RÉDIGEANT LES ANCIENS CANADIENS*, Phi-
lippe Aubert de Gaspé avait obéi aux lois du ro-
man historique tel que le concevait Walter Scott
en particulier. mais cette contrainte ne convenait
pas toujours à son talent. Déjà de nombreux
hors-d’œuvre nuisaient à l’unité du récit. Pour
alléger sa narration. le romancier avait renvoyé
en fin de roman des notes explicatives fondées
sur ses souvenirs personnels. notes qui avaient
soulevé un vif intérêt. C'était une incitation à
poursuivre son travail d'investigation du passé
en dehors du cadre romanesque. Aubert de Gas-
pé ne demandait pas mieux. Il avoue candide-
ment : « Il me restait quelques anecdotes. bien
insignifiantes sans doute. que j'avais oublié de
mentionner dans les Anciens Canadiens. mais
qu'avec la ténacité d’un vieillard. je tenais à re-
later quelque part. »

MÉMOIRES

Secouant délibérément les contraintes de tou-
tes sortes. il écrit à sa fantaisie. s’en remettant à
un instinct qui lui a valu sa réputation de cau-
seur brillant et cultivé. Soucieux malgré tout de
ne pas éveiller les critiques malveillantes. il
prend soin. comme dans /es Anciens Canadiens.
d’avertir son lecteur : « Imitons cette chère Fan-
chette. pensais-je. et faisons de cet ouvrage. un
coin, à sa façon. pour y déposer tout ce qui me
passera par la tête tant des anciens que des nou-
veaux Canadiens. [...] D'ailleurs je n’y mettrai
pas plus d'ordre qu’elle : j'entasserai les anecdo-
tes à mesure qu’elles me viendront sans autre
plan arrêté qu’un certain ordre chronologique.
que je ne promets pas de toujours observer. »
Cet avertissement n’est pas une pure précaution
oratoire comme on pourra le voir.

L'ordre chronologique constitue. en quelque
sorte. la toile de fond des Mémoires. sur laquelle

se dessine en premier plan toute une série d’a-
necdotes. Par leur disposition. les chapitres sui-
vent l’évolution de l’auteur de sa naissance à sa
retraite au manoir seigneurial. Les premiers por-
tent sur les souvenirs d’enfance et les événe-
ments contemporains. les visites des ducs de
Kent et de Clarence. Même si la plupart des
chapitres sont consacrés à des sujets particuliers,
il est bien difficile de parler d'unité même lâche.
tant la façon de composer est singulière. Par
exemple. dans le chapitre III consacré aux récol-

lets, il raconte d'abord un souvenir d'enfance.
du temps qu’il était en pension à Québec. l’in-
cendie du couvent des récollets. Cet incendie lui
rappelle le père de Berey. supérieur des reli-
gieux. grand ami du duc de Kent. et de nom-
breuses anecdotes. Ces religieux avaient coutu-
me. dans leurs tournées des campagnes. de s’ar-
rêter au manoir de Saint-Jean-Port-Joli où l'ac-
cueil était toujours chaleureux. À cette occasion,
les moines racontent le bon tour qu’un loustic
leur avait joué en faisant bouillir tous les œufs
destinés à la communauté. Ces propos culinaires
amènent le mémorialiste à parler du tournebro-
che que les récollets faisaient actionner par un
chien. Nouvelle anecdote sur les chiens errants
que l’on requérait pour cet office.

En faisant abstraction de la fantaisie de ces
développements. on peut admettre une certaine
unité à l'intérieur de chacun des chapitres : l’au-
teur a fait un effort spécial pour regrouper les
propos sur un même sujet. Le chapitre IV est
consacré aux sentiments filiaux des Canadiens

479



MÉMOIRES

envers la couronne de France. le ve. aux préju-
gés contre la noblesse canadienne. le vie aux
souvenirs de pension à Québec. le VII aux va-

cances au lac des Trois-Saumons. le VIII aux re-
lations avec les Anglais. le IX° aux camarades de
collège. le xX° aux compagnons de «cléricature ».
Le chapitre XI relate la vie sociale à Québec du
temps de Craig. Les derniers chapitres décrivent
la fin de la vie sociale de l'auteur. Les autres
concernent des habitants de Saint-Jean-Port-Joli
et des personnages légendaires comme Chatigny
et Grenon. les pages les plus riches du point de
vue ethnographique.

Ces têtes de chapitre ne doivent pas faire ou-
blier les nombreuses digressions qui surgissent
spontanément sous la plume de l’auteur. Aussi
ses Mémoires sont-ils impossibles à résumer.
Cette absence de composition. parfois fastidieu-
se parce que l’auteur rompt trop souvent le fil
de son récit pour n’v revenir que quelques pages
plus loin. est souvent compensée par la bonho-
mie de ton et le naturel du conteur. Gaspé à
l'habitude de l'auditoire. Luc Lacourcière nous
dit qu'il « [était] assidu au Club des Anciens qui
se réunissait chaque après-midi au magasin de
Charles Hamel. rue Saint-Jean. pendant la sai-
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son morte. [...] C'est devant ce cercle. comme

dans les réunions de famille. qu'il a raconté ses
mémoires avant de les écrire. »

Chaque anecdote est choisie dans un but
bien précis. Gaspé est un hommed'esprit. sûr de
ses effets. Aussi est-ce toujours en fonction d’un
bon mot. d'un geste comique ou d’une repartie
heureuse que sont retenus. parmi de nombreuses
éphémérides. les faits amusants. Par exemple. il
souligne la galanterie du duc de Kent. qui ac-
cepte de danser le menuet avec une centenaire.
et celle de l'abbé de Rigauville. qui excuse le
babillage d'un enfant en disant à la mère qu'il
« chantait comme les petits oiseaux ». Le capi-
taine Gouin s’exclamait. en frottant de neige le
nez du gouverneur : « J'en avais plein la main
de ce nez de gouverneur.» Il aime à rapporter
tous les bons coups des joveux compères au
cours de leurs années de séminaire et d'études
de droit.

Ce tissu de bons mots. d'espiègleries et de fran-
che camaraderie nous introduit dans le bon
vieux temps. une sorte d'âge d'or qui fait pâlir
le présent. Gaspé avait plusieurs raisons d'en
parler ainsi. D'abord. l’année 1822 marquait
vraiment pour lui la fin de sa vie sociale et la
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rentrée dans l'obscurité. Ses années de réclusion

et d'emprisonnement l'avaient sans doute porté
à revenir avec nostalgie vers ces années de fran-
che gaieté et d'insouciance comme à un retour
au paradis perdu. En lisant ces Mémoires rem-
plis de gens beaux. bons. généreux. dotés de
toutes les qualités imaginables. on se reporte
aux personnages de /a Princesse de Clèves : un
monde embelli par le souvenir et aussi par le
préjugé aristocratique. On reste étonné que cet
homme. pourtant copieusement abreuvé de mal-
heur. n'en fasse jamais mention. Après la honte
de la destitution. il a vécu des années durant
dans la crainte d’une arrestation imminente. On
dit même qu'il avait fait aménager une trappe
dans le plancher du manoir pour se soustraire à
la police en cas de perquisition. Rien. non plus.
sur ses trois années d'emprisonnement pourtant
plus pénibles que tout le reste. Le « Bon Gentil-
homme ». qui avait tenté un début de justifica-
tion dans les Anciens Canadiens. a donc pris le
parti du silence. D'ailleurs au momentoù1l peut

enfin revenir habiter Québec. ses filles ont toutes

fait de brillants mariages et les maisons de la
meilleure société lui sont de nouveau ouvertes.

Gaspé est allié aux premières familles du
pavs. et s'il aime afficher tous les liens de paren-
té. c'est surtout par fierté d'aristocrate. Sous
l'Ancien Régime. la naissance était tout. En plus
de conférer le rang et la considération. elle ap-
portait les faveurs et surtout les relations socia-
les si nécessaires à la réussite. Il existait. en fa-
veur des nobles. un préjugé favorable qui leur
octroyait sans examen honneur. bravoure, hon-

nêteté et courtoisie. Entre personnes « gentes et
honnêtes ». comme dit Rabelais. il ne peut adve-
nir que d'heureux événements. Gaspé voit le
monde à travers ce préjugé. Toutes les person-
nes qui l'entourent ont bien réussi. il est fier de
le mentionner : elles ont de la vitalité. de l’a-
dresse et surtout de l'esprit. Elles s'amusent avec
une gratuité qui innocente des gestes qui. posés
par d’autres. pourraient être censurés. Ces per-
sonnes profitent d'un réseau de relations qui les
aide et au besoin les dépanne. Dans le chapitre
V. il s'attache à réhabiliter les nobles en la per-
sonne du chevalier de Repentignv. injustement
accusé d'après lui.

Parmi ces êtres supérieurs. il y a. bien sûr. les
Anglais. Impossible de songer à fréquenter la
société sans les v rencontrer. Il faut avouer que
ces Anglais témoignent d’une bonne volonté qui
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nous étonne aujourd'hui. Plusieurs étudient au
Petit Séminaire de Québec et parlent aussi bien
le français que l'anglais. Avec le docteur Pain-
chaud. l’'anglophone McCarthv sera un de ses
meilleurs amis. Les officiers de la garnison font
aussi partie de la société. mais ceux-là sont
moins acclimatés. L'entente a beau être des plus
cordiale entre les deux races. il reste toujours
chez les francophones un pénible sentiment
d'infériorité. Les officiers. en particulier. ne ca-
chent pas leur mépris pour la race conquise.
Cette attitude éveille chez Gaspé des sentiments
nationalistes qui le portent à se réjouir. par
exemple. d’une victoire française. mais sans ja-
mais entamer sa fidélité envers la couronne bri-
tannique. Pour lui la pire offense est d'être ap-

pelé « French and bad subject». On a au-
jourd'hui du mal a comprendre avec quelle sol-
licitude ces nobles entouraient la personne du

gouverneur. Même ceux qui ont laissé une mau-
vaise réputation comme Craig trouvent grâce
aux veux du mémorialiste. qui les a tous connus
dans l'intimité et s'est toujours trouvé grande-

ment honoré de leur amitié. Toutefois, pas de

basse servilité. Gaspé sait tenir son rang et il
vante la conduite du soldat La Rose. pris en fla-
grant délit de désertion par le duc de Kent. à
qui il répond hardiment : « Vous êtes heureux.
monseigneur. que je sois sans armes: car je
prendsle ciel à témoin que. si j'avais un pistolet.
je vous flamberais la cervelle. »

Après les souvenirs de Québec. viennent ceux

de Saint-Jean-Port-Joli. moins nombreux et plus

discrets. Dans la seconde partie de ses Mémoi-
res. Gaspé cède souvent la place a des tvpes lé-
gendaires. L'aristocrate de jadis s'était changé.
au cours de ses années de retraite. en gentilhom-
me campagnard. Il aimait écouter les habitants
conter leurs légendes et chanter leurs complain-
tes. I! a repris à son propre compte la légende
du père Laurent Caron. la légende de Chatignv.
la légende du père Romain Chouinard. On sent
chez Gaspé un amour du parler populaire qui
annonce Louis Fréchette. Il en a toutefois fait
une transposition. n’osant pas. comme l'auteur
des contes de Jos Violon. transcrire dans sa nai-
veté la langue populaire.

Premier mémorialiste du Régime britanni-
que. Aubert de Gaspé inaugure le genre avec
une grâce qui n’est pas dépourvue de charme.
Malgré ses défauts. sa prose reste de lecture
agréable. H fait toujours ressortir avec bonheur
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les traits pittoresques ou humoristiques. Les dé-
tails. même nombreux. ne sont jamais insigni-
fiants. C’est ainsi qu’on trouve dans ce livre des
renseignements précieux sur nombre de person-
nes et d'événements.

Maurice LEMIRE.

MÉMOIRES, Ottawa. G.-E. Desbarats. 1866. 563 p. : Québec.

N. H. Hardy. 1885 : le Nationaliste. 10 octobre 1915-16 janvier

1916: Montréal. Granger frères. 1930. 2 vol. : t. 1: 358 p. : 1.

IF: 360p.: ouvrage précédé d'une chronologie. d'une

bibliographie =t de jugementscritiques. texte intégral conforme

à l'édition de 1866. Montréal. Fides. [1971]. 435 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». /e Courrier du Canada. 16

Juillet 1866. p.2: « Bibliographie. Les Mémoires de M. de

Gaspé. Deuxième édition ». la Minerve. 17 juillet 1875, p. 3 : le

Canadien, 19 juillet 1875. p. 2. [Ce projet de réédition en 1875

n'eut pas de suite.] — André BELLESSORT, « les Souvenirs d’un

seigneur canadien ». la Revue des Deux Mondes. 1915, p. 646-

672. — Vera Isobel CURRAN, « Philippe-Joseph Aubert de

Gaspé. His Life and Works». Thèse de Ph. D. Toronto.

University of Toronto. 1957. 299f. — Narcisse DEGAGNE.

« Philippe Aubert de Gaspé. Étude littéraire». la Revue
canadienne. 1895. p. 456-478. — Charles-Marie DUCHARME. « les

Mémoires de M. de Gaspé ». la Revue canadienne. 1887. p. 514

520.— Luc LACOURCIERE. « Aubert de Gaspé, Philippe-

Joseph ». DBC. X. p. 19-23. — Hubert LARLF. « les Mémoires de

M. de Gaspé », Mélanges historiques, littéraires et d'économie

politique. 1. 1870. p. 159-177. — Pierre-Georges Rov. A travers
les Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé. Montréal. G.
Ducharme. 1943. 296 p. — Paul STEVENS. « Mémoires par

Philippe A. de Gaspé. auteur des Anciens Canadiens ». l'Écho

du cabinet de lecture paroissial. 1°" septembre 1866, p. 317-322.

MÉMOIRES, de Robert Milnes
BOUCHETTE.

Shore

Fils de Joseph Bouchette et Marie-Louise-A délaïde Cha-

boillez, Robert Shore Milnes Bouchette nait a Québec le

12 mars 1805. Reçu avocat en 1826, il prend part à l’in-

surrection de 1837: exilé l'année suivante, il revient au
Canada en 1845. Greffier du procureur général du Cana-
da-Est de 1848 à 1851, il occupe ensuite le poste de com-

missaire des douanes jusqu'à sa retraite en 1874. Il de-
vient à cette époque vice-président de la Société littéraire
et historique de Québec, dont il était depuis longtemps

membre actif. Il s'adonne également au dessin et à la

cartographie. I meurt à Québec le 4 juin 1879. Bouchet-

te s’est marié trois fois: à Douvres, le 6 mars 1834, il

épouse Mary Ann Gardner ; en 1839, il se remarie à Ca-

roline-Anne Berthelot, et, le 11 juin 1861, à Clara Lind-
say.

LES MÉMOIRES de Robert Shore Milnes Bouchet-

te. publiés en 1903. nous renseignent d'abord sur
ses années de formation. Son père. Joseph Bou-
chette. arpenteur général du Bas-Canada. le
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pourvut d’une éducation anglaise. Cette origina-
lité surprend moins quand on sait que Joseph
Bouchette appartenait à la classe des bureaucra-
tes et qu’il prénomma sonfils du nom du lieute-
nant-gouverneur de l’époque. Vient ensuite le
séjour de Bouchette en Angleterre. de 1829 à
1834. mais le récit nous apprend peu de chose.
I! est intéressant de savoir que Bouchette a eu
ses entrées dans la haute société britannique du
temps. mais on regrette que l’auteur ait décidé
de « [se] borner aux incidents qui [n’étaient] pas

d’occurrence journalière ». comme les obsèques
de George IV. sa rencontre avec le futur Napo-
léon II ou sa présentation à la future reine Vic-
toria. Dans les circonstances. son texte ne dépas-
se pas le niveau anecdotique.

Après avoir dit quelques mots de son entrée
en politique. entrée inattendue. s’il en fut. « du
côté des libéraux ». Bouchette décrit certains
événements de l’année 1837. Il a été l’un des
principaux responsables de l’agitation patriote à
Québec. cette année-là. Malheureusement. il ne

nous apprend rien à ce sujet, si ce n’est son ini-
tiative. en mai. dans l’organisation spontanée
d’une assemblée de protestation contre les Réso-
lutions Russell. Avare de détails. il ne fait que
mentionner la fondation du journal le Libéral,
qui donna une voix aux patriotes de la capitale.
malgré la part très importante qu’il prit à son
lancement et à sa rédaction. Il ne dit rien. non
plus. du fonctionnement du Comité central et
permanent de la ville et du district de Québec.
organisme patriote. dont il a pourtant été le pré-
sident. Bouchette. cependant. se montre plus
prolixe sur sa fuite de Québec et ses aventures
subséquentes. qui prirent fin avec son arrestation
après l’escarmouche de Moore’s Corner. le 6 dé-
cembre 1837. D'autre part. ses notes ont le méri-
te d'éclairer les pourparlers qu’un émissaire de
lord Durham a tenus avec certains prisonniers et
qui ont abouti à leur exil aux Bermudes en
1838. La façon dont les deportés furent traités
à bord du Vestal et leur séjour dans ces îles
auraient fourni des griefs aux exilés de la Nou-
velle-Galles du Sud. qui durent supporter des
souffrances terribles. quelques mois plus tard. a
bord du Buffalo et dans la colonie pénitentiaire.

Les Mémoires laissent voir dans l’affiliation

de Bouchette au parti patriote l'aboutissement
d’une conversion politique. I] n’y a pas eu. dans
son cas. de motivation nationaliste ou radicale.
Malgré ses « prédilections et [ses] préjugés en fa-
veur de c qui [était] anglais ». il a pris fait et

 



 cause en faveur des Canadiens. parce qu'ils
étaient privés des « droits fondamentaux de tout
sujet britannique » et qu’ils avaient à subir les
abus « odieux » auxquels avait donné lieu le sys-
tème politique de 1791. En prenant les armes.
ses compagnonset lui n'ont fait que se « défen-
dre contre l'agression ». Sur le caractère de l’In-
surrection. il partage donc le point de vue géné-
ral des patriotes, à commencer par Papineau.
Selon lui. « il n’y eut pas de révolte : le tout se
résume en la résistance à l'arrestation. Le peu-
ple. spontanément et sans entente préalable. ré-
solut de protéger ses chefs ; 1837 nous offre le
spectacle de tout un peuple qui proteste. »

Fort incomplets et souvent à peine ébauchés.
les Mémoires de Bouchette ont exigé un travail
considérable de la part de son fils Errol. avant
d’être publiés. Il a dû traduire maints passages.
parce que les chapitres déjà rédigés l'avaient été
« partie en français. partie en anglais ». Il a dû
aussi écrire lui-même de nombreuses pages. à
partir des « notes volumineuses » laissées par
son père ou de ses souvenirs personnels. L’ou-
vrage donne ainsi l'impression de se trouver au
stade de l’ébauche. En outre. l’éditeur a préten-
du vouloir représenter la seule pensée de son
père. mais il arrive parfois au lecteur de se de-
mandersi ce n’est pas le fils qui parle plutôt que

le père : il en est ainsi dans le dernier chapitre,
en particulier. au sujet de l'établissement du
gouvernement responsable. D'autre part. l’édi-
teur n'a pu éviter des répétitions ennuyeuses,
surtout à propos des maux qui ont conduit à
l'insurrection de 1837. Enfin. on ne peut que dé-
plorer la décision d'Errol Bouchette d’arrêter la
publication des Mémoires de son père à l’année
1838. date de son arrivée aux États-Unis. après
l'exil aux Bermudes. L'éditeur s’est laissé guider
par l’intérêt surtout familial des notes relatives
aux années subséquentes. Elles nous auraient
peut-être fourni, par exemple. des renseigne-
ments intéressants sur la vie mal connue, et
d’ailleurs mal étudiée. des patriotes en exil aux
États-Unis. Leur publication aurait rendu moins
lourde la perte présumée des cahiers manuscrits

qui traitaient. entre autres. de l’organisation des
douanes et de la représentation canadienne à
l'Exposition universelle de Paris en 1867. On
peut encore regretter que l'historien Alfred Du-
clos Decelles n’ait pas participé de plus près à
l'édition des Mémoires. Son rôle, en effet, s’est
résumé à rédiger une courte esquisse biographi-
que de l'auteur et quelques rares notes en bas
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de page. Malgré ces défauts qu’il fallait relever,
les Mémoires de Bouchette n’en contiennent pas
moins des renseignements historiques d’une cer-
taine valeur. qui justifiaient leur publication.

Jean-Pierre GAGNON.

MÉMOIRES DE ROBERT S. M. BOUCHETTE, 1805-1840,
la Revue canadienne, septembre-décembre 1903 ; Montréal, la

Cie de publication de « la Revue canadienne ». [1903]. 129 p.

[ANONYME]. Review of Historical Publications Relating to

Canada, 1903. p.81-82. — Yves TEssiER, « Bouchette. Robert

Shore Milnes ». DBC, X, p. 82-83.

MÉMOIRES DE FAMILLE: C.-E. CAS-

GRAIN, essai d’Élisa-Anne BABY (madame
Charles-Eusèbe CASGRAIN).

Née à Sandwich (Ontario) le 18 novembre 1803, de Jac-

ques Baby et d'Elizabeth Abbott, Élisa-Anne Babyest

confiée à sa grand-mère paternelle et fréquente d'abord
le pensionnat de l'Hôpital Général de Québec puis le
couvent des ursulines. Le 27 octobre 1824, elle épouse
Charles-Eusèbe Casgrain, fils du seigneur de Rivière-
Ouelle. Mère d’une famille nombreuse, elle se consacre à
l’éducation de ses enfants, dont le futur abbé Henri-

Raymond, partageant ses quelques heures de loisirs entre

la prière et la lecture. Retirée au couvent des sœurs de la

charité de Québec en 1871, elle y meurt le 1°" février

1890.

C'EST l'abbé Henri-Raymond Casgrain qui prit
l'initiative de faire imprimer cette « édition es-
sentiellement privée » des mémoires de sa fa-
mille. L’ouvrage de deux cent soixante-quinze
pages comprend deux parties, écrites par des au-
teurs différents. La première. de cent quarante-
deux pages, rédigée par la mère de l'abbé, retra-
ce la vie politique et familiale de Charles-Eusè-
be Casgrain. député de Kamouraska et ministre
des Travaux publics. Une biographie de mada-
me C.-E. Casgrain écrite par son fils constitue la
seconde partie. Le testament spirituel de mada-
me Casgrain complète ces « mémoires de fa-
mille ». Après la mort de sa mère, l'abbé Cas-
grain réunit le tout et le fit paraître en 1891.

Madame C'asgrain porte un regard d'épouse
sur la vie de son mari. En rapportant les événe-
ments, elle essaie de mettre en relief les qualités
de C.-E. Casgrain. pour laisser à ses enfants le

portrait d'un homme exemplaire. Elle écrit d’a-
bord pour leur « instruction » et cette intention
perce à chaquepage.

Demeurée presque toujours au manoir de Ri-
vière-Ouelle. madame Casgrain a participé de
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loin seulement à la carrière de son mari. Aussi
fonde-t-elle la majeure partie de son récit sur la
correspondance qu'elle entretenait avec lui. Les
lettres reproduites révèlent les réactions d'un dé-
puté de cette époque difficile. marquée d’abord
par les luttes parlementaires et ensuite par les
événements de 1837-1838.

La seconde biographie est d’une facture dif-
férente. Dans une composition à la fois histori-
que et romanesque. l'abbé Casgrain mêle les
traditions orales de la famille aux événements
historiques. Il dépasse le portrait de sa mère
pour retrouver le passé d'une grande famille de
l’époque et laisse voir à travers son récit l'intérêt
qu'il portait à l’histoire du Canada.

Un style sans ornement et un ton admiratif
caractérisent le récit de madame Casgrain.
Quoique cette œuvre soit secondaire sur les
plans littéraire et historique. elle offre quelque
intérêt pour celui qui voudrait se familiariser
avec l'histoire d'une grande famille du XIx® sie-
cle.

Jean-Pierre CANTIN.

MÉMOIRES DE FAMILLE : C-E. CASGRAIN, Rivière-

Ouelle. Manoir d'Airvault. 1869. 254 p. : Québec. [s.é.]. 1891.

275 p.

MÉMOIRESDE PIERRE DE SALES LA-

TERRIÈRE ET DE SES TRAVERSES.

Médecin, homme d'affaires et mémorialiste, Pierre de

Sales Laterrière est natif du Languedoc. Fils de Jean-

Pierre de Sales, seigneur du fief et du château de Sales,
et de Marie de Saint-Salvi, Pierre raconte dans ses Mé-

moires qu'il est né à Saint-Salvy, le 23 septembre 1747.

Il prétend avoir étudié la médecine avant de venir s'éta-

blir au Canada en 1766. Il devient successivement ins-

pecteur. puis directeur des Forges de Saint-Maurice. En

1779. pendant la guerre entre l'Angleterre et les États-

Unis, il est dénoncé comme sympathisant des Américains
et il passe trois années et demie derrière les barreaux. À

sa sortie de prison, il reprend ses études de médecine et
exerce sa profession à partir de 1789. En 1810, il se reti-

re dans sa seigneurie des Eboulemenis et meurt à Qué-

bec le 8 juin 1815. Il a épousé le 10 octobre 1779 Cathe-

rine Delzène.

DANS une étude sur la famille de Sales Laterrié-
re parue en 1870 (et reprise dans ses Biographies
canadiennes*). l’abbé Henri-Raymond Casgrain
signale la découverte d’un journal intime ma-
nuscrit. dû à la plume du médecin Pierre de Sa-
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les Laterrière. L'auteur. sexagénaire et retiré
dans sa seigneurie des Éboulements. aurait rédi-
gé ses Mémoires en 1812. Soixante ans plus tard.
le poète Alfred Garneau revoit et annote le ma-
nuscrit pour le faire imprimer à une centaine
d’exemplaires seulement.

Laterrière avait formé le projet ambitieux de
faire la lumière sur les circonstances de sa vie en
France et au Canada entre les années 1747 et
1812. Écrits à la première personne. les onze
chapitres des Mémoires correspondent aux gran-
des étapes de la carrière du médecin. Suivant
l’ordre chronologique. Laterrière raconte les
nombreuses « traverses » de son existence. et en
particulier comment il a été dépossédé de son
patrimoine. Pendant ses prétendues études mé-
dicales en France. il dit avoir assisté à une trans-
fusion de sang d’un veau à un homme. Arrivé

au Canada vers 1766. il pratique la médecine.
s'introduit dans la haute société de Québec et de

Trois-Riviéres. et devient inspecteur puis direc-
teur des Forges de Saint-Maurice.

Soupçonné d'être influencé par les républi-
cains bostonnais lors de la guerre de I'Indépen-
dance américaine.il est emprisonné par le géné-
ral Haldimand. Pendant son incarcération. le
docteur Laterrière rencontre Fleury Mesplet et
Valentin Jautard. respectivement imprimeur et
rédacteur à la Gazette littéraire. arrêtés pour li-
belle diffamatoire. Il sympathise avec un parti-
san de la cause américaine. Pierre Du Calvet.
auteur du célèbre Appel à la Justice de l’État*.

À sa sortie de prison. Laterrière se rend à
Cambridge. près de Boston. afin de parfaire ses
études médicales. Il rédige en anglais une disser-
tation sur la fièvre puerpérale. Le récit de son
séjour à Cambridge est entrecoupé de quelques
descriptions exagérées et franchement macabres.
tels la dissection de quatre pendus ou l’enlève-
ment du cadavre d'une vieille fille dans un ci-
metière. « Ce fut un sujet superbe ». dit-il.

De retour à Trois-Rivières et ensuite à Qué-

bec, il exerce sa profession. non sans difficultés.

En 1807. il repasse en Europe dans l'espoir de
faire valoir ses droits sur le fief de Sales. mais
les guerres napoléoniennes lui interdisent l'accès
de la France. Son journal de bord sur le navire
anglais Jane raconte les péripéties du retour à
Québec. Vieux et infirme.il se retire dans sa sei-

gneurie des Éboulements.

Henri-Raymond Casgrain et Alfred Garneau.
en lisant le manuscrit des Mémoires. ont pris le

 



 

témoignage de Laterrière pour argent comptant.
D’autres critiques plus avertis, tels Benjamin

Sulte et Gérard Malchelosse, n’ont pas manqué
de souligner les nombreuses erreurs et contra-
dictions contenues dans les Mémoires. Alfred
Garneau n'avait rectifié que les incorrections de
langage. sans contrôler la véracité des affirma-
tions du docteur. En retraçant la chronologie
exacte des événements contenus dans les Mé-
moires. Malchelosse prévient le lecteur des dé-
faillances de mémoire et surtout de la propen-
sion du mémorialiste à raconter les faits à son
avantage.

Les erreurs et contradictions les plus graves
du livre concernent l'acte de baptême de Pierre
de Sales Laterrière, ses prétentions nobiliaires et
l’affabulation entourant ses études de médecine
en France. Malchelosse conclut : « La nécessité

de justifier ce rôle [de médecin] l’a conduit à

toutes sortes de mensonges amusants le long de
ses Mémoires. » Par ses nombreux recours à l’i-
maginaire. l'ouvrage tient plus du roman que du
journal intime.

Kenneth LANDRY.

MÉMOIRESDEPIERRE DE SALES LATERRIÈRE ET DE

SES TRAVERSES,édition intime. Québec. de l'Imprimerie de
« l'Événement ». 1873. 271 p.: Écrits du Canada français, 8
(1961). p. 260-337. et 9 (1962). p. 261-348 [extraits].

Henri-Raymond CAsGRAIN. /a Famille de Sales Laterrière.

1870. 63 p. — Madame Raoul DANDURAND, « Un vieux livre.

Conférence de Madame Dandurand à la société de

numismatique et d'archéologie ». /a Patrie. 26 mai 1897. p. 2.

— Gérard MALCHELOSSE. « Mémoires romancés ». les Cahiers

des Dix. 25 (1960). p. 103-146. — Benjamin SULTE. Mélanges

historiques, VI. p. 216 : « Avocats et Journalistes ». /a Patrie. 27

novembre 1897. p. I |.

MÉMOIRES SUR LA VIE DE MON-

SIEUR DE LAVAL, PREMIER ÉVÊQUE

DE QUÉBEC, de l’abbé Louis BERTRAND
DE LATOUR.

Louis Bertrand de Latour naît à Toulouse vers 1700. Or-
donné prêtre autour de 1725, il se rend en Nouvelle-

France en 1729, à titre de grand vicaire de l'évêque de
Québec. Deux ans plus tard, il retourne dans son pays
natal et devient un prédicateur fort goûté dans tout le

Midi de la France. Il meurt à Montauban (Gascogne) le

19janvier 1780,

CES MÉMOIRES n'occupent qu'une place minime
dans l’œuvre imposante de Bertrand de Latour
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et ils ne sont même qu’une partie peu considéra-

ble de ses écrits biographiques. Mais ils ont le
mérite de constituer le premier récit complet de
la vie du premier évêque de Québec.

S'appuyant « sur de bons mémoires et sur le
rapport d'un grand nombre de personnes qui
avaient connu le saint évêque ». témoignages
rassemblés pendant son séjour à Québec. Latour
décrit en douze livres le travail et les tribula-
tions de monseigneur de Laval. Après avoir rap-
pelé les années de formation du prélat. l’auteur
raconte les expériences tentées par l'évêque mis-
sionnaire, ses combats pour assurer sa juridic-
tion. ses luttes contre la vente de l'alcool. ses
difficultés avec les autorités civiles : il insiste
particulièrement sur son désintéressement apos-
tolique et ses vertus héroïques. Sous sa plume.
monseigneur de Laval revit sous les traits d’un

saint sans défaillance et il devient le centre « de
tout ce qui s'est passé de remarquable dans la
nouvelle France pendant près de cinquante
ans ».

Cette œuvre hagiographique est bien docu-
mentée. mêmesi des écrivains postérieurs y ont
relevé certaines erreurs. Elle est aussi d’une lec-
ture agréable. Son importance ne peut échapper
à personne. quand on songe qu’elle a servi de
modèle à la plupart des biographies du premier
évêque de Québec.

Nive VOISINE.
‘

MÉMOIRES SUR LA VIE DE M. DE LAVAL, PREMIER

ÉVÊQUE DE QUÉBEC, À Cologne, Chez Jean-Frédéric Mo-
tiens, 1761. vn,215 p. : Oeuvres complètes de la Tour, doyen du

chapitre de la cathédrale de Montauban |...) publiées par M. l'ab-

bé Migne [...], Paris, J.-P. Migne, 1855, VI. col. 1263-1396 : Que-

becen, Beatificationis et Canonizationis ven. servi Dei Francisci

de Monimorency-Laval, episcopi Quebecensis, Altera Nova Posi-

tio [..], [Roma], Typis Polyglottis Vaticanis, 1956, p. 707-874.

Noël BAILLARGEON. le Séminaire de Québec sous l'épiscopat

de Mgr de Laval. Québec. les Presses de l'université Laval,

1972, 308 p. — Henri-Arthur SCOTT. Nos anciens historiographes

et autres études d'histoire canadienne, Lévis. Cie de publication

de Lévis. 1930, p. 183-224. — André VACHON. « François de

Laval ». DBC. 11. p. 374-387.

MÉMOIRES SUR LES MOEURS, COU-

TUMES ET RELIGION DES SAUVAGES

DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE,

de Nicolas PERROT.

Nicolas Perrot naît en France vers 1644. Arrivé au Ca-
nada à l’âge de seize ans, il commence tout de suite à
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fréquenter les tribus indiennes. d’abord comme serviteur

des missionnaires jésuites puis comme trafiquant de four-

rures. Sa connaissance des langues et des mœurs sauva-
ges, la bonne réputation dont il jouit auprès des indigè-

nes incitent les autorités coloniales à lui confier diverses

missions diplomatiques. Perrot devait amener les tribus
de l’Ouest à reconnaître l'autorité des Français et à se

montrer de fidèles alliés en temps de guerre. Après avoir

commandé à la baie Verte (1685) et fondé les forts de

Saint-Antoine et de Saint-Nicolas (1689), Perrot se reti-

re dans sa seigneurie de Bécancour en 1696. Il y meurt

le 13 août 1717. I a épousé (contrat de mariage du 11

novembre 1671) Madeleine Raclot.

RETIRÉ dans sa seigneurie de Bécancour, Nico-
las Perrot consacra ses loisirs à rédiger des mé-
moires pour le bénéfice des chefs de la colonie.
Le vieux voyageur n’avait pas l'intention de fai-
re œuvre d’écrivain. L'écriture d’un homme
presque sans instruction rend parfois la compré-
hension du texte difficile. sans nuire. toutefois. à
la qualité de l'information. comme en témoi-
gnent les nombreux historiens qui se réfèrent à
Perrot.

Le premier « mémoire », sur les Outagamis.
fut adressé à Philippe Rigaud de Vaudreuil. Plu-
sieurs autres documents relatant les guerres des
Iroquois contre les Illinois et les nations d'en
haut et les trahisons des Indiens ont été repro-
duits selon l’éditeur. le père Jean Tailhan. pres-
que textuellement par Bacqueville de La Pothe-
rie dans le deuxième volume de son Hisroire de
l’Amérique septentrionale*. Le texte le plus con-
nu de Perrot. Mémoires sur les mœurs, coustumes
et relligion des Sauvages de l'Amérique septen-
trionale. dédié à l'intendant Michel Bégon. fut
utilisé en majeure partie par Charlevoix pour
son Histoire [...] de la Nouvelle-France*. En

1864. le jésuite J. Tailhan fit éditer une « scrupu-
leuse reproduction » de ce mémoire. ou plus
exactement de la copie datant du XVIII° siècle.
car l’original est introuvable. Il y ajouta les com-
mentaires anonymes trouvés en marge du texte.
Comme apport personnel. l'éditeur cite abon-

damment d’autres sources. qui confirment la
plupart du temps le témoignage de Perrot. et
présente une biographie de l'auteur.

Les douze premiers chapitres des Mémoires
servent à décrire les mœurs des Indiens. surtout
des Outaouais ; les quatorze suivants racontent
des guerres indiennes : les deux derniers renfer-
ment des conseils à l'adresse de l’intendant.
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Rien n’est plus éloigné de la conception du
« bon sauvage » du XVIIIe siècle que le portrait

des Indiens tracé par Perrot. Selon lui, les natu-
rels du pays se laissent guider par trois passions
dominantes: l’indiscipline. l’orgueil et. par-des-
sus tout. l'intérêt. Ces «esprits de contradic-
tion » ne savent absolument pas obéir. Ils sont
capables de tout entreprendre par ambition ou
vanité : ils pratiquent une hospitalité généreuse
et se montrent téméraires à la guerre par or-
gueil. car au fond ils sont extrêmement lâ-
ches : d’ailleurs. ils tirent autant vanité de leurs
débauches et de leur gourmandise que de leurs
victoires. Chez eux. l'intérêt l’emporte sur l’am-
bition et l’orgueil. Prêts à oublier les pires inju-
res à condition d’être bien dédommagés. ils sont
capables de toutes les bassesses s’ils y trouvent
leur avantage. La solidarité entre eux est à peu
près la seule qualité que Perrot leur reconnaisse.
bien qu’il les trouve aussi intelligents que des ci-
vilisés quand leurs intérêts sont en jeu. En re-
vanche. il se moque ouvertement de leurs
croyancesreligieuses « fabuleuses, basses et ridi-
cules ». Au contact des Blancs, les Indiens ten-
dent à devenir moins crédules et à abandonner
certaines de leurs coutumes : Perrot se réjouit
fort de cette influence.

Abordant ensuite le problème des guerres in-
diennes. Perrot se garde de répéter les relations
antérieures. Il se contente de nous livrer des ré-
cits transmis par les vieux Outaouais. Une rivali-
té entre les Iroquois agriculteurs et les Algon-
quins chasseurs serait à l'origine de la guerre.
Un crime commis par les Algonquins entraîna
une vengeance des Iroquois et il s’ensuivit une
haine héréditaire. La supériorité des Iroquois
tient à leur meilleure organisation. Les guerres
entre les tribus ont pour cause principale le dé-
sir d’étendre l’espace vital. c'est-à-dire les ter-
rains de chasse. Les Iroquois en particulier n’ont
jamais eu qu’une idée en tête : anéantir la na-
tion algonquine. toutes leurs prétendues offres

de paix n’étant que des ruses. Les Hurons et les
Outaouais cherchent en toute occasion à trahir
les Français. L'attitude des Blancs n’est

d’ailleurs pas au-dessus de tout reproche et Per-
rot ne ménage pasles critiques à l'égard de ceux
qui ont parfois abandonnéleurs alliés indiens à
la merci des Iroquois. La cupidité des chefs mi-
litaires francais nuit beaucoup a leur prestige.
Surtout. les commerçants ont commis une grave
erreur en poussant le gouverneur de La Barre à
entreprendre une expédition mal préparée con-  



 
tre les Iroquois. Il aurait mieux valu suivre la
politique de Frontenac. qui fermait les veux sur
les incursions iroquoises pour ne pas déchaîner
une guerre généralisée et peut-être interminable.

Dans son récit. Perrot se soucie assez peu des
repères chronologiques et il ne signale son rôle
personnel qu’à partir de 1670. Comme 1l jouis-
sait d’un grand ascendant sur les Indiens. il est

amené tout naturellement à prodiguer ses con-
seils à l’intendant. À son avis. les Français de-

vraient laisser les Indiens vider leurs querelles
entre eux et ne jamais intervenir si ce n'est pour
les inciter à se tourner contre les Iroquois.
Quand les Français ont besoin de l’alliance in-

dienne. ils doivent la réclamer comme un dû et
ne pas hésiter à rappeler leurs obligations aux
indigènes : ces primitifs manifesteront ainsi plus
de respect et d'obéissance envers leurs bienfai-
teurs. Pour les gagner tout à fait. il faut savoir
les ménager. piquer leur amour-propre et faire
valoir leurs intérêts. C’est la vieille tactique de
la main de fer dans un gant de velours. Perrot se
vante de l’avoir toujours employée avec succès :
« Les Indiens avaient confiance en moi et j'en
étais aimé ». affirme-t-il. Autrefois. les Indiens
craignaient et respectaient les Blancs pourtant
moins nombreux qu'eux. Devenus maintenant
arrogants, ils se croient indispensables et veulent
imposer leurs volontés. « Les choses n'’iraient
pas aussi mal si mes conseils avaient été suivis ».
assure Perrot.

À travers cet éloge du bon vieux temps. l’au-
teur laisse percer son aigreur et sa déception.
Ses longues années de service ont été mal ré-
compensées. il est criblé de dettes et il voit au-
tour de lui des nouveaux venus étaler une ri-
chesse insolente acquise par des moyensillicites.
Pis encore. des jaloux l’ont dénigré dans l'esprit
de ses chefs. Perrot est donc porté à broyer du
noir. mêmesi la grande paix de 1701 garantit la
sécurité de la colonie.

C'est peut-être aussi à son grand age qu'il
faut attribuer l’austérité. voire le rigorisme de ce
vieux Caton. Dépourvu d’indulgence envers les
Indiens. il juge les Blancs aussi sévèrement. sur-
tout les coureurs des bois, « ces Canadiens qui
oublient ce qu'ils doivent à la discipline françai-
se et au christianisme ». Perrot ne se confond
pas avec les coureurs des bois, car il a toujours
bénéficié d’un congé de traite. Il refuse même
de se considérer comme Canadien après avoir
passé presque toute sa vie en Nouvelle-France.
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Recherchant toujours l'avantage et la gloire
de la colonie. Perrot oublie complètement les
intérêts légitimes des Indiens. H leur reproche
comme trahison d'acheter les produits anglais
ou de vouloir utiliser l’alliance française à leur

profit. Il déclare avec une naïveté qui n'a d’égale
que sa sincérité que les Français sont les bien-
faiteurs des Indiens. Son attitude paternaliste
n’a d'ailleurs rien de surprenant pour son épo-
que: elle reflète fidèlement la politique de pres-
que tous les administrateurs français.

Excellent diplomate. Perrot savait s'imposer
aux Indiens par son courage tranquille et l’habi-
leté de sa parole. Chose surprenante. ces Indiens
qu'il tenait en si piètre estime l’ont peut-être ap-
précié beaucoup plus que ses compatriotes.

Marie-Aimée CLICHE.

MÉMOIRES SUR LES MOEURS, COUSTUMES ET

RELLIGION DES SAUVAGESDE L'AMÉRIQUE SEPTEN-

TRIONALE, publié pour la première fois par le R. P. J. Tail-

han de la Compagnie de Jésus, Leipzig et Paris. Librairie A.

Franck. 1864. vi.341 xxxIx p.: New York, The Johnson Re-

print Corporation. 1968 ; Montréal. Editions Elysée. 1973.

Raymond DouviLLE, « Quelques notes inédites sur Nicolas

Perrot et sa famille ». les Cahiers des Dix, 28 (1963), p. 43-

62.— Gérard MALCHELOSSE, « Nicolas Perrot au fort Saint-An-

toine ». /es Cahiers des Dix. 17 (1952). p. 111-136. — J.-A. PER-

RAULT, « Notes sur Nicolas Perrault [sic] », BRH, 1943, p. 145-

149. — Jules TAILHAN. Préface de l'édition de 1864 [4 pages non

paginées].

MEMORIAL DE L'ÉDUCATION DU

BAS-CANADA, essai de Jean-Baptiste

MEILLEUR.

Fils de Jean Meilleur et de Marie-Suzanne Blaignier.

Jean-Baptiste Meilleur ndit le 8 mai 1796 à la Petite-

Côte, paroisse Saint-Laurent, sur l’île de Montréal. I

fait ses études classiques au Collège de Montréal et se
rend ensuite aux Etats-Unis. Docteur en médecine

(1825) du Middlebury College (Vermont), il revient au

Canada et s'installe à L'Assomption où, durant quinze
ans, il pratique la médecine et s’occupe de la vie publi-
que du comié. Le 26 juin 1827. il épouse Joséphine Eno
dit Deschamps. De 1826 à 1840, il occupe diverses fonc-

tions officielles. En 1834, il fonde le Collège de L'As-

somption, avec le docteur Louis-Joseph-Charles Caze-
neuve et l'abbé François Labelle. De 1842 à 1845, il est
surintendant adjoint de l'éducation pour le Bas-Canada,

et surintendant en titre à partir de 1845. En 1855, il dé-
missionne, mais continue de s'occuper des questions d'é-

ducation. On le nomme inspecteur des Postes en 1861 et

registraire provincial adjoint après la confédération. Il
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collabore à plusieurs périodiques et publie quelques ou-
vrages. I! meurt à Montréal le 6 décembre 1878.

JEAN-BAPTISTE MEILLEUR, premier surintendant
de I'Instruction publique du Bas-Canada et véri-
table créateur du système scolaire du Québec. a
publié deux éditions. l’une en 1860. l’autre en
1876. de son Mémorial de l'éducation du Bas-Ca-
nada. Les deux sont divisées en cinq parties.
dont la première est démesurément longue par
rapport au reste.

L'édition de 1860 du Mémorial est un exposé
des faits relatifs à l’éducation. depuis 1615 jus-
qu’à 1855 inclusivement. Écrit « sans soin parti-
culier ni prétention aucune ». l’ouvrage désire
avant tout « justifier le clergé et le peuple cana-
dien de l’injuste accusation portée contre eux

d'être opposés à l’instruction ». L'auteur avoue
avoir été plus d’une fois tenté d’écrire une his-
toire de l’éducation et il espère que son travail
incitera d’autres historiens à le faire. Il précise
ensuite sa méthode, la simultanéité des faits
dans la narration. sans classement trop rigou-
reux, ce qui peut suggérer des associations d’i-
dées, des réflexions, et amener mêmedes digres-

MÉMORIAL
DE

L'ÉDUCATION
BAS-CANADA,

Etant un exposé des principaux faits qui ont eu lieu relativement à
l’Education, depuis 1615 jusqu'à 1855, inclusivement,

Par J. B. MEILLEUR, À. M., M. D.. LL. D.

incien Membre du Parlenert et ex-Surtntendant d- Flastruct om
TUpour le Bas-Gunus.

/ tr ssscere
/- Ne Canstraenon primaire sontabue

“À adoucir les narvurs fait fuir les
tunestes prépiges, forme le jruple à
Juger saniement «e< intérêts et le
wet à même d'évrer lien des
maux.”
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sions et des redites. Tout en jetant sur le papier

les idées au fur et à mesure qu’elles lui viennent
à l'esprit. il se garde bien cependant de s'éloi-
gner du but qu'il s'est proposé et tient à faire

usage « du droit de l'historien ». qui « est celui
de l’indépendance ». Écrivant avec autant de
prudence que de réserve. évitant de blesser
même ses plus vigoureux adversaires. il passe
sous silence à dessein bon nombre de faits, de
sorte que son Mémorial est loin d’être une his-
toire complète de l'éducation et de l’opposition
faite à la loi de 1854 sur l’enseignement.
Meilleur termine ses « Remarques » en dressant
la liste des lois d'éducation auxquelles 1l fait al-
lusion dans son volume.

La première édition était déjà épuisée depuis
longtemps lorsque Meilleur fit paraître la secon-
de. seize ans plus tard. Les « Remarques préli-
minaires » de 1876 sont tout à fait différentes de
celles de 1860. à l'exception des lois d'éducation
et des deux derniers paragraphes qui sont repro-
duits intégralement. Quant à la table des matiè-

res. elle varie sensiblement d’une édition à l’au-
tre : elle est beaucoup plus abondante dans la
seconde que dans la première. Cette édition. re-

vue et augmentée de moitié. est aussi beaucoup
mieux présentée avec des tableaux et mieux

écrite que la première : elle est plus lisible et
moins touffue. sans toutefois répondre aux exi-
gences élémentaires de la composition. L'auteur

a conservé cependant la même répartition en
cinq parties : de 1615 à 1840 : de 1840 à 1855 et
de 1855 à 1865: les éducateurs canadiens : les
lois d'éducation. de 1842 à 1855. puis de 1855 à
1865 : variétés. extraits de journaux. circulaires.
avis, correspondance. observation. remarques.

Le chapitre premier embrasse deux cent
vingt-cinq ans d'histoire de l’éducation. depuis
l’avènement des récollets jusqu'à l'ordonnance
relative à la confirmation des Messieurs de
Saint-Sulpice dans la possession de leurs biens.
Meilleur y passe en revue d’une façon systémati-
que chacune des maisons d'enseignement et des

œuvres de bienfaisance ou de charité qui se sont
développées au Québec. de 1615 a 1840. Il con-
sacre à chaque institution une notice plus ou
moins substantielle : s’il passe un peu rapide-
ment sur l’Institution royale et le collège
McGill, il s'arrête avec un évident plaisir à sou-
ligner, entre autres. l'œuvre des récollets. des jé-
suites. des dames de la congrégation de Mont-
réal. du Séminaire et du Collège de Québec. du

 

 



 

 

Séminaire et du Collège de Montréal. du Collè-
ge et de la paroisse de L'Assomption.

Le deuxième chapitre couvre un quart de siè-
cle et comprend une centaine de pages. Meilleur
y souligne tout particulièrement, outre l’arrivée
des communautés enseignantes de France et la
fondation de collèges. d’académies et d'écoles
normales. la création de l’école de Médecine ca-
nadienne à Montréal. de l’école de Droit à
Montréal et de l’université Laval à Québec. Ses

« Remarques générales » sont une mine de ren-

seignements. Le troisième chapitre. qui com-
prend seulement vingt-deux pages, attire l’atten-
tion sur les amis de l'éducation, les éducateurs
canadiens. qui, sans être fondateurs de maisons
d'éducation. méritent au moins une mention ho-
norable. Le quatrième chapitre renferme des
observations pertinentes sur le fonctionnement
des lois d’éducation, de 1842 à 1855: il com-
prend soixante et onze pages que seul un hom-
me de métier comme Meilleur pouvait écrire.
tant il est familier avec l’enseignement. Le cin-
quième chapitre contient un bon nombre d’ob-
servations relatives à l'opposition faite à la loi

de 1854 sur l'éducation, et sur les divers systé-
mes d’éducation proposés. On y trouvera aussi,
outre trois circulaires d’un intérêt historique cer-
tain. une lettre officielle de mars 1876 et des
« Remarques » finales. où l’auteur résume les

principales propositions contenues dans son rap-

port du 25 mars 1851.
Plein de renseignements très intéressants

pour l’histoire de l’éducation, le Mémorial ne li-
vre cependant pas facilement ses richesses. Inca-
pable d’exposer un sujet avec logique et métho-
de. le docteur Meilleur passe d’une digression à
l'autre sans même respecter l’ordre chronologi-

que.
Maurice LEBEL.

MÉMORIAL DE L'ÉDUCATION DU BAS-CANADA, étant

un exposé des principaux faits qui ont eu lieu relativement à

l'éducation depuis 1615 jusqu’à 1855, inclusivement, Montréal.

J-B. Rolland & fils. 1860. xiv.389 p. : Québec. des Presses à

vapeur de Léger Brousseau. 1876. 454 p.

[ANONYME]. « Bibliographie. Mémorial de l’éducation du

Bus-Canada, par J. B. Meilleur[...] ». le Canadien, 13 juin 1876.

p.2: « Mémorial de l'éducation du Bus-Canada par le Dr J. B.

Meilleur ». le Foyer domestique, 1°" février 1877. p. 119-120. —

Louis-Philippe AUDET. «Index analytique du Mémorial de

l'éducation dans le Bas-Canada de Jean-Baptiste Meilleur ».

MSRC. 1964. section 1. p.49-62. - Léon LoRTIE. « Meilleur,

Jean-Baptiste ». DBC. X. p. 554-558.

MES CONTEMPORAINS

LE MÉMORIAL DESVICISSITUDES ET
DES PROGRÈS DE LA LANGUE FRAN-

CAISE EN CANADA, essai de Maximilien

BIBAUD.

PARU à Montréal en 1879. le Mémorial des vicis-

situdes et des progrès de la langue française en

Canada est un opuscule dénué de plan et de ta-

ble des matières. On trouve en appendice des

remarques sur la langue dans une critique de
l’Abrégé de l’histoire du Canada, par Joseph-

François Perrault, un extrait du très curieux

« Tableau de Paris ». de Louis-Sébastien Mer-

cier. et la « Réponse du marquis de Lorne à l’a-

dresse des citoyens de Québec».
Comme plusieurs autres le feront dans le

dernier quart du xIX° siècle, Maximilien Bibaud
croit nécessaire d’alerter ses concitoyens sur la

qualité de leur langue. Si le Canada était autre-

fois un pays du beau langage. il est menacé au-

jourd’hui par des locutions fautives. par des an-

glicismes, par des néologismes, par des fautes de

prononciation. L'auteur puise la plupart de ses

exemples dans les journaux contemporains.

Quant aux « Canadiens qui se distinguent par
leur langage ». il cite les noms de plusieurs

grands orateurs et écrivains du mondereligieux

et politique de son époque.
Tout au long de son ouvrage, il relève un

grand nombre de termes canadiens de bon aloi.
En ce sens, son opuscule prélude aux campagnes

du parler français.
Maurice LEBEL.

LE MEMORIAL DES VICISSITUDES ET DES PROGRES

DE LA LANGUE FRANÇAISE EN CANADA, l’Opinion

publique, 23 mai-13 juin 1878 : Montréal, J.-B. Byette. 1879,

147 p.
Jules AiRVAUX [pseudonyme de Jules-Paul TARDIVEL ?],

« M. Bibaud et la langue française. Étude philologique et

bibliographique ». l’Opinion publique, 9-30 octobre 1879. —

Edmond LAREAU. Histoire de la littérature canadienne. p. 174.

MES CONTEMPORAINS, essais de Lau-

rent-Olivier DAVID.

MES CONTEMPORAINSest un recueil de vingt-deux

biographies et portraits de personnes que Lau-
rent-Olivier David a connues et fréquentées au
cours de sa longue carrière. Le choix porte pres-
que exclusivement sur des Montréalais. A lex-
ception d’Albani. née Emma Lajeunesse, célèbre
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cantatrice canadienne-française. de Louis-Fran-

çois-Rodrigue Masson et de Luther Hamilton

Holton, aussi versés en affaires qu’en politique.
la majorité appartiennent au barreau. Ils se sont
presque tous commis dans la politique à une
époquede leur vie.

Si l’auteur trace à grands traits la vie de ses
« contemporains », il insiste davantage sur leurs
qualités et leurs défauts. Ses appréciations des
hommes sont empreintes de sympathie. de cha-
rité et d’esprit chrétien : il s’attendrit davantage
sur ceux qui sont morts ou disparus de la vie
publique à la fleur de l'âge. comme Médéric
Lanctot. fondateur de /a Presse. ou Louis-Si-
méon Morin. François-Xavier-Anselme Trudel
et Elzéar Labelle. Qu'il compare Wilfrid Lau-
rier. Adolphe Chapleau et Honoré Mercier. les
deux fréres Thomas-Jean-Jacques et Louis-Oné-
sime Loranger. juges. Elzéar et Ludger Labelle.
avocats, les juges Louis-Amable Jetté. Denis-
Émery Papineau. Charles-Joseph Laberge et
Francis Goodschall Johnson. qu’il parle d’Ed-
ward Blake. de Louis-Olivier Taillon ou d’Adol-
phe Chapleau. de Rodolphe Laflamme ou de
Joseph-Alfred Mousseau.il le fait généralement
de façon objective, sans parti pris politique,

donnant a chacun son di.

La forme que prend la notice biographique
ne varie que très peu d'un notable à l'autre :
une description physique du personnage. suivie

d’une esquisse biographique rapide (comprenant
date et lieu de naissance. parents. études). l'his-
toire de sa carrière professionnelle (et politique
selon ie cas). le tout assaisonné de réminiscences

et d’anecdotes sur sa vie privée. Une conclusion
le plus souvent moralisatrice vient souligner un
« exemple frappant de ce qu’on peut faire avec
du travail. de la modération. de bons principes
et une bonne conduite ».

Les portraits littéraires qui forment Mes con-
temporains appartiennent à un genre fort répan-

du au XIX® siècle. Destinés à un vaste public lec-
teur. ils constituent la suite des Biographies et
Portraits* publiés par David dix-huit ans aupa-

ravant.
Maurice LEBEL.

MES CONTEMPORAINS, Montréal. Eusèbe Senécal & fils.

1894, 288 p.: « Mes contemporains. Laurier, Mercier. Cha-

pleau ». /a Patrie. 13 octobre 1894. p. 1.

[ANONYME]. « Carnet du Mondeillustré ». le Monde illustré,

10 novembre 1894. p.327: « Portraits contemporains. Mes

contemporains ». le National (Montréal). 6 et 13 décembre 1894.
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p. 2-3. — E. C.. « Mes contemporains », la Patrie. 17 novembre

1894. p. 1-2.

MES LOISIRS,recueil de poésies de Louis
FRÉCHETTE.

Fils de Louis-Marthe Fréchette et de Marguerite Marti-

neau, Louis-Honoré Fréchette naît à Hadlow Cove (au

pied de la falaise de Lévis) le 16 novembre 1839. Après

des études au Petit Séminaire de Québec, aux Collèges

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Nicolet, il est ad-
mis en droit à l'université Laval de Québec. Pendant son

cours universitaire, ilfréquente la librairie d’Octave Cré-

mazie, collabore au Journal de Québec er, durant les

sessions, travaille comme traducteur à l’Assemblée légis-

lative. Reçu avocat en 1864, il fonde avec son frère Ed-

mond le Drapeau de Lévis, qui deviendra l’année sui-
vante le Journal de Lévis. Mais ses idées par trop libéra-
les conduisent à la fermeture du journal. Aigri, il s’exile
à Chicago où il fonde, en 1866, l'Observateur, qui cesse
bientôt de paraître. Il est alors nommé secrétaire-corres-

pondant du département des Terres de I'lllinois central.

En 1868, il devient rédacteur de l'Amérique, qui appuie

la politique républicaine des États-Unis. De retour au

pays en 1871. il s'intéresse à la politique. Sous la ban-
nière libérale, il est d’abord défait aux élections provin-

ciales avant de représenter, de 1874 à 1878, le comté de

Lévis à la Chambre des communes d'Ottawa. I n'est ce-

pendant pas réélu. Profitant de la renommée que lui
vaut, en 1880, l’attribution du prix Montyon par l’Aca-

démie française,il tente de nouveau sa chance aux élec-

tions de 1882, mais sans succès. Il s'établit alors à Nico-

let pour y exercer le droit. En 1888, il va habiter Mont-
réal. Tout en occupant le poste de greffier du Conseil lé-

gislatif de Québec, il continue de collaborer aux diffé-
rents journaux libéraux, notamment à la Patrie. En

1907, il cesse toute activité et se fait héberger avec sa fa-
mille à l’Institut des sourdes et muettes de Montréal ; il

y meurt le 31 mai 1908. Il a épousé en 1876 Emma

Beaudrv, fille d’un riche propriétaire de la métropole.

LE PREMIER RECUEIL de poésies lyriques en lan-
gue française publié au Canada parut chez Lé-

ger Brousseau, à Québec, au printemps de 1863.
Son auteur. Louis Fréchette. avait commencé
depuis le mois de septembre 1860 ses études de
droit a Québec: il logeait dans une mansarde
de la rue du Palais et menait joyeuse vie.

Mes loisirs. dont le titre a peut-être été em-
prunté à un recueil de Marie-Constance-Alberti-
ne Moisson de Vaux. baronne de Montaran,
contient quarante-quatre poèmes dont les plus
récents sont de février 1863 : les plus anciens.
« Ne pleure pas » et « Chant de la Huronne».
remontent à 1858. Ce fut. paraît-il. en cette an-

 

 



 

née que Fréchette, alors étudiant au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. composa les pre-
mières poésies qu’on nous a conservées de lui.
Ses premiers poèmes imprimés le furent dans
l’Abeille du Petit Séminaire de Québec. au dé-

but de l’année 1859. par l'intermédiaire de son
frère Achille. étudiant au Petit Séminaire. Pre-
mière ébauche du « Héros de 1760 ». plus tard

inclus dans Mes loisirs, « les Adieux de Lévis au
Canada » avaient paru dans le premier numéro
du Littérateur canadien (28 juin 1860) et d’autres

poésies avaient vu le jour dans la Guêpe, le
Courrier du Canada et le Journal de Québec.

Rappelons que Fréchette avait composé. en plus
de ses poèmes, un mélodrame historique. Félix
Poutré*, qui fut joué à la Salle de musique de
Québec. le 22 novembre 1862.

S’il n’est donc pas l’œuvre d’un novice. Mes
loisirs n’en est pas moins le livre d’un très jeune
auteur : neuf poèmes appartiennent aux années
de collège. les autres aux années de cléricature.
Il paraît que ce fut au Collège de Nicolet (1859-
1860) que le talent poétique de Fréchette prit
son essor sous l’influence de son professeur de
rhétorique. l’abbé Thomas Caron. Selon une
anecdote rapportée par William Chapman. le
poème « Alleluia » devrait son origine à un sujet
proposé par l'abbé Caron qui aurait crié au gé-
nie en lisant les vers de son élève.

Le recueil débute par une préface sous forme
de dialogue hugolien. À un interlocuteur imagi-
naire qui lui demande si son livre contient une
idée, Fréchette répond : « J'ai écrit par pur dé-
lassement. par amour pour l’art sans jamais sui-
vre d'autre règle que le caprice du moment.
d’autre voie que celle où me poussait mon ima-
gination, d’autre étoile que celle de l'inspiration
qui naît des circonstances. » Les termes de cette
préface : inspiration, imagination. caprice. délas-
sement. situent le jeune Fréchette parmi les dis-
ciples de Lamartine et du mouvement romanti-
que français de 1820. La confirmation de cette
identification provisoire est fournie par le deu-
xième poème du recueil. « la Poésie », dédié à
Octave Crémazie et publié d’abord dansles Soi-

rées canadiennes, en février 1861. Dansces stro-
phes. Fréchette donne sa définition de la poésie.
« Voix pleine de mystère ». écho terrestre des
chants du ciel. et préconise une apothéose du
poète. planant dans l’espace loin du « monde
pervers ». alors que « sous lui se déroule ° Un
nouvel univers ».

MES LOISIRS

Fidèle à ses maîtres romantiques (Béranger.
Lamartine, Turquety. Hugo). Fréchette reprend
leurs thèmes : la gloire de Dieu (« Alleluia ») et

les beautés de lanature (« les Pins de Nicolet »).

la haute vocation de l’artiste (« Hommage à M.
Falardeau »). les douces joies du souvenir («le
Retour »). la mort d’un enfant (« Ne pleure
pas ». « Misère »), les humbles vertus des pau-
vres («la Charité ») Comme Hugo première

manière, le jeune Fréchette n’est ni républicain
ni anticlérical : 11 déplore également les désor-
dres et les révolutions en Europe et la guerre ci-
vile aux Etats-Unis. Il esquisse le double thème
de l’histoire nationale (« le Héros de 1760 ») et

du sentiment patriotique (« la Fête nationale »).
mais la matière canadienne est surtout folklori-
que (chants d’Indiens. de voltigeurs. de chas-
seurs et de canotiers). légendaire ou fantastique

(« l'Iroquoise du Lac Saint-Pierre »*. « Fièvre ».
« le Premier de l’An 1861 ») : elle doit plus à la

lecture de Chateaubriand et de Hugo qu’à l’ob-
servation.

Le grand thème qui confère à ce premier re-
cueil un cachet unique parmi les œuvres du poè-
te. c’est l'amour. Cinq poèmes (« Flora ». « Ju-
liette ». « Louise », « Corinne ». « Elle ») saluent

des jeunes filles aimées. Un autre groupe de
poèmes composés à l’automne de 1862 (« À
mon chien Vaillant », « Sur une fleur ». « Fiè-
Vre », « Rêverie », « Sa première lettre », « le

Poète bohème », « Mon rêve rose ») rappellent
l'amour de Fréchette pour une certaine Hermi-
nie : il s’agit sans doute de la jeune personne à
laquelle est dédié le volume. Quoi qu’il en soit.
l'importance accordée au lyrisme personnel ca-
drait mal avec les préoccupations collectives et
nationales du mouvement de 1860. Il en résulta
que Fréchette ne reprit dans ses autres recueils
que dix des quarante-quatre poèmes de Mes loi-
sirs : la poésie amoureuse de 1863 disparut à ja-

mais de son œuvre.

Le vocabulaire et les images de Mesloisirs ne
diffèrent pas sensiblement de ceux des modèles
français pratiqués par Fréchette. Son lexique
comporte peu de mots nouveaux («le friselis
des ramées ») ou techniques (noms de fleurs) : il

est limité au vocabulaire poétique français du
début du xIX° siècle, avec ses « mésanges ». ses
« nacelles ». ses « barcarolles ». voire ses « syl-
phes ». « nymphes » et « ondines ». Les images
descriptives n'apportent rien de neuf: la lune
est comparée à « un phare. au front du ciel im-
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mense ». elle déploie « sa chevelure blonde » ou
bien « se balance. ainsi qu’un ballon d’or » ; le
roseau. personnifié. « chante au vent sa plaintive
romance ».

Ébloui toutefois parla variété et la complexi-
té des strophes romantiques. Fréchette semble
avoir voulu dans ce recueil en expérimenter à
son tour toutes les possibilités. Les quarante-

quatre poèmes de Mes loisirs ne proposent pas
moins de quarante strophes différentes, dont
quelques-unes s’entremêlent de façon apparem-
ment arbitraire dans un même poème. On re-
marque douze types de quatrains, trois types de
quintils. onze types de sixains. deux types de
septains. neuf types de huitains et un dixain —
étalage de strophes hétérogènes auquel Fréchet-
te renoncera graduellement par la suite. Pour le
moment, il fait ses gammes et il lui arrive de
réussir des strophes légères et bien tournées. Au
contraire. moins audacieuses. parfois banales
(combats/trépas. sombre/ombre, gloire/histoire.
deuil/cercueil) et souvent répétées (mésan-
ges/anges, mai/aimai, roseaux/eaux), les rimes
offrent peu de nouveautés (dictame/cinname) et

guère de réussites.
Le lyrisme personnel et la virtuosité formelle

étaient des qualités peu estimées dans le Québec

d’autrefois. et le Journal de Québec (3 septembre
1863) n'hésita pas à publier une critique défavo-
rable du petit recueil. Seuls quelqueslecteurs fu-
rent en mesure d’apprécier l'originalité de Mes
loisirs : Chapman reconnaissait « qu’à vingt ans
Fréchette a eu du génie ». Crémazie louait « ces
fleurs merveilleuses qui se nomment Mes loi-
sirs » et Adolphe-Basile Routhier en fit l’éloge.
Mais le grand public resta indifférent. Dans /e
Journal de Québec. deux ans après la publication

du recueil. un admirateur du poète (il s'agit

peut-être d'Arthur Cassegrain) fit le bilan de l’a-
venture : « Ce livre a causé fort peu de sensa-
tion, et il ne se vend presque pas, à preuve que
le débit n’a pas encore couvert les frais d'im-
pression. »

Jamais réédité. le premier recueil de Fréchet-

te est devenu un ouvrage rarissime : inaccessi-
bles, ses poésies sont peu lues. Commedisait le

perspicace Crémazie, Fréchette était « venu trop
tôt dans un pays trop jeune».

David M. HAYNE.

MES LOISIRS. Poésies, Québec. Typographie de Léger

Brousseau, 1863, 200 p.
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Henri D'ARLES [pseudonyme d'Henri BEAUDE], Louis

Fréchette. Toronto, The Ryerson Press. 1924. p. 6-7. — A[rthur]

C{ASSEGRAIN ?]. « Notre littérature et la France », le Journal de

Québec. 4 février 1865. p.!1. — Octave CRÉMAZIE. Oeuvres

complètes. p.27-34. — David M. HaynE. dans Robert L.

McDouGaut [éditeur]. Canada's Past and Present : a Dialogue.

Ourliving Tradition. p. 112-115. — Louis FRÉCHETTE. Mémoires

intimes, texte établi et annoté par George A. Klinck. Montréal.

Fides. 1961. p. 13-26 [Préface et chronologie) — Daniel

PERULLI. « Causerie littéraire. Mes loisirs par M. Louis-Honoré

Fréchette ». le Journal de Québec, 3 septembre 1863. p. 1. —

Adolphe-Basile ROUTHIER. « Études littéraires M. Louis-
Honoré Fréchette ». le Courrier du Canada. 27 novembre et 2

décembre 1868. p. 1. — Théodore VIBERT. « Mes loisirs. par

Louis-Honoré Fréchette ». le Journal de Québec. 4 février 1865.

p. | [reproduit de la Tribune lyrique (Paris). 16 octobre 1864].

MES RIMES, chansons et poémes d’Elzéar
LABELLE.

Né à Montréal le 14 novembre 1843, Elzéar Labelle est

le fils de Jean-Baptiste Labelle, instituteur, et d’Héloïse
Leclaire. Il étudie au Collège de L'Assomption puis au

Collège des jésuites avant d'entreprendre des études de
droit. Admis au barreau en 1862, il prend part aux luttes
politiques municipales et nationales. Il collabore au Co-
lonisateur, s’intéresse à la cause du prolétariat. Vers
1874, ilfréquente l'Hôtel de France (autrefois la Maison
dorée), restaurant renommé de la métropole où se réu-

nissent des hommes politiques et des littérateurs comme

Arthur Buies et Joseph-Alfred-Norbert Provencher. A vo-

cat, imprimeur, journaliste. commerçant même, il est
avant tout poète et chansonnier ; il publie des vers dans

divers périodiques, de 1862 à 1874. Il meurt des suites

d’une longue maladie le 24 octobre 1875.

LE RECUEIL posthume intitulé Mes rimes a été

édité en 1876 par André-Napoléon Montpetit.
moins d’un an après la mort d’Elzéar Labelle
qui en avait préparé la publication et choisi le
titre. Outre la préface et la biographie de l’au-
teur par Montpetit. l'ouvrage comprend vingt-
quatre poésies et chansons ainsi qu’une opérette
en un acte.

Le titre rappelle le caractère impromptu des
pièces. dont l’unité repose sur le thèmede l’ami-
tié. comme l’indique d’emblée le poème dédica-

ce (« À mes amis, mon livre »). sans doute le
meilleur poème du recueil. ultimes paroles d’un
être conscient de sa mort prochaine et rattaché à

la vie par les seuls liens d’amitié. Dans les piè-
ces qui suivent, Labelle consacre des vers à des
familiers à l’occasion d’un mariage. d’une réu-
nion de famille ou d’un « Grand Diner chez un
homme politique ». Il évoque les joyeux passe-
temps de la vie d’étudiant (« la Chambre à Fla-
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vien »). s'émeut à la vue d'un enfant qui dort ou

du triste sort fait à l'ouvrière d'usine. rend hom-
mage à une sœur hospitalière (« Souvenir de
l'Hôtel-Dieu ») et au prêtre qui lui découvre le
sens de la vie (« À Monseigneur Fabre »). Il
chante aussi la patrie : ses origines religieuses
(« le Retour des Zouaves pontificaux cana-
diens »). ses défenseurs (« Châteauguay »). ses

gloires (il salue le départ pour l'Europe du vio-
loniste Oscar Martel) et raille les travers d’un

cultivateur naïf, victime de manœuvres de politi-

ciens. ou de citovens dupes de leur xénophilie.
Signalons un chant patriotique. « la Saint-Jean-
Baptiste » (musique de Jean-Baptiste Labelle).
composé pour la fête du 24 juin 1874 à Mont-
réal. La forme strophique de ces poésies est em-
pruntée le plus souvent à la chanson et elle offre
peu de variété : des huitains et des quatrains:
les seules mesures employées sont l’alexandrin.
l’octosyllabe et surtout le vers de six syllabes.

Le morceau principal du recueil est une opé-
rette en un acte. «la Conversion d’un pêcheur
(de la Nouvelle-Écosse) ». écrite en langue po-
pulaire. qui illustre avec humour des vues diver-
gentes sur la confédération de 1867. La scène se
passe à Montréal. dans un hôtel de la rue Saint-
Paul. Un pêcheur d'Acadie. Morufort. vient au
Canada se plaindre des funestes conséquences

de la confédération : la pêche est mauvaise de-
puis que la politique a bouleversé sa province. Il
rencontre un autre client de passage. Pierrichon.
cultivateur de Québec. qui réussit à le convain-

cre des avantages du nouveau système (il parle
d'expérience) en lui promettant un poste de
fonctionnaire. Le brave Morufort est converti.
Toute la pièce porte sur la fragilité des opinions
politiques : comme Morufort. « grand nombre
qu'on encense ° Font volte face au seul mot

d'intérêt ». À entendre nos deux compères. la
confédération ne donne lieu qu’à des trafics
d'intérêt. chacun vise à satisfaire ses appétits : le
mot d'ordre est un calembour : « C'est là qu’on
fait des rations.» D'un rythme allègre et soute-
nu. l’opérette fourmille de traits d'esprit. d’apar-
tés et de reparties d’un comique certain. Cette
satire perspicace des mœurs politiques n’a pas
perdu de sa verdeur.

À cause de la spontanéité et du plaisir d'écri-
re qu’on v décèle à l’occasion. la lecture de Mes
rimes, qui restent pourtant trop souvent proches

de la médiocrité, invite à réfléchir sur les condi-
tions du métier d'écrivain au XIX° siècle. On

drame“

comprend que l'éditeur Montpetit s’y soit attar-
dé dans les textes de présentation. préface et no-
tice biographique. Passant en revue les obstacles
que rencontre l'écrivain. il déplore que la politi-
que absorbe en ce pays tous les mérites (surtout
depuis le retour d’exil de Papineau): « On ne
saura jamais combien de talents se perdent à la
recherche de sa vaine gloriole.» Pour être lu.
l'écrivain doit s'engager dans le journalisme : 1l
est alors réduit à rendre compte de ses expérien-
ces par miettes. sans même l'espoir de réunir un
jour en volume ses productions éparses puisqu'il
ne saurait assumer les risques financiers de l'en-

treprise. Et que dire des problèmes d'expres-
sion? La langue française. ici. n’est pas « la
langue maternelle qui s'apprend et se parle sans
effort » : c'est une langue d'étude. de sorte qu’à
la recherche d’une langue parfaite l'écrivain em-
prunte àla littérature française les modèles dont
il a besoin. « Mascarade ». dit le préfacier:
« Nous copions toujours. pourquoi ne pas
créer ? » A ses veux. compte tenu des circonstan-

ces et parce qu'il a moins cherché la correction
de la langue que la justesse de I'observation. La-
belle est un créateur : « [...] il dit juste et vrai.

[.…] peint ce qu'il voit. [...] échange avec nous ses
impressions. [...] précise. fixe nos sentiments».

Jeanne d'Arc LORTIE.

MES RIMES, Québec. P.-G. Delisle. 1876, 151 p.

[ANONYME], « Nécrologie ». le National. 22 octobre 1875.

p.2: « Bibliographie. Mes rimes, par Elzéar Labelle [.]».

l'Événement. 7 septembre 1876. p. 2 : « Mes rimes », le Courrier

du Canada. |} septembre 1876. p.2: « Bibliographie ».

l'Opinion publique, 14 septembre 1876. p.410. — Laurent-

Olivier David. Souvenirs et Biographies. 1870-1910, p.25-

30. — Édouard-Zotique MASSICOTTE. «la Maison dorée de

Montréal ». BRH. 1916, p. 315-316. — André-Napoléon MONT-

PETIT. Préface du recueil. p. 1-13. — E. T.…. « Bibliographie ». /e
National, 9 septembre 1876. p. 2.

MES VERS, recueil de poèmes de Jean-
Amable BÉLANGER.

Fils d'Amable Bélanger et d'Emilie Blagdon, Jean-A mu-

ble Bélanger naît à Rivière-Ouelle le 22 septembre 1832.
Après ses études au Séminaire de Québec, il devient no-

taire et entre à l'emploi du Secrétariat d ‘État (1854). En

1857 il est commis suppléant au bureau du Registraire

provincial. Entre 1860 et 1883, il fait paraître des poésies

dans la Gazette des campagnes. l'Opinion publique. la

Revue canadienne. le Fover domestique et l’Album

des familles. 7/ meurt à Ottawa le 16 mars 1913. I a
épousé à Québec, le 17 novembre 1856, Élodie Dion.
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L'UNIQUE RECUEIL de Jean-Amable Bélanger.
Mes vers, compte cent quatre-vingts poèmes de
longueur et de valeur inégales. La plupart sont
brefs : les formes strophiques les plus courantes
sont le quatrain et le huitain. le plus souvent
composés d’alexandrins et d’octosyllabes.

Le recueil présente d’abord des poèmes
« plus frivoles que sérieux ». c’est-à-dire des

énigmes et des proverbes. des fables et des épi-
tres. mais surtout des historiettes. pièces brèves
qui se veulent humoristiques. Suivent des poè-
mes « plus sérieux que frivoles ». plus travaillés
et. du point de vue thématique. plus consistants.

Le ton varie selon le sujet: intimiste. pour
dire le charme de la femme, la douceur d'un
baiser : sentencieux. comme c’est le cas dans
« Sagesse et Folie ». dénonciation de la médi-
sance. ou dans «Conseils aux jeunes Cana-
diens ». plaidoyer agriculturiste : lyrique. quand
d'aventure le poète médite sur la mort.

Mais quel que soit le sujet ou le ton. le stvle
reste lourd et la lecture. pénible.

Guy CHAMPAGNE.

MESVERS, Outaouais. À. Bureau, 1882, [6]. 85.217,v p.

[ANONYME]. « Mr John A. Belanger Dead ». The Citizen

(Ottawa). March 17. 1913. p. 5.

LES MIETTES, prose et poésies de l’abbé

Henri-Raymond CASGRAIN.

LES POÉSIES de l'abbé Henri-Raymond C'asgrain
occupent une place minime dans l’ensemble de
son œuvre. Elles furent composées ou mises au
point au cours des années 1867-1869, alors que
le jeune vicaire profitait d’un repos dans sa fa-
mille, à Rivière-Ouelle. pour y soigner une oph-
talmie contractée quelques années auparavant.
Tirée à cinquante exemplaires, l’édition origina-
le (hors commerce) du recueil les Miettes com-

prend huit poèmes de formes variées et de va-
leur inégale : « la Première Messe en Canada »
« le Canotier »*, «le Manoir », « les Ages », « À

M. Louis-Honoré Fréchette ». «le Portrait de
mon père », «le Coureur des bois». « A ma
sœur ». Ces poèmes sont suivis d’un récit de
voyage, en prose. intitulé « Un pèlerinage au
Cayla ».

« La Première Messe en Canada » relate l’ar-
rivée à l’île aux Coudres. en 1535. du « délégué
du ciel et du roi chevalier ». Jacques Cartier. et
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la célébration de la première messe. « Le Cano-
tier » et «le Coureur des bois ». chansons for-
mées de quatrains d’octosyllabes à rimes croi-
sées. peignent les mœurs des aventuriers cana-
diens. Le poète loue l’habileté du canotier qui
« brave toute la force ° Des rapides du Saint-

Laurent » et trace un portrait du coureur des
bois. qui « ne connaît d'autre patrie ° Que les
déserts et les forêts ».

Aux souvenirs des hauts faits des voyageurs.

illustres ou non. Casgrain ajoute ceux de son en-
fance. Dans « le Manoir », sur la structure d’une
célèbre romance. « le Fil de la Vierge ». soit des
huitains hétérométriques où alternent des vers
de douze et de quatre syllabes. Casgrain prie le
vieux manoir familial et tout le paysage alen-
tour. ormes du jardin. sentiers de la montagne.
forêts et grèves. de lui redire « du passé la douce
souvenance ». Dans « le Portrait de mon père ».
suite de quatrains d’alexandrins. il révèle le cul-
te qu’il voue à son père dont « Le regard. plein
de feu. dans l’espace perdu» hante sa cons-
cience. Dans le poème qu'il adresse à sa sœur. il
l'imagine qui rêve d'avenir. partagée entre l’es-

poir et la crainte : tel un « Interprète du ciel ». il
la tire d'inquiétude : que ce soit dans « le siècle
ou le cloître ». sa piété la rendra « Heureuse sur
la terre. et sainte dans les cieux ».

C’est toute la durée du séjour terrestre que
Casgrain parcourt dans « les Âges ». long poème
qui décrit. à partir d’une brève réflexion du ro-
mancier anglais George Payne Rainsfort James.
auteur du Château d’Ehrenstein, les plaisirs et
les épreuves propres à chaque étape de vingt
ans. Enfin. s'adressant à « M. Louis-Honoré
Fréchette ». Casgrain l’assure qu'il compatit à
ses misères de « troubadour indolent ». mais il
ne lui pardonne pas d’avoir déserté sa patrie.

Dans le tome troisième de ses Oeuvres com-
plères (Légendes canadiennes et œuvres diverses,

1875). Casgrain retranche de ses poésies ce der-
nier texte qu’il remplace toutefois par cinq nou-
veaux poèmes: « Airvault » (évocation de l'aïeul

de sa famille. originaire du Poitou). « le Lutin »

(rappel d’un traumatisme de l’enfance). « l'En-
fant disparu » et « les Jumeaux » (légendes qui
ont en commun de dire l'angoisse d’une mère à

qui l'on a ravi ses enfants) ainsi qu’une traduc-
tion d'un poème de lord Byron. « le Prisonnier
de Chillon». où François de Bonnivard. le
martvr de l'idée nationale. s’apparente dans l’es-
prit du poète à François-Xavier Garneau. Les

 



  

éditions subséquentes des poésies (1884 et 1896)
ne reprendront pas « l'Enfant disparu ». « À ma
sœur » non plus que « les Jumeaux ». Seul le ré-
cit en prose qui termine le recueil apparaît dans
les trois éditions, sans aucune modification.

« Un pèlerinage au Cayla » se compose de

deux lettres adressées de France à l’abbé Lucien
Lagacé, qui était, comme l’auteur, vicaire à la

paroisse Notre-Dame de Québec. Casgrain rend
compte du pèlerinage qu’il accomplit au pays
d’Eugénie de Guérin. Datée du Cayla, le 1°
août 1867, la première lettre décrit son arrivée
au château des Guérin ; l’accueil de la famille
est si cordial qu’il se « résigne au bonheur de
rester ». La seconde lettre, datée de Paris huit
jours plus tard, raconte sa visite à l'église d’An-
dillac. où il chante la messe, et au cimetière, où
il se recueille sur les tombes de Maurice et
d’Eugénie. Casgrain parsème son récit d'extraits

du Journal de « la colombe du Cayla ». de des-
criptions et d’effusions lyriques. C’est un docu-
mentsignificatif pour l’étude des rapports entre
la littérature française et la littérature québécoi-

se au XIX® siècle.
Les Distractions poétiques de l’abbé Casgrain

passèrent presque inaperçues. Adolphe-Basile
Routhier signale cependant qu’un refrain satiri-
que circula après leur parution : « Il n’fait plus
que des miettes. © Maluron Malurette ». Mais
Casgrain ne s’en formalisait pas. Le seul mérite
qu’il accordait à ses poésies était « d’avoir char-
mé quelques heures de longues années de mala-

die ».

Jean-Paul HUDON.

LES MIETTES. Distractions poétiques Québec, Ateliers

typographiques de P.-G. Delisle, 1869, 69 p. [édition intime,

tirée à 50 exemplaires, suivie de « Un pèlerinage au Cayla »]:

Oeuvres complètes, 111, 1875, p. 55-74 ; I, 1884. p. 175-236 :

1896.

Laurence A. BissoN. le Romantisme littéraire au Canada

français. p. 141-179. — Léandre DESROCHES, «l'Abbé Henri-

Raymond Casgrain. animateur romantique de l’école de

1860 ». Thèse de maîtrise ès arts. Université de Montréal, 1958,

f. 113-125, — Jules-S. LESAGE. Notes biographiques — Propos

littéraires, p. 45-52. — Camille Roy. Essais sur la littérature

canadienne, 1907. p. 76-82.

MIL HUIT CENT QUATRE-VINGT-

DOUZE, essai de Joseph-Israël TARTE. V.

PROCÈS MERCIER,essai de Joseph-Israël
TARTE.

 

MOEURS DES SAUVAGES

MOEURS DES SAUVAGES AMERI-
CAINS, comparées aux mœurs des premiers

temps, essai du père Joseph-François LAFI-

TAU.

Joseph-François Lafitau naît à Bordeaux le 31 mai 1681
et meurt dans la mêmeville en 1746. Entré chez les jé-

suites dès l’âge de quinze ans, il étudie dans les centres

d'éducation les plus réputés de France. Il reçoit l’ordina-

tion sacerdotale en 1711 et obtient aussitôt la permission
de se consacrer aux missions de la Nouvelle-France. De

1712 à 1717, il exerce son ministère au Sault-Saint-

Louis. Sa découverte du ginseng date de cette époque;
le mémoire qu’il publie da ce sujet en 1718 le fait connai-
tre dans les grandes académies d'Europe. En 1717, le

père Lafitau retourne en France pour présenter à la cour

une requête concernant la vente de l’eau-de-vie aux In-
diens et le déplacement du village de Sault-Saint-Louis.

Retenu dans la métropole et nommé, en 1722, procureur

à Paris des missions de la Nouvelle-France, il ne revient

au Canada que pour une courte période, entre 1727 et

1729. Son œuvre maîtresse porte sur les Mœurs des sau-
vages Ameriquains, comparées aux Mœurs des pre-

miers tems. // est aussi l’auteur d’une Histoire de Jean
de Brienne, roy de Jérusalem et empereur de Constan-

tinople (1727) et d’une Histoire des découvertes et con-
questes des Portugais dans le Nouveau-Monde(/ 733).

COMMEtousses confrères jésuites. Joseph-Fran-
çois Lafitau écrit pour servir les intérêts de l’É-
glise catholique. Il a constaté que certains au-
teurs de relations de voyage. et même des mis-
sionnaires, ont involontairement nui à la cause
missionnaire en dépeignant les Indiens comme
des gens sans foi ni loi. sans dieu et sans reli-
gion. Cette façon d’agir a malheureusement
fourni des armes aux athées, qui affirment que
l'homme primitif était sans religion et que celle-
ci est une invention des législateurs pour mener
les hommes par la crainte, mère de la supersti-

tion.
Lafitau se propose de démontrer le contrai-

re : tous les peuples, même les plus primitifs,
possèdent une religion. À l'origine, cette reli-
gion, pure et unique, a été déposée par Dieu
dans le cœur des hommes. Par suite de la dis-
persion géographique et de la corruption humai-
ne. les croyances religieuses se sont diversifiées
et ont dégénéré : c’est pourquoi la vie religieuse
des Indiens est très différente de celle des Euro-
péens. Il demeure possible, cependant, de prou-
ver l’origine commune de toutes les religions en
faisant ressortir la grande conformité qui existe
entre les pratiques religieuses des Indiens et des
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peuples les plus primitifs. Lafitau déclare que
« tout le fond de la religion ancienne des Sauva-

ges de l'Amérique est le même que celui des
Barbares qui occupèrent en premierlieu la Grè-
ce et qui se répandirent dans l'Asie ». Ces mê-
mes barbares ont peuplé l'Amérique. ajoute
Lafitau. fournissant une explication géographi-
que à son affirmation. « Il suffit de montrer dans
tout le détail des mœurs des Amériquains une si
grande uniformité avec les mœurs des premiers
peuples qu'on en puisse inférer qu'ils sortent
tous d’une mêmetige. »

Lafitau se sent plus compétent que tout autre
pour entreprendre cette démonstration. Il a vécu
parmi les Iroquois. fréquenté des missionnaires
versés dans les langues indiennes. lu toutes les
relations de ses prédécesseurs et plusieurs ouvra-
ges des Anciens. Il a pu s’inspirer également des
méthodes du père Noël Alexandre. auteur d’une
étude intitulée Conformité des cérémonies chinoi-
ses avec l’Idolâtrie Grecque et Romaine (1700). et
de monsieur de la Créquinière. Conformité des
Courumes des Indiens Orientaux avec celles des
Juifs et des autres peuples de l’Antiquité (1704).
À l'occasion. Lafitau critique ses sources. Il ne
manque pas de qualifier de « pieux roman » le

 

  

   

 

  

+ CARE
\
y.

1 Tyo dlÀ Ç
- RL

Ci
1 [a y

FCs
a]
i~ ‘
- .
: . > :

ulT 1 1 1 t a 1 + 1 ?

r
r
e
v
r
e
m
s
e
r
s
é

  

[EY TY)
rte de les ran.

 

Pood kueavs oo Kebite ao Italy Bonde dsnnatouale it Sonex co ogeent tout fe Hord du |
Corne da NICE NE Has wnves AL gains 18 CWE on ai es cnvar ons tu Rl
tosis temerent dus dans AU Ben, Ke dont aux lo Miscsarpe tes Vy omens LiEl wo ferats Lavage Mt homsans ! 4 7écrit eu vosdé dis Anglo Les Abenaques sont }

 

mère lavadte ct da Apiers cs Caraibes chantdy Pris maitre de toutes Àa Antilles Ler Topuyis ce ahahes Be costivos 0d eagles

du

Piragudg coupons totes les _

   

 Dem de türmceuques Mort tesD dis voté de ta Me du Not Le (Fetes de lamierique Mcrit 4or plean de Nations diversid a cengeie =Lovequens darjes cotes suele Fdvs demarre.
‘or  ANENANENPWUD

 

récit du récollet Chrestien Le Clercq au sujet de
la présence de la croix chez les Indiens d’Aca-
die. et il s’insurge à la fois contre Lahontan. qui
attribue aux Indiens plus de finesse qu’ils n’en
ont. et d'autres auteurs, qui les placent entre
l'homme et la bête. Lafitau reproche surtout à
ses devanciers d'avoir écrit trop rapidement sur
des sujets qu’ils connaissaient mal. Le père Paul
Le Jeune, par exemple. avoue dans la Relation
de 1634 sa difficulté à saisir la langue indienne.
Lafitau juge cette connaissance linguistique in-
dispensable à la compréhension du peuple étu-
dié : le père Lejeune a été porté à interpréter les
paroles des Indiens selon ce qu’il connaissait,
c'est-à-dire les usages de l’Europe. et il n’a pas
rendu justice aux gens qu’il évangélisait. Lafitau
le déplore et se charge de rétablir les faits.

Lafitau n’est pas le premier à avoir comparé
les mœurs des Indiens avec celles des Anciens.
Presque tous les voyageurs et missionnaires. de-
puis Marc Lescarbot. en avaient fait autant. L’o-
riginalité du savant jésuite consiste à utiliser la
méthode comparative de façon systématique:
toutes les coutumes des Indiens font l’objet d’un
rapprochement avec les peuples de l'Antiquité.
les habitudes des uns éclairant celles des autres

ss

cs LARMES ARERGLA GAS BLESSE SL EEE US
DeDDGE M EME nu

ESCSS CAC3 KAKOKIXS
ad Spa RAS TRA CARAT TRA ARERME
eI RI ITT IY IVI N IIR ISTEESES

DES PEUPLES

DE LAMERIQUE

C E vafte Continent, divile, felon la com
mune opinion, cn deux grandes Penimntules

à qui l'on a donne le nom d'Aruerique Septen-

trionale & Meridionalz, s’etend des deux côtez
bien avant vers l’un & vers l'autre Pole, & forme
comme un autre Monde qu'on peut appeller nou-
veau , parce que les deux vaftes Mers du Nord
& du Sud, qui l'environnenttout entier ou pref-
que tout entier, en avoient par leur vafte cen-
duc dérobé la connoiffance, jufqu'à ces derniers
temps, aux Peuples de l'ancien Monde , qui ne
connoillent pas encore les bornes de celui même
qu'ils habitent.

Cenefut que vers la fin du quinziéme fiecle,
que ces Régions immenfes furent découvertes par
un de ces évenemens qui femblent naître du be
zard » Mais que Dieu a réfervé dans les tréfors de
{a Providence, & qui fut comme le moment heu-
reux marqué par la grace du Redempeeur , pour

Dj

cuccuver
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Moeurs des Sauvages amériquains, p. 26-27.
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et vice-versa. Il présente la synthèse la plus com-
plète des connaissances de son époque sur les
Indiens.

L'auteur consacre son chapitre le plus long et
le plus important à la religion. conformément
au but qu'il s’est assigné ; il traite ensuite tous
les autres sujets dans leurs rapports avec la
question religieuse, qui influe. selon lui. sur tou-
tes les actions humaines : gouvernement. maria-
ge et éducation. répartition du travail selon les
sexes, guerre. ambassade et commerce, chasse et
pêche, jeux. maladie et médecine. mort et sépul-
ture, langue. Lafitau se réfère surtout aux Iro-
quois. qu’il connaît le mieux, mais il ne néglige
pas de signaler les traits distinctifs des tribus no-
mades de l'Est et des peuples méridionaux. Par-
mi tous les peuples de l’Antiquité, c’est aux La-
cédémoniens que les Iroquois ressemblent le
plus : ils ont en commun le goût pour la guerre,
le mépris de presque tous les arts et techniques,
le régime d'égalité sociale entre guerriers, l’es-
clavage. l'éducation sévère et l’éloquence laconi-
que. Les Spartiates avaient d'ailleurs conservé
très fidèlement les fois et usages de la première
antiquité.

Dans toute son analyse. Lafitau manifeste le
souci « d'examiner les choses avec maturité ».
après avoir allié au fruit de ses lectures le résul-
tat de ses propres observations. Il scrute plu-
sieurs cas particuliers avant de tirer une conclu-
sion générale sur un trait de mentalité. Surtout.
il s'efforce visiblement de comprendre la civili-
sation indienne en elle-même au lieu de l’éva-
luer selon les critères européens. Cet état d’es-
prit scientifique. cette attitude compréhensive
l'aident à porter des jugements plus approfondis
que ses prédécesseurs. Il reconnaît que les guer-
res continuelles des Indiens répondent à une né-
cessité économique, celle de remplacer les hom-
mes disparus. et que l'autorité des vieillards a
force de loi. Le lignage matrilinéaire dans le
système de parenté est également bien démontré
mêmesi l'auteur exagère un peu en parlant de
gynécocratie.

Les comparaisons avec l'Antiquité semblent
parfois un peu trop forcées. mais dans l’ensem-
ble l'auteur fait preuve de prudence et il distin-
gue soigneusement une simple hypothèse d’une
conclusion certaine. Par exemple. il suppose que
les tortures infligées aux prisonniers de guerre
constituaient à l'origine une sorte de sacrifice, et
que la plupart des Indiens s’abstiennent de tra-

MOEURS DES SAUVAGES

vailler aux champs pour une raison religieuse,
mais sans oser l’affirmer.

En dépit de sa largeur de vue, on voit parfois
resurgir chez Lafitau des restes de préjugés eu-
ropéens et chrétiens. Parlant de la religion in-
dienne, il « n’aime pas à rapporter leurs fables
dont l’absurdité le choque », il estime leurs su-
perstitions « grossières et criminelles », et il ré-
prouve l’utilisation du calumet de paix dans la
diplomatie franco-indienne parce qu’il y voit un
reste de paganisme. À ces quelques exceptions
près, Lafitau se montre aussi tolérant que pou-
vait l'être un missionnaire jésuite au XVIII siè-
cle.

Au moment de mettre son ouvrage sous pres-
se. Lafitau éprouva quelques difficultés à vaincre
les réticences de la censure civile. Bien quele li-
vre fût dédié au régent, les censeurs prirent

peut-être ombrage de l’admiration témoignée
par l'auteur envers le gouvernement indien. Pri-
vés de signes d'autorité distinctifs et de moyens
de coercition, les chefs indiens doivent respecter

la liberté de leurs sujets et ne rien commander
d’excessif. écrit l’observateur jésuite. Par ce
moyen. le bon ordre règne dans la société in-
dienne « commedansl'État le mieux réglé ». Un
tel éloge de la liberté civile a peut-être choqué
les fonctionnaires de Louix XV.

Dès 1724. le Journal de Trévoux publia des
compte rendus enthousiastes. peut-être rédigés
par Charlevoix. Ce mêmehistorien devait adres-
ser à son confrère une critique flatteuse dans son

Histoire [...] de la Nouvelle-France* : « Nous

n'avonsrien de si exact sur ce sujet. Le parallèle
des Anciens peuples avec les Américains a paru
fort ingénieux et suppose une grande connais-
sance de l’Antiquité.» Le public cultivé du
XVIIIe siècle ne manifesta pas beaucoup d’intérêt
pour cette œuvre. Les récits de voyage abon-
daient sur le marché et les lecteurs se laissaient
sans doute rebuter par l’étalage d’érudition.

Le XXe siècle a mieux apprécié Lafitau. Des
historiens de la pensée, Arnold Van Gennep et
Gilbert Chinard, ont réévalué son importance.
De nombreux ethnologues ont ensuite reconnu
en lui un précurseur de l’anthropologie et de
l’ethnologie. Effectivement, certaines observa-
tions de Lafitau sur l’organisation sociale des In-
diens, le système de parenté, etc. ont été redé-
couvertes un siècle plus tard par L. H. Morgan.

Lafitau ne visait pas à cette gloire posthume.
I] souhaitait simplement lutter contre l’athéisme
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et réparer l'injustice faite aux Indiens par les
premiers voyageurs. qui les avaient présentés
comme des « bêtes brutes ». L'ouvrage de Lafi-
tau marque l’aboutissement d’une évolution des
idées qui. de 1534 à 1724, amena peu à peu les
Français à reconnaître les Indiens comme des
humains à part entière et à comprendre les va-
leurs intrinsèques de leurcivilisation.

Marie-Aimée CLICHE.

MOEURS DES SAUVAGES AMERIQUAINS, comparées aux

mœurs des premiers tems, Paris, Saugrain l'aîné et Charles Es-

tienne Hochereau, 1724, 2 vol: tl: 6l0p.; t II:

[12]490{43] p. [réimprimé la méme année en quatre volumes]:

[traduction hollandaise :] De Zeden der Wilden van Amerika

[...]. In’s Gravenhage. by Gerard Vander Poel, Boekverkoeper.

1731, 36,555 p.: Custom of the American Indians Compared

with the Custom of Primitive Times, Edited and Translated by

William N. Fenton and Elizabeth L. Moore, Toronto, The

Champlain Society, I. 1974, cx1x.365 p.[2° vol. à paraître].

[ANONYME]. « Mœurs des sauvages Ameriquains, comparées

aux mœurs des premiers tems. Par le Père Lafitau de la

Compagnie de Jésus». Journal de Trévoux. septembre 1724.

p. 1566-1610: novembre 1724, p. 2001-2029: février 1725.

p. 197-239. — Gilbert CHINARD, l'Amérique et le Rêve exotique

dans la littérature française au XVII siècle. p.315-326. —

William N. FENTON. « Lafitau. Joseph-François ». DBC. HI,

p. 360-364 : « J.-F. Lafitau (1681-1746). Precursor of Scientific

Anthropology ». Southwestern Journal of Anthropology. 1969.

p. 174-187: Introduction à l'édition de 1974, p.xxIx-CxIx. —

Arnold VAN GENNEP. « Contributions à l’histoire de la méthode

ethnographique », Revue de l'histoire des religions, 1913,

p. 321-338.

MONOGRAPHIES ET ESQUISSES, de

James MacPherson LE MOINE.

Avocat, écrivain et historiographe, James MacPherson

Le Moine (ou LeMoine) naît à Québec le 24 janvier

1825, de Benjamin Le Moine, marchand. et Julia Ann

MacPherson Ses études terminées au Séminaire de

Québec, il est admis au barreau en 1850 et devient pro-

fesseur de droit à l’université Laval, avant d’être nommé

inspecteur du Revenu des terres en 1869, poste qu'il con-

serve jusqu’en 1899. Il épouse en 1850 Harriet Mary At-

kinson Membre de la Société royale du Canada (1894),

il participe également aux activités d’une vingtaine d’as-

sociations. Écrivain prolifique, il meurt à Québec le 5 fé-
vrier 1912,

LES MONOGRAPHIES ET ESQUISSES sont des mé-

langes d’archéologie, de biographie, d’histoire,
d’ethnographie et de littérature, qui servent de
complément à son Album du touriste.

Ce dernier a l'agréable manie de dédier cha-
que partie ou section à un auteur bien connu
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comme Xavier Marmier. Benjamin Sulte. Louis
Fréchette. Léon de Rosny, Adolphe-Basile Rou-
thier. Henri-Gustave Joly de Lotbinière.

Les deux études les plus substantielles des
Monographies ont pour objet nos historiens. éco-
le anglaise et école française. puis les rites mor-
tuaires des aborigènes d’Amérique. La première,
de caractère plutôt anecdotique. porte sur les
historiens William Smith. Robert Christie. Sa-
muel Watson et John Charles Dent. Michel Bi-
baud. François-Xavier Garneau. Georges-Bar-
thélemi Faribault et Benjamin Sulte. L'article
sur les modes de sépulture est l’œuvre d’un eth-
nologue amateur, mais contient des observations
intéressantes. Le Moine se sent plus dans son
élément dans la description des villas de Québec
et de ses environs et il éprouve un plaisir évi-
dent à jouer le rôle de guide archéologique et
historique. Les détails qu’il a recueillis sont d’un
intérêt primordial pour la petite histoire de la
région.

Quant à l'essai sur « Sir Walter Scott. poète.
romancier. historien» et aux « Impressions de
voyage en Écosse ». ils révèlent un amour vérita-
ble de la littérature. amour qui ne dépassa tou-
tefois jamais le stade de l'amateurisme.

Maurice LEBEL.

MONOGRAPHIES ET ESQUISSES, [Québec. Gingras.

1885]. 111.478 p.

[ANONYME], « Monographies et Esquisses. (Sous presse) ». le

Journal de Québec. 21 septembre 1885. p.2. — Yvonne

BEAUREGARD. « Bio-bibliographie de sir James MacPherson

LeMoine ». Montréal. École des bibliothécaires. Université de

Montréal 1940. 63f. — LEs ÉDITEURS. « Monographies et
Esquisses ». le Courrier du Canada. 9 juin 1885. p. 2. — Édouard
HUOT, « Monographies et Esquisses ». le Courrier du Canada. 17

juillet 1886. p.2. — Benjamin SULTE. « Monographies et

Esquisses ». la Minerve. 16 janvier 1886. p. 3.

MONOGRAPHIES. Gouverneurs, inten-

dants et évêques de la Nouvelle-France,

d’Auguste BECHARD.

PARU en 1888. l'ouvrage d’Auguste Béchard pré-
sente tour à tour des notices biographiques et
historiques des gouverneurs. des intendants et
des évêques de la Nouvelle-France. Ce vade-
mecum ou aide-mémoire renferme en outre la
liste des gouverneurs sous le Régime anglais et
celle des évêques. de 1760 à 1888. Il faut donc
prendre ici la Nouvelle-France dans une accep-
tion plus large qu'on ne le fait ordinairement.

 



 

 

Béchard fait ressortir les principaux événe-
ments de l’administration de chacun des gouver-
neurs, intendants et évêques, afin de rendre ser-
vice aux amateurs d'histoire. L'ouvrage n’a pas
la prétention de renouveler le champ des con-
naissances biographiques ou historiques, car
l’auteur s'inspire largement des écrits de ses pré-
décesseurs, Gameau. Tanguay, Faillon et Fer-

land.
Maurice LEBEL.

MONOGRAPHIES. Gouverneurs, intendants et évéques de la

Nouvelle-France, Ottawa, Imprimerie du « Courrier fédéral ».

1888, 97 p.: Lewiston (Maine), Imprimerie du « Messager »,

1889, 94 p.

LA MONONGAHÉLA, roman d’Edmond
ROUSSEAU.

EDMOND ROUSSEAU a voulu inscrire /a Monon-
gahéla dans la suite chronologique des Exploits

d’Iberville, qui racontaient tous les beaux faits
d’armes depuis I'expédition de Corlar jusqu’aux
dernières campagnes d’Iberville. Dans la Mo-
nongahéla. il voudrait couvrir la période de 1708
à 1758. Malheureusement, ces années de paix ne
sont pas propices aux prouesses militaires et 1l
doit réussir des tours de force pour arriver à
soutenir l’intérêt. Deux expéditions peuvent tant
bien que mal meubler ce vaste espace histori-
que : la campagne de Saint-Ovide à Terre-Neu-
ve et celle de Le Moyne de Sainte-Hélène en
Louisiane. Pour donner un semblant d’unité ro-
manesque à son récit, Rousseau imagine deux
amis, Nicolas de Neuville et Daniel Juchereau
de Saint-Denis, dont l’un s’embarque pour Ter-
re-Neuve et l’autre, pour la Louisiane. Selon la
tradition romanesque, les deux militaires vont
connaître des aventures amoureuses.

Toutefois. pendant cette période de vaches
maigres. Rousseau ne peutrésister à la tentation

de revenir sur les victoires du siècle dernier et. à
l’occasion de l'attaque contre Saint-Jean, il re-
mémore celle de Le Moyne d’Iberville et même
la fameuse expédition contre Corlar.

Les exploits de Daniel Juchereau de Saint-
Denis devraient normalement s’inscrire dans la
grande épopée de la Louisiane. Mais le roman-
cier ne parvient pas à y intégrer son héros. Il
consacre tout un long chapitre (IX). hors-d’œu-
vre. à la gloire des pionniers du Mississippi, sans
autre relation avec le sujet principal que cette
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mauvaise transition : « Nous croyons qu’il entre
dans l’idée qui a présidé à cet humble ouvrage.
de faire connaître en peu de mots les principales
découvertes que nous devons à ces hommes hé-
roïques.» Les chapitres suivants narrent l’am-
bassade de Saint-Denis à Mexico. Enfin. après
cent vingt pages, l'intrigue amoureuse entre Da-
niel Juchereau et Doña Maria s’amorce.

Pour se terminer sur une pièce de bravoure,
le roman devait s’étendre jusqu’à la victoire de
la Monongahéla. un peu éloignée dans le temps
mais tellement attrayante. Les héros, âgés de
vingt ans environ en 1708. devaient avoir soi-
xante-sept ans en 1755. Le romancier ne résiste
pas pour autant au plaisir d’associer ses protago-
nistes à cette victoire prestigieuse. Près de mille
Anglais avaient été battus par deux cent cin-
quante Canadiens et six cent cinquante Indiens:
« Cette victoire causa la plus grande joie à Qué-
bec et jeta la consternation dans les colonies an-
glaises », de dire Rousseau. Puis il cite cette
phrase d’une lettre de Washington à Robert

Jackson : « Nous avons été battus, nous avons
été honteusement battus par une poignée
d'hommes qui ne prétendaient que nous inquié-
ter dans notre marche. »

Ce roman quasi sans intrigue n’a qu’un but:
mettre en valeur la bravoure des nôtres. L’au-
teur choisit à dessein les engagements où les Ca-
nadiens, inférieurs en nombre, n’en ont que plus
brillamment écrasé les Anglais. Il rappelle avec
un plaisir évident le temps où le milicien d’ici
méprisait le soldat britannique : « M. de
Brouillan qui commandait dans le fort n’avait
que cinquante terriens à sa disposition. ce qui
était bien peu pour résister à des matelots, fût-ce
même des Anglais.» Et plus loin, Bertrand, le
vieux loup de mer. affirme : « Vingt-cinq lurons
comme nous autres, bien armés et qui n’ont pas
peur d’avaler leur gaffe. valent bien cent cin-
quante de ces Anglais qui n’ont pas plus de ver-
tu que des terriens. »

Maurice LEMIRE.

LA MONONGAHÉLA. Histoire du Canada popularisée,

Québec, Typographie de C. Darveau, 1890, 237 p. : la Cie de
publication « le Soleil», 1915, 237 p.: Tours, Maison Alfred

Mame& fils. [et] Montréal. Granger frères. [1930], 234 p.

Frédéric-Alexandre BAILLAIRGE, la Littérature au Canada

en 1890. p.328-329. — David M. HAYNE et Marcel TiROL,

Bibliographie critique du roman canadien-français. 1837-1900,

p. 119-121. — Maurice LEMIRE. les Grands Thémes nationalistes

du romanhistorique canadien-français. p. 88-90. — Jules-Siméon

LESAGE. Notes biographiques — Proposlittéraires. p. 181-182.
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MONSEIGNEUR DE LAVAL

MONSEIGNEUR DE LAVAL, de l’abbé
Auguste-Honoré GOSSELIN. V. VIE DE
MONSEIGNEUR DE LAVAL, premier
évêque de Québec et apôtre du Canada, de

l’abbé Auguste-Honoré GOSSELIN.

MONSEIGNEUR JOSEPH-OCTAVE
PLESSIS, biographie. de l’abbé Jean-Bap-
tiste-Antoine FERLAND. V. NOTICE BIO-
GRAPHIQUE SUR MONSEIGNEUR JO-
SEPH-OCTAVE PLESSIS, de l’abbé Jean-
Baptiste-Antoine FERLAND.

MONSEIGNEUR PROVENCHER ET
LES MISSIONS DE LA RIVIERE-ROU-
GE, essai de I'abbé Georges DUGAS.

AVEC son deuxième ouvrage. l’abbé Georges
Dugas approchait un peu plus de son but: faire
connaître le fait français et catholique au Nord-
Ouest. La vie du premier évêque de l’Amérique
du Nord à l’ouest des Grands Lacs et l’histoire
de ses missions avaient été abordées auparavant.
surtout dans les Vingt années de mission dans le
Nord-Ouest de l’Amérique* de monseigneur Alex-
andre-Antonin Taché. mais c’est la première
fois qu’une biographie complète est consacrée à
monseigneur Joseph-Norbert Provencher. Dugas
ne fait pas appel uniquement à ses années de

vie commune avec l'évêque missionnaire, il s’ap-
puie sur des pièces d'archives. La biographie se
fonde sur une intéressante collection de docu-
ments. Dugascite. et plusieurs fois en entier, les
lettres de Provencher. Les archives ecclésiasti-
ques de l'Ouest étaient presque inconnues à l’é-
poque et ces citations prenaient beaucoup d’im-
portance. En les livrant, il pouvait reprocher aux
historiens anglophones de négliger l’œuvre d’é-
vangélisation et surtout l’œuvre de civilisation (à
l’européenne. s'entend) de monseigneur Proven-
cher.

Plutôt vulgarisateur qu'historien de métier.
sans doute de peur d'alourdir son texte. Dugas
manque de précision en copiant les documents
ou en les commentant. La rigueur scientifique
est loin d’être toujours respectée. Les souvenirs
qu'il relate sont par contre précieux, même si

parfois ils tiennent plutôt du mélodrame ou du
récit merveilleux et s’ils prennent souvent la for-
me de l’anecdote hagiographique soulignant les
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vertus ou les qualités du héros. Bien que l’on
connaisse. en fin de compte, assez mal monsei-
gneur Provencher, on sait par ailleurs comment
doit être le prêtre-missionnaire idéal : humble.
obéissant. pondéré. économe. résigné, pieux, gé-
néreux, zélé, simple. persévérant, courageux, fer-
me. franc, studieux, débrouillard ; il doit être
homme de tact. de jugement droit et de bon
sens, d'esprit de pauvreté et de foi. Pour Dugas,
deux causes expliquent les événements: l’inter-
vention de la Providenceet l’état de santé de ses
personnages. La Providence se sert même des
« Voyageurs » et des compagnies, en dépit de
leurs fautes. pour frayer le chemin des mission-
naires qui recruteront des élus pourle ciel.

Dugas a donc produit une autre œuvre édi-

fiante. Il a quand mêmesitué Provencher dans
l’histoire de l’Ouest, et son étude des relations
de l’évêque avec la compagnie de la Baie
d'Hudson demeure intéressante. Les journaux
francophones et l'épiscopat encouragèrent avec
zèle la lecture de ce volume. La presse anglo-
phone semble. de son côté. l’avoir ignoré.

Lionel DORGE.

MONSEIGNEUR PROVENCHER ET LES MISSIONS DE

LA RIVIÈRE-ROUGE, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils,
1889. 331 p.

[ANONYME], « Monseigneur Provencher », la Minerve. 24 et

25 mai 1889, p. 2 : « Mgr Provencher », le Journal de Québec. 30

août 1889. p. 2 : « les Nouveaux Livres », l’Électeur. 22 octobre

1889. p. |. — Donatien FRÉMONT. Monseigneur Provencher et

son temps. Winnipeg, Édition de « la Liberté ». 1935. 292 p. —
R. Giroux, « Mgr Provencher ». I'Etendard. 30 mars 1889. p. 2.
— T[homas] H[AMEL]. « Bibliographie. Revue des livres ». le

Canada-frangais, 1889, p. 306. — M. L., « Mgr Provencher par

l'abbé Dugast [sic} ». l’Étendard, 5 mars 1889. p. 2. — L{ouis)
L[AFLÈCHE], « Mgr Provencher ». l’Étendard, 30 mars 1889, p. 2 :

le Journal des Trois-Rivières, 1°" avril 1889, p. 2. — [Louis-Igna-

ce] MOREAU. « Deux livres», l’Étendard, 7 octobre 1890,
p- 2. — [Joseph-Norbert PROVENCHER], « Lettres, 1818-1852, de

Monseigneur Joseph-Norbernt Provencher, premier évêque de

Saint-Boniface », Bulletin de la Société historique de Saint-Bo-

niface, 1913, 282 p.

MONSIEUR CHARLES-FRANÇOIS
PAINCHAUD, FONDATEUR DU COL-
LÈGE DE SAINTE-ANNE,essai de Nar-
cisse-Eutrope DIONNE.

ANCIEN élève du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Narcisse-Eutrope Dionne veut prou-
ver sa reconnaissance envers son alma mater en
retraçant la vie de son fondateur. l’abbé Char-
les-François Painchaud.
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Esprit distingué, âme d’élite. homme supé-
rieur malgré ses modestes origines, Painchaud
devint «un des bienfaiteurs de la religion ».
Grâce aux conseils et au soutien de monsei-
gneur Joseph-Octave Plessis et des abbés Jean
Raimbault et Jérôme Demers, il sut assumer les
débuts difficiles de la vie sacerdotale pour ensui-
te, à La Pocatière, se dévouer auprès des mala-
des, des pauvres et de la jeunesse. Prêtre exem-
plaire et fidèle à Rome. « homme de progrès »
aux idées larges, Painchaud dépensa ses biens et
sa santé pour « former une jeunesse chrétienne
et croyante qui devienne une sauvegarde pour
les Canadiens ». Son zèle lui inspire la fonda-
tion et la consolidation d’un collège dontles res-
sortissants disent encore aujourd’hui la grandeur
et la durabilité.

Cette œuvre de Dionne est surtout le « fruit
de l’amitié » : elle est caractéristique d’une épo-
que friande de célébrations des gloires locales.

Christiane DEMERS.

M. C.-F. PAINCHAUD, FONDATEUR DU COLLÈGE DE

SAINTE-ANNE, Québec. Imprimerie Léger Brousseau, 1891.

192 p.: Vie de C.-F. Painchaud, prêtre, curé, fondateur du

Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Québec. Léger

Brousseau. 1894. 1x.440 p.

C{harles]-E[dmond] R[oLLEAU]. « M. Painchaud ».

l'Événement, 27 juin 1891. p. 2.

MONSIEUR JEAN LE SUEUR, ANCIEN

CURÉ DE SAINT-SAUVEUR-DE-

THURY, PREMIER PRÊTRE SÉCULIER

DU CANADA,essai de l’abbé Auguste-Ho-
noré GOSSELIN. V. LES NORMANDS AU

CANADA,essais de l’abbé Auguste-Honoré

GOSSELIN.

MONSIEUR TOUPET ou Jean Bellegueu-
le, comédie d’Augustin LAPERRIÈRE.

BIBLIOTHÉCAIRE au Parlement d'Ottawa. Augus-
tin Laperrière est surtout connu pour son édi-
tion des Guêpes canadiennes* : il n’en a pas
moins écrit quelques comédies et /es Pauvres de
Paris. adaptation d’un drame d’Edouard Brise-
barre et Eugène Nes. publiée à Ottawa en 1877.
Monsieur Toupet met en scène Jean Bellegueule.
un domestique au service d’un jeune avocat et
d’un jeune médecin, au début de leur carrière et
sérieusement endettés. D'ailleurs. une des prin-
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cipales fonctions du domestique paraît être d’é-
loigner les créanciers. Pendant que ses maîtres
sont partis déjeuner, Bellegueule reçoit un client
qui a été mêlé à une rixe et lui promet, après
avoir empoché les honoraires, de s’occuper de
son affaire : un patient du médecin affligé d’une
rage de dents se fait pour sa part enlever une
dent saine. Bellegueule est bientôt démasquéet
renvoyé. et un fort héritage arrive à point, qui
permet aux deux amis d’aller s’établir ailleurs.

Cette comédie vise d’abord les effets comi-
ques par l’attitude caricaturale du domestique,
qui joue tantôt à l’avocat, tantôt au médecin.
Plus profondément, on pourrait y voir une es-
quisse de mœurs mettant en scène deux jeunes
hommes de profession qui doivent jouer des

coudes pour se faire une clientèle dans un do-
maine encombré. Comme dans beaucoup de
pièces de l’époque. un héritage inattendu vient
régler les problèmes que l’auteur semble incapa-
ble de démêler. D'ailleurs, remarquable est cette
insistance des auteurs de théâtre sur la promo-
tion sociale grâce à l’argent « magiquement»
obtenu.

Jean DU BERGER.

MONSIEUR TOUPET ou Jean Bellegueule, Comédie en un

acte, [Ottawa, Imprimerie du journal «le Canada », 1884],

23 p.

Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques anciens et
contemporains, p. 27-28.

MONTCALM ET LÉVIS, essai de l’abbé
Henri-Raymond CASGRAIN.

L'OUVRAGE de l’abbé Henri-Raymond Casgrain
est une des pièces maîtresses de notre première
littérature historique : quelque mille pages d’un
texte dense sur la guerre de la Conquête. Ouvra-
ge exceptionnellement bien documenté, Mont-
calm et Lévis retrace, dans un style parfois em-
prunté à l'épopée. les dernières années du Régi-
me français. Mais. au-delà du récit des batailles,
il est possible d'identifier les composantes de l’i-
déologie nationaliste de l’auteur.

Dès les premières pages. l’abbé Casgrain pré-
sente la France de Louis XV comme une puis-
sance déchue. Après avoir opposéle grand siècle
et le grand roi au siècle précurseur de la Révo-
lution, il résume ainsi la situation de la France
au moment où la Grande-Bretagne va lui dispu-
ter son empire d’Amérique : « À l’ouverture de
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la guerre de Sept Ans, la monarchie française
n’avait plus guère de fautes à commettre : elle
était prête pour toutes les hontes [...]. Comment
était-elle arrivée à ce degré d’abaissement ? L’i-
gnominie a ses étapes comme la grandeur. Phi-

lippe d'Orléans, l’infâme régent. en avait été le
précurseur et l’ouvrier. Après avoir poussé la
France dans des aventures financières à la suite
d’un rêveur, l’Écossais Law, et l’avoir ensuite je-
tée dans la banqueroute. il avait trouvé un mi-
nistre digne de lui dans le cardinal Dubois. Le
premier soin de ce ministre, vendu à l’étranger.
fut de jeter la France entre les bras de son plus
redoutable rival, l’Angleterre. »

Après cette entrée en matière, il rend la
Pompadour responsable de la décadence : « La
France était [...] destinée à subir de plus grandes
humiliations : ce fut le jour où l’on vit installer
à Versailles et siéger au conseil des ministres
une courtisane !» À part l’intendant Bigot. la
Pompadour est probablement le personnage le
moins sympathique du drame : « La reine Pom-
padour [...] sacrifiait la France à sa vanité » plu-
tôt que d’employer les ressources de l’État au
salut de l’empire.

Casgrain ne se contente pas d’attaquer l’en-
tourage du monarque. Il flétrit sans indulgence
la mémoire de Louis XV. Un jour, Montcalm
s’avise de le plaindre. Casgrain le lui reproche.
« Quand on se rappelle que ce pauvre roi. c’était
Louis XV, on est moins porté que Montcalm à
s’attendrir sur son sort.» La « mauvaise admi-
nistration » qu’il a dirigée n’a pas grâce au tri-
bunal de l’histoire. Coupable aussi. Choiseul.
cette « nouvelle créature» de la Pompadour.
« petit roué, intelligent. léger. ambitieux. un des
personnages les plus néfastes de l’histoire de

France ». Les qualificatifs injurieux ne man-

quent pas pour apprécier le ministre.

Au-delà des personnages. c’est le siècle des
lumières que Casgrain condamne. siècle de
scepticisme, « siècle de débordement et d’impié-

té ». « siècle de plaisir». C’est là, en somme.
qu’il faudrait chercher les origines de la déca-
dence française. Au lendemain de la bataille de
Rossbach où « Frédéric II [...] Méphistophélès
sur le trône. cynique et sublime, philosophe et
histrion, César se disant Brutus », avait fait va-
loir la supériorité de ses forces militaires. « la
France. tombée en quenouille. écrit Casgrain.
s’était faite l’ouvrière de ses propres humilia-
tions et de sa décadence».
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La perversion. l’immoralité, telle est proba-
blement aussi. dans l’esprit de l’auteur, la cause
de la « décadence de la marine française ».

Faut-il s’étonner de la perte du Canada?
Casgrain situe l’événement dans la logique des
jugements qui précèdent. Le thème de l’aban-
don de la France revient d’ailleurs comme un
leitmotiv tout au cours du récit. malgré l’obsti-
nation des Canadiens « à rester attachés à cette
mère patrie qui n’avait plus d’entrailles pour
eux ». Après la bataille de Sainte-Foy en 1760.
on attend des renforts qui ne viennent pas. Lé-
vis, prétend l’auteur, « aurait probablement sau-
vé la colonie. si le roi Louis XV ne l'avait pas
trahie par un lâche abandon ». Et voilà nos Ca-
nadiens bernés une fois de plus. « s’obstinant
[encore au moment de cet engagement final] à
espérer que la France ne les avait point aban-
donnés».

Il n’est pas surprenant. de conclure Casgrain,
que la métropole ait oublié les plus valeureux
combattants de la guerre de la Conquête : « La
France de Louis XV se hâta d’oublier la mémoi-
re de Montcalm qui lui pesait comme un re-
mords.» La métropole de Casgrain préférait-
elle les officiers de la trempe de Bougainville.
dépêché en France pour réclamer du renfort ?
Peut-être. Quoi qu’il en fût. Bougainville. Cas-
grain le prétend. proposa l'abandon du Canada
au cours de sa mission. « Bougainville [...] com-

mença par épouvanter la cour par l’exposé des
dépenses et des concussions trop réelles qui s’y
faisaient. La cour qui ne cherchait qu’un prétex-
te pour abandonner le Canada » saisit avide-
ment celui-ci. « Elle répondit à la requête par
des décorations, mais elle oublia d’envoyer du
pain aux colons affamés. » Et les renforts ne vin-
rent pas. La France avait eu en Bougainville un
émissaire digne de sa déchéance.

Au demeurant, enchaîne C'asgrain. les admi-
nistrateurs coloniaux ne valaient guère mieux
que leurs homologues métropolitains. Bigot. « le
tyrannique intendant [...] portait partout son œil
d'oiseau de proie ». Casgrain n’a pas d’épithètes
assez dures pour le qualifier de « Verrès au petit
pied ». « dont le nom personnifie toutes les hon-
tes de cette époque ». « une figure laide. couver-
te de boutons [...]. Au moral, c’était le vice élé-

gant et raffiné du XVIIIsiècle. »

Au jugement de l'historien. les adjoints de
Bigot ne sont pas moins coupables que lui. Ils
imitent. à son exemple, les dirigeants de la mé-

 



 

tropole : « [...] les déprédateurs du Canada n’é-

taient que les plagiaires du monde de Versailles.
C’est là que plusieurs d’entre eux avaient fait
leurs premières armes.»

La grande société est aussi condamnable par-
ce qu’elle se livre au jeu et à l’amusement. Bigot
« avait fait du palais de I'intendance [...] un petit
Versailles, où il reproduisait les mœurs du roi
son maître ». Cette « cour en miniature », selon

l’expression de Casgrain. « avait, comme à Ver-
sailles, sa Pompadour, en Mme de Péan ». On

s’y livrait au « jeu effroyable dont Bigot donnait
l’exemple ». Était-on conscient de l’« orage terri-
ble » qui se préparait? Casgrain prétend que
oui. Mais « on en détournait la tête ; on ne vou-
lait pas y penser, et l’on tâchait de s’étourdir sur
le danger. Pour mieux y réussir, on se plongeait
dans le plaisir : on s’y livrait avec fureur. Toute
cette société aveuglée dansait sur un volcan. »
Une partie de l’élite canadienne était emportée
par le courant ; « au palais de l'intendant [...] fi-
guraient un trop grand nombre de représentants
de la noblesse canadienne ». Vaudreuil n’était

pas de la partie. « La conduite chrétienne et ran-
gée du marquis et de la marquise [...] à Montré-
al, était une censure de ce qui se passait à Qué-
bec. »

Le grand héros du drame. le peuple. souffre

en silence pendant que la grande société prospe-
re ; « cette société insensée [...] avait jeté un in-

solent défi à la misère publique» : s’enrichir en
affamant le peuple, et faire porter sur les épau-
les des Canadiens le fardeau de la guerre.

Les troupes régulières envoyées au pays fai-
saient la guerre évidemment, mais elles s’amu-
saient aussi. Trop. au goût de l’historien. Elles se
souciaient peu du sort de la colonie. car elles
connaissaient l’abandon de la métropole : « L’a-
venir de la colonie qu’ils vont défendre les inté-
resse peu. Gest une contrée lointaine. affligée
d’un climat rigoureux, peuplée d’une poignée de
Français. dont on ne comprend plus guère l'im-
portance. et que Voltaire. l’oracle du siècle. ap-
pelle quelques arpents de neige, en attendant que
le ministre Choiseul se félicite d'en être débar-
rassé. »

La Nouvelle-France constitue pour les sol-

dats « un champ de bataille ou ils vont cueillir ~
des lauriers et gagner des grades ». « Montcalm
lui-même [...]. comme tous les officiers français.

n’attendait d'avancement que de la cour de Ver-
sailles », et par conséquent n'osait pas « s'en
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prendre à l’incurie royale ». De l’indifférence au
mépris. il n’y avait qu’un pas.

Si les Français «ne songeaient à se battre
que dans l’espérance d’avoir de l’avancement et

d’aller en jouir en France ». les coloniaux, « au
contraire. défendaient leurs propres foyers ».
Voilà pourquoi Casgrain ne pardonne pas aux
métropolitains leur mépris pour les colons en
général. pour les miliciens en particulier.

Selon lui. le comportement des officiers fran-
çais est d’autant plus odieux qu'il n’était pas
exemptd'exploitation.

Que deviennent les Amérindiens dans cette

guerre ? Défendaient-ils. comme les Canadiens.
leur pays ? Dans l’historiographie du xIX° siècle.
pareille interprétation était impensable. La
France, selon Casgrain. « avait acquis [sur I'A-
mérique] un double droit, celui de premier oc-
cupant et celui de puissance civilisatrice. seul
droit. en définitive. qui puisse justifier aux yeux

de la raison l'envahissement d’un pays barba-
re ». Les Indiens sont donc tout au plus les alliés
des Blancs : des alliés cruels « restés, [malgré les
efforts des missionnaires]. les farouches enfants

des bois. avec leurs instincts féroces ». La discri-
mination à l'égard des Indiens inclut même leur
art de faire la guerre. Ils se battent. écrit Cas-
grain, avec «cet acharnement qu’inspire la
rage ». La «férocité indienne ». «leur instinct
d’oiseaux de proie ». en un mot leur cruauté. en
font des alliés nécessaires. mais combien inhu-
mains ! Casgrain leur reproche aussi leur in-
constance qui en fait « les alliés les plus incom-

modes et les plus dangereux ». Les Blancs doi-
vent subir leur « insolence insupportable ». leurs
« coutumes bizarres ». leurs « ennuyeuses céré-
monies ». Les « sauvages chrétiens » ont certes
des qualités qui contrastent avec ce tableau peu
flatteur. Mais même eux «étaient [...] bien enco-

re les enfants de la nature. avec des instincts
grossiers et de violentes passions ».

À la bataille de Sainte-Foy. les alliés Indiens
« s'étaient lâchement tenus à l'écart durant l’ac-
tion ». Casgrain. pour qui cette bataille est un
dernier espoir. n'est pas tendre pour les alliés in-
diens. Mais il comprend leur hésitation : «[...]

les préférences des tribus auraient été pour la
France, si le déclin de son pouvoir et leur pro-
pre intérêt ne les eussent entraînés ailleurs ». Si
peu sympathique en général aux Indiens. l’au-
teur attribue cependant leur défection à leur
clairvoyance : « Ils avaient trop de perspicacité
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pour ne pas voir l’abandon où la France laissait
sa colonie, et I’énorme disproportion des for-
CES. »

L’antipathie de Casgrain à l’égard de la
France est si entière qu’on peut se demanders’il
n’éprouve pas en retour quelque sympathie pour
l’ennemi. Ou serait-il plutôt forcé de partager
ses vues ? Si Casgrain accepte le lien britanni-
que, il le fait plutôt par esprit de soumission que
par attachement véritable. Il admire, au premier
chef, la Grande-Bretagne pour ses institutions
politiques. « L’Angleterre, écrit-il, avait un im-
mense avantage sur la France : c’est qu’elle n’é-
tait pas comme celle-ci une monarchie absolue,
mais plutôt une république aristocratique, où
l’opinion du peuple était souveraine. » L’admi-
ration de Casgrain pour William Pitt est à la
hauteur de celle qu’il a pour la Grande-Breta-
gne. Pitt et Frédéric de Prusse sont pour lui
« deux des plus grands génies politiques et mili-

taires de tous les temps ». L’éloge des nouveaux
maîtres, juxtaposé au dénigrement de la France

décadente, n’exclut toutefois pas un portrait
nuancé de Pitt. où il n’entre pas que des louan-
ges. L'armée britannique s’est prêtée à des
« cruautés » que Casgrain étale et réprouve com-

me, par exemple. l'incendie des côtes du Bas-
Saint-Laurent et le bombardement de Québec,

« mesure, souligne-t-il, aussi cruelle que vaine ».
Autotal, la Grande-Bretagne n’est pas plus flat-
tée qu’il ne faut. L'auteur admet sa supériorité.
Mais l’avantage politique et militaire n’empéche
pas que les perdants des plaines d’Abraham fus-
sent plus braves que leurs ennemis. « Le nombre
devait finir par triompher : mais la plus large
part de gloire est restée aux vaincus. »

Dansle récit épique de Casgrain, des groupes
nationaux s’affrontent, mais pour l’historiogra-
phie de l’époque, ce sont des individus mar-
quants qui sont le moteur de l’histoire. Grâce à
une correspondance intime et officielle abon-
dante, l’historien n’a pas de difficulté à faire
jouer les premiers rôles à Montcalm, Vaudreuil
et Lévis.

Les jugements de Casgrain sur les officiers
français s'appliquent souvent à Montcalm. Au
niveau des individus, l’hostilité entre colons et
métropolitains concerne les démêlés entre le
gouverneur canadien et le général français.
Montcalm. reconnaît Casgrain, « était aussi fin
politique qu’excellent général ». Ses incartades
avec le gouverneur sont en partie attribuables
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au « dualisme dans le commandement que la
France avait eu le tort d’imposer ». Mais « am-
bitieux comme César », Montcalm « avait com-
me lui, pour axiome : le premier dans une bico-
que plutôt que le second dans Rome ». Le géné-
ral était « jaloux du premier rôle que jouait
Vaudreuil, [et] le méprisait profondément».
C’est dire que les torts de la métropole n’effa-
cent pas, aux yeux de l’historien, l’inconduite de
ceux qui la représentaient dans la colonie. Tan-
tôt, Casgrain reproche à Montcalm son « obsti-
nation [...] à mépriser les avis de Vaudreuil ».
Tantôt, il attribue au général un « caractère im-
pétueux et irascible ». Son comportement trahit
ces défauts dans ses rencontres avec le gouver-
neur de la colonie. Vaudreuil veut s’attribuer
une part de la victoire de Chouaguen, Mont-
calm lui en fait grief, au cours d’un entretien ;

«emporté par son tempérament, commente
l’historien, il se répandit bientôt en sarcasmes

amers, et finit par se montrer injuste à force d’ê-

tre acerbe ». Montcalm « se laissait emporter par
un déluge de paroles, et oubliait toutes les bor-
nes de la prudence » dans ses rapports avec
Vaudreuil. Casgrain en déduit que ce comporte-
ment a occasionné des conséquences désastreu-
ses pour le Canada : « [...] la fameuse querelle

entre ces deux hommes, écrit-il, a été une des

causes de la perte du Canada ».

Vaudreuil ne fut pas un héros sans tache.
Certes, il est sympathique, mais Casgrain lui re-
proche un « défaut d’énergie » à l’égard de la
grande société: «[..] le faible et débonnaire

gouverneur [...] semblait être de connivence avec
les concussionnaires. en les abritant de son silen-
ce et de son nom [...]. Ce fut la grande faute de

son administration. » Dans la querelle qui l’op-
pose à Montcalm, le gouverneur n’a pas tou-
jours entièrement raison. Aussitôt après la mort
du général, Vaudreuil lui impute la responsabi-
lité de la défaite. Casgrain estime la critique dé-
placée. Mais. en fin de compte, le gouverneur
trouve grâce au tribunal de l’histoire. Il était Ca-
nadien, cela suffit pour lui pardonner ses er-
reurs.

À Lévis, cependant, l’abbé voue une admira-

tion presque sans bornes. Il est sage. infatigable,
vigilant, calme, froid. impassible. juste et impar-
tial. Il est ardent. il a du tact, il est prudent.
C’est le « plus habile ennemi» de Wolfe. En
somme, Lévis était. au dire de Casgrain. incon-

testablement « l’homme le plus complet. le ca-
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à raconte en détail co brillant faip d'armes, dit que ces
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Corrections de l’auteur en vue des éditions
françaises (1898, 1899) de Montcalm et Lévis.

ractère le plus remarquable qu’il y eût dans la
colonie ». Il « avait plus de sûreté dans le coup
d’œil, plus de largeur dans les vues, plus de
sang-froid et de fermeté dans l’action [que
Montcalm]. Ce fut la bonne fortune de Wolfe
de ne pas rencontrer Lévis sur les plaines d’A-

braham. » Car « Lévis a lui seul valait une ar-
mée ». Parce qu’enfin il a assuré une « éclatante
revanche » aux Canadiens a la bataille de Sain-
te-Foy, il a « jeté sur nos derniers malheurs un
tel reflet de gloire, qu’ils ressemblent à un
triom phe ».

Lévis a observé la neutralité en ce qui avait
trait aux tensions entre métropolitains et colo-
niaux. Casgrain l’en louange. Ce fut, selon lui,
«le seul [...] qui se montrât au-dessus de ces

mesquines passions ». Son comportement analo-
gue au sujet des conflits qui opposèrent Vau-
dreuil et Montcalm lui vaut également des élo-

ges.
Dans la galerie de portraits tracés par Cas-

grain. Bougainville joue un rôle assez important.
C’est l’antithèse du chevalier de l’Ancien Régi-
me. Casgrain le charge plus que tout autre de la

défaite, lui qui, pendant la bataille des plaines
d'Abraham. était cantonné à Sillery. « C'était
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sur lui avant tout. écrit-il. que retombait la res-
ponsabilité de ce désastre.» Au lendemain d’un
engagement, des Anglais ont été massacrés par
des alliés indiens. Casgrain adopte la version de
Lévis : ce sont les Anglais qui ont donné de
l’eau-de-vie aux autochtones. Tant pis pour
eux ! Bougainville au contraire s’en prend à
Vaudreuil et « accuse les interprètes d’avoir sou-
doyé les sauvages ». Pour Casgrain, Bougainville
« contredit [...] les témoins oculaires les plus di-

gnes de foi ».

La conquête inspire à Casgrain des élans pa-
thétiques et surtout le force à s’interroger sur le
sens et la portée de l’événement. Pour l’auteur.
l’épisode de la conquête est un événement lourd
de conséquences à long terme, comme le vou-
laient les interprétations courantes de son temps.
Certes, la soumission n’est pas le premier senti-
ment qui ressort des récits de combats. Au con-
traire, l’historien s’acharne contre l’ennemi, cor-
rigeant çà et là des erreurs tactiques réelles ou
présumées des troupes françaises. Lors du dé-
barquement des troupes britanniques en 1759,
l’historien écrit : « Toutes les causes qui auraient
dû faire manquer cette audacieuse tentative
avaient conspiré pour sa réussite.» Il énumère
ensuite dix erreurs stratégiques françaises. Il se
permet fréquemment des corrections de ce gen-
re. À mesure qu’approchent les combats décisifs,
les conditionnels nostalgiques s’accumulent.
Après la bataille des Plaines, il commente:
« Lévis seul, s’il eût été présent, aurait pu par

son sang-froid, calmer l’agitation » de Montcalm
et «l’empêcher de précipiter l’action ». Rame-
zay. selon l’auteur, n’aurait pas dû capituler.
Mais, une fois la défaite consommée, il se sou-
met. Le ciel s’est prononcé. La Providence, long-
temps absente du récit, fait son apparition pour
seconder Wolfe : « La fortune qui jusque-là s’é-
tait montrée si hostile au général anglais parut
lui accorder toutes ses faveurs. Cette puissance
invisible que les païens appelaient la fatalité, et
que les chrétiens nomment la Providence, vou-
lait le triomphe de sa cause. » Or, si la Provi-
dence a passé dans le camp britannique, ce ne
fut que pour mieux protéger son peuple. Adve-
nant une victoire française, « la Nouvelle-France

serait restée à ses anciens maîtres, en proie aux
abus qui l’auraient entraînée sur la pente que
suivait la France de Louis XV. jusqu’à ce qu’elle
fût tombée avec celle-ci dans l’abîme de la Ré-
volution ». Dans l’immédiat, la conquête a aussi
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permis l’épuration de la société canadienne.
« L’ouragan avait passé. renversant, enlevant
tout ce qui n’était pas fortement enraciné au sol.

Il ne resta que les jeunes et vaillantes tiges qui

reprirent une nouvelle vigueur sous un soleil
nouveau. » Il y a donc lieu d'espérer. « Les vain-
cus devaient se relever de ce désastre. en vaincre
de plus grands et se frayer un nouvel avenir. »

Le nationalisme optimiste du XIXe siècle vient
une fois encore crier victoire : « Aujourd’hui le
triomphe est assuré. Ce que la France n’avait pu
faire avec toute sa puissance. les quatre-vingt
mille l’ont fait à eux seuls [...]. Ils ont gardé in-

tact tout ce que la mère patrie leur avait légué:
sa langue, sa religion. ses lois, ses traditions. À
l'heure présente. ils sont plus nombreux et plus
unis que n’étaient les colonies anglaises lors-
qu’elles ont proclamé leur indépendance. »

Serge GAGNON.

MONTCALM ET LÉVIS. Guerre du Canada, 1756-1760,

Québec. Imprimerie de L.-J. Demers & frère. 1891. 2 vol. : t. 1 :

572 p. : t. IT : 484 p. : [le tome I a été réédité sous le titre] les

Français au Canada. Montcalm et Lévis. Tours. Maison Alfred

Mame et fils, [1895], 327 p.: 1898: 1909; 1926 ; 1936 ; [le

tome II a été réédité sous le titre] les Héros de Québec. Tours,

Maison Alfred Mame et fils. [1895]. 331 p.: 1899: 1914: 1927 ;

1939.

DarBois [pseudonyme d'Hector FABRE], « Bibliographie.

Montcalm et Lévis. Guerre du Canada (1756-1760). par l'abbé

H.-R. Casgrain [...] ». Paris-Canada, 15 décembre 1897. p. 4. —

Serge GAGNON, « Idéologie et Savoir historique : l’historiogra-

phie de la Nouvelle-France de Garneau à Groulx (1845-

1915) ». Thèse de doctorat. Québec, Institut d'histoire. universi-

té Laval, 1974, f. 303-325.

MONTRÉAL. LE BON VIEUX TEMPS,
chroniques d’Hector BERTHELOT.

SURTOUT connu comme humoriste, Hector Ber-
thelot n'en était pas moins un chroniqueur fort
goûté, si l’on en juge par la vogue de ses chroni-
ques dans les pages de /a Patrie pendantles an-
nées 1884 et 1885. Ce n’est qu’en 1916 qu’É-
douard-Zotique Massicotte recueillit ses articles
en un volume. publié sous le titre Montréal. Le
bon vieux temps.

La méthode de Berthelot n’est pas des plus
scientifiques : il se promène dans les rues de
Montréal et il interroge les « vieux » citoyens.
qui lui racontent des anecdotes des temps jadis.
Occasionnellement: il compulse des documents
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d'archives. soit pour étoffer ou vérifier les dires
de ses informateurs, soit pour trouver de nou-
veaux sujets. Ses textes contiennent néanmoins
de nombreuses imprécisions, quand ce ne sont
pas carrément des erreurs. Heureusement plus
critique. Massicotte complète et corrige quantité
d’affirmations.

Les sujets abordés par Berthelot sont des plus
variés, même s’ils ont tous, ou presque, trait a la
petite histoire de la ville de Montréal : histori-
que des rues. des places publiques. des monu-
ments: carrières de certains notables : us et cou-
tumes des citadins (bourgeois et prolétaires):

caprices du climat. S’ajoutent a ces divers su-
jets un grand nombre d’anecdotes (« le Premier
Sifflet à vapeur ». « les Duels et les Batailles il y
a quarante ans », « l’Explosion du Lord Syden-
ham »). qui souvent tiennent du conte (« Adrien

le magicien ». «Aventures d’un faux marquis ».
« la Maison du diable »). Quelquefois. le chroni-
queur déborde le cadre du vieux Montréal pour
traiter de sujets comme les courses de «stea-
mer » entre Québec et Montréal ou la vie de

chantier dans la région de l’Outaouais. Quand
l'inspiration vient à manquer. il reproduit des
articles d'anciens journaux. spécialement du Ca-
nadien et de la Minerve.

Comme il s’agit d’un recueil de chroniques
quotidiennes et que le compilateur les présente
dans leur ordre chronologique. — sans aucun re-
groupement thématique. — les redites et les re-
tours sont fréquents. ce qui tend à en alourdir la
lecture. Cependant. un choix judicieux et varié
de thèmes ainsi que le ton anecdotique du con-
teur rompent la monotonie du volume.

Guy CHAMPAGNE.

MONTRÉAL. LE BON VIEUX TEMPS, compilé, revu et

annoté par E.-Z. Massicotte. première série, Montréal.

Librairie Beauchemin limitée, 1916, 124 p. : deuxième série,

1924. 116 p. [parut d’abord dans la Patrie, 5 novembre 1884-24
mars 1885. p. 4].

LA MORT DU DUC DE REICHSTADT,
FILS DE L’EMPEREUR NAPOLEON Fr,
drame d’Ernest DOIN.

L’ACTION de ce drame, publié en 1878, se passe

à Vienne où le duc de Reichstadt, fils de Napo-
léon et de Marie-Louise et roi de Rome, reçoit

une éducation destinée à lui faire oublier ses
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origines. Le drame débute au moment où
Frank, vieux soldat français fidèle au souvenir

de Napoléon, s’introduit clandestinement à la

cour de Vienne et tente de convaincre le duc de
reprendre la route de la France pour y conqué-
rir le pouvoir. À cause de sa santé chancelante,
le duc hésite mais, devant la détermination de
Frank, il décide de s’enfuir. Cependant, le gou-
verneur, soupçonnant une tentative d’enlève-
ment, a fait garder toutes les issues du palais,
pendant que Frank organise l’évasion par le jar-
din impérial. Au moment de partir, le duc est
soudain pris de malaise et meurt dans les bras
de Frank et d’Emma, une amie d’enfance. Le

vieux soldat se rend compte alors qu’on a em-
poisonné le fils de Napoléon. Son identité est
découverte et on le condamne à être fusillé. Le
drame se termine par un tableau représentant le
jeune duc étendu sans vie sur le fauteuil, son
amie Emma à ses genoux et Frank, droit, la poi-
trine découverte devant les soldats qui épaulent

leurs armesettirent.

Après avoir été vilipendé de son vivant par
les Britanniques en général et les membres du
haut clergé en particulier, Napoléon reconquit
rapidement après sa mort le cœur des Cana-
diens. Sa mémoire fut particulièrement vivante
après la translation de ses restes aux Invalides.
Son histoire devint un prétexte à de nombreuses
légendes, comme en fait foi cette petite pièce
d’Ernest Doin

Qualifiée de hors-d’œuvre par l’auteur lui-
même, la Mort du duc de Reichstadt s’embarras-
se très peu de détails historiques. Le héros appa-
raît comme un être assez mièvre ; seules les va-
leurs sentimentales le décident de regagner la
France. Jusqu’aux deux dernières scènes, les ré-
cits de faits passés ou les discussions stratégiques
remplacent toute action dramatique véritable.

Reine BÉLANGER.

LA MORT DU DUC DE REICHSTADT, FILS DE

L'EMPEREUR NAPOLÉONler. Drame en un acte, Montréal.

Beauchemin & Valois. 1878. 23 p.

LES MORTS, poème d'Octave CRÉMAZIE.

« LES MORTS » paraissent dans le Journal de

Québec avec le sous-titre « le 2 novembre ». Le

poème sera souvent reproduit, surtout la derniè-
re partie (parfois amputée de la strophe xXxvI). Il

MORTS

comprend trente et un sixains. Les dix premiers
sont composés d’alexandrins coupés de vers de
six pieds (en C et F). Le mouvement d’ouvertu-

re est ample et souple ; il a l’innocente gravité
du sommeil, de l’oubli, des « feuillets d’un livre°

Que l’on a déjà lus ». « Les morts ne servent
plus » : ils errent (deuxième mouvement: six
strophes carrées). ombres plaintives. Les quinze
dernières strophes ne sont pas les meilleures du
poème : massives (alexandrins). moralisatrices,

elles cherchent trop à répondre aux questions
jusque-là suggérées. Elles abusent de I'antithése
et des clichés, de la sentimentalité. du sublime.
des frissons. Cité « dolente » était plus heureux
que « pleurante » : on pouvait penser à Charles
d'Orléans plutôt qu'à Dante ou au « barde de
Solyme ». « Déroulent leur vertu comme un ta-
pis splendide. % Et marchent sur le mal sans ja-
mais le toucher » est un bon distique,. solide. qui
repose des « glas funèbres ». Mais qui sont les
morts, qui sont les vivants ? « [...] les morts aux-

quels il songe le plus sont encore des vivants »
(Jeanne Paul-Crouzet). L'Église « pleurante »in-
siste sur l’aumône, l’obole, la prière précise

(amis. mère. exilés. parias). ne laissant guère aux
âmes sœurs le plaisir (la douleur) de se recon-
naître. « Pour les parts de nos cœurs dormant
dans les tombeaux ». baisés. dévorés par les
vers, les subtils fantômes ne sont plus à la lon-
gue qu’ossements secs, cimetière remué, sur qui
flotte une atmosphère poussiéreuse, parfumée et
humide. Crémazie sacrifie trop au thème de
l’automne. au mythe de la Toussaint. au sermon.
Malgré tout, ce final un peu redondant garde

une belle couleur grise, tantôt pâle, tantôt pro-

fonde.

Laurent MAILHOT.

« LES MORTS.(Le 2 novembre) », le Journal de Québec. 31

octobre 1856. p. | : Journal de l’Instruction publique. octobre

1857. p. 189-190: la Patrie. 14 novembre 1857. p.2: la

Littérature canadienne de 1850 à 1860. 11, 1864. p. 36-42 : le

Canadien, 3 novembre 1881. p.2: Oeuvres complètes, 1882,

p. 117-123; la Presse, 12 avril 1902, p.16 [extraits]: le

Nationaliste et le Devoir. 2 novembre 1922. p. 8 [fragment] :

dans Séraphin MARION. les Lettres canadiennes d'autrefois, V.
1946, p. 205-209 ; Oeuvres I — Poésies, texte établi, annoté et

présenté par Odette Condemine, Ottawa, Éditions de l’Univer-

sité d'Ottawa, 1972, p. 299-306.

Odette CONDEMINE. op. cit, p. 470-471. — Michel Dasson-

VILLE, Crémazie, p. 29-33. — Narcisse DEGAGNÉ. « Octave Cré-

mazie. Étude littéraire », la Revue canadienne, 1894, p. 321-335,

415-431, 472-487. — Séraphin MARION, op. cit., p. 112-113, 153-

155, 162-165. passim. — Jeanne PAUL-CROUZET. Poésie au Cana-

da, p. 29-55.
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MOYENS DE CONSERVER NOS INSTI-
TUTIONS, NOTRE LANGUE ET NOS
LOIS, essai de Joseph-François PERRAULT.

Fils de Louis-François Perrault, commerçant, et de Ma-
rie-Josephie Baby, Joseph-François Perrault naît à Qué-

bec le 2 juin 1753. Il fait ses études au Séminaire de

Québec. En 1783, il épouse Ursule McCarthy. Successi-
vement capitaine de milice, traducteur et commerçant, il

est élu député du comté de Huntingdon en 1793 et cu-
mule les emplois de greffier et de gardien des archives du

district de Québec. Président, en 1821, de la nouvelle

Société d'éducation de Québec. il est nommé officielle-

ment protonotaire et greffier de la Cour du Banc du Roi

en 1826; il quitte, deux ans plus tard, la présidence de
la Société d'école britannique et canadienne. Fondateur

de deux écoles élémentaires, il meurt à Québec le 5 avril
1844.

CETTE PLAQUETTE de Joseph-François Perrault a

pour titre. en partie du moins. la devise même
du journal /e Canadien : « Nos institutions. notre
langue et nos lois». Oeuvre d’un juriste che-

vronné et d’un patriote convaincu. bien informé
des causes qui ont gangrené jusqu'ici l’adminis-
tration de la justice au Canada. elle propose
hardiment une série de réformes du système ju-
diciaire qui contribueraient à la conservation de
nos institutions. de notre langue et de nos lois.
Les réflexions de l’auteur portent sur trois
points : la partie criminelle : la partie civile ; les
honoraires et les salaires. I] propose le maintien
et le perfectionnement des lois criminelles an-
glaises touchant les personnes et le respect des
lois civiles françaises relatives aux propriétés
foncières et mobilières. Après avoir tracé un ta-

bleau de l’état des cours de justice civiles. il sug-
gère l’organisation des cours suivantes : cours de
conscience dans les paroisses : cours sommaires
dans les districts: cours supérieures dans les

villes : cours d'appel à Québec. Suivent quelques
pages d’une grande précision sur les honoraires
et les salaires qu’on devrait accorder aux huis-
siers. aux témoins. aux greffiers. aux avocats et
aux procureurs des différentes cours de justice.
Cette brochure. publiée en 1832. révèle une vi-
sion des choses à venir.

Maurice LEBEL.

MOYENS DE CONSERVER NOS INSTITUTIONS, NOTRE

LANGUE ET NOS LOIS, Québec. [s.é.]. 1832. 32p.:

Montréal, Réédition-Québec. 1968.

[ANONYME], « Une figure d'autrefois. M. Joseph-François

Perrault ». le Courrier du Canada. 28 avril 1898. p. 2. — IGNOTUS
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[pseudonyme de Thomas CHaPais]}. « Notes et Souvenirs ». /a

Presse. 30 avril 1898. p.7. — Jean-Jacques Jotois. Joseph-

François Perrault (1753-1844) et les Origines de l'enseignement

laïc au Bas-Canada.

LES MUSES DE LA NOUVELLE-FRAN-
CE, poèmes de Marc LESCARBOT.

CE RECUEIL de mille neuf cent vingt-huit vers
compte. parmi ses onze poèmes. les premiers
qui eussent été écrits en Amérique du Nord. Ou.
pour reprendre les mots du critique qui nous l’a
révélé, E. W. Wilkins : «les premiers poèmes
écrits en Amérique au nord de Mexico ». Ils
donnent à Port-Royal. premier établissement

fixe en Amérique du Nord. qui fut aussi un éta-
blissement français. d’avoir joint les prestiges de
l’art à ceux de la colonisation. Tel est sans doute
leur premier mérite.

C’est en effet entre le 22 août 1606 et le 3
septembre 1607. que furent élaborés. ou com-
mencés. en terre américaine, la plupart des poè-
mes des Muses : le premier étant « l’Adieu aux
Français retournant de la Nouvelle-France en la

France Gauloise ». daté du 25 août 1606 (mais

probablement commencé avant. d’après les

analyses de Wilkins). et le dernier. « la Défaite

des Sauvages Armouchiquois », commencé à

Port-Royal et terminé en mer. Certains poèmes.

comme« la Tabagie marine ». l’ode à Gourgues,
le sonnet à Champlain. furent soit commencés
en mer. soit rédigés parla suite.

Quelques-uns firent l’objet d’une publication
individuelle : c’est le cas de « l’Adieu aux Fran-
çais » (1606). de « la Défaite » (1607), et d’un

poème exclu des Muses, mais qui en commence

le cycle. — et quifut incorporé à /’Histoire de la
Nouvelle-France* : «l’Adieu à la France » im-
primé à La Rochelle. au départ de France. en
avril 1606.

La ferveur populaire qui les accueillit (et no-
tamment « l’Adieu à la France »). conduisit Les-

carbot à en faire un recueil qu’il publia en an-
nexe aux différentes éditions de /’Histoire. et

aussi, probablement chaque fois. en tirage à
part. Tel qu’il se présente dansl’édition de 1618,
le recueil comprend des poèmeslyriques de ton
élégiaque (tels que « les Adieux »). des poèmes
de nature encomiastique (comme les odes et les
sonnets). une épopée (« la Défaite des Sauvages
Armouchiquois ») et un morceau de caractère

 



 
 

dramatique : « le Théâtre de Neptune »*. repré-
senté surles flots de Port-Royal.

Quoique l’auteur nous avertisse. dans sa dé-
dicace au chancelier de France. que ses Muses
sont imparfaites. leur lecture ne manque pas
d'intérêt. L’alternance de poèmes à caractère hé-
roïque (nous incluons parmi eux « le Théâtre de
Neptune») et de poèmes à caractère lyrique n’ef-
face pas complètement, dans le recueil, la suite

historique qui les a vus naître. Face au grand
dessein d’une Nouvelle-France, face aussi à cet-
te nature vierge qui rappelle le premier jardin.
l’auteur nous dit tour à tour sa joie turbulente.
ses espoirs, ses craintes, ses rancœurs, et finale-
ment sa déception, qui marchent au rythme des
sentiments de la colonie. Après l’ode pindarique
au Roi qui appelle. sous le sceptre d'Henri IV.
le retour d'un nouvel âge d'or, «l’Adieu aux
Français » célèbre l’entrée dans une sorte de

« Terre Promise » : « Car qu’on aille rôdant tou-
te la terre ronde, ° Et qu’on furette encor tous
les cachots du monde, ° On ne trouvera rien si

beau, ni si parfait ° Que l’aspect de ce lieu ne
passe d’un long trait. » On n’oublie pas pourtant
les craintes tant de cœux qui restent que de ceux
qui partent : « Fatigués de travaux vous nous

"LES MVSES
DE LA NOVVELLE-

FRANCE.

A MONSEIGNEVR

ILE CHANCELLIER.

Avia Pinianm porigre doo
Tria solo...
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MUSES

laissez ici ° Ayant également l’un de l’autre sou-
ci. % Vous, que nous ne soyons saisis de mala-
dies © Qui fassent à Pluton offrandes de nos
vies : Ÿ Nous, qu’un contraire flot. ou un secret

rocher ° Ne vienne votre nef à l’imprévu tou-
cher. »

« Le Théâtre de Neptune ». ce sera la fête
qui entraîne dans son tourbillon les membres de
la colonie. réunis contre toute attente. Et «la
Défaite des Sauvages Armouchiquois». une
chronique en vers du combat des Souriquois. al-
liés aux Français, contre les terribles Armouchi-
quois. qu’ils auront heureusement vaincus.
« L'Adieu à la Nouvelle-France » criera la dou-

leur du poète de voir son rêve près de s’écrou-
ler: « Faut-il abandonner les beautés de ce
lieu ° Et dire au Port Royal un éternel Adieu ? »

«La Tabagie marine », qui clôt le recueil.

n’est que le dépassement provisoire. par le jeu
d’un rire au bord des larmes. de ce bonheur per-
du. déjà du monde des souvenirs.

Les poèmes de nature encomiastique (son-
nets à Champlain. à Champdoré. à de Monts.
les odes au même et à Poutrincourt) constituent

comme une galerie de portraits, brossés à la
gloire des principaux colons. On le voit : le sens
pratique ne quitte pas le poète. Les descriptions
de la flore. de la faune aquatique. terrestre ou
céleste. font penser à une Histoire Naturelle en
réduction. Celles des cultures entreprises par les
colons rapprochent les Muses un peu plus d’un
prospectus publicitaire ; les critiques ouvertes ou

allusives contre la paresse de certains nobles
(ode à Poutrincourt) et l’inertie satisfaite de pré-

lats forment commeles traits d’une satire.

Et la poésie dans tout cela ? « De la Musique
avant toute chose » : cette poésie est d’essence
lyrique. on l'aura senti dans les citations des
« Adieux » : les éléments disparates et quelque

peu prosaïques que nous avons signalés sont
fondus dans un flot lyrique qui presse continû-
mentl’auteur vers un Eden à la fois biblique et
français. avec son reflux de déceptions et d’ai-
greurs : fondus, ou plutôt tissés. selon des tech-
niques qui rappellent celles des tapissiers. dans
le cadre d’un dessin assez simple, avec un étran-
ge mélange de réalisme et de rêve et des bour-
geonnements ornementaux sur une trame tou-

jours la même : ainsi se déroule, dans «l’A-
dieu », l'immense tapis du Port Royal et de la
baie française, émaillé d’une foule de plantes,

d'animaux, dont se détache tel motif plus
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curieux, la baleine et le loup-marin, l’oiseau-
moucheet les lucioles, ou la fine fleur du chan-
vre.

Les conceptions usuelles au temps de la
Pléiade ont. bien sûr. marqué cette poésie. Le
goût de l’idylle à l’antique. avec ses verts boca-
ges. ses fontaines. ses oiseaux ; le mélange de ré-
férences mythologiques et chrétiennes : la mode
du discours ou de l’épître en vers. où les buts
matériels voisinent souvent avec les spirituels
(l'habitude marotique de quémander intervient
même dans « la Tabagie marine »): un monde

où l’action est parfois la sœur du rêve.

Mais d'autres tendances plus modernes se
font jour. À l’exception du dernier poème, les
Muses sont une poésie sérieuse et chrétienne.
dans le goût de Du Bartas. plus que dans celui
de Desportes. mort en 1605. L'amour en est to-

talement exclu. La tendance à privilégier la mu-
sique. musique discrète aux sons d’eau vive, sur
le foisonnement de l’image. est sans doute plus
conforme aux soucis de Malherbe qu’à ceux de
Despréaux. de Régnier et de Ronsard.

L'ouverture de cette poésie sur la vie marine.
transmarine. et sur l’Amérique. est sans doute
son aspect le plus original. Rares sont les poètes
de la mer au XxvI® siècle, à l’exception de Jean
Parmentier ou de J. Mallard. C’est aux « Mu-
ses » de la mer, non à celles du « double Parnas-
se ». que le poète fait sa première invocation.
C’est au « branle des flots» de Neptune qu'il
écrivit plusieurs de ses poèmes. « branle » qui
agite les « Muses » comme le combat du bateau

contre les lames ou un élan vers la nouveauté :
mais aussi parfois comme le frisson d’angoisse
du voyageur à cette époque de navigation peu

sûre. devant « Les flots épouvantables de l’aveu-
gle Océan » ou la crainte d’une colère vengeres-
se de Dieu contre ceux qui le défient. Quant à
l'Amérique. Lescarbot l’accueille comme nul ne
l’avait fait avant lui. détaillant les éléments ori-
ginaux de sa faune (l’oiseau-mouche. le racou-
ne ) ou de sa flore (le chanvre, les arbres). se gar-
dant, contre ses prédécesseurs, de toute projec-
tion fabuleuse. Mais son attitude envers ce peu-
ple vagabond qu’on dit sauvage et qu’il a fré-
quenté pendant plus d’un an frappe par.sa nou-
veauté. Ronsard. dans les « Isles fortunées». et
Montaigne, dans «les Cannibales», avaient certes
posé des jalons pour leur « humanisation ». Les-
carbot franchit un nouveau pas en insistant sur
leur intelligence. leur bonté naturelle (hormis le
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cas d’offensés) et leur pleine participation à la
vie des fils de Dieu : « Vu qu’ils sont comme

nous ton œuvre et ta facture, ° Étant de toi re-
çue notre frêle nature ».

Dessein unificateur de tant d’aspects divers:
Marc Lescarbot s’est voulu, dans les Muses, «le
Barde chrétien de la Nouvelle France ». comme

l’indiquent deux importants chapitres de son
Histoire (livre 111, chapitre 8 et livre premier,
chapitre 2). Cet humaniste celtisant, tournant le
dos à une poésie artificielle, ou trop futile, voit
dans le poète un être inspiré, se mêlant des
affaires de la cité dont il est le guide et le pro-
phète. De plus, la référence aux Gaulois, redé-
couverts et quelque peu idéalisés par tout un
courant de la pensée française au XVI° siècle, in-
flue sur son idéologie. Les vertus simples des
Gaulois, par-delà les raffinements gréco-latins,
lui font mieux accepter et comprendre les
mœurs des Indiens. Et dans le lointain âge d’or
des Gaules, joint à l’exaltante virginité de ce
pays, il trouve le cadre souple où reconstruire,
loin des remous d’une époque troublée. une
Nouvelle-France plus pure et plus prospère.

Bernard ÉMOND.

LES MUSES DE LA NOUVELLE-FRANCE. À Paris, Chez

Jean Milot, 1609, 66 p. [Pour d’autres renseignements biblio-
graphiques, se reporterà l’article « Théâtre de Neptune».]

LES MYSTÈRES DE MONTRÉAL,ro-
man de LADÉBAUCHE (pseudonyme d’Hec-
tor BERTHELOT).

Avocat, traducteur, professeur de français, photographe,

directeur d’encan, journaliste, humoriste et caricaturiste,
Hector Berthelot naît à Trois-Rivières le 4 mars 1842,
alors que ses parents viennent de quitter Sainte-Anne-

de-la-Pérade pour s’établir à Montréal. Il entreprend ses

études au Collège de Chambly et les poursuit au Sémi-

naire de Saint-Hyacinthe puis au collége Sainte-Marie
de Montréal. Il s’initie au journalisme à Québec comme

chroniqueur de la Guêpe, en 1861, et collabore, l'année
suivante, a la Scie. feuille humoristique imprimée par

L.-P. Normand. Il obtient son brevet de lieutenant à l’école

militaire de Québec et, en 1865, est admis au barreau. Il

renonce toutefois à l'exercice de sa profession pour se

consacrer au journalisme. En 1877, il fonde le Canard,

journal humoristique dans lequel il immortalisa son per-

sonnage Ladébauche. Il vend cejournal l’année suivante
et fonde successivement le Vrai Canard. le Grognard et

le Violon. En 1893, il reprend la direction du Canard et
meurt célibataire à Montréal, le 15 septembre 1895.

 

 
 



 
 

HECTOR BERTHELOT, qui excellait dans de
courts articles humoristiques. perd toutefois ses
moyens dans une œuvre d'envergure. comme
nous le prouve l'intrigue presque incompréhen-
sible de son roman. Bénoni Vaillancourt. l’a-
moureux d'Ursule Sansfaçon. subit un double

choc quand il apprend que son amoureuse a été
défigurée par la variole et qu’elle s’est promise à
Cléophas Plouf. un conducteur de « petits
chars ». qui lui a sauvé la vie. Les deux rivaux
se provoquent en duel. Ils sont toutefois arrêtés
et condamnés. l’un à la prison. l’autre. Cléophas,
à l’amende qu’il paie avec l'argent de son épou-
se. :

Le conducteur de « petits chars » entre alors
au service du comte de Bouctouche. dont l’uni-
que fils. gravement malade. est légataire univer-
sel d’un oncle très riche. Calix de Saint-Simon.
Le comte s'enfuit à Saint-Jérôme pour y cacher
son fils. Caraquette. l’exécuteur testamentaire de
Calix de Saint-Simon. épie tous ses mouve-
ments, convaincu de la mort prochaine du vi-

comte.

Le jeune héritier meurt à son arrivée à Saint-
Jérôme. et on le remplace aussitôt par Ti-Pit
Sansfaçon. le frère d'Ursule. après lui avoir
agrémenté le postérieur d'un tatouage identique
à celui que portait le vicomte. On le place ensui-
te au collège. Le comte meurt le soir même en
absorbant une forte dose de poison qu'il desti-
nait à son partenaire devenu trop génant.

Cléophas se rend aussitôt auprès de la com-
tesse pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il
échappe de justesse à un attentat quand la balle
qui lui était destinée effleure Ursule, gouvernan-
te du comte. Bénoni, en visite à Saint-Jérôme, se
lance, tel le preux chevalier. à la poursuite de
Cléophas, qui poursuit Caraquette. Cléophas ar-
rêté, puis emprisonné à Sainte-Scholastique, s’é-
vade, revient à Montréal et dérobe à Caraquette
l'héritage du comte de Saint-Simon.

Caraquette. atterré. fait des aveux à la com-

tesse : le vicomte est vivant mais l'héritage a dis-
paru. Pour assurer sa subsistance. madame de
Bouctouche ouvre un débit de tabac et de bois-
son. Un soir. une querelle éclate et tous les per-
sonnages du drame sont condamnés à trois mois

de prison.

Au début de la seconde partie du roman.
Cléophas se rend au cimetière où il enfouit la
fortune du comte de Saint-Simon. Bénoni l’épie
et transporte le soir même le trésor duns un
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hangar désaffecté du père Sansfaçon. Il tue
Cléophas, cache son cadavre chez le père Sans-
façon et emporte le trésor dans sa chambre
d'hôtel. Le lendemain. Caraquette retrouve Ti-
Pit et démasque la supercherie grâce aux aveux
du père Sansfaçon. Bénoni. croyant avoir le che-
min libre. épouse Ursule. Mais Caraquette veille
au grain. Le meurtrier est arrêté le soir même et
condamné à la potence. avec son complice le
père Sansfaçon. L'exécuteur testamentaire remet

alors l'héritage à un dénommé Malpecque. qui
épouse la veuve Bouctouche. Ursule devient cui-
sinière au restaurant de la mère Gigogne. Cara-
quette s’établit sur une ferme. Ti-Pit est placé
dans une école de réforme et les meurtriers sont
pendus.

Les Mystères de Montréal ont tous les défauts
des romans écrits au fil de la plume. Pour dé-
nouer les situations complexes qu'il crée. le ro-
mancier met en scène de nouveaux personnages
ou invente de nouvelles aventures qui viennent
compliquer encore une situation déjà confuse.
Incapable de tirer autant de ficelles en même
temps. le romancier oublie des personnages ou
tout simplement se contredit. Le père d’Ursule
porte au début le nom de Brindamour et de-
vient tout à coup le père Sansfaçon. voisin du

père Brindamour. Ti-Pit. frère cadet d’Ursule,
berne Caraquette. en prenant. malgré ses douze

ans. la place du vicomte qui n’a que quatre ans
à sa mort.

Berthelot est certes plus à l'aise quand il cède
le pas à l’humoriste. Il traite sur un ton loufo-
que la maladie d'Ursule. la mort de la tante de
Cléophas. le suicide avorté de Cléophas. Il raille
les propriétaires du Nouveau Monde et du Nord.
L'attentat dont est victime Ursule aurait pu
avoir des conséquences fâcheuses si la jeunefille
n'avait eu soin de placer sous sa jupe « cinq ou
six copies du Nord et du Nouveau Monde afin de
produire une apparence «swell». Le Nouveau

Monde avait d'ailleurs déjà servi d'éventail à

Ursule au carré Viger.

Quant à la langue du romancier. elle est peu
châtiée. truffée d’anglicismes. de fautes de synta-
xe et de construction. Pressé par la publication
de son roman en feuilleton. Berthelot n'a guère
eu le temps. semble-t-il. d'en travailler le style.
Ce roman d'aventures. qui s'inscrit par son titre
dans la foulée des Mystères de Paris. contraste
avec la production contemporaine centrée sur
l’histoire et le nationalisme. Seul Rodolphe Gi-

oll
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rard exploitera cette même veine quelques an-
nées plus tard.

Aurélien BOIVIN.

LES MYSTÈRES DE MONTRÉAL. Roman de mœurs, /e Vrai
Canard. 20 décembre 1879-31 juillet 1880 : deuxième partie, 13

novembre 1880-5 mars 1881 : /e Canard, 23 mai 1896-18 février

1897; Montréal, Imprimerie A. P. Pigeon, 1898, 118 p.:
1901 : [s.l.n.d.], 144 p.

[ANONYME], « Ce pauvre Berthelot. Il est mort hier après-

midi. Quelques notes biographiques sur le doyen des

reporters », le Monde. 16 septembre 1895. p.4. — Jean

BADREUX [pseudonyme d'Henri ROULLAUD], « Chronique du

jour. Hector Berthelot », le Monde. 16 septembre 1895, p.2 :

« Chronique du jour. La vie», le Monde. 17 septembre 1895,

p- 2. — Hector BERTHELOT, « Conférence donnée au cabinet de

lecture paroissial par Hector Berthelot », le Canard, 26 octobre-

30 novembre 1895 ; « Mort de Berthelot », le Canard. 14 février

1885, p.2. — Henriette LioNais-Tassé, la Vie humoristique

d’Hector Berthelot, Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1934,

239 p. — Gilles REYNALD [pseudonyme d’Éphrem-Réginald

BERTRAND]. « Hector Berthelot, l'ineffable humoriste. ou le

Témoin goguenard et avisé d’un siècle qui s'en va ». la Presse.

27 juin 1931, p. 48 : ler juillet 1931, p. t4 : 4 juillet 1931. p. 67 :

8 juillet 1931, p.24 : 13 juillet 1931: p. 58. — Pierre-Georges

Roy,les À vocats de la région de Québec, p. 40-41.

LES MYSTÈRES DE MONTRÉAL, ro-
man d’Auguste FORTIER.

Auguste Fortier naît à Québec le 13 avril 1870, du ma-

riage d’Édouard Fortier, marchand, et de Marie-Célina

Marcotte. Sa famille quitte bientôt Québec pour s'établir

à Nicolet, puis à Arthabaskaville, avant de se fixer à

Montréal. Comme son frère, le docteur Louis-Édouard,

Auguste fait ses études au collège Sainte-Marie. Dès la

rhétorique, il publie un article sur « le Saint-Laurent et
ses rivages », traduit bientôt en espagnol, puis, il fait pa-

raître dans la Revue de Paris une esquisse de mœurs in-

titulée « le Paysan canadien ». Dès lors, il entreprend la
rédaction d’un roman, les Mystères de Montréal, qu’il
fait paraître en 1893. Il laisse sur le métier un deuxième

roman pour entrer chez les pères Blancs, en Algérie. Il
quitte bientôt le séminaire pour s'établir à Paris. En

1909, en qualité de secrétaire, il accompagne Jules de

Pontaine en Amérique du Sud. De là, il se rend à Ma-

dagascar comme secrétaire et interprète du botaniste

anglais sir James Hawley, puis il s’établit à l’île de la
Réunion. Professeur de langues à Calcutta, il passe en

Indochine puis au royaume de Siam où il est victime

d’un guet-apens qui manque lui coûter la vie. Il échoue

à Pékin, comme employé de la poste internationale.
C’est là qu’il meurt le 26 juillet 1932

LES MYSTÈRES DE MONTRÉAL répondent au
goût de l’époque. C’est une grande aventure
bâtie sur un drame de la mer, le mystérieux
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abandon du Mary Celeste, en 1872, au large des
Açores.

L'auteur fait de son héros, Paul Turcotte, le
capitaine du Mary Celeste et l’un des chefs de la
rébellion de 1837-1838. Fiancé de Jeanne Duval,
Paul est en butte à la jalousie d’un amoureux
éconduit. Charles Gagnon. qui essaie. par tous
les moyens. d’enlever la jeune fille pour l’épou-
ser. Gagnon devient traître. dénonciateur, faus-
saire, voleur. pirate. meurtrier et. à la fin, se ca-
che sous les dehors d’un riche banquier.

Dénoncé comme patriote aux autorités an-
glaises, Paul doit s’enfuir, devient marin, puis
capitaine. Charles Gagnon met à profit les nom-
breuses années d’absence de son rival pour ga-

gner le cœur de Jeanne. Il réussit et va enfin l’é-
pouser, quand Paul revient pour le faire arrêter
et condamner.

L'auteur insère dans son récit des éléments
typiquement canadiens-français : par exemple.
des expressions comme « faire manger de l’avoi-
ne » et « donner la pelle à un amoureux écon-
duit» ; la légende du loup-garou et le jeu du
Recule-toi de là: l’histoire du revenant ; les
deux chansons folkloriques : « Buvons. mes
amis, buvons ! » et « Chère Virginie. les larmes
aux yeux ».

Le Mary Celeste est, lui aussi. passé à la lé-
gende. Le 7 novembre 1872, ayant à bord dix
personnes et une cargaison de barils d'alcool. il
part de New York à destination de Gênes. Le 4
décembre 1872. le Dei Gratias. en route pour
Gibraltar. rencontre le Mary Celeste à trois cent
soixante-dix-huit milles à l’est de l’île Sainte-

Marie (Açores). Tout semblait normal à bord.
On n’a jamais pu expliquer la disparition de
l’équipage. qui n’a laissé aucune trace.

Parmi les centaines d’hypothèses émises à ce
sujet. celle de Charles Edey Fay semble l’une
des plus probables : la cargaison. malmenée par
les tempêtes. a pu exhaler une odeur d’alcool et
la crainte d’un incendie et d’une explosion. justi-
fier l’abandon du navire. L’équipage a dû s’en-
fuir dans le canot de sauvetage et la mer. soule-
vée par la tempête,l'aurait englouti.

Ces faits divers ont servi de prétexte à Au-
guste Fortier pour exprimer les opinions couran-
tes de son époque : vilenie des Anglais, bravou-
re des Canadiens français. noirceur des « ven-

dus » à l'ennemi et grandeur d'âme des bons ca-
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thotiques du Québec. Cependant, les nombreu-
ses fautes d'orthographe et le style un peu am-
poulé de ce roman en rendent la lecture fasti-

dieuse.

Catherine JOLICOEUR.

LES MYSTERES DE MONTRÉAL. Roman canadien,

Montréal. Cie d'imprimerie Desaulniers. 1893. 455 p.:

Nouvelle Société de publications françaises. Leprohon.

Leprohon & Guilbault. [1894], 116 p. : le Réveil. 30 septembre-

ler décembre 1916.

MYSTERES DE MONTREAL

[ANONYME], « les Mystéres de Montréal par Auguste
Fortier». le National (Lowell), 2 janvier 1894, p. 2. — Édouard
CABRETTE [pseudonyme d’Édouard-Zotique MASSICOTTE],

« Drames de la mer», la Revue populaire, février 1908,

p. 86-87 : [reproduit avec variantes sous le titre « Inexplicables

Drames », BRH, 1946, p. 230-233]; «le Plus Nomade des

écrivains canadiens-français», BRH, 1946, p. 167-168. — Charles
Edey Fay, « The Odyssey of Mary Celeste. A Factual Account

of an Unsolved Mystery of the Sea », The Crowsnest (Ottawa),

September, 1956, p. 5-8. — NESTOR [pseudonyme], « Bibliogra-

phie. Les Mystères de Montréal», l’Union libérale, 20 janvier

1894, p. 1.
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NÉLIDA ou les Guerres canadiennes, 1812-

1814, roman de Michel-Materne THIL-LOR-

RAIN.

Né à Virton (Belgique) en 1826, Michel-Materne Thil-

Lorrain fut préfet des études à l’Athénée de Verviers. Il

est l'auteur d’un grand nombre d'ouvrages destinés à la

jeunesse, tels le Chasseur maudit. Légende du bord du
Rhin (7855), la Danse des Nonnes. Légende fantasti-

que des bords du Rhin (/856), Ivon. Légende an-
versoise du temps de Charles-Quint (7856), Au foyer

de famille. Récits et nouvelles (1863). En 1867. il publie
un roman consacré à la guerre de 1812-1814, Il meurt à
Verviers en 1893.

EN 1867. la Revue canadienne publiait un
feuilleton intitulé « Nélida ou les Guerres cana-
diennes ». sous la signature de « Monsieur T.
L. ». Il s'agissait d’un roman historique de l’écri-
vain belge Michel-Materne Thil-Lorrain. inspiré
à la fois de la guerre de 1812. de la légende de
l’Iroquoise et de Fenimore Cooper.

Un jeune Français. le chevalier Louis. neveu
de monseigneur Joseph-Octave Plessis. est venu
au Canada à la recherche des descendants de pa-

rents enlevés par les Iroquois lors de la con-
quête. Appréciant le bien-fondé de la cause

loyaliste. il décide de mettre son épée au service
du Canada. Il fait route avec le père Mesnard et
sa protégée Nélida pour atteindre la ligne de
feu. dans le Haut-Canada. Cette Nélida a été
confiée au missionnaire par un ennemi de son
père. qui voulait se venger en la faisant baptiser.
Le chevalier ne tarde pas à devenir follement

amoureux de l'Iroquoise. Le père Mesnard tente
vainement de décourager un tel amour. Peu de
temps après les fiançailles des amoureux. la
campagne tourne mal et les loyalistes doivent
retraiter. Louis croit plus prudent d’envoyer Né-
lida à Québec sous la garde de son oncle l’évê-
que. Au cours du voyage. la jeune Indienne
tombe aux mains du chef Allewemi et ne doit
son salut qu’au retour inopiné de son fiancé. À
Québec, le jeune Français apprend que Nélida
n’est autre que la cousine qu'il recherchait.
Commeil se doit. 11 l’épouse.
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En écrivant ce roman. Thil-Lorrain poursui-
vait un double but : expliquer aux Européens le
loyalisme des Canadiens français pendant les
guerres canado-américaines et exploiter à son
tour la vogue de l’exotisme amérindien. qui ne
manquait jamais son effet auprès de certains lec-
teurs.

Comme beaucoup d’Européens. le chevalier
Louis se pose la question : « Pourquoi donc les
Canadiens n’ont-ils pas embrassé le parti de I'in-
dépendance américaine lors de la grande révolu-
tion des États-Unis ? » On lui apprend que « I'a-

version qu’ils [les Canadiens] nourrissaient con-

tre les colons américains fut plus forte encore
que celle qu’ils ressentaient pour les Anglais ».
De plus les Américains étaient loin d'offrir les
mêmes garanties que les Anglais. En adoptant
cette attitude. les Canadiens ont fait d’une pier-
re deux coups : ils ont sauvé leur patrie et ils
ont conservé une colonie à l'Angleterre. Sans
eux. c'était la défaite. Tant que les Canadiens ne
sont pas entrés dans la partie. les loyalistes n’ont
essuyé que des revers. C’est à l'appel de monsei-
gneur Plessis que la milice des campagnes a ré-
pondu. Elle a combattu pour le pays et non
pourl'Angleterre.

Cette thèse est présentée à la Fenimore Coo-
per. Les amours de Nélida et du chevalier Louis
suivent de très près le canevas de «l'Iroquoi-
se »*. Mêmes enfants enlevés par souci de ven-
geance. même missionnaire. même jeune Fran-
çais qui devient l'époux de l'héroïne. A chaque
chapitre. Thil-Lorrain mêle des éléments de la

légende. exploite les situations pathétiques et
verse facilement dans la sentimentalité. Quand

la légende ne suffit pas. il ne craint pas de pla-
gier directement Fenimore Cooper. Toutes les
péripéties du voyage de Nélida. de Montréal à
Québec. sont tirées des chapitres VIII à XI
du Dernier des Mohicans. La deuxième moitié
du chapitre vi et la première du chapitre VII ra-
content le siège que Nélida et sa suite subissent
dans une île en amont d’une chute. La descrip-
tion suit point par point celle de Cooper : hen-
nissement horrifiant des chevaux cernés par les
loups. chute de l’Indien blessé dans le gouffre.
volontaires qui plongent dans le torrent pour se

 

 



 

porter à son secours. Une pareille pièce de bra-
voure pouvait tenter plus d’un auteur en quête
de rapines.

Même en se parant des plumes du paon.
Thil-Lorrain ne parvient pas à mieux paraître
que nos écrivains du temps. On sent dans

son roman un souci par trop évident de mettre
toutes les chances de son côté. C’est ainsi que,
d'effet en effet. il finit par ennuyer le lecteur.
Toutefois. avouons que tous n’ont pas été de cet
avis. comme en témoignent les nombreuses réé-
ditions de ce roman.

Maurice LEMIRE.

NÉLIDA ou les Guerres canadiennes, 1812-1814. Roman

historique, /a Revue canadienne. 1867; Tournai. Casterman,

1867. 215 p. : 1872: 1875: 1881 : 1912: [s.d.} 277 p. : Trois-

Rivières. P.-V. Ayotte. [s.d.]. 173 p.

David M HAYNEet Marcel TiroL, Bibliographie critique du

roman canadien-français, 1837-1900, p. 125. — Maurice LEMIRE,
les Grands Thèmes nationalistes du roman historique canadien-

français. p. 179-181. — Eugène DE SEYN, Dictionnaire des

écrivains belges. Bibliographie, Bruges, Éditions Excelsior. II.

1931. p. 1710.

LE NEUVIÈME BATAILLON AU NORD-

OUEST, essai de George BEAUREGARD.

LORS du soulèvement de Louis Riel. en 1885. le
gouvernement fédéral dépêche au Nord-Ouest.
afin d'y rétablir l’ordre. plus de 5000 hommes
de la milice volontaire. dont deux régiments
francophones : les Carabiniers de Montréal. ou
65e bataillon. ainsi que les Voltigeurs de Qué-
bec, ou % bataillon. L’année suivante, paraissent
simultanément deux récits de cette campagne:
le ® Bataillon au Nord-Ouest. (Journal d’un mi-
litaire), de George Beauregard, et Cent vingt
jours de service actif [..]*. de Charles-Roger

Daoust.
Quoique publiées dans l’agitation populaire

qui suit le procès de Riel. ce ne sont pas là des
œuvres polémiques, mais plutôt une chronique
des activités militaires des deux bataillons dans
l'Ouest. Beauregard lui-même explique sa dé-
marche : « Je ne veux pas faire de la littérature.
encore moins de la politique [...]. Mon travail a

un caractére tout a fait intime. J'ai pris note,
jour par jour, des événements qui avaient quel-
qu'importance pour le bataillon. » C’est à la de-
mande de son régiment qu'il publie ses aventu-
res au Nord-Ouest. L'ouvrage était destiné aux
participants de la campagne militaire.

NICOLAS PERROT

Le journal de Beauregard suit l’ordre chrono-
logique. du 31 mars au 27 juillet 1885. Après un
pénible voyage qui le mène en Alberta. le ba-
taillon participe à la pacification des Indiens
dans les réserves. Sa fonction. pour la durée de
la campagne, se limite à la surveillance des tri-
bus. sans qu'il ait à tirer un seul coup de feu.

Les Voltigeurs éprouvent une grande sympa-
thie pour les Indiens et s’intéressent à leurs
mœurs. Sans doute y a-t-il une identification des
soldats avec les Indiens. comme eux exaspérés
par les « Anglais ». Toutefois. ce phénomène se
borne aux sentiments ; il n'empêche pas le sol-
dat de voir tout ce qui le différencie de l'In-
dien : lui. civilisé et catholique. il vient de l'Est.
et. par surcroit, de la ville: il est en outre un
militaire en service. L'autre est un primitif. un
païen perdu dans les plaines de l'Ouest. Mais.
surtout, le soldat est un Blanc, et l’Indien, un

moricaud destiné à disparaître. tôt ou tard.
Enfin le militaire en service se sent revalorisé en
face des civils ; il se sent utile et même nécessai-
re à cette société qui l'accuse sans cesse de
« jouer au soldat ».

L'intérêt et la valeur de cette chronique vien-
nent de son caractère personnel et presque inti-
me. Sans portée politique ou sociale. le livre de

Beauregard intéresse par la simplicité et la sin-
cérité des propos. Il fournit aux chercheurs d’au-
jourd’hui une description précise de la milice
canadienne à la fin du XIX®siècle.

Jean-Yves GRAVEL.

LE 9éme BATAILLON AU NORD-OUEST. (Journal d'un

militaire), Québec. Imprimerie Jos. Gingras & cie. 1886. 100 p.

Jean-Yves GRAVEL. « les Voltigeurs de Québec dans la

milice canadienne (1862-1898) ». Thèse de doctorat. Québec.

université Laval, 1971. f. 268-337. — Desmond MORTON, « Des

Canadiens errants: French Canadian Troops in the North-

West Campaign of 1885», Journal of Canadian Studies.

August, 1970. p. 28-39.

NICOLAS PERROT ou les Coureurs de
bois sous la domination francaise, roman de
Georges BOUCHER DE BOUCHERVILLE.

ON A toujours cru que Georges Boucher de
Boucherville avait renoncé à la littérature d’ima-

gination après la parution d’Une de perdue, deux
de trouvées* dans la Revue canadienne de 1864.

À la fin de sa vie. il est revenu à ses amours de

jeunesse pour égayer les loisirs de sa retraite et
il a livré à la Revue de Québec un second roman
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sous le titre de « Nicolas Perrot ou les Coureurs
de bois sous la domination française ». C’est

donc avec fierté que les éditeurs de la revue an-
noncent à leurs lecteurs : « Nos lecteurs feront
bien de conserver le roman-feuilleton dont nous
commençons la publication avec le présent nu-
méro. C’est une primeur canadienne qui ne sau-
rait manquer d’exciter un intérêt poignant.»

À l'automne de 1669. Nicolas Perrot, appelé
Colas dans le roman, commence à rassembler
son équipe pour une expédition d’hiver dans les
pays d'en haut. Il met au point, grâce à l’Algon-
quin Grand Pierre. un canot à voile qui file sur
la glace. L'idée lui vient immédiatement de l’u-
tiliser pour gagner du tempset surtout pourdis-
tancer les Iroquois en cas de poursuite. Il achète
également des chiens esquimaux, qu’il attellera
à des traîneaux pour les longs trajets. Enfin, il
joint à sa troupe le saltimbanque Bibi Lajeunes-
se qui. en plus de jouir d’une force herculéenne.
possède des dons de ventriloque inimitables. Il
pourra ainsi mystifier les Indiens. Des éclaireurs
vont préparer des sentiers pour les traîneaux et
aménager différentes caches aux étapes. À la
première neige. Colas se met en marche et fait

le voyage sans encombre jusqu’à Montréal. Il
s’arrête là pour négocier avec les marchands. Il
fait un marché avec eux. Au lieu de se rendre

jusqu’à Michillimakinac, il tentera de récupérer
les quarante canots de marchandise enlevés par
les Iroquois au cours du printemps précédent.

En route vers l'Ouest. Colas apprend que les
ravisseurs hivernent aux îles Manitoulines, dans
les Grands Lacs. avec tout leur butin. Pour le
récupérer. il doit compter sur l’alliance des Al-
gonquins. mais il sait que leur chef Kondiaronk
réclamera toutes les fourrures pour salaire de ses
services. Grâce à une mise en scène impression-
nante où Bibi le ventriloque tient le premier
rôle, il obtient la participation des Indiens en les
convainquant que la simple récupération de
leurs pièges de chasse sera une récompense
suffisante. Le parti de guerre se met donc en.
branle et déploie une stratégie fort savante. Les
Algonquins font d’abord mine d’attaquer l'île et
prennent la fuite avant même d’avoir abordé.
Les Iroquois s’élancent à leur poursuite. Quand
ils ont parcouru une distance suffisante. Colas,
posté en embuscade, met ses canots à la voile et
fonce sur eux avec une vitesse déconcertante.
Pendant que les Canadiens perforent de balles
les embarcations iroquoises, les Algonquins re-
viennent pour massacrer les naufragés. Après
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avoir disposé aussi facilement de ses ennemis,
Colas aborde en l’île et laisse ses alliés se livrer
au pillage. Il épargne toutefois Caroline, la fille
du chef, qui a déjà montré de l’inclination pour
lui. Il l'emmène en captivité avec la femme du
chef. Kondiaronk. échappé par miracle au mas-
sacre. envoie un ambassadeur avec des présents
pour obtenir la libération de sa femmeet de sa
fille. Colas accepte avec un sentiment de déli-
vrance, car il préfère épouser à son retour la fille
de Raclos. un riche marchand de Québec.

La Revue de Québec ne contient pas le dé-
nouement du roman. Boucherville avait-il écrit
un dernier chapitre ? La revue a-t-elle suspendu
sa publication avant la parution de l’épisode
final ? Nous ne saurions le dire, car le manuscrit
est introuvable.

C’est avec une certaine gêne que l’on par-
court ce feuilleton d’un romancier qui aurait pu
devenir excellent s’il avait persisté dans la car-
rière. Dans Une de perdue, deux de trouvées,
Boucherville avait manifesté un art réel dans
l'invention d’intrigues complexes et pleines de
rebondissements. Avec l’âge, semble-t-il. son

imagination s’est domestiquéeet il fait plus pen-
ser ici à l’auteur du curieux essai sur la langue
universelle qu’à un émule d’Eugène Sue. L’in-
vention dans « Nicolas Perrot » est très ration-
nelle. Dans la première partie, le héros met au
point trois stratagèmes dont deux reposent sur
des découvertes techniques. le traîneau à chien
et un canot à voile sur glace. Le reste de l’intri-
gue semble conçu sur mesure pour illustrer la
partie théorique. Le vent s’élève juste à point
quand il s’agit de mettre à la voile et les chiens
trouvent un chevreuil juste au bon moment.
Tout est trop bien prévu pour que l’on n’évente
pas la mèche longtemps à l’avance. C’est ainsi
que l’intérêt tombe plusieurs chapitres avant la
fin.

Maurice LEMIRE.

« NICOLAS PERROT ou les Coureurs de bois sous la

domination française », /a Revue de Québec. 1889-1890.

[ANONYME]. « Feuilleton inédit», /a Revue de Québec. 10

octobre 1889. p. 4.

LA NOËL AU CANADA,et autres contes
de Louis FRÉCHETTE.

EN 1899, Louis Fréchette publiait chez George

N. Morang & Company, de Toronto, un recueil
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de contes intitulé Christmas in French Canada.
L'année suivante, le même éditeur livrait au pu-
blic québécois une version française du même
ouvrage, sous le titre /a Noël au Canada. Hl
ne s'agissait pas d’une traduction de l’anglais,
non plus que d’une œuvre originale. puisque
tous les contes inscrits au sommaire du recueil
avaient déjà paru en français dans divers jour-
naux. En effet Fréchette a commencé à cultiver
le genre dès les premières années de sa carrière
littéraire. En 1861, il écrit une légendeenvers,« l’I-
roquoise du lac Saint-Pierre », et traduit de l’an-
glais « Un jour de noce ». Maisil débute vraiment
avec « Une touffe de cheveux blancs », en 1872.

Jusqu’en 1888, toutefois, son activité dans le do-
maine du conte est assez sporadique. Cette année-
là, il fait paraître sept contes dans/’Électeur et dans
la Lyre d’or. En 1892, il en livre vingt-trois à des
périodiques comme Canada-Revue et la Presse, et
publie un recueil, Originaux et Détraqués*. Dans

les années qui suivent, il en produit régulièrement

trois ou quatre, jusqu’en 1907. Cinq sontrestés iné-
dits (« le Matou de matante », « la Folle de Cap
Rouge », « le Roi d’Is», « Une dot» et « Noël

François »). Ces contes, épars dans des périodiques
comme/a Revue canadienne, la Patrie, la Presse, le
Monde illustré, le Journal de Françoise et surtout

l’Almanach du peuple, peuvent facilement donner
le change aulecteur inattentifsur l’importante pro-
duction de Fréchette. Car le conteur, qui se dou-
blait d’un hommed’affaires, a souvent fait paraître
le mêmeconte jusqu’à trois fois sous destitres diffé-
rents dans autant de journaux, la plupart du temps
sans changements majeurs. Mêmesansces répéti-
tions, les contes restent une part importante de
l’œuvre de Fréchette, malheureusement pas assez

connueà cause de leur difficulté d'accès. Certaine-
mentconscient de cette lacune, le poète se propo-
sait de publier un troisième recueil de contes, sous
le titre de « Masques et Fantômes ». Selon Marc
Sauvalle, « ceux qui, vivant dansl’intimité du poè-
te, ont pu mettre la main parmi les manuscrits qu’il
empile touslesjours, savent un peu ce que réservent
au lecteurles deux volumes de « Masqueset Fantô-
mes >. » Vingt et un contes devaient apparaître au
sommaire de ce nouveaurecueil : « la Ceinture de
mon oncle », « Bonne Année macabre ». « le Men-
hir de Grandlieu », « l'Homme rouge », « le Rêve
de Barthe », « le Revenantde Gentilly ». « la Messe
du revenant », « le Chiffre 13 ». «la Maison han-
tée », « Une relique », «le Réve d’Alphonse »,

« Un pari », « Nuit d'alarme ». « Une prédiction »,
« Un fi-foillet », « le Fantôme de la Pointe-aux-
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Anglais », « Une vision », « les Cloches de Pâques»,
« Tipite Vallerand », «le Manchon de ma

grand’mère », « le Neptune ». Malheureusement,
ce rêve ne s’est jamais réalisé et il a fallu attendre
des anthologies comme Conteurs canadiens-fran-
çais du XIX®° siècle, d’Édouard-Zotique Massicotte,
et Contes d’autrefois pour lire d’autres contes de
Fréchette.

À cause de cet éparpillement de sa prose ro-
manesque. Fréchette demeure surtout connu
comme poète. malgré les tentatives de réévalua-
tion de George A. Klinck. À l'instar des grands
écrivains romantiques, notre poète national ne
comptait pas d’abord sur la prose pour assurer
la survie de son nom. Aussi ne s’y adonne-t-il
qu’aprèsavoiratteintune certaine gloire. Après son
couronnement par l’Académie française et la pu-
blication de /a Légende d’un peuple*, le « Lauréat »
peut désormais donner libre cours à sa verve de
conteur. Toutefois d’autres circonstances l’amè-
nent à s’intéresser plus directementà ce genre. En
1888, l’année même de sa fondation, l'American
Folklore Society ouvre une filiale à Montréal. Au
nombre des premiers membres se trouvent Louis
Fréchetteet Honoré Beaugrand, ancien maire de la

ville. Plus tard. Benjamin Sulte, Édouard-Zotique
Massicotte et Louvigny de Montigny se joignent à
eux. Fréchette, qui a toujours eu un goût inné pour
les traditions populaires, se découvre une vocation

de folkloriste amateur.
Tout son passé l’y engageait. En plus des

bons conteurs que comprenait sa famille, il a
maintes fois entendu les voyageurs des pays d’en
haut. Non loin de la maison paternelle. au pied

des falaises d'Hadlow Cove. se dressaient le
long des rives du Saint-Laurent des « chantiers
habités en majeure partie par une population de

journaliers. bûcherons. flotteurs. équarrisseurs.
« bomiers ». voyageurs des pays d'en haut. hom-

mes de cages. tous vivant du commerce du
bois » (Mémoires intimes*). Ce monde. interdit

au jeune adolescent. n’en avait que plus d'at-
trait. Et c’est là qu’il a découvert les véritables
héros. Jos Montferrand et Baptiste Lachapelle.
C’est là également qu’il rencontra le véritable
conteur. Jos Violon : « Il avait passé sa jeunesse
dans les chantiers de l'Ottawa. de la Gatineau et
du Saint-Maurice : et si vous vouliez avoir une
belle chanson de cage ou une bonne histoire de
cambuse. vous pouviez lui servir deux doigts de
jamaïque. sans craindre d’avoir à discuter sur la
qualité de la marchandise qu’il vous donnait en
échange » (Mémoires intimes). 1l y avait de plus.
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chez Fréchette enfant, un attrait pour le mer-
veilleux qu’il confesse naïvement dans « les Clo-
ches de Pâques » : « Moi j'adore les légendes
autant que les enfants aiment les contes de
fées... Mais [...] il faut que la légende soit jolie.
touchante ou héroïque. Il faut qu’elle soit auréo-
lée de poésie. »

Même si les contes de Jos Violon sont les
plus populaires, — et certainement les meilleurs.

— il faudrait bien se garder de croire que Fré-
chette a limité son inspiration aux récits de
chantiers. Il a touché les sujets les plus divers.
Bien sûr, il y a d’abord le cycle de Noël. Depuis
la parution des Christmas Carols de Charles
Dickens. les contes de Noël étaient très à la
mode et tous les journaux en publiaient au
moins un dans leur numéro spécial de Noël.
Fréchette a certainement été l’un de leurs prin-
cipaux fournisseurs.

Mais on ne peut. toutefois, considérer la fête
de Noël comme un thème majeur chez le con-
teur. C’est d’abord dans son enfance et dans sa
vie de famille qu’il puise spontanément ses su-
jets. La ville de Lévis sert naturellement de toile
de fond. C’est là que le jeune homme perçoit les
premiers mouvements de l’histoire. « Un incen-

diaire » («la Chasse à l’homme ») se rattache

aux troubles de 1837 et « Une escapade » (« les
Dessous de l’histoire »). à l'incendie du Parle-

ment de Montréal. C’est encore dans ce décor
qu'il s’éveille au merveilleux. Malgré son éduca-
tion. il partageait les craintes populaires des Lé-
visiens. Dans « Un pari » (« Une touffe de che-
veux blancs »). il nous fait part de son initiation
au monde fantastique dans un cimetière. Dans
« la Cage de la Corriveau ». 1l reprend la légen-

de qui a marqué si profondémentce coin de ter-
re. C’est surtout la ville portuaire qui a ouvert le

conteur aux influences extérieures. « Le Neptu-
ne » (« le Diable ») nous relate une prise de con-
tact avec les marins de l’autre hémisphère et
«Une complainte » (« Baptiste Lachapelle »).
tout l'attrait du jeune écolier pour les pays d’en
haut. C’est encore par le fleuve que lui viennent
les récits folkloriques des voyageurs et des hom-
mes de cages descendus de l'Outaouais ou du
Saint-Maurice. « Tom Caribou ». « Coq Pomer-
leau ». « Titange ». « Tipite Vallerand ». «le
Diable des Forges ». «le Money Musk ». «les
Lutins ». « la Hère ».

Le monde merveilleux de la légende. Fré-
chette le découvre encore dans sa propre fa-

 
Photographie d’un tableau de Frederick Simpson Coburn. illustrant Tom Caribou.
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mille : sa grand-mère («le Manchon de ma
grand’mère »). son oncle (« la Ceinture de mon

oncle »). le cocher de son père… et. plus tard.
dans la vie de ses trois filles. Pauline. Jeannette
et Louise. Quelques contes rappellent les séjours
du poète à Chicago et en Louisiane (« Une pré-
diction ». « les Fiancés du hasard ». « Un rêve ».
« le Fer à cheval »). À l'occasion d’un voyage en

Bretagne. le conteur en profite pour exploiter à
son avantage le folklore régional («le Menhir

de Grandlieu ». « Barbe-bleue », «la Biche de

Noël »).

Bien que les souvenirs abondent dans ses
contes. Fréchette n’est pas surtout un conteur
anecdotique. Il marque une prédilection pour
les contes fantastiques. Les deux tiers de ses ré-
cits rapportent des manifestations variées des es-
prits. Il s'agit de fantômes. de revenants. souvent
d’ames du purgatoire qui purgent une peine ici-
bas ou encore d'objets ensorcelés comme les
manchons. les violons. les fers a cheval... D’au-
tres reposent sur la crovance aux loups-garous.
aux feux follets. aux lutins. aux bétes-a-
grand'queue ou sur des phénomènes insolites
commele gueulard du Saint-Maurice ou la hère.

Dans tous ces contes. la technique se ressem-
ble. Quand Fréchette ne rapporte pas des souve-
nirs personnels comme dans «la Ceinture de
mon oncle ». il passe la parole à un autre narra-
teur. qui. lui aussi. prend grand soin d'établir sa
crédibilité. C’est là un élément essentiel puisque
d’après les règles du jeu. il doit toujours s’agir
d’un témoignage que l'auditoire n’est pas en
mesure de récuser. Le souvenir remonte à une
époque relativement éloignée pour bénéficier de
cette auréole qui entoure les temps fabuleux. La
narration des diverses péripéties relatives à l’ap-
parition du phénomène merveilleux révèle tout
l’art du conteur. Fréchette sait en général pro-
duire des effets. prolonger des suspenses, multi-
plier et diversifier les interventions effravantes.
C'est alors que se produit la catharsis. véritable
sommet du conte fantastique.

Puis vient le dénouement. Dans un petit
nombre de contes. comme «le Revenant de
Gentilly ». « la Maison hantée ». le mystère per-
siste et il faut croire qu’il s'agissait de véritables
manifestations de forces occultes puisque seuls
des exorcismes les font cesser. Dans la majorité
des cas. toutefois. Fréchette prend bien soin de
désamorcer le surnaturel et donne des phénomè-
nes les plus merveilleux les explications les plus
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banales. Le jeune Fréchette et son oncle. pour-
chassés par un revenant. découvrent avec soula-
gement la œinture de collégien qui traînait der-
rière eux. Le manchon de la grand-mère pour-
suit la carriole tout simplement parce qu'il y est
retenu par un fil. Les chevaux que l’on croit
nourris et étrillés par les lutins le sont en fait
par des bûcherons qui les prennent à la dérobée
pour aller voir les filles.

Il eût été surprenant de trouver d'autres ex-
plications chez le libéral Fréchette qui. malgré
un attrait irrésistible pour le merveilleux. ne
peut se faire le complice de la superstition po-
pulaire. En atteignant les sphères de la culture
savante. les crovances les plus répandues sont
confrontées à un barrage de la raison qui les dé-
truit. Fréchette est un conteur qui a perdu la foi.
il conte commeon fait de l’art pour l'art.

Les contes profanes ou contes anecdotiques
n’ont pas de relation directe avec le merveilleux.
Fréchette a retenu certains souvenirs de son en-
fance ou de sa jeunesse pour leur caractère
amusant. Il s'agit souvent de drôles de coïnci-
dences. Quelques pierres lancées par deux ado-
lescents interrompent une manifestation hostile
à lord Elgin. en 1849. Un médecin perdu dans

 
Photographie d'un tableau de Frederick

Simpson Coburn, illustrant /a Biche de Noël.
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une tempête de neige trouve asile chez un pav-
san désespéré par l’état de sa femme en train

d’accoucher. Dans « Un Murillo ». le fils achéte
sans le savoir la peinture que la gardienne de sa
mère vient de vendre pour subvenir à leurs be-
soins. Certains autres contes rapportent des
traits amusants de psvchologie enfantine (« Peti-
te Pauline ». « Jeannette ». « Ouise »).

Moins intéressants que les contes fantasti-
ques. les contes anecdotiques nous livrent néan-
moins une vision du monde lévisien que seul un
Canadien du XIXe siècle pouvait avoir. L'intérêt
indubitable de ces bribes amène tous les com-
mentateurs à déplorer l'absence d'un récit plus
ordonné et plus suivi de ces souvenirs d'enfance.
Au lieu du poète guindé et ronflant. on v décou-
vre le gamin à l'imagination fraîche. capable
d'enthousiasme et d'admiration : le tout exprimé
avec un mouvement que bien peu de nos écri-
vains ont pu égaler.

Malheureusement. Fréchette n’est pas tou-
jours égal à lui-même. Pour quelques contes
vraiment réussis. combien d’autres sentent le

procédé. Le contemporain. qui a lu ces contes
au fur et à mesure de leur parution intermitten-
te dans les journaux, ne pouvait probablement
pas relever la monotonie des procédés. surtout
quand le conteur s'amuse à tirer les ficelles com-
me dans « Un Murillo ». Les suspenses sont trop
souvent provoqués de façon identique. et les dé-
nouements. même s’ils portent à rire. désen-
chantent.

Heureusement. le tout est assez souvent ra-
cheté par un bonheur d'expression qui ne se re-
trouve que chez un conteur oral. Au niveau du
langage. ce sont les contes de Jos Violon qui
emportent la palme. Fréchette a ce rythme de

phrase endiablé qui caractérise le verbomoteur.
sa façon abonde en expressions colorées. en
mots pour rire. en contrepèteries. qui fusent
sous sa plume. Indépendamment de ce qu'il dit.
on prend plaisir a écouter Jos Violon.

Dans les autres contes. I’écriture n’est pas
toujours aussi agréable. Le vocabulaire est nom-
breux. le mot juste. mais la fluidité manque sou-
vent. Le narrateur doit intervenir pour donner
des explications et. en voulant montrer la plausi-
bilité de son récit. il détruit le charme propre au
genre. On peut regretter que Fréchette ne se soit
pas limité aux seuls contes d’inspiration populai-
re.

Maurice LEMIRE
et Jacques Roy.
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Conte de Noël », la Patrie, 24 décembre 1897, p. 5. « La Petite

Robe. Conte de Noël », la Presse, 24 décembre 1897, p. 12:
« Ouise », la Noël au Canada, p. 180-196. « Un poteau de télé-

graphe. Conte de Noël », la Patrie, 24 décembre 1898, p.4 :

« Au seuil », /a Noël au Canada, p. 3-17. « Coq Pomerleau», la

Presse, 24 décembre 1898, p. 23. « Le Diable des Forges. Histoi-

re de chantier », /a Presse, 23 décembre 1899, p. 2. « Le Money

Musk », /a Patrie [numéro spécial de Noël], 23 décembre 1899,

p. 2 ; « les Marionnettes », /’Almanach du peuple Beauchemin,

Montréal, Beauchemin, 43° année (1912), p. 268-273. « Le Vio-

lon de Santa Claus », la Noël au Canada, p. 18-33. « Titange»,

la Noël au Canada, p. 238-256. « Le Loup-garou. Conte de

Noël », la Noël au Canada, p. 257-278. « Noël », le Canada-

français, 21 décembre 1900, p. 2. « Weep poor Will ! (Pleure,

pauvre Guillaume ') », /’Almanach du peuple Beauchemin,

Montréal, Beauchemin, 34° année (1903), p. 114-130. « Les Lu-

tins. Histoire de chantiers », l’Almanach du peuple Beauchemin,

Montréal, 36° année (1905), p. 200-218. « La Hère. Histoire de

chantiers », ’Almanach du peuple Beauchemin, Montréal, 38°

année (1907), p. 179-188. « Droit au cœur », le Journal de Fran-

çoise, 16 février et 2 mars 1907, p. 346-347, 360-362.

[ANONYME], « /a Noël au Canada », la Patrie, 11 décembre

1900, p. 4. — Aurélien BoIVIN, le Conte littéraire québécois au

XIX® siècle, p. 162-194. — Aurélien BoivIN et Maurice LEMIRE.

Préface de l'édition de 1976, p. 7-14.— William CHAPMAN, « Un

Murillo », la Vérité, 13 janvier 1894, p.4-6. — George A.

KLINCK, Louis Fréchette, prosateur, p. 123, passim. — Maurice

LEMIRE et Jacques Rov. Préface de I'édition de 1974, p. 9-14. —

P.L. M. « les Livres nouveaux », les Débats, 10 décembre 1899,

p. 2. — [Jules-Paul TARDIVEL], « Un conte fréchettique {Tom

Caribou) ». la Vérité, 4 janvier 1896, p. 3.

NOELS ANCIENS DE LA NOUVELLE-

FRANCE,essai d’Ernest MYRAND.

AUSSI CURIEUX d’histoire que sensible à la poé-
sie des petites choses, Ernest Myrand s’est long-

temps intéressé aux Noëls anciens de la Nouvel-

le-France pourleur valeur littéraire et musicale,
ainsi que pour leur importance historique. Son
premier livre, Une fête de Noël sous Jacques
Cartier*, se lit comme un roman. Son deuxième
ouvrage, Noëls anciens de la Nouvelle-France,

d’abord paru dans /e Propagateur, obtint la fa-
veur du public et connut quatre éditions en li-

brairie.
Dédié à Ernest Gagnon, l’ouvrage comprend

vingt chapitres, accompagnés d’un sommaire et
d’un appendice. Quels Noëls chantaient nos an-
cêtres depuis le 25 décembre 1645 jusqu’en
1753 ? Ou plus exactement: quels sont les Noëls
chantés encore en 1897, que chantaient nos an-

cêtres ? Telle est la question à laquelle l’auteur
répond. Il s'appuie sur l'étude de cinq recueils
de cantiques spirituels conservés au monastère

NORD

de l’Hôtel-Dieu de Québec. sur les Cantiques et
Chants spirituels. Poésies chrétiennes, ouvrage

rarissime, de l’abbé Simon-Joseph Pellegrin et
sur le beau Noël canadien-français de l’archidia-
cre Séré de la Colombière. Qu’ils viennent d’Or-

léans, de Bourgogne, du Midi ou des Hurons
eux-mêmes, les Noëls anciens possèdent une va-
leur historique incontestable. Myrand a fait des
trouvailles. « Dans cette étable ». le dernier des
Noëls anciens de la Nouvelle-France. a pour au-
teur Esprit Fléchier (1632-1702). célèbre orateur
sacré du grand siècle. « Nouvelle Agréable » fait
penser au « Frenet euch des Lebens (« Jouissez

de la vie») de Mozart. Cette poésie naïve et
charmante qu’est « D’où viens-tu bergère ? » n’a
rien perdu pour avoir été traduite en anglais par
William McLennan.

Les Noéls anciens de la Nouvelle-France de
Myrand sont a rapprocher des Chansons popu-

laires du Canada* d’Ernest Gagnon. Ils ont per-
mis de revigorer la tradition populaire et méme
d’enrichir le répertoire de Noël.

Maurice LEBEL.

NOELS ANCIENS DE LA NOUVELLE-FRANCE, le

Propagateur. 15 novembre 1897-15 juillet 1898: Québec.

Dussault et Proulx. 1899, 199 p.: Typographie Laflamme et

Proulx. 1907. 323 p. : Montréal. Librairie Beauchemin limitée.

1913. 362 p. : 1926. 300 p.

[ANONYME]. « Noëls anciens de la Nouvelle-France », la

Patrie, 21 décembre 1901. p.9. — FRANÇOISE [pseudonyme de

Robertine Barry]. /a Patrie. 5 mars 1900, p. 4. — Charles AB DER

HALDEN, Préface de l'édition de 1907. p.9-12. — MADELEINE

[pseudonyme de madame Wilfrid-A. HUGUENIN], « Chroni-

que», /a Patrie, 30 décembre 1907. p. 4-5.

LE NORD,récit de voyage de Benjamin-
Antoine TESTARD DE MONTIGNY.

TYPE MÊME de l'ultramontain du Xix® siécle,
Benjamin-Antoine Testard de Montigny milite
dans toutes les sociétés bien pensantes et ne rate
aucune occasion de défendre le catholicisme et
l’agriculturisme.

Un premier voyage dans les Laurentides. au
nord de Montréal. lui avait inspiré un récit de
voyage intitulé le Nord; dix ans plus tard
(1894). un second voyage. de Saint-Jérôme au
lac Thérien, sert de prétexte à une édition revi-
sée de son premier volume, augmentée de lon-
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gues considérations sur la colonisation et la vie
agricole et intitulée /a Colonisation. Le Nord de
Montréal ou la région Labelle.

Pour l’auteur. la colonisation est la véritable

solution au mal social engendré par les « mi-

lieux délétères » que sont les manufactures et les
villes. En mettant à profit la « fertilité prodigieu-
se » du sol. les Canadiens français pourraient re-
médier aux difficultés économiques. tout en res-
tant fidèles à leur « race » et à la mission divine
qui leur a été assignée en Amérique. En moins
d’un siècle. « la race canadienne aura étendu ses
rameaux jusque dans cette partie éloignée de ces
domaines » et elle aura rejoint. toujours par le
Nord. les hameaux français dispersés au Mani-
toba. C’est dans ce sens que la colonisation est
« une question sociale de la plus sérieuse portée.
au point de vue non seulement national, puis-

que c'est de ces cantons. où s’implantera une
population saine, forte. vertueuse. pépinière sa-
crée. que nous tirerons les hommes appelés à di-
riger la société ».

Dans sa description des régions du Nord.
Montigny multiplie les détails pittoresques sur
les pionniers et les habitants des cantons ouverts
à la colonisation. Mais il est surtout prodigue de
considérations morales (par exemple. sur l’édu-
cation féminine) et de conseils pratiques (sur
l’industrie laitière ou celle du sucre d’érable).
Quand il est à court d’idées. il reproduit de
longs discours de l'honorable Louis Beaubien.
son compagnon de route. ou de Guillaume-Al-
phonse Nantel. député de Terrebonne. Par ces

détails et ces citations, le récit de voyage de
Montigny constitue une expression particuliére-
ment adéquate des courants de pensée tradition-

nels de la fin du xixe® siécle. que la dédicace. a
elle seule. résume : « À mes douze enfants. je
dédie ce modeste opuscule pour les engager à
apprécier le plus noble des arts et le plus propre
à assurer l'avenir de notre race. »

Nive VOISINE.

LE NORD, Montréal. Imprimerie de « I'Etendard ». 1886.
111,163 p. : la Colonisation Le Nord de Montréal ou la région

Labelle. Montréal. C.-O. Beauchemin & fils, 1896. 350 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». la Minerve. 16 novembre

1887. p. 1: « Bibliographie. La Colonisation: le Nord de

Montréal ou la région Labelle par le recorder Testard de

Montigny |[...] ». la Minerve, 9 janvier 1896, p. 2 : « la Colonisa-

tion », la Presse, 3 février 1896, p. 2. — Georges DuUGas, « la Co-
lonisation ». la Minerve, 24 janvier 1896, p. 2.
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LE NORD ou Esquisse sur la partie de la

province de Québec située au Nord du fleuve

Saint-Laurent entre l’Outaouais et le Labra-

dor, essai de Jean-Chrysostome LANGELIER.

Fils de Sébastien Langelier. cultivateur, et de Julie Ca-
zeau, Jean-Christophe (ou Chrysostome) Langelier naît
a Sainte-Rosalie (comté de Bagot) le 29 octobre 1845. 11

fait ses études classiques au Collège de Saint-Hyacinthe
et ses études de droit à l’université Laval. Reçu avocat, il

n’a jamais exercé, s'occupant surtout de journalisme et
de colonisation. Il débute à la Minerve avec Arthur
Dansereau, collabore au Canadien, devient rédacteur au

Courrier de Saint-Hyacinthe (7870), puis assistant-ré-
dacteur à l’Événement et au Journal de Québec. En

1871, il achète la Gazette de Saint-Hyacinthe, qu’il re-

baptise la Nation. Rédacteur de ce journal jusqu’en jan-

vier 1872, il participe ensuite à la rédaction du Canadien

(1873), de l'Éclaireur (Saint-Roch), de l’Électeur (1881)
et du Soleil. I! collabore à l’Union libérale er dirige en-

suite le Cultivateur. Sous-registraire de la province de
1887 à 1892, surintendant du service des gardes fores-

tiers de 1897 à 1910, il fait paraître de nombreuses bro-

chures sur l’agriculture, la colonisation, les chemins de
fer et les travaux publics. Il meurt à New Carlisle le 7

mai 1910. Il a épousé Edwidge Dugal, décédée le 13 fé-
vrier 1910.

LE NORD est sans doute l’ouvrage le plus connu
de Jean-Chrysostome Langelier. Ce journaliste,
qui fut aussi fonctionnaire. écrivain polyvalent
que les biographes oublient, ne doit pas être
confondu avec les frères Charles et François

Langelier, ses contemporains. Ces derniers sont
connus dans les domaines du droit et de la poli-
tique.

Pour la plupart des essayistes de l’époque qui
écrivirent sur le même sujet (Arthur Buies et
Benjamin-Antoine Testard de Montigny. par

exemple). le Nord se limitait d'abord au nord-
ouest de Montréal. et accessoirement au nord de
Trois-Rivières et de Joliette. Le Lac-Saint-Jean
est au nord mais n’entrait pas explicitement
dans les régions du Nord. L'auteur est moins
restrictif : « Nous désignons sous ce nom toute
la partie de la province de Québec située au
nord du fleuve Saint-Laurent.» Les dernières
décennies du xIX° siècle ont vu paraître de nom-
breux livres sur le même thème nordique:
fiction. propagande, essais. Le Nord de Lange-
lier peutse situer dans ce courant.

Le nord du Québec. de l'Outaouais à Blanc-

Sablon. et surtout la « vallée » comprise entre
les Laurentides et la « hauteur des terres ». est  



 

« la plus belle partie de la province au point de

vue agricole ». L'auteur. qui a lui-même parcou-
ru certaines de ces régions et qui a lu tous les
rapports disponibles. déplore la méconnaissance
géographique du pays (presque rien n’a été fait
depuis la Description topographique de la provin-
ce du Bas-Canada* de Bouchette et les rapports
de la commission d'exploration de 1828). Le
Nord est délaissé par suite des fausses représen-
tations que certains de « ces rapports menson-
gers ou incomplets » ont répandues dans le pu-
blic. Cet immense territoire est ainsi considéré
comme un « pays inculte. stérile. froid et inabor-
dable, digne toût au plus d’être habité par des

Canadiens français ».

Il faut canaliser le courant de la colonisation
et de l'immigration vers ce Nord tombé « dans
l’oubli». La démarche de Langelier est beau-

coup plus géographique que celles de ses collè-
gues propagandistes — un des pionniers de la
géographie québécoise se devine ici : il décrit
avec force détails la topographie. le climat. les
sols et la flore. et mêmeles possibilités qu'offre
l'exploitation des forêts, des minerais et des mi-
néraux. À l’intérieur des limites qu’il définit.
Langelier analyse six régions : l'Outaouais, le
Saint-Laurent, le Saint-Maurice. le Saguenay.
les Betsiamites et le Golfe. Pour chacune d’elles.
il donne l’état des connaissances d’après les rap-
ports déjà publiés. commentant au besoin les
contradictions et les données opposées de cer-
tains d’entre eux. Il y ajoute diverses évaluations
sur les possibilités d’établissements agricoles et
prend la contrepartie de certains explorateurs et
arpenteurs, porte-parole des compagnies fores-

tières et de la Hudson’s Bay Company. adversai-
res de la colonisation dans ces régions. Tout le
long de l’ouvrage. l’auteur se risque à faire ce
qu’on appellerait maintenant de la prospective.
Fort de ses connaissances et surtout de son opti-
misme, il compose. à la fin de chaque chapitre.
un tableau sommaire encourageant pourl’avenir
de la colonisation. Par exemple. au total. sous-
traction faite des surfaces impropres a la culture
a cause « du climat et de la nature du sol », il
reste 45912 342 acres qui. à raison de douze
acres par personne (moyenne de la population
rurale au recensement de 1871). pourraient rece-
voir une population agricole de 3 826 018 per-

sonnes.

Il s'agit de la plus technique des œuvres du
genre. Les quelques envolées lyriques sont

NORMANDS AU CANADA

noyées dans des pages de descriptions sèches et

de données chiffrées. Cette prose. d’où la poésie
est absente. n’est quand même pas désagréable à
lire, peut-être parce que. sous la minutie un peu
fastidieuse du rapporteur. perce l’idéologue en-
thousiaste. le partisan de la colonisation et de la
conquête de toutle territoire du Québec.

Christian MORISSONNEAU.

LE NORD. Esquisse sur la partie de la province de Québec

située au nord du fleuve St-Laurent entre l’Outaouais et le La-

brador, Québec, P. Déry. [1882]. 139 p.

[ANONYME]. « Feu Chrysostome Langelier. Quelques notes

biographiques du regretté défunt». /e Soleil. 9 mai 1910, p. 6. —

Plierre]-G[eorges] R[oy]. « Ouvrages publiés par feu Jean-

Chrysostome Langelier ». BRH. 1915. p. 150-152.

LES NORMANDS AU CANADA,essais de

l’abbé Auguste-Honoré GOSSELIN.

EN MÊME TEMPS qu'il étudiait la vie et l'œuvre
de monseigneur de Laval. I'abbé Auguste-Hono-
ré Gosselin s'intéressait a quelques-uns des col-
laborateurs du prélat. et particulièrement aux
Normands qui avaient quitté leur province pour
œuvrer en Nouvelle-France. Il publia. dans /a
Revue catholique de Normandie, cinq monogra-
phies qui furent ensuite éditées a Evreux. de
1892 a 1896 : elles concernaient quatre person-
nalités : Jean Bourdon. Jean Nicolet. Jean Le
Sueur de Saint-Sauveur. Henri de Bernières, et

un problème controversé : la juridiction exercée
en Nouvelle-France par l'archevêque de Rouen.

Jean Bourdon arriva en Nouvelle-France en
1634 et devint bientôt un des principaux person-
nages de la colonie. Arpenteur et ingénieur. il
surveilla la plupart des principales constructions
et fit l'arpentage de nombreuses terres. On s’a-
dressa à lui pour certaines missions difficiles, par
exemple l'ambassade de 1646 auprès des Iro-
quois en compagnie du père Isaac Jogues ou en-
core le voyage de 1657 vers la baie d'Hudson.
En 1663. il devint procureur général du Conseil
souverain et se trouva malgré lui mêlé aux diffi-
cultés qui s'élevèrent entre le gouverneur de
Mésy et monseigneur de Laval. Il mourut à
Québec au commencement de 1668.

Commesuite à cette étude sur Jean Bourdon.
l'abbé Gosselin fait connaître d’autres Nor-
mands qui se sont illustrés en Nouvelle-France:

Jean Nicolet (1618-1642). « une des plus belles.

des plus pures et des plus sympathiques figures
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de notre histoire » ; Jean Le Sueur de Saint-
Sauveur (1634-1668), « premier prétre séculier
du Canada » et grand ami de Jean Bourdon;
Henri de Bernières, « premier curé de Québec »,
vicaire général, supérieur du Séminaire de Qué-

bec et doyen du chapitre.
Dans toutes ces études, l’auteur fait preuve

d’une érudition sûre et il s’appuie sur une docu-
mentation abondante. Son analyse est empreinte

d’une prudence qui n’évite pas toujours l’apolo-
gétique, mais ses écrits sur l’histoire religieuse

de la Nouvelle-France marquent un progrès no-
table sur les œuvres des abbés Casgrain, Ferland
ou Faillon. Avec lui s’amorce déjà une histoire
plus scientifique. Notons enfin que son style, à
la fois clair et naturel, ne dépayse pas trop un
lecteur d’aujourd’hui.

Nive VOISINE.

LES NORMANDS AU CANADA. Jean Bourdon, 1634-1668.

Évreux, Imprimerie de l'Eure, 1892, 31 p. [parut d’abord dans
la Revue catholique de Normandie. 1892, p.241-272); les

Normands au Canada. Jean Bourdon et son ami l'abbé de Saint-

Sauveur. Épisodes des temps héroïques de notre histoire, Québec,

Dussault & Proulx, 1904, vi11,248 p. Jean Nicolet, 1618-1642,

Evreux, Imprimerie de I'Eure, 1893. 56 p. [parut d’abord dans
la Revue catholique de Normandie, 1893, p. 641-699, 1894 ;

p. 49-76] ; les Normands au Canada. Jean Nicolet et le Canada

de son temps, 1618-1642, Québec, J.-A -K. Laflamme, 1905, vu,

282 p. M. Jean Le Sueur, ancien curé de Saint-Sauveur-de-

Thury, premier prêtre séculier du Canada, 1634-1668, Évreux,

Imprimerie de l’Eure, 1894, 52 p. [parut d’abord dans /a Revue

catholique de Normandie, 1894, p. 601-627, 1895; p. 72-97]

Juridiction exercée par l’Archevêque de Rouen, Evreux,

Imprimerie de l’Eure, 1895, 40 p. [parut d’abord dans la Revue

catholique de Normandie, 1895. p. 69-88, 152-170]. Henri de

Bernières, premier curé de Québec, Evreux, Imprimerie de

l’Eure, 1896, 191 p. [parut d’abord dans la Revue catholique de

Normandie. 1896, p. 117-140, 205-224, 273-301. 369-410, 473-

496 ; 1897. p.68-88]: Québec. Dussault & Proulx. 1902,

vi1,392 p.

[ANONYME], [« Henri de Berniéres »|, Review of Historical

Publications [...], 1903, p. 98 ; « Bulletin bibliographique. Jean

Nicolet et le Canada de son temps », la Revue catholique de Nor-

mandie, 1905, p. 160 ; Carnet bibliographique des publications de

M.l'abbé Auguste Gosselin. Petit souvenir à l’occasion de ses no-

ces d’or sacerdotales, 30 septembre 1866-1916, Québec, Imprime-

rie Laflamme, 1916, 24 p. — James H. COYNE. « Jean Nicolet et

le Canada de son temps (1618-1642), par M. l’abbé Auguste

Gosselin », Review of Historical Publications [...], 1906, p. 32-

34 ; « les Normands au Canada. Jean Bourdon et son ami l'abbé

de Saint-Sauveur [...] par l'abbé Auguste Gosselin », Review of

Historical Publications [...), 1905, p. 25-27. — David GOSSELIN,

« les Normands au Canada », la Semaine religieuse, 1894-1895,

p. 152-156. — Jean HAMELIN, « Bourdon, Jean », DBC, I, p. 115-

117; « Nicollet de Belleborne, Jeans, DBC, 1, p. 527-529. —

P. DE LANGUEMARE, « Henri de Berniéres, premiercuré de Québec »,

la Revue catholique de Normandie, 1897, p.340-341 ; 1903,p. 166 ;

« Jean Bourdon et son ami I'abbé de Saint-Sauveur », la Revue

catholique de Normandie, 1904, p.235.— Arthur MAHEUX,
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« Bernières, Henri de », DBC, 1, p. 94-95. — MARIE-DE-SAINT-

JEAN D’ARS, « Bio-bibliographie de l’abbé A.-H. Gosselin »,

Montréal, École des bibliothécaires, Université de Montréal,

1945, 1x,73 f. —{Louis-Adolphe PAQUET], «l'Abbé Auguste

Gosselin», MSRC, 1919, section I, p. xu-xn1. — Honorius Pro-

vosT, « Le Sueur, Jean », DBC, 1, p. 482-483. — Camille Roy,

«l’Abbé Auguste Gosselin », le Canada français, septembre

1918, p. 51-53. — Pierre-Georges Roy, « Ouvrages publiés par

l’abbé Auguste Gosselin », BRH, 1924, p. 203-206.

NOS GRAND’MÈRES,discours de Napo-
léon BOURASSA.

COMMANDÉ à Napoléon Bourassa par la Société
des dames de charité de Montréal, le discours

intitulé Nos grand’mères ne fut pas prononcé
dansla version publiée. L’ayant oublié à la mai-
son le soir de la séance, Bourassa dut se conten-

ter d’improviser.
À cette époque, l’auteur de Jacques et Marie*

vit en marge de la société bien pensante. Il ne
collabore plus a la Revue canadienne, et il a réa-

lisé les deux grandes œuvres de sa carrière artis-
tique, les murales des chapelles de Nazareth et
de Notre-Dame-de-Lourdes, à Montréal. S’il
éprouve le besoin de se reposer, il ne persiste
pas moins dans les idées qui étaient siennes à
son retour de Rome en 1855, et qui coïncident
avec celles des ultramontains. Comme eux, il
croit à l’instauration d’une société idéale, subor-
donnée au clergé'et reposant sur une certaine
conception de la race et de la religion. La confé-
rence intitulée Nos grand’mères s’inscrit dans
cette optique. Ici, comme dans le roman histori-
que et dans la poésie patriotique. l’histoire vient
au secours du théoricien : traitée d’une certaine
manière, elle tourne à l’édification. Elle cons-
truit, de cette façon, l’avenir.

Le texte est dédié à la mère de l’auteur, une
femme d’un dévouement infatigable, qui sut
montrer «ce qu’il fallait faire, et ce que nous
avions mal fait». C’est en songeant à elle qu’il
entend évoquerl’histoire de « ces générations de
femmes admirables et vénérées dont [elle fut] la

plus Vénérée et la plus admirable ».
Après avoir condamné toutes ces femmes, —

européennes surtout. — qui mènent une vie
mondaine, exercent des professions libérales,
triomphent au théâtre, il remonte dans le temps
jusqu’au Régime français, pour esquisser, à l’ai-

de d’exemples, le portrait de la femme idéale. À
cette fin, il évoque successivement le rôle de ma-

dame de Guercheville, de la duchesse d’Ai-

sul?
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guiVon, de madame de La Peltrie, de madame
de Bouillon. de madame de Champlain et de

Marie Rollet, épouse de Louis Hébert. Selon lui.
« la semence de bien jetée par elles sur cette ter-
re du Canada se lev[ait] partout en brillante

moisson ».
L’immigration française ayant été interrom-

pue par la conquête, les Canadiennes durent as-
sumer la relève. Et ce fut la « revanche des ber-
ceaux ». Bourassa souligne le sens du devoir de
ces mères : « Maîtresses supérieures comme elles
étaient mères généreuses. gardant religieusement
tous les préceptes d’une forte éducation chré-

tienne et toutes les traditions d’une société d’éli-
te. elles faisaient de la création d’une famille,

non seulement une œuvre d’amour. mais aussi
une œuvre de devoir et d'orgueil : persuadées
que former des enfants est une chose sérieuse,
grande et sainte. que des fils forts, probes, cou-
rageux. habiles. bienfaisants et honorés, que des
filles, aimables et vertueuses comme elles l’é-
taient elles-mêmes, forment autour d’un front
de mère une couronne glorieuse qui vaut bien,
devant Dieu et la patrie. les succès futiles et les
louanges passagères que rapportent ces mille ba-
gatelles de l’esprit et de la main qui occupent
tant de moments chez quelques femmes, et sont
toutes consacrées à l’amusementet à l’ornement
des salons. »

Ce texte. déjà marqué par le providentialis-
me et le nationalisme. appartient à une époque
où le bonheur trouvait sa seule source dans la
contemplation du travail accompli et dans l’ob-
servance d’une morale impitoyable qui restrei-
gnait l’activité de la femme à son rôle de pro-
créatrice.

Roger LE MOINE.

NOS GRAND'MÉÈRES. Discours, Montréal. Cadieux &
Derome, 1887. vii.109 p.

Aimé GÉLINAS. « Nos grand'mères par N. Bourassa ». la

Minerve. 23 avril 1887. p. 5 : Paris-Canada. 26 mai 1887. p. 2-3.

NOS HOMMES DE LETTRES, essai de

Louis-Michel DARVEAU.

Louis-Michel Darveau, notaire, journaliste et littérateur,

naît à Québec le 29 septembre 1833, de Grégoire Dar-
veau et Marie Simpson. Il termine ses études classiques

au Petit Séminaire de Québec en 1851. Cinq ans plus

tard, il est admis au notariat. Attiré par le journalisme, il

fonde à Québec, en 1858, un journal humoristique, l’Ob-
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servateur, qui cesse de paraître en mai 1860. La même

année, il fonde la Réforme, qui devient la Tribune en

1863 et disparaît en 1864. Il collabore ensuite au Natio-

nal de Montréal. Atteint d’une paralysie partielle, il se
retire du journalisme pour écrire des études biographi-

ques et littéraires qui seront publiées en 1873. Il meurt à
Québec le 24 août 1875. I a épousé à Québec, le 7 jan-

vier 1857, Henriette Giguère.

DEUX ANS avant sa mort, Louis-Michel Darveau
fait paraître un recueil de quatorze « esquisses
biographiques » d’hommesde lettres qu’il a con-
nus pendant sa carrière journalistique. Quel-
ques-unes de ces biographies avaient paru dans
le National, en 1873, sous le pseudonyme de
« Louis Laplume ».

Dèsl’introduction, il se porte à la défense de

nos écrivains : « Si jamais la race canadienne-
française vient à disparaître. à s’effacer complè-
tement [...] elle devra de survivre dans la mé-

moire des générations de l’avenir, moins aux ex-
ploits de ses guerriers, aux joutes héroïques de
ses tribuns, de ses hommes d’État, qu’aux œu-
vres de ses écrivains presque toujours si peu
compris et très souvent dédaignés ou mêmeper-
sécutés. »

Sans expliciter davantage ses critères de sé-
lection, Darveau présente successivement et sans
ordre apparent : le fondateur d’un journal hu-
moristique (Napoléon Aubin): un médecin et
conférencier (le docteur Joseph Painchaud) ; un

journaliste et président du Chemin de fer du
Nord (Joseph-Édouard Cauchon) ; un calligra-
phe et dramaturge (Pierre Petitclair) ; un histo-
rien (François-Xavier Garneau) ; un journaliste
et député de Québec-Est (Pierre-Gabriel Huot) ;
un ex-surintendant de l’Instruction publique et
président du Sénat (Pierre-Joseph-Olivier Chau-
veau): un poète exilé (Octave Crémazie); un

journaliste et futur député de Lévis (Louis Fré-
chette); un bibliothécaire de la Chambre des

communes (Antoine Gérin-Lajoie); un journa-
liste et futur diplomate (Hector Fabre) ; un mé-
mortaliste (Philippe Aubert de Gaspé) ; un prê-
tre historien (l'abbé Henri-Raymond C'asgrain)
et un prêtre éducateur (l’abbé Jean Holmes).

Chacun de ces « ainés de la littérature » fait
l’objet d’un essai biographique plus ou moins
long (de huit à trente-deux pages). Un portrait
physique et moral, quelques données biographi-

ques. une analyse de l’œuvre littéraire et un ju-
gement sur l’écrivain constituent l’essentiel de
chacune de ces études.
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Les quatorze personnages de ce panthéon lit-
téraire éveillent chez Darveau des sympathies
ou des antipathies très marquées. En général.
l'écrivain d'allégeance libérale mérite un traite-
ment de choix.

Aubin. à cause de sa plume gauloise. est
nommé «le Béranger de la presse ». Garneau.
« l'Hérodote du Canada ». mérite un monument.
Le spirituel docteur Painchaud. autrefois mêlé
activement à la politique libérale. était non seu-
lement un «/ectureur à la mode». mais un
« causeur émérite ». Chauveau devient « un des
princes de la littérature canadienne ». Crémazie
a été « le bouc émissaire d’une clique de vils po-
liticiens ». Fréchette porte le titre de « Juvénal
canadien ». Gérin-Lajoie. auteur de Jean Ri-
vard*. « ranime et fortifie l’amour des enfants
pour le sol natal. chasse le désir mal inspiré de

l’émigration et le goût extravagant et funeste de
l’aventure ». Fabre. candidat libéral défait dans
le comté de Québec, est « un dissertateur de

premier ordre [qui] a de la délicatesse dans la
manière d'’assommerles gens ».

Darveau reconnaît chez le dramaturge Petit-
clair «un de nos plus parfaits auteurs comi-
ques ». Il ne tarit pas d’éloges à l'endroit d'Au-
bert de Gaspé. « le seul Canadien à publier des
mémoires ». ou de Casgrain. « un hagiographe
digne de figurer à côté du père Gratry ». Jadis

auditeur des Conférences* de l'abbé Holmes à
Notre-Dame de Québec. Darveau garde de ce
prédicateur le souvenir d'«un raisonneur de
première force. d’un lettré. d’un artiste littéraire

sans pareil dans son genre ».
Au milieu de ce concert de louanges. Cau-

chon et Huot sont l’occasion de notes discordan-
tes. Le premier est un politicien conservateur.
rédacteur en chef du Journal de Québec. Ce

« matamore en bras de chemise » est qualifié de

« cyclope dans le journalisme canadien ». Le se-
cond. un journaliste. mérite quelques épithètes
désagréables pour avoir trahi le parti libéral.

Dansce recueil. les analyses critiques les plus
réussies portent sur quelques ouvrages littérai-
res. Fidèle à la pensée de l'abbé Casgrain. Dar-
veau approuve d'emblée les sujets littéraires à
caractère patriotique : l'écrivain par excellence
chante les prouesses des guerriers, les découver-
tes des explorateurs ou les travaux des martvrs.
Les autres sujets sont dénués d'intérêt. Dans
Charles Guérin*. par exemple. « au lieu d’un ta-

bleau de scènes nationales émouvant. [l'auteur]

a fait une peinture de mœurs de famille ».
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Cette tentative d'histoire littéraire déçoit par
son allure inachevée. et elle ne donne qu'une vi-
sion partielle et même partiale de la vie littérai-
re de l’époque. Un an à peine après la publica-
tion de Nos hommes de lettres. Edmond Lareau
viendra heureusement combler. avec l'Histoire
de la littérature canadienne*. quelques-unes des

lacunes de Darveau.

Kenneth LANDRY.

NOS HOMMESDE LETTRES. Montréal. Imprimé par A. À.

Stevenson, 1873, v1.276 p. [Quelques-unes des études de ce

recueil parurent sous le pseudonyme « Louis LAPLUME » dans /e

National :} « Aubin ». 10 février 1873. p. 2 : « Cauchon ». 17 et

19 février 1873. p. 2 : « Chauveau ». 25 et 26 février 1873. p. 2 :

« Huot ». 3 et 4 mars 1873. p. 2 : [« Painchaud »}. 10 mars 1873.

p. 2: « Fabre ». 19 juillet 1873. p. 2: « Au lecteur ». 25 février

1873. p. 2 [présentation du recueil].

[ANONYME]. «les Portraits de Louis Laplume ».

l'Événement. 17 mars 1873. p.2 : « Publications ». le Nouveau
Monde. 24 juin 1873. p. 2 : « Nos hommes de lettres par L. M.

Darveau ». l'Événement. 27 juin 1873. p. 1. — L[aurent]-Oflivier]

D[aviD]. « Biographies». l’Opinion publique, 26 juin 1873,

p. 311. — Pierre LANDRY. « Darveau. Louis-Michel ». DBC, X.

p. 232-233.

NOS HOMMES FORTS, d’André-Napo-

léon MONTPETIT.

Avocat, journaliste, critique littéraire, conteur. défenseur

de la faune et de la flore aquatiques, ichtvologiste, An-
dré-Napoléon Montpetit naît à Beauharnois (?) le 4

juillet 1840, du mariage d'Étienne Montpetit, cultivateur.
et de Françoise Mathieu. Il fait ses études au Collège de
Saint-Hyacinthe et est admis au barreau en 1862. TH dé-

laisse toutefois la toge pour le journalisme, collaborant à

la Guêpe. puis au Colonisateur, au Journal de l'Ins-

truction publique. au Soir. à la Presse er à plusieurs au-
tres journaux et revues de son temps. Il meurt à Mont-

réal le 26 mai 1898. Il a épousé en 1866 Adéle Labelle.

VERSla fin du xIX° siècle. l'admiration des Ca-

nadiens français pour la force physique était à la
baisse. Certains esprits malveillants vovaient à
cela des causes politiques. On constatait que les
luttes sur les hustings remplaçaient le pugilat
comme spectacles populaires. et que les coups
de poing le cédaient aux coups de langue. Le
journaliste André-Napoléon Montpetit. auteur
de plusieurs contes (Contes épars*) tente alors
de rétablir le culte de l'hommefort.

Entre 1872 et 1875. sous la rubrique « Tours
de force ». il publie dans /'Opinion publique une
série d’anecdotes. Destinées à un vaste public.
ces brèves esquisses racontent les exploits prodi-

 

 



gieux de quelques-uns de nos héros populaires,
anciens et modernes. choisis parmi la classe de
gens qui vouaient un culte particulier à la force

physique : aventuriers, voyageurs. hommes de
chantier, draveurs.

En 1884. il réunit en volume une douzaine de
ses meilleures anecdotes, sous le titre Nos hom-

mes forts. Il y ajoute un récit inédit intitulé
« Napoléon Mathurin », qui raconte avec force

détails les aventures d’un jeune marin de Mont-
magny. recueilli sur une épave de son navire
après avoir passé sept jours et sept nuits dans les
eaux de l'océan Atlantique. Mathurin avait lui-
mêmerédigé des notes à l'intention de Montpe-
tit. de manière que le récit pût être rédigé à la
première personne.

En guise de présentation. l’auteur rappelle la
longue tradition de force physique qui illustre la
race canadienne-française. Selon lui. les pre-
miers habitants du pays, explorateurs, pionniers.
trappeurs ou aventuriers, réussissent des prodi-
ges de force grâce à la foi. Le secret de leur
puissance, leur « talisman », c’est leur scapulaire.
Il déplore qu’au XIXe siècle la littérature ait
substitué aux héros populaires des « héros de
fantaisie » que l’on trouve dans les romans de
Fenimore Cooper et de Gustave Aimard. Mont-
petit leur oppose des hommes de notre histoire :
le chevalier Pierre Le Moyne d’Iberville. Vital
Poitevin. l’hommefort de l’île Perrot. ou le célè-
bre Jos Montferrant, dont le combat contre sept
highlanders robustes est raconté avec toute la
saveur de la légende orale de «la Bête à sept
têtes ».

Dans chacune de ses anecdotes, Montpetit a
beau essayer d'établir la distinction entre les

événements et la légende qui les entourent. re-
courant à des formules comme celles-ci : « tout
ce récit est véridique » ou « d’autres mieux in-
formés que je suis raconteront un jour [la véri-
té] ». les héros sont presque toujours surhu-
mains. Qu'il s'agisse de l’homme canon ou de
« Grenache ». celui qui peut soulever d’une
main sa charrue. l’auteur admet que «l’imagina-
tion populaire » en a fait des géants.

Montpetit privilégie la petite histoire. Le
nom de la rue « Saut-au-Matelot» à Québec

vient du marin qui bondit du haut du cap Dia-
mant en 1774. « Un Canadien contre vingt An-
glais » (extrait de ['Abeille. 1859) raconte les

prodiges de l’homme fort de Charlevoix, J.-B.
Grenon. en 1759. L'histoire de « Jos. Vincent et

NOTES DE VOYAGE

Claude Giguère » explique le recouvrement d’u-
ne valise remplie d’argent dans le fleuve. pen-

dant l’hiver, en 1868. « Vla les Irlandais » décrit
les rixes entre Canadiens et Irlandais et les fa-
meuses parties de coups de poing entre ama-
teurs de force physique. le dimanche. sur les
plaines d’Abraham.

Présentées sous la forme d’entretiens à bâ-
tons rompus. les anecdotes qui forment l'ouvra-
ge de Montpetit abondent en détails précis sur
notre folklore de l'hommefort. S'il est parfois
enclin aux digressions et aux parenthèses, l’au-
teur réussit à sa manière un « tour de force » en
revenant malgré tout à son sujet.

Kenneth LANDRY.

NOS HOMMES FORTS, Québec. Typographie de C.

Darveau. 1884. 196 p. : 1890. x. 196 p.

[ANONYME], « Nos hommesforts ». le Canadien. 19 mai 1884,

p. 2 : la Minerve. 16 juillet 1884. p. 2.

NOTES DE VOYAGE, de Jules-Paul TAR-

DIVEL.

LES NOTES DE VOYAGE de Jules-Paul Tardivel
occupent une place de choix dans la littérature
de voyage du XIXe siècle québécois. L'auteur a
passé plus de six mois à observer l’Ancien Mon-
de, y a rencontré beaucoup de gens, et ses pro-
pos dépassent le simple démarcage de guides
touristiques. L'ouvrage est parsemé de tirades
ultramontaines qui en font un petit compen-
dium en la matière. D'abord publiées dans /a
Vérité, puis reprises en un volume largement

distribué dans les écoles, les Nores ont contribué
à forger l'image de l’Europe dans la mentalité
canadienne-française traditionnelle.

Au printemps de 1888. alors que Tardivel di-
rige la Vérité depuis sept ans. ses amis décident
de lui offrir un voyage à la fois de repos et d’é-
tude en Europe. C’est la première occasion pour
le journaliste de passer dans l’Ancien Monde.
dont il suit les événements avec intérêt depuis
ses années de collège. Le 4 septembre 1888, Tar-
divel s'embarque à New York et ne rentrera à
Québec quele 16 avril de l’année suivante. Du 5
septembre 1888 au 18 avril 1889. il adresse à la
Vérité des articles qui formeront. corrigés et
augmentés, la matière du volume de Nores pu-
blié au printemps de 1890 et dédié « à la jeunes-
se canadienne-française ».
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NOTES D’UN CONDAMNE

Le passage de l’auteur à New York donne
lieu à des commentaires acerbes sur le matéria-
lisme américain, mais élogieux sur l'esprit prati-
que des habitants de la République du Sud. Le
Servia amène Tardivel en Irlande. Deux chapi-
tres des Notes nous promènent à travers la verte
Érin, explorée avec intérêt et plaisir par le jour-
naliste, dont la langue maternelle est l’anglais.
Puis Tardivel passe à Londres, qu’il connaît à
travers Dickens. Il y rencontre nombre de clercs,
surtout jésuites, et visite les curiosités comme le
« chemin de fer souterrain ». Il termine les pages

consacrées à la capitale britannique par un pas-
sage célèbre sur les libéralismes, où il récuse la
distinction professée par Laurier entre « libéra-
lisme anglais » et libéralisme pur et simple. En-
tre Londres et Paris, le voyageur s’arrête à Can-
torbéry, un des grands moments du voyage. Puis
vient un chapitre sur la Ville lumière. qui s’ou-
vre par une page souvent citée s’achevant sur
ces mots : « Pour un Canadien français, Paris est

un monde inconnu ; tandis que Londres, c’est
tout bonnement la ville de Montréal multipliée
par vingt. » Et l’auteur de préciser en note : « La
mère patrie des Canadiens. c’est la France, ce
n’est pas Paris. » En France, « la violation systé-
matique du repos dominical » attire les foudres
du journaliste. Tardivel ne manque pas de ren-
dre visite à la Croix et à l’Univers d’Eugène et
Pierre Veuillot. Suit une excursion à l’Institut
agricole de Beauvais dirigé par les frères des
Écoles chrétiennes. bien connus à Québec. Tar-

divel se rend ensuite chez son compagnon d’ar-
mes ultramontain. monseigneur Justin Fèvre.
curé de Louze en Haute-Marne. puis visite « la
corporation chrétienne » de Val-des-Bois fondée
par Léon Harmel. célèbre tentative de solution
du « problème social ». Il continue ses rencon-
tres en Belgique et en Hollande tout en dénon-
çant la séparation de l’Église et de l’État qui
existe dans le premier pays. Le boulangismefait
alors fureur : Tardivel en conclut que le régime
républicain n’est pas fait pour la France. À Pa-
ris, une séance de la Chambre des députés nous
vaut une page haute en couleur sur les mœurs
parlementaires de la Troisième République. En
Normandie, en Bretagne. en Anjou, à Lyon.
Tardivel trouve une compagnie selon son cœur.
À Lille, il a l’occasion de parler du Canada
français devant l’assemblée générale des catholi-
ques du Nord et du Pas-de-Calais. Il se rend en
Auvergne. dans le village natal de son pére, pas-
sé aux États-Unis en 1848. Après un séjour à
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Toulouse et à Londres, il arrive en Espagne.

C’est pour y visiter Loyola et Manrèse et ren-
contrer à Barcelone don Sarda y Salvany, autre
ultramontain sans mélange. Le voyageur se rend
ensuite à Rome par Marseille. Plusieurs pages
décrivent les sentiments du Louis Veuillot qué-
bécois dans la Ville éternelle. Tardivel ne tarit
pas d’éloges sur les papes et leur œuvre et vitu-
père le « gouvernement soi-disant italien » qui
« est absolument méprisable ». Le sanctuaire de

Lorette. le champ de bataille de Castelfidardo,
haut lieu des zouaves pontificaux, les œuvres de
dom Bosco à Turin sont autant de visites qui ré-
vèlent les intérêts de l’auteur. De retour en
France. Tardivel sillonne le pays pendant plus
d’un mois, multipliant les rencontres avec des
clercs et des journalistes de son école.

Tout en s’émerveillant de « l’air de solidité »

de l'Ancien Monde. le voyageur dénonce l’in-
confort des trains espagnols et le manque de
chauffage des hôtels en Italie. Mais les consola-
tions spirituelles lui font vite oublier ces détails
matériels.

En dépit d’un prosélytisme constant, l’auteur
a livré un récit de voyage sans prétention et bien
vivant. œuvre d’un journaliste qui sait croquer
sur le vif les hommesetles situations.

Pierre SAVARD.

NOTESDE VOYAGE, la Vérité, 6 octobre 1888-27 avril 1889 :
Notes de voyage. En France, Italie, Espagne, Irlande, Angleterre,

Belgique et Hollande, Montréal, Eusèbe Senécal & fils, 1890,

460 p.

[ANONYME], «les Notes de voyage de M. Tardivel », la

Vérité, 11 octobre 1890, p. 93 : /’Étendard, 11 octobre 1890, p. 2

[de la Revue catholique des institutions et du droit (Grenoble)] :

« Bibliographie. Notes de voyage de M. Tardivel », /a Patrie, 13

octobre 1890, p. | : « Notes de voyage [...] par J. P. Tardivel », le

Propagateur. 1890. p. 345-347. — AT. « Notes de voyage». la

Vérité, 18 octobre 1890, p. 97-98. — Namport Key. « Random

Topics ». The True Witness and Catholic Chronicle, January 16,

1889. p.4 : [reproduit dans une traduction française. sous le

titre « les Voyages de M. Tardivel », la Vérité, 9 février 1889.

p. 286 : /’Étendard, 11 février 1889. p. 2]. — Charles PÉRIN.« les
Notes de voyage de M. Tardivel », la Vérité, 20 septembre 1890,

p. 66.

NOTES D’UN CONDAMNÉPOLITIQUE
DE 1838, de François-Xavier PRIEUR.

Né aux Cèdres (comté de Soulanges) le 8 mai 1814,

François-Xavier Prieur travaille six ans pour un mar-
chand avant d'ouvrir un magasin général à Saint-Timo-

thée en 1835. Exilé en Australie en 1839 pour avoir par-
ticipé aux troubles de 1838, il reprend ses activités com-

merciales à son retour au Canada en 1846. Directeur de  



 

l’École de réforme du Canada-Est à partir de 1860, il de-
vient en 1869 l’un des trois directeurs des prisons cana-

diennes. L'abolition de cet organisme entraîne en 1875

son éloignement du monde pénitentiaire. Il meurt à

Montréal le 1° février 1891. I a épousé à Sainte-Marti-

ne (Châteauguay), le 17juillet 1848, Marguerite-Aurélie
Neveu.

DANS les souvenirs qu’il a laissés sous le titre de
Notes d’un condamné politique de 1838, François-

Xavier Prieur raconte sa participation à l’Insur-

rection, à l’automne de 1838. sa condamnation à
mort commuée en exil. sa vie en Nouvelle-Gal-
les du Sud et son retour au Canada. Ses Notes.

publiées en 1864, sont avant tout descriptives :
l’auteur a voulu s’abstenir « de tout commentai-
re » et ne parler que de ce qu’il a pu « connaître
directement, de science certaine ». Il serait donc
vain d’y chercher une étude des « causes de la
rébellion, de son organisation (si organisation il

y avait). de la direction des mouvements [et] des
conséquences ». Prieur, par exemple. ne men-
tionne même pas la société secrète des frères
chasseurs à l’origine des tentatives de soulève-
ment en 1838 : l’ancien commandant des insur-
gés de Saint-Timothée faisait pourtant partie de
ce mouvement en qualité de « castor ». l’équiva-
lent de capitaine en terme militaire. Il n’en reste
pas moins que la pauvreté des préparatifs et
l'improvisation des opérations dans le camp des
patriotes ressortent clairement à la lecture des
quelque vingt pages consacrées aux événements
survenus à Beauharnois et dans les environs. De
plus. Prieur ne peut s'empêcher, en des termes à
peine voilés. d’imputer la responsabilité des
Troubles aux chefs, à « ceux qui poussent aux
soulèvements populaires ». En revanche. il laisse
percer son estime et sa sympathie pourses frères
d’armes, coupables seulement d’avoir cédé « aux
entraînements blâämables. sans doute, mais géné-
reux d’un patriotisme mal dirigé » ! Après avoir
décrit l’emprisonnement des patriotes à Mont-
réal. Prieur consacre une grande part de son ou-
vrage à un saisissant exposé des souffrances en-
durées par les exilés pendant leur voyage en
mer et leur détention.

Les Notes dépassent le cadre de l’histoire ca-
nadienne par l’intéressante description qu’elles
contiennent du système pénitentiaire alors en vi-
gueur en Nouvelle-Galles du Sud. fondé sur la
libération progressive des prisonniers. Rédigés
sans acrimonie, ces souvenirs sont dénués de

sentiments anglophobes et le nationalisme qui

NOTES SUR LES REGISTRES

devait inspirer Prieur lors de la prise d’armes a
disparu au momentde sa narration ; l’auteur, en
revanche, exprime avec sentimentalité ses con-
victions religieuses. L'intérêt du récit fait oublier
la médiocrité du talent littéraire de Prieur et la
lourdeur du style. L'ouvrage. en effet, relate une

expérience peu commune, mêmes’il ne consti-
tue qu'une pièce accessoire au dossier de la Ré-
bellion.

Jean-Pierre GAGNON.

NOTES D'UN CONDAMNÉ POLITIQUE DE 1838, les

Soirées canadiennes, 1864. p. 167-407: Montréal, Librairie

Saint-Joseph, Cadieux et Derome. [1880], 240 p. : 1884 : Notes
d’un condamné politique de 1838. F.-X. Prieur. Journal d’un exilé
politique aux terres australes. Léandre Ducharme, Montréal,

Éditions du Jour. [1974], 245 p. ; Notes of a Convict of 1838.
translated from the original, with an Introduction and Notes by

George MacKaness, Sydney (Australia), D.S. Ford, 1949, 142 p.

[ANONYME]. « Mort de F. X. Prieur. L'un des derniers

survivants de 1837-38. Une carrière mouvementée », la

Minerve. 3 février 1891. p. 3 : « Mort d'un patriote de 1837 », le

Courrier du Canada, 3 février 1891. p. 2. — P. COLONNIER, « M.

F.-X. Prieur ». le Mondeillustré, 14 février 1891. p. 654-655. —

Émile FALARDEAU. Prieur l'idéaliste. Montréal. Institut de la
Nouvelle-France. 1944. 32 p.

NOTES SUR LES REGISTRES DE NO-
TRE-DAMEDE QUÉBEC,de l’abbé Jean-
Baptiste-Antoine FERLAND.

LA RÉDACTION des Notes sur les registres de No-
tre-Dame de Québec précède de quelques années
leur publication. Ces notes « peuvent avoir quel-
que prix pour les Canadiens. car elles renfer-
ment un résumé de ce que les plus anciens de
ces registres offrent d’intéressant. touchant les
familles établies en ce pays. dans les commence-
ments de la colonie. Les descendants des pre-
miers habitants de la Nouvelle-France aimeront
à y trouver des renseignements sur l’origine, sur
les alliances. sur les migrations de leurs ancê-
tres.» Cette déclaration d’intention ne rend pas
justice à l’ouvrage, car l’étude, couvranttrois pé-
riodes. de 1621 a 1630. de 1630 à 1640 et de
1640 à 1650. déborde ce programme : « L'auteur
rappelle brièvement les épisodes de la venue des
Français au Canada de 1534 à l'ouverture du

premier registre à Québec le vingt-quatre octo-
bre 1621. s’intéresse aux autres colonies d’Amé-
rique du Nord (Nouvelle-Angleterre et Nouvel-
le-Hollande). fait des notations utiles sur l’état

socio-économique de la Nouvelle-France dans
ses débuts. »
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Ces notes laissent déjà pressentir la méthode
des Cours d'histoire du Canada* : références
nombreuses et précises aux sources utilisées (re-
gistres de Notre-Dame, Journal* des jésuites,
Histoire et Description générale de la Nouvelle-

France* de Charlevoix) et comparaison avec les
autres colonies.

En tant que source sur la période des débuts.
cet ouvrage se limite à établir la pureté des ori-
gines des premiers habitants de la Nouvelle-
France.

En tant qu’exemple de la nouvelle méthode
historiographique canadienne-française du mi-
lieu du xIX° siècle, l’ouvrage est plus digne d’in-
térêt car sa conception du passé et de l'avenir de
l’ancienne colonie française d’Amérique du
Nord, ainsi que des colonies anglo-saxonnes voi-
sines, illustre bien les idéologies du siècle der-
nier.

Les critiques se contentent de mentionnercet

ouvrage : Edmond Lareau estime que «sans
être d’un intérêt général. ces Notes ne manquent
pas d’avoir un certain prix pour les Canadiens
français », opinion partagée par Antoine Gérin-
Lajoie qui y retrouve « les lettres de noblesse
des anciennes familles qui peuplèrent la colo-
nie ». Thomas-M. Charland les considère com-
me un exercice d’annotation : pour Henri d’Ar-
les, « c’est de la petite histoire si l’on veut mais
menée avec une méthode digne d’un chartiste ».
Ces auteurs se sont limités à l’aspect généalog|-
que alors que l'ouvrage dépassait cette spéciali-
té.

Frédéric OGÉ.

NOTES SUR LES REGISTRES DE NOTRE-DAME DE

QUÉBEC, Québec, de l’Imprimerie Augustin Côté et cie, 1854,
75 p. ; publié sous la direction du « Foyer canadien », 1863,

100 p. ; [parurent d’abord dans :} le Journal de Québec, 8, 13, 15

et 18 avril, 6,9, 11 et 13 mai 1854, p. 1-2 ; la Minerve, 2, 4, 11,

13, 16, 18, 20 et 23 mai 1854, p. 1.

Henri D'ARLES [pseudonyme d'Henri BeauD£]), Nos histo-

riens, p. 157-191.— J. B. A. FERLAND, [Lettre], le Journal de

Québec, 22 avril 1854, p.2. — F.-X. GARNEAU,[Lettre], le Jour-

nal de Québec, 20 avril 1854, p. 2. — Antoine GÉRIN-LAJOIE, « J.-

B.-À. Ferland », le Foyer canadien, 1865, p. 1-Lxx11. — Edmond

LAREAU, Histoire de la littérature canadienne, p. 188.

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR MON-
SEIGNEUR JOSEPH-OCTAVE PLESSIS,
de l’abbé Jean-Baptiste-Antoine FERLAND.

EN 1863, la direction du Foyer canadien entre-
prenait de publier des extraits des récits de
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voyage de monseigneur Joseph-Octave Plessis
(Journal d’un voyage en Europe*). L’abbé Fer-
land les fit précéder d’une « courte esquisse de
la vie de ce grand homme, qui a si utilement
servi la religion et la patrie ». Cette esquisse sera
traduite en anglais par T. B. French et publiée
l’année suivante chez Desbarats à Québec. Mais

il faudra attendre 1878 pour voir paraître une
édition française, également à Québec.

Professeur d’histoire canadienne à l’universi-
té Laval depuis huit ans, l’abbé Ferland venait
de faire paraître en 1861 le premier volume de
son Cours d'histoire du Canada*. Il travaillait à
la rédaction de la deuxième partie de cet ouvra-
ge quand il dut entreprendre la biographie de
son ancien protecteur, monseigneur Plessis, dont
il avait été le secrétaire dès l’âge de dix-huit ans.
Ferland va donc décrire la vie d’un homme qu’il
a connu dans l'intimité et qui l’a fortement in-
fluencé. Près de quarante années se sont écou-
lées entre la disparition de l’évêque de Québec
et la rédaction de sa biographie, et l’historien ra-

fraîchit ses souvenirs en consultant les archives
de l’évêché.

« En entreprenant d’écrire la biographie du
grand évêque, du vertueux citoyen qui consacra
sa vie à l’honneur de l'Église et au bien de son
pays, l’auteur semble payer une dette de recon-
naissance envers son bienfaiteur ». déclare Ed-
mond Lareau en 1874. Ferland lui-même estime
qu’une connaissance de l’homme est nécessaire
pour comprendre l’histoire de l’époque, car
« monseigneur Plessis a pris une part plus ou
moins grande. plus ou moins saillante, dans les
affaires importantes qui ont intéressé le Canada.
depuis l’établissement de la constitution en
1791, jusqu’en 1825 : et pour écrire sa biogra-
phie, d’une manière satisfaisante, 1l faudrait par-
courir l’histoire politique et religieuse de la pro-
vince entre ces deux époques. »

L'ouvrage est divisé en trois parties qui cor-
respondent à la vie du premier archevêque de
Québec. La première décrit la jeunesse et les
charges pastorales de Joseph-Octave Plessis. du

3 mars 1763 au 6 septembre 1797. L’auteur si-
gnale toutes les qualités du jeune Plessis. qui
« se forme aux vertus sacerdotales et acquiert
sans effort les connaissances qui lui devaient un
jour servir pour la direction du diocèse de Qué-

bec » : il discerne les influences qu’il a subies et
qui le marqueront sa vie entière. en particulier.
celle de monseigneur Jean-Olivier Briand, parti-

 

 

 

 



 

culièrement importante dans la formation des

idées politiques.

La deuxième partie analyse la période 1797-
1819. Nommé coadjuteur de monseigneur Pierre
Denaut. Plessis monte sur le siège épiscopal de
Québec en janvier 1806 et essaie d'administrer
son diocèse au mieux des intérêts de l’Église.
Ferland montre comment le nouvel évêque s'op-
pose a la politique du gouverneur Craig, mais
s’entend avec son successeur George Prevost.
Lors de la guerre de 1812. il assure la couronne
britannique de la loyauté des Canadiens fran-
çais. ce qui lui vaut. cinq ans plus tard. un fau-
teuil au Conseil législatif du Bas-Canada. Fer-
land veut prouver que monseigneur Plessis a agi
pour le bien de l'Église. mais aussi des Cana-
diens français. que sa politique était la meilleu-
re. sinon la seule possible. Il souligne également
le rôle de l'évêque de Québec dans l’organisa-
tion du diocèse. la mise en place d'institutions
d’enseignement et la défense de la langue fran-

çaise.

La troisième partie décrit la vie de monsei-
gneur Plessis depuis son voyage en Europe et sa
nomination inopinée comme archevêque jus-
qu'au 4 décembre 1825. Pour le récit de ce sé-
jour en Angleterre. en France et à Rome avec
retour par les États-Unis. Ferland puise large-
ment dans le « Journal » de l’archevêque et il
fait d'intéressantes réflexions sur l'état d’esprit de

l'Église canadienne-française au début du Xxix®
siècle : peur de la Révolution. fidélité à Rome.
obéissance à Londres. La fin de l'ouvrage est
surtout consacrée à la description des tâches ad-
ministratives de l'archevêque de Québec. à son
rôle dans la vie politique du Canada. a ses
efforts pour protéger les privilèges de l'Église. en
particulier dans les domaines des finances et de

l’éducation.

Pour la rédaction de cet ouvrage. Ferland a
conservé la méthode qui fait la valeur de ses au-
tres études. c'est-à-dire l’appel aux témoignages
les plus proches des événements et l'insertion de
nombreuses citations. Cette technique lui était

possible grâce aux années qu'il a vécues dans
l'intimité de monseigneur Plessis. Il arrive même
que les événements rapportés soient vus par un
acteur plutôt que par un juge. Son récit en de-
vient plus vivant et plus attachant.

La biographie. même sous forme d'article,
fut bien accueillie par les contemporains: l'abbé
Michel-Édouard Méthot y voit le travail d’un
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« historien exact et consciencieux ». et Edmond
Lareau la juge «écrit[e] avec pureté, plein[e] de
renseignements historiques et orné{e] de savan-

tes recherches».
À vrai dire, cette biographie ne s'éloigne ja-

mais du panégyrique. Rédigeant ces pages en
tant que Canadien et catholique. Ferland admet
n’avoir fait que « poser des jalons pour indiquer
la route à ceux qui entreprendront l’œuvre pa-
triotique d’ériger un monument littéraire à la
mémoire de l’illustre prélat». Les manuels

d'histoire ont entériné l’interprétation donnée
par Ferland et ont fait du premier archevêque
de Québec un défenseur de l’école française qui
a su s’imposer aux autorités britanniques. Mais
cette interprétation est aujourd’hui remise en
question.

Frédéric OGÉ.

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR  MONSEIGNEUR

JOSEPH-OCTAVE PLESSIS, ÉVÊQUE DE QUÉBEC, le

Foyer canadien. 1863. p. 70-320 : Mgr J. O. Plessis, évêque de

Québec. Québec. Imprimerie de Léger Brousseau, 1878, 288 p.:

Biographical Notice ofJoseph-Octave Plessis, Bishop of Quebec.

translated by T. B. French from the original by I'abbé Ferland

published in the Foyer canadien. Québec, G. & G. E. Desbarats,

1864. x1v, 177 p.
Henri D'ARLEs [pseudonyme d'Henri Beaup£], Nos

historiens. p. 157-192. — Thomas-M. CHARLAND, J.-B.-A.

Ferland. — Laurent-Olivier DaviD. « Galerie nationale.

Monseigneur Plessis ». /’Opinion publique. 14 novembre 1870.

p. 362-364 : Biographies et Portraits, p.80-95: Montréal,

Typographie de Geo. E. Desbarats. 1872, 39p. — Edmond

LAREAU, Histoire dela littérature canadienne. p. 188-189. — Mi-

chel-Édouard MÉTHOT, « Éloge de J.-B.-A. Ferland ». Annuaire
de l’université Laval pour l’année académique 1868-1869, Qué-

bec, Typographie d'Augustin Côté. 1868. p. 31-39.

NOTICE SUR MONSIEUR JOSEPH-

ONÉSIME LEPROHON, de l’abbé Louis-

Edouard BOIS.

EN ÉCRIVANT la biographie de l’abbé Joseph-
Onésime Leprohon. l’abbé Louis-Édouard Bois
décrit en même temps la vie quotidienne dans
un collège québécois de la première moitié du

XIXe siècle. Né en 1789. l'abbé Leprohon fut di-
recteur du Séminaire de Nicolet de 1816 à 1841
et curé à Nicolet de 1841 à sa mort en 1844.
L'abbé Bois connaît cet homme et n’omet aucun
des travaux auxquels il s’est adonné commeprê-
tre et comme éducateur. Directeur exemplaire

de collège. l'abbé Leprohon semble n’avoir que
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des qualités. De nombreux documents sont cités
pour le prouver.

D’après son biographe. l’abbé Leprohon a
travaillé à former ses adolescents à tout point de
vue. Cumulant les fonctions de directeur et de
préfet des études. il eut à établir de façon plus
régulière les huit classes du cours classique. Ce
fut lui aussi qui fixa le programmedes études en
vigueur au séminaire pendant plus d'un siècle.
Ce point particulièrement intéressant est mal-
heureusement négligé. Bois présente plutôt le
directeur en montrant l’aptitude de l’éducateur à
se faire aimer de ses confrères et de ses proté-
gés, tout en s'appliquant à faire respecter le rè-
glement. Ses observations sur la pédagogie de
l’abbé Leprohon montrent le rôle joué par ce
prêtre au sein du collège. en vue de créer un es-
prit de famille qui n’a fait que progresser par la
suite. L’abbé Bois insiste également sur le rôle
de premier plan joué par l’abbé Leprohon dans
la construction de l'édifice qui devait abriter le
Séminaire de Nicolet de 1831 à 1969.

Cette biographie ne se limite pas à l’œuvre
de l’abbé Leprohon à Nicolet. elle raconte sa vie
depuis sa naissance. chez ses parents, au Collège
de Montréal et dans les paroisses où il fut vicai-
re et curé. Ces années ne méritent pas une gran-
de attention et l’abbé Bois ne s’y attarde guère.
Il faut toutefois déplorer quelques digressions
sur le curé Louis-Laurent Parent. de Rivière-
Ouelle. de même qu’une description de Des-
chambault qui est tout à fait hors de propos.

Malgré ses faiblesses. cette biographie reste
irremplaçable : en plus de faire connaître un
grand éducateur. elle livre des détails intéres-
sants sur la vie et l'organisation des premiers
collèges classiques.

Claude LESSARD.

NOTICE SUR M. JOS.-O. LEPROHON,archiprêtre, direc-

teur du collège de Nicolet, etc, etc, Québec, Augustin Côté &

cie, 1870, 108.11 p.

J. BLANCHET, « Étudesbiographiques : M. l'abbé Raimbaulr,
curé de Nicolet etc, M. l’abbé Leprohon, archiprêtre, directeur du

Séminaire de Nicolet|...] ». la Revue canadienne. décembre 1870,

p. 938-940 : le Journal de Québec, 9 décembre 1870. p. 2.

NOTRE HISTOIRE, poème de Louis FRÉ-

CHETTE.

EN 1882, Alfred Garneau commença la publica-
tion d’une quatrième édition de l'Histoire du
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Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours*.
Pour en faire un hommage digne de son illustre
père, il sollicita la collaboration de trois amis,
tous connus pour leurs travauxlittéraires : Pier-
re-Joseph-Olivier Chauveau composa un grand
essai biographique, François-Xavier Garneau. Sa
vie et ses œuvres*. Benjamin Sulte compila des
tables analytiques et Louis Fréchette écrivit un
poème, « Notre histoire », qui parut en tête du
quatrième tome (1883). consacré à la documen-
tation.

Fréchette donna sa composition en primeur
aux membres de la Société royale du Canada le
22 mai 1883. Quand le poème parut dans la
nouvelle édition de l’Histoire du Canada. 1l fut
accueilli avec enthousiasme et plusieurs jour-
naux le reproduisirent.

La version originale de « Notre histoire »

contenait cent quatre-vingt-seize alexandrins.
suivis d’un « Envoi » de trois sixains adressé à
l’historien Garneau. Le premier vers. parmi
ceux du poète qui sont le plus souvent cités : « Ô
notre histoire! écrin de perles ignorées ! ».
amorce une introduction pompeuse et une lon-
gue apostrophe aux chênes et aux pins de la fo-
rêt canadienne. dont Fréchette a reconnu par la
suite l’inutilité dans ce contexte. Puis défilent
quelques héros du passé : le découvreur Jacques
Cartier, les fondateurs Champlain et Maison-
neuve. les premiers marins et colons, les explo-
rateurs et missionnaires du XVII° siècle. Ensuite,
après avoir montré le sauvage « appuyé sur son
arc». déterminé à défendre son sol vierge. le
poète rappelle les guerres où s’affrontèrent
Français et Anglais. À l’humiliation de la ces-
sion succède une période de morne résignation
suivie d’un redressement, la rébellion de 1837-
1838, punie par une nouvelle décapitation du

peuple canadien-français. « Pourquoi tant d’é-

chafauds ? Pourquoi tant de bannis?» C’est
que, dit le poète. tout s’enfante dans les pleurs,
et l'épanouissement de la liberté date de la per-
sécution des patriotes. Le poème s'achève sur la
perspective d’une entente entre les deux races
du Canada, symbolisée par la visite de la frégate
française la Capricieuse en juillet-août 1855.

Remaniant son poème en vue de l’inclure
dans la Légende d’un peuple*, Fréchette y appor-
te deux changements majeurs : il supprime l’a-
postrophe du début (vingt-quatre de ces vingt-

huit vers formeront un nouveau poème. « la Fo-
rêt ») ainsi que l’envoi à Garneau. Réduit à cent
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soixante-huit vers, « Notre histoire » figure en
tête de la « Première époque » de /a Légende
d’un peuple.

Si les contem porains semblent avoir trouvé le
poèmeexaltant. le lecteur d’aujourd’hui le juge-
ra sans doute ampoulé, mal ordonné et passa-

blement ennuyeux.
David M. HAYNE.

« NOTRE HISTOIRE. À la mémoire de F-X. Garneau »,
MSRC, 1883, section I, p. 125-130; « Notre histoire », dans

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa

découverte jusqu’à nos jours, 1883, IV, p.7-14: le Franco-
canadien, 14 juillet 1883, p. 1; l'Opinion publique, 19 juillet

1883, p. 337-338; NSC, 1883, p.385-391; la Légende d'un

peuple, [1887] [sousles titres « Notre histoire »], p. 13-21, [et « la

Forêt »], p. 45-46.

CARTOUCHE [pseudonyme de William CHAPMAN], « Notre

histoire. Poésie par M. Fréchette ». la Minerve, 18 novembre

1884, p. 3. — Alfred Duclos DECELLES, « Garneau », l’Opinion

publique, 12 juillet 1883. p. I.

NOUS DIVORCONS, comédie de Régis
Roy.

PUBLIÉ en 1897, Nous divorçons propose une in-
trigue purement imaginaire, puisqu’il s’agit d’u-
ne cause de divorce au Québec à la fin du xIxe

siècle. Les modèles de comédies sur ce sujet ne
manquaient pas à l’auteur. car le divorce sert de
ressort dramatique à un grand nombre de pièces
du répertoire français du XIX°®siècle.

Joseph Laterre, cultivateur, fait part à un hô-
telier de son intention de divorcer à cause de
son constant désaccord avec sa femme Josephte.
Il se rend chez l’avocat tandis que l’hôtelier con-
fie aux spectateurs ses raisons de rester en mé-
nage. même s’il est, lui aussi, mal marié. Pen-
dant ce temps, Josephte, l’épouse de Joseph,
poursuit son mari et fait la navette entre le bu-
reau de l’avocat et l’hôtel ; elle le rejoint trop
tard, les détails du divorce étant déjà arrêtés. Jo-
seph et Josephte s’accusent mutuellement, mais
lorsque Joseph révèle les clauses de la sépara-
tion, la femme découvre la générosité de son
mari. Les époux se réconcilient en pleurant d’at-
tendrissement.

Avec plus ou moins de rigueur, Régis Roy
utilise la langue du terroir, commeil l’avait fait
précédemment dans Consultations gratuites* et
On demande un acteur*. Les effets comiques ne
dépassent pas, cependant, le niveau des jeux de
mots faciles et des aphorismes sur les difficultés
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du mariage. L'auteur remplace le comiquedesi-
tuation et d’intrigue par des chants. des décla-
mations, des lieux communs promus au rang de
maximes.

Serge RICHARD.

NOUS DIVORÇONS. Comédie en un acte, Montréal. C.-O.

Beauchemin & fils, [1897], 23 p.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et

contemporains, p. 34-36. — Jean BÉRAUD [pseudonyme de Jean

LAROCHE]. 350 ans de théâtre au Canadafrançais, p. 59.

NOUVEAUX VOYAGES DE MR.LE BA-

RON DE LAHONTAN DANS L’AMÉRI-

QUE SEPTENTRIONALE [...], de Louis-

Armand de Lom d’Arce, baron de LAHON-

TAN.

Conseiller honoraire au parlement de Navarre et réfor-

mateur des eaux et forêts, Isaac de Lom d’Arce est déjà
septuagénaire à la naissance de son fils aîné, Louis-A r-
mand, le 9 juin 1666. À sa mort en 1674, et malgré les

hauts patronages dont témoigne l'acte de baptême de son
fils (Archives municipales de Pau, Ms. GG2 folio 118), il
laisse en héritage plus de dettes et de procès que de

biens. Engagé pendant dix-huit ans dans des travaux
spectaculaires pour rendre le Gave de Pau navigable, il

s’est endetté considérablement et n’a pu obtenir de la

ville de Bayonne qu’elle respecte ses engagements, si

bien que la baronnie de Lahontan, dont les terres ont ap-

partenu jadis à Montaigne, est saisie en 1677 et vendue

en 1684. Sa famille ruinée, Louis-Armand de Lom d’Ar-

ce, baron de Lahontan, s’embarque vraisemblablement

en aout 1683 pour le Canada, ou il connait pendant dix

ans la vie d’officier militaire dans une colonie à défendre
et à explorer. Son séjour en Nouvelle-France se termine

brusquement : nommé le 15 mars 1693 lieutenant du roi

pour s’être illustré six mois plus tôt dans la défense de
Plaisance, il se dispute violemment avec le gouverneur

de Terre-Neuve, Brouillan, qui écrit au ministre pour ac-
cuser Lahontan de négliger ses devoirs d’officier et d’a-
meuter la population contre lui. À la fin de 1693, Lahon-
tan s’enfuit vers l’Europe où, faute de documents, l’on ne

peut plus guère le suivre dans son errance ; on sait seu-
lement que, le 19 juin 1694, il écrit de Hambourg une

lettre dans laquelle il affirme avoir rencontré récemment

deux Français revenus de la dernière expédition de Ca-
velier de La Salle; que, le 18 septembre 1698, M. de

Bonrepaus, ambassadeur de France à la Haye, écrit que

Lahontan, grâce à sa connaissance de l’espagnol et à ses

nombreuses liaisons avec « les gens les plus sérieux » à

Copenhague, La Haye et Saragosse, pourrait servir d’es-
pion à la France en Espagne ; que, en septembre 1699, il

est à Lisbonne d’où il écrit deux lettres au duc de Jouve-
nado pour lui envoyer une copie du journal de Jean Ca-
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Frontispice et page de titre de l'édition de 1706

velier ; que, en novembre 1710, il se trouve à la cour de

l’Électeur de Hanovre et entretient des relations amica-

les avec Leibniz. Quant à sa mort, elle daterait de 1715

environ.

EN DÉPIT DES TRAVAUX bibliographiques de Jo-
seph Sabin. de Joseph-Edmond Roy, de Hugo
P. Paltsits et d’Albert Harry Greenly, l’histoire

des éditions de l’œuvre de Lahontan ne nous est
guère plus connue que sa vie. On a coutume de
dire, surtout depuis Chinard, que trois éditions
françaises des Nouveaux Voyages et des Mémoi-

res et une seule des Dialogues parurent en 1703 :
et des Voyages en Portugal, en Espagne, en Hol-
lande & en Dannemarck ; l’édition originale serait

celle qui est dite « à la renommée»; les éditions
dites « à l’ornement » et « à la sphère » seraient

probablement des contrefaçons. Viennent en-
suite des rééditions ou réimpressions avec nou-

velles pages de titre en 1704, 1705, 1706, 1707,
1708, 1709. 1712, 1715, 1728 et 1741. Outre les
traductions qui parurent en anglais (1703 et
1735). en allemand (1711 et 1739). en hollandais

(1739), en italien (1831), l’on mentionne encore

une version abrégée en allemand (1709) et des

extraits en anglais (1705 et 1715), en hollandais
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(1723). en français dans l’Histoire générale des
voyages (1757) et en allemand (1758). À ces
nombreuses éditions répertoriées par Greenly, il
faut encore ajouter une réédition des Nouveaux
Voyages (1725). conservée à la Bibliothèque na-
tionale de Paris (G. FF 5767-5768), de même

qu’une traduction en espagnol, présumément
inédite, conservée à l’Archivo de Indias de Sé-
ville.

À ce stade-ci de nos recherches, il ne nousest
pas encore permis d'apporter des éléments sûrs
touchant la publication et les rééditions des ou-
vrages de Lahontan. Nous ne pouvons que sou-
lever quelques problèmes. Il faut d’abord se de-
mandersi les deux premiers tomes de Lahontan
parurent vraiment en 1703. Des comptes rendus
importants paraissent dès août 1702 dans I'His-
toire des Ouvrages des Savans, en janvier 1703

dans les Nouvelles de la République des Lettres et
en juillet 1703 dans le Journal de Trévoux ; en
outre, les Nouvelles de la République des Lettres

indiquent 1702 comme date de publication. Par
ailleurs. pourquoi trouve-t-on si peu d’éditions
du tome 11, portant le millésime 1703? Les
comptes rendus des Dialogues parus dans les  



 

Nouvelles de la République des Lettres en no-
vembre 1703 et dans l’Histoire des Ouvrages des
Savans en mars 1704 donnent tous les deux 1704
comme date d'édition. Enfin, la date de parution
de ces comptes rendus semble confirmer l’affir-
mation contenue dans la préface de l’édition an-
glaise de 1703 : celle-ci aurait paru avant le
tome Iii de l’édition française.

Autres problèmesintrigants : pourquoi les frè-
res L'Honoré publient-ils, dès 1705, une nouvel-
le édition de Lahontan, considérablement rema-
niée présumément par Gueudeville, alors que
l'édition du texte même de Lahontan, traduit en
anglais dès 1703, connut immédiatement un suc-
cès considérable en français ? Même si Lahon-
tan mena une vie nomade jusqu’à sa mort, com-
ment expliquer qu’on n’ait signalé aucune pro-
testation orale ou écrite de sa part, alors que, en
1703, il se plaint amèrement du travail des gra-

veurs et des typographes hollandais ? Comment
expliquer que les textes de 1703 et de 1705 con-
tinuent à être réédités ou réimprimés concur-

remment?

La réécriture par Gueudeville pose enfin un
dernier problème : depuis plus de deux siècles
et demi, lorsqu'on se réfère aux Nouveaux Voya-

ges et aux Dialogues de Lahontan, est-ce à l'’œu-
vre originale ou à l’adaptation du polygraphe?

Les récits de Lahontan réunissent les éléments
qui ont fait la vogue du genre : géographie, car-
tographie, exotisme. Les Nouveaux Voyages ren-
seignent à la fois sur la France. sur l’Amérique

et sur le Sauvage. Hs nous font assister aux di-
verses successions des intendants et des gouver-
neurs, et aux péripéties de l'histoire « américai-
ne » (entreprises des gouverneurs contre les Iro-
quois, incursions françaises en Nouvelle-Angle-
terre et à la Nouvelle-York, entreprises des An-
glais et des Iroquois contre les Français, etc.).
lesquelles voisinent quelquefois avec des ques-
tions devenueslitigieuses (envoi des «filles pu-
bliques » au Canada, voyage à la Rivière Lon-
gue). Les Nouveaux Voyages foisonnent égale-
ment de descriptions précieuses par leur exacti-
tude et la très grande précision du vocabulaire
technique (descriptions de Québec et de l’Île

d'Orléans, du fleuve Saint-Laurent, de Chambly,
de Michilimakinac, du Sault-Sainte-Marie, de la
Baie des Puants, etc.). Précieuses encore pour la
diversité et la précision parfois mathématique
des renseignements fournis sur la vie indienne:
description des nations iroquoises, de leurs habi-
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tudes (respect des pactes, coutumes de guerre,
etc.) et de leurs relations avec les Français, des

habitations indiennes, du commerce, de la chas-

se (orignaux, castors) et de la pêche (anguilles).
de certains aspects de la culture matérielle (les
différents types de canots propres à chaque peu-
ples, les raquettes, etc.).

Les Mémoires regroupent et systématisent les
différents éléments recueillis au fil de la narra-
tion épistolaire. Ils s’ouvrent sur une description
abrégée du Canada, à laquelle succède une série
de Tables répertoriant successivement les na-
tions sauvages. la faune et la flore du pays. Ces
Tables sont divisées à leur tour en sous-catégo-
ries, selon un principe de distribution spatiale. À
la table des nations sauvages apparaissent donc
les rubriques suivantes : Acadie, rives du Saint-
Laurent, lac des Hurons, lac des Illinois, lac de
Frontenac et nord du Mississippi. Les Tables de
la faune et de la flore sont régies par une prèe-
mière distribution obéissant elle aussi à la conti-
guïté spatiale : « Animaux des Païs Méridionaux
du Canada» et «ceux des Païs Septentrio-
naux » ; « Arbres & Fruits des Pais Méridionaux
du Canada » et des « Païs septentrionaux ». Un
second principe de classification préside encore

à la description de la faune: Animaux
— Oiseaux — Insectes — Poissons (pour lesquels
joue encore un principe de distribution spatiale
de plus en plus précis: du Fleuve St-Laurent
jusqu’aux Grands Lacs, poissons des lacs et ri-
vières se déchargeant dansle fleuve. poissons du
Mississippi). Avant de revenir, en les décrivant
minutieusement, aux Sauvages et aux éléments
constitutifs de leur vie sociale, religieuse. cultu-
relle, etc. (complexion, tempérament, mœurs et
manières, croyances et obstacles à la conversion,

mariages, maladies et remèdes, chasse et guerre,
explication des hiéroglyphes et petit dictionnaire
de la langue sauvage), les Mémoires insèrent un
bref commentaire sur le commerce du Canada
«en général» et sur son objet: les fourrures.

Toujours sous le couvert de la généralisation,
Lahontan enchaîne avec une rapide observation
sur le gouvernement du Canada et sur les inté-
rêts respectifs des Français et des Anglais de
l'Amérique septentrionale. L'intention critique
est manifeste : la valeur des peaux est exacte-
ment donnée et les « grands abus à réformer en
Canada » sont clairement exposés : Les Dialogues
se présentent comme une longue dialectique
orientée sur la religion, les lois, le bonheur, la
médecine, le mariage...
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Même si l’œuvre de Lahontan est précieuse
pour le foisonnement et l’exactitude des informa-
tions qu’elle recèle, il ne fait aucun doute qu’u-
ne simple description de son contenu explicite,
telle que nous venons de la faire et qui semble
souvent retenir seule l'attention des lecteurs, ne
donne qu’une idée imparfaite de sa très com-
plexe éloquence. Au moment de sa publication,
en 1703, le thème de l’Amérique est en perte de
vitesse auprès du public français ; l’œuvre n’en

connaît pas moins un grand succès de librairie.
comme en témoigne le nombre des éditions re-
censées. Si ce n’est plus l’Amérique qui attire les
lecteurs, qu’est-ce alors? L'effet exotique a pu
être éclipsé par d’autres effets produits par la
structure même de l’œuvre. C’est pourquoi nous
avons jugé utile d’insérer, dans un article de dic-
tionnaire, quelques lectures possibles d’une œu-
vre qui semble, à mesure que se multiplient les
études, se refuser à une appréhension littérale.

Lire un texte de Lahontan, c’est les lire tous.
Un véritable système de renvois explicites (plus
de 70 dans les Nouveaux Voyages et 66 dansles
Mémoires), renforcé par un système semblable
de renvois implicites, force constammentle lec-

teur virtuel à effectuer une lecture intertextuelle,
des Nouveaux Voyages aux Mémoires, des Mé-

moires aux Nouveaux Voyages, des Dialogues
aux Mémoires et aux Nouveaux Voyages. Plu-
sieurs renvois réciproquent, et certains vont
même jusqu’à se relancer trois fois. Tout se pas-
se comme si on refusait une lecture linéaire et
syntagmatique des textes, comme si une lecture
simultanée de ces récits — à publication simulta-
née — constituait la lecture idéale. Le texte mini-
mum ne saurait donc être que l’ensemble des
quatre textes.

L’une des conséquences immédiates de cette
organisation diégétique doit être soulignée. À
défaut de séquences narratives enchaînées l’une
à l’autre (elles sont enclavées dans le récit pre-
mier, qui lui-mêmerejoint la situation d’écritu-
re), il doit y avoir valorisation par accumulation
des contenus situés sur l’axe de la dramatisa-
tion : on assiste à un dévoilement progressif du
savoir du narrateur. C’est ainsi que les reprises
de l'épisode de la fusillade d’un esclave iro-
quois, par exemple, assument différentes fonc-
tions : elles renforcent l’image du chef Adario.
le Rat. et diminuent celle du Français, elles pré-
parent la vraisemblance du raisonnement d’A-
dario dans les Dialogues, tout en commençant
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de renverser les affects aux Sauvages des pre-
mières Lettres des Nouveaux Voyages. L’impor-
tance de cet événement n’apparaît pourtant au
lecteur que progressivement, produisant un effet
d'autant plus subversif. L'efficacité est en partie
fonction du système de renvois qui agit comme
diversion, permettant aux points de force du ré-
cit de se soustraire à l’attention. Cette valorisa-
tion a contrario des séquences narratives essen-
tielles à la compréhension du récit constitue sans
doute le premier niveau d’ironie rencontré dans
ce récit de voyage.

Le statisme du texte de Lahontan provoqué
par la redondance des contenus est une porte
ouverte à l’affrontement des valorisations du
narrateur où se défendra en définitive la thèse:
la technique d'interprétation différente reçue par
une même information narrative se retrouve
partout. L'identité des contenus aura donc pour
deuxième conséquence de souligner l’importan-
ce des affects rattachés aux situations et montre
ainsi la voie du fonctionnement sémantique du
texte.

Explicitement ou non, tout récit de voyage
met nécessairement en présence deux univers en
position d’altérité : le premier, représenté par le
point de vue du narrateur, et le second, consti-
tué par l’information narrative. Lahontan ne fait
pas exception. Cependant. chezlui, les deux iso-
topies, l’amérindienne et l’européenne, sont le
siège d’une distribution unique des affects dé-
nonçant la subversion du point de vue et, de
nouveau.le statisme du récit.

Trois phases non étanches de la vision mani-
chéenne du narrateur peuvent être observées à
l'intérieur de deux isotopies. celle du préjugé.
celle de la destruction du préjugé et celle de l’a-
pologie ; elles semblent cohabiter et entrer cons-
tamment en contradiction les unes avec les au-
tres à cause de leur éparpillement incohérent
qui ne révèle en dernier lieu que la fausseté de
la focalisation interne première des Lettres et la
rédaction contemporaine des trois textes. celle-ci
étant assurée de par l’omniscience du narrateur.

La thèse fondamentale proposée par le texte
reste égale à elle-même tout au long du récit.
De l'affrontement des valeurs, il ressort que cer-
taines, européennes, sont valorisées dans la con-
damnation de leurs contraires, amérindiennes:
humanité contre barbarie, civilité contre rudes-
se ; et d’autres, amérindiennes, sont préconisées
dans la condamnation de leurs contraires, euro-
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péennes: liberté contre esclavage, logique et rai-
son contre foi. Cette thèse trouve sa consécra-
tion dans l’opposition marquée entre les deux
isotopies que mettent en scène les Dialogues.

La thèse comprend sa propre antithèse. La
sémantique du récit où deux pôles se partagent
les mêmes affects se voit contredite par toute
une série de choix opérés par le narrateur en
position progressive d’actant. La grande quête
du personnage Lahontan, celle qui semble expli-
quer à la fois son comportement, ses démarches
et ses idées, se résume à ceci : l’argent. C’est
pourquoi la vision manichéenne renversée et
sans dynamisme n’apparaît que comme l’un des
pôles de signifiance ; l’autre pôle, constitué par
la logique des séquences narratives concernant
la quête du narrateur-personnage, agissant com-
me déconstruction du premier. Véritable anti-
phrase, négation d’une structure par l’autre, l’or-
ganisation diégétique chez Lahontan met en
place l’une des structures ironiques par excellen-
ce.

Si nombre de contradictions internes au récit
de voyage sont éclairées par la découverte de sa
structure ironique, plusieurs autres demeurent
inexpliquées. C’est que, en filigrane, la dramati-
sation du texte met la tension sur l’acte d’écritu-
re davantage que sur la quête du héros ou la
thèse de l’Europe contre l’Amérique. C’est la li-
berté de parole qui constitue singulièrementici
le véritable élément de dramatisation. Ce qui se
trouve menacé dans les Nouveaux Voyages, les
Mémoires et les Dialogues, c’est le droit à la dif-
famation, ce qui hausse l’isotopie européenne à

un rang plus élevé, l’amérindienne ne lui ser-
vant que de tremplin. Ce qui est mis en péril,
c’est l'hérésie que constitue toute prise de posi-
tion officielle contre le système ; la dramatisa-
tion démontre alors ce que la sémantique avait
dissimulé.

Chacun des trois genres, lettres, mémoires et
dialogues. participe à la mise en situation d’un
état du texte par la relation narrateur-narrataire
mise en cause pour s’approprier la participation
du narrataire et, à travers lui, celle du lecteur à
la thèse préconisée. Les lettres permettent une
narration autodiégétique soutenue : l’impression
autobiographique devient de l'authenticité de
l'information narrative et opère par le truche-
ment du «je » un maximum de rapprochement
du narrataire ; en jouant sur la « scientificité » et
la préoccupation taxinomique, les Mémoires de-
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viennent le lieu privilégié de la destruction des
préjugés. Les Dialogues apparaissent ensuite

comme une supercherie destinée à illusionner le
narrataire sur sa propre adhésion au récit de
voyage. Car si la mise en scène d’un procès ou-
vert place le narrataire en situation d’arbitre, la
structure des Dialogues laisse en réalité peu de
choix : la raison y triomphe trop facilement des
sophismes de Lahontan-dialogueur. Les Voyages
en Portugal, en Espagne, en Hollande et en Dan-

nemarck viennent clore le cheminement didacti-
que de façon impérieuse. Le narrataire y est pris à
parti, accusé de sorcellerie (Lettre V) : l’Iroquois,

le sorcier, c’est lui ; les préjugés sont les siens.
Loin de servir d’épilogue à l’œuvre de Lahontan,
ces Voyages en sont donc au contraire le point
culminant. Les trois genres doivent leur valeur
narrative et leur arrangement: lettres, mémoi-

res, dialogues, puis de nouveaulettres, à l’évolu-

tion constante de l’emprise du narrateur sur son
narrataire. L'identification au narrateur, la foi

dans ses jugements scientifiques, l’illusion d’im-
partialité face à la thèse démontrée préparent
l’accusation finale.

Texte aux structures narratives d’une com-

plexité tout actuelle, les œuvres de Lahontan

doivent encore être considérées comme des do-

cumentshistoriques. Ils se sont constitués en évé-

nements capables d’en engendrer d’autres, parti-
culièrement dans le domaine des mentalités.

N’'en retenons comme preuves que l’exemple
parodique, déjà mentionné par Gilbert Chinard,
de /’Arlequin sauvage, de Delisle de la Drevetiè-
re (1721) et autres illustrations tendacieuses du

trop célèbre « mythe du bon sauvage ». Objets
d'Histoire, témoins de l’Histoire, les textes du

corpus Lahontan se doublent encore d’un méta-
texte écrit en filigrane qui se présente comme un
discours sur l’Histoire et l’historiographie dans
ses méthodes.

Les différents « genres » auxquels Lahontan a
recours sont tous, de près ou de loin, considérés
comme historiques, à l’époque. Pourtant, dès les

Nouveaux Voyages, même si Lahontan respecte
une certaine définition de la « relation » telle
que la donnent les autorités de l’époque : véra-
cité, implication du narrateur comme personna-
ge, effet de persuasion, etc, cette technique du
discours est mise au service d’une interprétation,
d’une mise en scène polémique de l’Histoire où
la disposition et l’articulation des seuls éléments
signifiants constituent un procès de certains si-
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gnifiés. On le voit. par exemple, dans des des-
criptions comme celle de Québec ou le discours
se charge de dire par le seul « puzzle » topogra-
phique descriptif la primauté du commerce, les
luttes de préséances entre les Pouvoirs civil et
militaire et la prépondérance des jésuites.

« Livres d'Histoire » comme les « relations ».
les « Mémoires » présentent avec celles-ci une
parenté dans les rapports du narrateur avec le
récit. dont il doit être un personnage (Furetière,
1737 : Trévoux, 1771). Les « mémoires » peuvent

encore être « le résultat par écrit de matières [...]

éclairées » dans une Société : des « actes ». On
semble concevoir des sous-ensembles regroupés
dans un ensemble plus vaste, dans une progres-
sion dont la continuité ne saurait être que le
fruit du hasard et des expériences et dont l’unité
se constitue plutôt de « manière oblique » rame-
nant au sujet «tout ce qui peut l’éclairer »
(Encyclopédie, 1765). Au genre, serait attachée
une certaine incohérence de premier abord. en
même temps qu’une unité globale. Écrits histori-
ques, dont le narrateur est homodiégétique, où
la fonction poétique prétend être réduite au mi-
nimum («relation des choses écrites simple-

ment », Richelet, 1680) mais où la rhétorique se
fait subtile. dans la description « scientifique »

(achronique ou synchronique) comme dans la
simple narration.

Lahontan commence ses Mémoires, avons-
nousdit. par une description abrégée du Canada
où il reprend rapidement. pour les situer dans
un ensemble. les éléments de ses vingt-cinq let-
tres : géographie physique autorisant des excur-
sus autant politiques qu’économiques, puis « Ta-
ble des Nations Sauvages », immédiatementsui-
vie de celle des « Animaux ». L'économie étant
fondée sur la pêche et la chasse où les Indiens
sont maîtres, l’ensemble est cohérent, bien que
les liens de l’une à l’autre ne soient guère expli-
cités que par la contiguïté des rubriques. En
soulignant le phénomène de compensation re-
liant culture (abondance des « Bluets ») et chas-

se (rareté). la « Table des végétaux » introduit l’é-

tude du « Commerce de Canada en général »

qui appelle de nouveau les problèmes « du
Gouvernement de Canada » qui commandent
eux-mêmes la relation des pouvoirs publics et
religieux. Ici se situe la réflexion politico-écono-
mique sur les « intérêts des Français & des An-
glais » qui commence encore par un rappel des
deux mamelles des « deux Colonies » : la pêche
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et la chasse : d’où la nécessité « d’encourager les
Sauvages à chasser les Castors ». À partir de là,
il ne sera plus question que de ces Sauvages
dont Lahontan rappelle tour à tour différents
traits caractéristiques. L'étude ethnographique
des Indiens est donc finalement établie en dé-
pendance directe de l'intérêt des Anglais et des
Français.

À l’intérieur de la description des Sauvages,
qui occupe un peu plus de la moitié des Mémoi-
res, l'organisation des chapitres n’est pas non
plus sans intérêt. Lahontan situe au début de
son étude la démonstration de l’existence du
Grand Esprit par les Sauvages : tentative de
comprendre quelque chose de différent du
« connu » de l’Européen cultivé, tout en mainte-
nant la distance nécessaire à la rédaction des
Mémoires (le fossé par quoi se définirait l’ethno-
logie ?) Le manque d'explication des rites est
contrebalancé par l’organisation de l’ensemble,
avec le groupe fortement cohérent de la religion
et des coutumes entourant mariage et maladie.
Là encore, la disposition des unités est chargée
d'établir les liens que le discours refuse, comme
dans les Nouveaux Voyages, mais avec des uni-
tés plus larges toutefois. et une dissémination
systématisée de l'information. Des le premier
chapitre sur les « Mceurs et Maniéres des Sauva-
ges », une chaîne claire mais arborescente s’éta-
blit qui annonce déjà les Dialogues. Le thème
de la nourriture permet d'évoquer les danses
préludant à certains dîners, et. après certains dé-
tours, la danse « de guerre » appelant la haine
des ennemis et l’amour d’une paix indolente et
naturelle qui fait naître, par compensation, une
valorisation du Sauvage « Philosophe ». Autant
d’éléments dont l'association se fait par le jeu
des images ou par une formule de type oxymo-
rique. Au narrataire de décliner l'ambiguïté de
cette union.

En ce qui concerne les Dialogues, on peut y
découvrir ce qu’André Lalande appelle « la pre-
mière étape de la méthode historique », soit
l’« heuristique », ou recherche des documents
par voie détournée (Vocabulaire technique et cri-
tique de la philosophie). En effet, qu’est-ce que
les Dialogues, sinon une vaste « hypothèse »,
« dont on ne cherche pas à savoir si elle est
vraie ou fausse, mais qu’on adopte seulement à
titre provisoire comme idée directrice dans la re-
cherche des faits », où chacun des deux discours
est rendu parodique par le rapport, nécessitant

 

 

 

 
 



 

la distance, qui s'établit de lui à un autre dis-
cours connu des lecteurs virtuels, ou encore par
I'incohérence inscrite dans son tissu même, com-
me celle qui apparaît entre l’apologie de la li-
berté égalitaire et l’acceptation de l’esclavage
chez Adario. Lahontan écrit: « Je commence a
croire que toute histoire est un Pyrrhonisme per-
pétuel. » Son ceuvre contredit d’avance toute op-
tion qui suppose la reconnaissance ou la recher-
che d’une origine : toute notion de progrès con-
tinu : elle s’acharne à démolir le dogme de la
relation causale et l’empire de la diachronie sur

la démarche historique.
Cette entreprise est servie par au moinstrois

techniques. Le système des renvois. dont on a
déjà parlé, souligne parfois les incohérences de
l’Histoire, soit par parallélisme opposé, soit, d’u-
ne manière plus sûre, par explication différée.
On en trouve un exemple sensible à propos du
« beau village d’Iroquois Chrétiens » des envi-
rons de Montréal, que le narrateur mentionne

dans sa quatrième lettre. Ce n’est que plus loin
et dans une autre lettre qu’il en explique ainsi

l’origine : « On ne fit que brûler leurs Villages,
& enlever quelques centaines d’enfants, d’où
sont sortis les Iroquois Chrétiens dont je vous ai
parlé. » Le premier « Iroquois Chrétien » a sans

doute appelé pour le narrataire « conversion »,
si bien que explication historique, donnée com-
me en passant, a des chances d’en agacer plus
d’un. Autre procédé dans des récits où l’événe-
ment ne doit rien à la cause que les hommeslui
imputent ou lui souhaitent, mais bien à un en-

semble d’événements fortuits qui n’invalident
pas le projet initialement narré mais le relaient,

pour produire l’effet, hors du contrôle des per-
sonnages dontil est issu. Le projet et sa mise en
action sont d’autant plus soigneusement et ob-
jectivement narrés. C’est ce qui sc passe lors des
paix conclues tant par Frontenac que par La
Barre, commelors des sièges de Québec ou de
Plaisance. Le traitement ironique refuse nette-
ment de s’appliquer aux personnages, il se con-
centre sur les séquences logiques des actions où
la rupture se produit. Un dernier procédé, le
plus courant, assure l’organisation essentielle du
récit historiographique chez Lahontan: il s’agit
du travail par ensembles s’insérant dans des sé-
ries d’unités de base au nombre restreint. L'uni-
té s'assimile à un « personnage », qu’il s'agisse
du castor, du blé d’Inde ou du gouverneur de
Plaisance, pour n’en citer que quelques-uns ; ce
peut encore être un événement. Elle est utilisée
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à des titres divers dans des contextes divers
qu’elle articule. L’« objet» historique s’insère
dans un certain nombre de séries liées selon un
ordre qui n’est rien moins que causal, générale-
ment associatif. La valeur sémantique de l’unité
s’accroît de la multiplicité et de l’enchevêtre-
ment des ensembles et séries desquels elle parti-
cipe. Diachronie et synchronie ne s’excluent pas
dans le détail mais le tout vise à l’achronie.

Le castor participe d’un ensemble à domi-
nante zoologique, comportant des séries descrip-
tives, narratives, discursives et polémiques enco-
re, par quoi s’opère le passage à un second, à
dominante anthropologique, incluant des sous-
unités linguistiques, héraldiques et plus spécifi-
quement ethnographiques (religion, chasse et
guerre). La série la plus développée, sans doute,
est celle du commerce, dont on voit bien com-
ment elle se lie aux précédentes ; elle appelle
politique intérieure et extérieure, réactions des
groupes sociaux. comportements individuels
dans les trois blocs : amérindien, européen et
europaméricain. De là, passage à un nouvel en-
semble à dominante morale où «castor» de-
vient, dans de multiples cellules, signe de cor-

ruption.
Certaines unités permettent de dessiner une

frontière entre les groupes ethniques par leur in-

sertion dans des séries opposées. C’est ainsi que
le blé d’Inde, associé aux Europaméricains, ne
renvoie qu'à des ensembles réunis par
l’« itinérance » ; associé, par contre. aux Amé-
rindiens, il parcourt les ensembles marqués de
stabilité (jusqu’à culminer dans une analogie
avec la femme). Des rapports s’établissent entre
les deux communautés, à la fois positifs et néga-
tifs, manifestés de trois façons : l’échange gra-
tuit, l’échange commercial et la guerre. Le blé
d’Inde conduit par là à l'opposition fondamen-
tale entre des conceptions de la vie sociale ba-
sée, dans un cas, sur un certain communisme,

dans l’autre, sur la propriété individuelle : tout

aussi sûrement que le castor mène à « l'argent
source de tous les maux qui sont au monde ».
Les unités se conjuguent et constituent, à travers
les quatre volumes, des réseaux dontla significa-
tion n’est toujours que partiellement lisible.

La mise en question de l’Histoire par Lahon-
tan est donc radicale et existentielle. Les « gen-
res » historiques qu’il adopte, traditionnels dans
leur forme, offrent des structures d’accueil à
l’approche qu’il tente tant de la discipline que
du contenu. Confronté à un objet où disconti-
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nuité et incohérence semblent de règle. il adopte
un discours conforme.

De la même façon que l’on peut isoler du
discours historiographique l'information événe-
mentielle qu’il véhicule, on peut tenter de repé-
rer les linéaments d’un discours ethnologique.
indépendamment des données ethnographiques
nombreuses sur lesquelles il prend appui et qu’il
structure. Chez Lahontan, il semble que ce dis-
cours s’identifie ou s'intègre à une réflexion
poursuivie à travers l’ensemble des discours par-
ticuliers et portant sur les problèmes de la possi-
bilité et des moyens de la communication.

Cela est particulièrement clair dans la lettre
XVI des Nouveaux Voyages, relative a la Rivière

Longue, qui occupe dans les Nouveaux Voyages
une place suffisamment marquée, par sa position
(milieu du volume) et sa longueur (50 pages).
pour qu’on lui accorde, hors de toute polémi-
que, un intérêt spécial : elle peut servir d’illus-
tration à un discours ethnologique qui se cher-
che et à des méthodes ethnographiques dont elle
souligne un certain nombre d’aspects. Le texte
livre un premier ensemble de signaux reprodui-
sant le mythe du « voyageur » : curieux, désinté-
ressé, inoffensif. soucieux de retransmettre le
« pittoresque » et par là même imposant un sa-

voir : « Je ne m’amuserai pas à vous faire le ré-
cit de tout ce qui se passa, de peur de vous en-
nuyer. » Savoir imposé, mais négativement, par
le moyen del’ellipse.

Unefois justifié, par la peur de la redite. l’é-
vincement d’un certain savoir, le présent com-
mentatif définit l'essence du « curieux » : événe-
ment unique, non répété. Lahontan est un « dis-
coureur » en plein cœur de récit. Discours écrit
ou oral («selon le rapport même des Sauva-
ges »). l’interdiscours met en parallèle le savoir
scientifique et le savoir indigène et offre au des-
tinataire le produit de cet affrontement, le pro-
cessus énonciateur de la réflexion — souvent per-
formatif (« Je conclus ») — conduisant à la réfu-

tation de la science. Le Je-pensant devient objet
d’énoncé. L'expédition se définit comme une
« quête », une recherche. Moins pourtant, peut-
être, et à un certain niveau de discours, d’indigè-
nes inconnus que de colonisateurs craints et en-
viés. À moins quela figure de l’Espagnol ne do-
mine toute cette expédition que comme une sor-
te de « mythe », comme l’incarnation du Coloni-
sateur. L'intérêt soutenu porté au colonisateur
espagnol donne lieu à l’élaboration d’un dis-
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cours latent masqué sous l’érudition d’un com-
mentaire. Latence qui permet à l’absent de la
lettre de réapparaître à tout moment dans la cu-
riosité réciproque des deux protagonistes.

La marche se fait toujours plus à l’ouest, vers
le paradis de la sagesse et de la richesse. Or, sur
cette route se découvrent de plus en plus claire-
ment l’impossibilité de communiquer directe-
ment et le besoin d’informateurs et d’interprètes
dont le discours, à son tour. risque de faillir par
défaut de référent. Le problème de la langue
parlée est l’élément décisif ; aucun progrès de
l’observation sur le terrain n’est possible sans
l’instauration préalable du dialogue. Toutefois,
si le témoignage oral par le biais des informa-
teurs est nécessaire, il ne saurait suffire que dans

la mesure où l’on ne peut se rendre chez les
peuples mêmes ; autrement il n’est là que pour
pondérer les observations.

Pour que s’instaure le dialogue, l’absence de
méfiance entre les groupes est soulignée comme
nécessaire (mêmesi l’impossibilité d’une expédi-
tion ethnographique innocente au plan politique
est aussi fermement lisible). La rencontre avec

l’autre groupe suppose toujours pourtant, dans
un premier temps, la création d’un fossé. Pré-
caution sans doute, mais cette séparation, cette
fixité nécessaire à la rencontre avant que puisse
s’ouvrir la communication revient suffisamment
souvent pour y rattacher d’autres remarques
touchant l’un des principes de base de l’ethnolo-
gie : l’altérité, « différence que pose une coupure
culturelle ». Deux mondes sont ressentis comme
réellement hétérogènes. Face à des réalités di-
vergentes le narrateur est tenté de leur trouver
une traduction dans son propre langage. La
non-adéquation de celui-ci, son incapacité à ren-
dre compte de l’« autre » créent l’hésitation : de
là différents procédés (descriptions, comparai-
sons, approximations ou pures traductions) vi-

sant à surmonter cette hésitation. Ainsi s'opère
une sorte d’escalade de l’étrange où le langage
manque; l'escalade des langues par traduction
en chaîne devient impossible : c’est le bout du

voyage.

Les langues-relais posent quelques problèmes
en créant un état de dépendance des intermé-
diaires. Le protagoniste en est fort conscient,
commedes possibilités d’obstruction que créent,
indépendamment de la volonté des locuteurs,
l’ensemble énorme des connotations véhiculées
par tout système de signes: un signe peut ne  



  

renvoyer à rien ou renvoyer au contraire à des
significations opposées (hommage/hostilité).
Cette incompréhension des signes d'apparence
semblable ou dissemblable, cette distinction éta-
blie entre le signe et sa signification, l’insistance
aussi sur la nécessité de connaître le référent
pour pouvoir communiquer est une des pierres
de touche des Nouveaux Voyages. Ainsi les « Ta-
huglauk, nombreux, supérieurement organisés et
d’une sagesse parfaite », toutes choses inconnues
des Outagamis et des autres interprètes, ne peu-
vent devenir objet de communication. On peut
aussi se demandersi l’histoire des Tahuglauk, ce
peuple dont la rivière descend « toujours vers le
couchant », n’est pas là pourillustrer le fait que,
lorsque les référents manquent, l'imagination
des peuples se donne libre cours. Qu'elle soit
l’œuvre du narrateur premier ou de son propre
narrateur intradiégétique (l’esclave Mozeemlek).

cette histoire des Tahuglauk rejoint peut-être la
légende mythique de l’Orient. Dans le discours
du narrateur comme dans la conduite du prota-
goniste, la reconnaissance de l’altérité se trahit
par l’incohérence. Le refus de cette mêmealtéri-
té peut se traduire par la fuite dans le mythe,
mais aussi par l’insolence de l’application aveu-
gle du principe d’identité. Ce deuxième point,
souligné dès la première lettre du bloc de l’ex-
pédition qui encadre la lettre XVI, reviendra à la
fin. Il est révélateur de l’attitude des Français

face aux Indiens, contraire de celle du protago-
niste.

Le véritable objet d'énoncé de la lettre Xvi

est évidemment moins la quête de « curiosités »,
d’un savoir, que la mise en récit du processus
d'acquisition de ce savoir : dans la plupart des
relations de voyage (cf. Hennepin, Cavelier,
etc.), le passage du discours au récit entraîne
presque automatiquement la substitution du
«nous » au «je ». La persistance de ce dernier
ici doit servir d’indice et nous ne serons pas
étonnés qu’à côté du « je » figure comme second
sujet d’énoncé narratif le « il » singulier du sau-
vage : mise en présence dans le récit de deux in-
dividualités.

Cette donnée privilégie d’elle-même — et
doublement — une lecture faisant la première
place au « discursif ». Le contenu véritablement
subversif de l’œuvre est dans l'écriture même.
Subversion du « document » dans et par le dis-
cours chargé de dire l’Amérique et de contester
ces dires sur l'Amérique (ethnographie, historio-
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graphie. etc.) dans le temps même qu’il les in-
terroge.

Cette mise en présence de l’œuvre à elle-
même soulève d’autres questions que celle de
l’historicité, Ou plutôt elle aborde autrement
l’historicité : indirectement, à travers l’opacité
du texte, par le biais de catégories (syntaxiques,
sémantiques, etc.) capables de mettre au jour les
principes moteurs de l’écriture subversive et de
restituer au texte son statut de document « à in-
terroger », scientifiquementutilisable.

Aline COTÉ-LACHAPELLE
Réal OUELLET

Claude RIGAULT
Hélène VACHON.

NOUVEAUX VOYAGES DE MR.LE BARON DE LAHON-

TAN, DANS L’AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Qui con-

tiennent une rélation des différens Peuples qui y habitent ; la

nature de leur Gouvernement; leur Commerce, leurs Coutumes,

leur Religion, & leur maniére de faire la Guerre. L'intérêt des

François et des Anglois dans le Commerce qu’ils font avec ces

Nations; l'avantage que l’Angleterre peut retirer dans ce Païs,

étant en guerre avec la France, 3 vol. : t.1: La Haye, Chez les

Frères L'Honoré, 1703, 24,279 p. : t.11 : Mémoires de l'Améri-

que Septentrionale, ou la Suite des Voyages de Mr. le Baron de

Lahontan. Qui contiennent la Description d’une grande étenduë

du Païs de ce Continent, l'intérêt des François & des Anglois,

leurs Commerces, leurs Navigations, les Mœurs & les Coutumes
des Sauvages & c. Avec un petit Dictionnaire de la Langue du Pais,

220.17 p. : t. HI : Supplément aux Voyages du Baron de Lahon-

tan, Ou l'on trouve des Dialogues curieux entre l'Auteur et Un

Sauvage De bon sens qui a voyagé. L'on y voit aussi plusieurs Ob-

servations faites par le même Auteur, dans ses Voyages en Portu-

gal, en Espagne, en Hollande, & en Dannemarck, &c., 222 p. [I y

eut deux autres éditions en 1703.]: 1704, 3 vol. : t.1: 280 p. :

t.I1: 222 p. : t [II : Amsterdam, Chez La Veuve de Boeteman,
222 p.: seconde édition. revue. corrigée & augmentée, La

Haye. Jonas L'’Honoré. 1705, 2 vol. : t.1 : 376 p. : t. IT : 336 p.:

Amsterdam. François L'Honoré. 2 vol.: t.1: 376p.: v1:

336 p. : La Haye. Charles Delo, 1706, 2 vol. : Isaac Delorme,

3 vol. : LI: 1707, 354 p. : 1.11: 1708, 239 p. : LIT : 374 p. : les

Frères L'Honoré, 1709, 2 vol. : t.1 : 280 p.: t. II : 222 p. ; Isaac

Delorme. 1712. 2 vol. [réimpression du vol. I et du vol. II de I'¢-

dition de 1707-1708] ; les Frères L'Honoré, 1715, 2 vol. : t. 1 :

280 p. : t. 11: 222 p.: Amsterdam. François L'Honoré. 1728,

3 vol. : 1 - 408 p. : t IT : 238 p. : t. III : 257 p. : 1741 : « Voiage

du Baron de Lahontan sur la Rivière Longue», l'Histoire Géné-

rale des Voiages ou Nouvelle Collection de toutes les Relations de

Voiages, éditée par Antoine-François Prevost d'Exiles, vol.

XIV. 1757. p. 719-729 : Un Outre-Mer au XVIIe Siècle. Voyages

au Canada Du Baron de La Hontan, avec une introduction et

des notes par M. François de Nion. Paris, Librairie Plon, Plon-

Nourrit, 1900. x1x,332 p. : Baron de Lahontan. Dialogues Cu-

rieux entre l'Auteur et un Sauvage de bon Sens qui a voyagé et

Mémoires de l'Amérique septentrionale. publiés par Gilbert Chi-

nard. Baltimore. The Johns Hopkins Press. [et] Paris. A. Margraff,

London. Oxford University Press. Humphrey Milford, 1931.

268 p. : Collection Oakes, nouveaux documents de Lahontan sur

le Canada et Terre-Neuve, édités avec introduction par Gustave
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Lanctot, documents offerts par Lady Oakes aux Archives publi-

ques du Canada, Ottawa, J.-O. Patenaude, 1940, 71 p. [édition

bilingue] ; Dialogues avec un sauvage, introduction et notes par

Maurice Roelens, Paris, Éditions sociales, [1973], 178p.:

[Montréal], Éditions sociales/Éditions Leméac, [1974]: Edi-
tions Elysée, 360 p.: Nouveaux Voyages, Éditions Élysée,
[1974], 376 p. Mémoires, Éditions Élysée, [1974], 196 p. [réim-
pressions en fac-similé de l’édition de 1705], New Voyages to

North-America. Containing An Account of the Several Nations

of that vast Continent; their Customs, Commerce, and Way of

Navigation upon the Lakes and Rivers ; the several Attempts of

the English and French to dispossess one another ; with the Rea-

sons of the Miscarriage oftheformer ; and the various adventures

between the French, and the Iroquese Confederates of England,

from 1683 to 1694. A Geographical Description of Canada, and a

Natural History of the Country, with Remarks upon their Go-

vernment, and the Interest of the English and French in their

Commerce. Also a Dialogue between the Author and a General of

the Savages, giving a full View of the Religion and strange Opi-

nions of those People : With an account ofthe Authors Retreat to

Portugal and Denmark and his Remarks of those Courts. To

which is added A Dictionary of the Algonkine Language, which

is generally spoke in North-America, London, Printed for H.

Bonwicke in St. Paul's Church-yard, T. Goodwin, M. Wotton,

B. Tooke, in Fleetstreet. and S. Manship in Cornhil, 1703,

2 vol. : t.1:(12),280p.: v.11: New Voyages to North-America.

Giving a full Account of the Customs, Commerce, Religion, and

strange Opinions of the Savages of that Country. With Political

Remarks upon the Courts of Portugal and Denmark. and the Pre-

sent State ofthe Commerce ofthose Countries, 302 p. ; « À voya-

ge to North America. Or a Geographical Description of Cana-

da », in John HARRIS, Navigantium aique [tinerantium Biblio-

theca : Or, a Complea: Collection of Voyages and Travels...

vol. Il. London, Printed for Thomas Bennet, 1705, chapters xvi-

xxvi, p. 915-928 ; Printed for J. and J. Bonwicke. R. Wilkin, S.

Birt, T. Ward. E. Wicksteed and J. Osborn, 1735, 2vol.: t. 1:

280 p.; t. II : 304 p. « Travels in Canada », A General Collection

of the best and most interesting Voyages and Travels in all Parts

of the World, by John Pinkerton, London, Printed for Long-

man, Hurst, Rees, Orme and Brown. Paternoster-Row : and

Cadell and Davies, in the Strand. vol. XIII. 1812, p. 254-373 :

New Voyages to North-America, reprinted from the English edi-

tion of 1703, with facsimiles of original title-pages, maps, and

illustrations. and the addition ofintroduction, notes, and index

by Reuben Gold Thwaites, Chicago. A. C. McClurg & Co.

1905, 2 vol. : t. 1: xcu,400 p.: t. II: VI[411]-797 [pagination

continue] : Lahontan’s Voyages, edited with Introduction and

Notes by Stephen Leacock. Ottawa, Graphic Publishers, 1932,

xv1,348 p. [réimpression de I'édition anglaise de 1703]: New

Voyages to North-America, New York, B. Franklin, 1970. 2 vol.

{réimpression en fac-similé de l'édition Thwaites, 1905] : [tra-

duction allemande abrégée :] Des berühmtem Herrn Baron De

Lahontan Neueste Reisen Nach Nord-Indien Oder dem Mitter-

nadchtischen America Mit vielen besondern und bey Keinem

Scribenten befindlichen Curiositaeten. Aus dem Frantzôsischen

ubersetzet, Von M. Vischer, Hamburg und Leipzig Im Reu-

mannischen Verlag, 1709, 432 p.; 1711, 753 p.: «Reise

des Barons de la Hontan auf dem langen Flusse», Allege-

meine Historie der Reisen zu Wasser und Lande : oder Samm-

lung aller Reisebeschreibungen [...]. édité par Johann Joachim

Schwabe, Leipzig. bey Artskee und Merkus, 1758. vol. XVI.

p. 694-755 : [traduction hollandaise : extrait} Van den oors-

pronk en de kracht der Vooroordeelen, Door. J.T. Als mede een

koort Uvttreksel Uyt de Aanteykeninge van de Baron de Lahon-
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tan, rakende de Zeden, t Geloof, en’t verstant van de Wilden tot

Canada. En de lofder hedendaagse Eeuw, in vergelykinge, van de

voorgaande Eeuwen.En dat'er zoo veele Atheisten niet zyn, als

men doorgaans gelooft. Door J. de Klerk. Te Amsterdam. Jan

Blum, 1710, 52p. : Gedruk in’t Jaar, 1723, 39 p. ; In’s Graven-

hage, By Isaac Beauregard, 1739, 2 vol. : 1.1: 582 p.; t IL:

523 p. : [traduction italienne :] Viaggi del Barone di Lahontan

nell'America Settentrionale. Tradotti dal Francese dal già Capi-
tano Italiano. A. F. Milano, Per G. Truffi e Comp., 1831, 2 vol. :

t.1: 215 p. : t. 11 : 201 p. [Pour une description bibliographique

plus complète des éditions de Lahontan jusqu’en 1954, on con-

sultera l’article de A. H. GREENLY. On attribue à Lahontan

cinq mémoires rédigés après son départ du Canada et destinés

au gouvernement d'Angleterre : Abrégé instructif des affaires du

Canada qui joint à la carte de ce pais la pourra doner une idee

facile de lestat ou il se trouve a present, 14 f., conservé aux Archi-

ves publiques du Canada (dossier MG 18 K7 et publié par Gus-

tave Lanctot en 1940 dans Collection Oakes {...], p. 20-36;

Ébauche d’un projet pour enlever Kebec et plaisance avec une

briefve description de ces deux places et le recensement des habi-

tans de Canada comme aussi celuy des sauvages qui demeurent

aux environs des trois Villes françoises, conservée aux Archives

publiques du Canada (dossier MG18 K1) et publiée par G.

Lanctot en 1940 dans Collection Oakes [...], p. 38-58 ; Projet
d’un fort anglais dans le Lac Errié, inédit de 28 f., conservé aux

Archives publiques du Canada (dossier MG18 K1) : Brief Dis-

cours qui montre en substance combien il seroit important de

reussir dans deux entreprises proposées et contenues en ce me-

moire, inédit de 13 f.. conservé à la William L. Clements Li-

brary, Ann Arbor, Michigan : Concerning the Regulation of the

limits between New England and New France and the Trade of

New York in the Lake of North America, copie d'un manuscrit

en possession de W. Sargent. conservée par la Massachusetts

Historical Society. collection Parkman. 35 f. Enfin. Leibniz pu-

blia en 1716 une Reponse du Baron de LaHontan à la Lettre

d’un particulier opposé au manifeste de sa Majesté de la Grande-

Bretagne contre la Suède.

[ANONYME], « Nouveaux Voyages de Mr. le Baron de la Hon-

tan dans l’Amerique Septentrionale, qui contiennent une Relation

des differens Peuples qui y habitent […..] », Histoire des Ouvrages

des Savans, août 1702, article iv. p. 342-350 : et « Suite du Voya-

ge de l’Amerique ou Dialogues de Mr. le Baron de la Hontan &

d'un Sauvage dans l’Amerique […] », mars 1704, article vi,

p. 122-128 : « Nouveaux Voyages de Mr. le Baron De La Hon-

tan, dans l'Amerique Septentrionale & c. ». Nouvelles de la Répu-

blique des Lettres, janvier 1703, article VI, p. 79-97 : « Nouveaux

Voyages de Mr. le Baron de la Hontan dans l’Amerique Septen-

trionalle [sic] qui contient une Relation des differens peuples qui y

habitent, & c.», Mémoires pour l'Histoire des Sciences et des

beaux Arts [Journal de Trévoux], juillet 1703, p. 1109-

1117. — Geoffroy ATKINSON. les Relations de voyages du XVII¢

siècle et l'évolution des idées. Contribution à l'étude de la forma-

tion de l'esprit du XVIII siècle. Paris. librairie ancienne

Edouard Champion, {s.d.]. p. 41. — Jean BLAIN, « la Moralité en

Nouvelle-France : les phases de la thèse et de l’antithèse ».

RHAF, décembre 1973, p. 408-416. — [M. pE LA GRANGE DE

CHEZIEUX], « Mémoire sur les Pays & la mer situés a l'ouest

du Canada, par M.D.L.G.D.C.», Mercure de France,

mai 1754, p. 33-57. — Gilbert CHINARD, l’Amérique et le

Réve exotique dans la littérature francaise au XVII® siècle

et au XVIIIsiècle, p. 167-187 : Introduction à I'édition des

Dialogues et des Mémoires, p. 1-72.—F. C. B. Comp.

TON, Glimpses ofearly Canadians : Lahontan, Toronto, Thomas

Nelson & Sons. 1925, x11,101 p. — Christian DESPLAT, « les In-

  



 

diens du baron de Lahontan, un précurseur béarnais de l’eth-

nographie ». Revue de Pau et du Béarn (Pau). 1974. p. 129-

158. — Silvio DUMAS. les Filles du Roi en Nouvelle-France. Etude
historique avec répertoire biographique. Québec,la Société histo-

rique de Québec, 1972, passim. — Henri FROIDEVAUX, « Un do-

cument inédit sur Lahontan ». Journal de la Société des améri-

canistes de Paris, IV, 1902-1903, p. 196-203. — Albert Harry

GREENLY, « Lahontan : an Essay and Bibliography ». Papers of

the Bibliographical Society of America, 1954, p. 334-389. — Da-

vid M. HAYNE, « Lom d’Arce de Lahontan. Louis-Armand de ».
DBC,11, p. 458-464. — Gustave LANCTOT. Faussaires et Faussetés

en histoire canadienne. p. 25-33, 96-129 ; Filles de joie ou Filles

du roi. Étude sur l'émigration féminine en Nouvelle-France,

[Montréal]. Chantecler. [1952]. p. 161-168: Editions du Jour.

1966. p. 109-114. — Stephen Leacock. « Baron de Lahontan.

Explorer ». Canadian Geographical Journal, May. 1932. p. 281-
294 : Introduction à-Lahontans Voyages, p. v-xv1, et Editorial

Notes, p. 339-348 : « Lahontan in Minnesota ». Minnesota His-

tory. December. 1933, p. 367-377. — Robert LE BLANT, Histoire

de la Nouvelle-France. Les Sources narratives du début du

XVIII°siècle et le Recueil de Gédéon de Catalogne. Dax, Édi-

tions de P. Pradeu, [1948]. p. 21-61. — Jean LECLERC, le Marquis

de Denonville, gouverneur de la Nouvelle-France, 1685-1689,

Montréal, Fides, [1976]. xxi. 297 p. ; « le Rappel de Denon-

ville ». RHAF. décembre 1966. p. 380-408, — LEIBNIZ et BIER-

LING, Lettres des 5 et 10 novembre, 3 décembre 1710 et 30 jan-

vier 1711, dans LEIBNITII [...] Opera Omnia [..]. Genevae.

Apud Fratres de Toumnes, V. 1768, p. 360-365. — E. MYER,

« Une source de /’Ingénu : les Voyages du baron de Lahon-

tan », Revue des cours et conférences, XXI, 1929-1930, p. 561-576,

746-762. — François DE NioN. Introduction a l'édition de 1900.

p. v-xIX. — Victor Hugo PALTSITS, « Lahontan Bibliography ».

dans l'édition Thwaïtes de New Voyages to North-America.
p. Li-xcn. [réimprimé sousle titre : A Bibliography of the Wri-

tings of Baron Lahonian). — Francis PARKMAN, La Salle and the

Discoveryof the Great West. [France and England in North Ame-
rica). Part Third]. Boston. Little. Brown and Company. 1907.

Frontenac edition, vol. V. xx1.522 p. — James Constantine

PILLING. Bibliography of the Algonquian Languages. Washing-

ton. Government Printing Office. 1891. p. 288-295. — Roger P1-

CARD, « les Aventureset les Idées du baron de Lahontan ». Re-

vue de l'Université d'Ottawa, janvier-mars 1946. p. 38-70. — Via-

teur RAVARY, « La Hontan et la Rivière Longue », RHAF, mars

1952, p. 471-492. — Claude RIGAULT. « Discontinuité et Séries

au début du XVIII: siècle : la pratique du discours historique

chez Lahontan ». Actes du colloque « Histoire et historiens au

xvuir siècle», Aix-en-Provence, Edisud, 1977. — Maurice

ROkLENS, Introduction à l'édition de 1973 des Dialogues, p. 7-

81 : « Lahontan dans /'Encyclopédie et ses suites ». Recherches

nouvelles sur quelques écrivains des Lumières, Genève, Droz.

1972, p. 163-200. — Joseph-Edmond Roy. « le Baron de Lahon-

tan », MSRC. 1894, section I. p. 63-192 [réédité à Lévis en 1903

et réimprimé avec les Dialogues de Lahontan aux Éditions Ely-
sée en 1974]. — Jonas Conrad SCHRAMMIUS. De Philosophia Ca-

nadensium Populi in America Sepientrionali Balbutiente Disser-

ratio Quamintroductioni in philosophiam publicis lectionibus ag-

grediende praemittit & simul auditores humaniter invitat, Hel-
mestadt. Tyvpis Gcorg-Wolffgangi Hammii. Acad. Typog..

[1707. 24 p.]. — Robert-Lionel SÉGUIN. la Vielibertine en Nou-

velle-France. Montréal. Leméac. 1972, 2 vol., passim. - M-E.

STORER. « Bibliographical Information of Foigny, Lahontan

and Tyssot de Patot ». Modern Language Notes, March, 1945.

p. 143-158. — Benjamin SULTE. « les Racontars de La Hontan »,

la Revue nationale. décembre 1923. p. 357-363. - Reuben Gold
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THWAITES, Introduction à l'édition de 1905. p. 1x-xLIX. — Yves F.

ZOLTVANY, The Government of New France : Royal, Clerical or

Class Rule ?, Scarborough, Prentice-Hall of Canada Ltd, 1971.

passim.

LA NOUVELLE-FRANCE DE CARTIER
A CHAMPLAIN, 1540-1603, essai de Nar-
cisse-Eutrope DIONNE.

DANS une épître dédicatoire au secrétaire pro-
vincial Charles Langelier. un ancien camarade
d’étude, Narcisse-Eutrope Dionne expose le but
qu’il s’est fixé : nouer les deux anneaux de la
chaîne qui semble interrompue entre Jacques
Cartier et Samuel de Champlain.

Dionne consacre une première partie de son
ouvrage à décrire les vaines tentatives de coloni-
sation échelonnées entre 1541 et 1608. Durant
cette période, les rois de France abandonnent
l’exploitation de la colonie à l'initiative privée.
Le principal responsable de cette politique. d’a-
près l’auteur. est Sully, qui se méfie des projets
disproportionnés et considère les colonies com-
me de simples comptoirs. Richelieu comprendra
mieux le rôle colonisateur de la France : il en
fera une question de patriotisme, un moyen
d’accroître le prestige de son pays. Cette diver-
gence d’opinion entre les deux grands ministres
se retrouve chez les gens du peuple intéressés
aux nouvelles découvertes : d’une part. les mar-
chands qui cherchent au Canada des richesses
faciles à exploiter ; d'autre part. les vrais colon1-
sateurs, comme Champlain et Maisonneuve, qui
veulent fonder des villes et installer des colons.
Ce genre de colonisation s’appuie sur la religion
catholique, sans laquelle, selon l’auteur, ne sau-
rait s’édifier une œuvre solide.

Fort de ce double principe que la colonisa-
tion doit dépasser l’activité commerciale et repo-
ser sur le catholicisme. Dionne attribue à des
causes semblables les échecs de Roberval, de La

Roche et de Chauvin. Roberval a échoué parce
qu’il était huguenot et qu’il n’y avait rien de bon
à espérer de colons tirés des prisons. La Roche
était catholique et il rêvait d’arborer l’étendard
du Christ dans le Nouveau Monde; il aurait pu
réussir si les huguenots n’avaient pas entravé
son action. En outre. il avait eu le malheur. lui
aussi. d'utiliser des prisonniers. Chauvin, finale-
ment. a le double tort d’être huguenot et com-
merçant. Son établissement à Tadoussac n’est
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qu’un leurre : il ne songe qu’aux profits de la
traite.

Au cours du récit de ces trois principales ex-
péditions. Dionne s’attache à démontrer la con-
tinuité de la présence française dans les eaux lit-
torales de l'Amérique. Venus au Canada bien
avant Cartier. les pêcheurs n’ont jamais cessé de
fréquenter les eaux de Terre-Neuve. Le trafic

des pelleteries s’ajouta bientôt à l’activité des
pêcheurs. Les marchands de Saint-Malo défen-
dirent avec opiniâtreté leur liberté commerciale
contre le monopole réclamé par les héritiers de
Cartier en 1588 et par Chauvin en 1599. Chau-
vin eut gain de cause. mais ce fut sans effets

pourla colonie. Partisans du commerce libre ou
du monopole, tous ces marchands ne songeaient
qu’à s'enrichir. et l'obligation de coloniser atta-
chée au monopole de la traite n’était pas respec-

tée.
Dans une deuxième partie de son ouvrage.

Dionne se livre à une classification des docu-
ments cartographiques au XVI° siècle. Le pays
avait beau être mal connu. ses cartographes fu-

rent légion. Procédant par ordre chronologique.
l’auteur donne des informations générales sur
les plus renommés de ces travaux. Jusqu’à l’ap-
parition de Champlain. la confusion régna dans
ce domaine.

La troisième partie du volume contient des
notes explicatives sur les personnages secondai-
res, les lieux géographiques. les institutions de

l’époque.

Une liste de pièces justificatives complète
heureusement le volume: lettres de commission
accordées à Cartier et au marquis de La Roche.
contrats de louage de navires, règlements pour
la vente des morues.

Archéologue très consciencieux. Dionne cite
des sources recommandables : Lescarbot, Cham-

plain. Le Clercq. Hakluyt. Dans le cas d'un évé-
nement douteux. il confronte l'opinion de diffé-
rents auteurs avant de proposerla sienne.

Au point de vue idéologique. Dionne se situe
dans le courant qui va de Charlevoix à Lionel
Groulx. Comme eux. il estime que la colonisa-
tion véritable commence avec Champlain. Il
blame sévèrement les marchands uniquement
préoccupés de s’enrichir aux dépens du pays et
établit une distinction très nette entre le comp-
toir et la colonie de peuplement. L'auteur verse
facilement dans le lyrisme et la grandiloquence
quand il se met à glorifier l'œuvre de Cartier, du
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pilote Jean Alfonse. de Champlain. Il est porté.
aussi, à exagérer les bonnesrelations entre Fran-

çais et Indiens. Très moralisateur. Dionne esti-

me que le recrutement des prisonniers marque
l’entreprise de colonisation d’un « sceau fatal ».
que le « vil intérêt matériel faillit tout perdre »
et que « l’esprit hérétique à la base de ces orga-
nisations fut cause de leur insuccès ». Sur ce
dernier point. la pensée de Dionneest originale.
Il fait des huguenots de véritables boucs émis-
saires. Trop favorisés par Henri IV et Louis
XIIT, ces hérétiques, des marchands pourla plu-
part. « ruinèrent la colonie française par un zèle
religieux » outré. Des dissensions religieuses

s'ensuivirent. Dans ce contexte, Dionne présente
un Champlain sauveur et pacificateur. capable
de promouvoir les intérêts de la religion et de sa
patrie d'adoption.

Marie-Aimée CLICHE.

LA NOUVELLE-FRANCE DE CARTIER À CHAMPLAIN,

1540-1603, Québec. Typographie de C. Darveau. 1891. 394 p.

Henry Percival BIGGAR, The Early Trading Companies of

New France. New York, Argonaut Press Ltd, 1901.
308 p. — Lionel Grourx. la Découverte du Canada. Jacques

Cartier, {(Montréal]. Librairie Granger frères limitée. 1934,

290 p. — U. L.. « Bibliographie. La Nouvelle-France. De Cartier

à Champlain (1540-1603). par N.-E. Dionne [...] », l'Étendard.
24 juin 1891. p.4. — R.. « Bibliographie. La Nouvelle-France.

De Cartier à Champlain (1440 {sic]-1603 », la Revue canadienne.

1891, p. 508-511. — Benjamin SULTE, « De Cartier à Cham-

plain ». la Minerve, 1! août 1891. p. 2. — Marcel TRUDEL. His-

toire de la Nouvelle-France. 1. Les Vaines Tentatives, 1524-1603,

Montréal et Paris, Fides, 1963, xx11,307 p. — [On consultera le

DBC, 1, pour Jean CABOT, Jacques CARTIER, Samuel DE CHAM-

PLAIN. Pierre DE CHAUVIN DE TONNETUIT. Jean FONTENEAU, Fran-

çois GRAVÉ Du PONT. Troilus DE LA ROCHE DE MEZGOUEZ et

Jean-François LA ROCQUE DE ROBERVAL.]

NOUVELLE RELATION DE LA GASPÉ-
SIF, du père Chrestien LE CLERCQ.

LORSQUE paraît la Nouvelle Relation de la Gas-

pésie. en 1691. le père Chrestien Le Clercq est
en France. Dès 1615. les récollets avaient en-
voyé des relations en France et le père Le

Clercq ne fait que suivre l'exemple de ses prédé-
cesseurs. Sa relation est toutefois la plus impor-
tante. Elle porte sur les six premières années de
son ministère et de sa vie parmi les habitants de
la Gaspésie. et s'alimente aux souvenirs d’une
mémoire récente. puisqu’elle paraît cinq ans

seulement après la fin de son séjour dans la pé-
ninsule. À ce titre. elle contraste avec un autre

 

 



ouvrage de Le Clercq. paru la même année à

Paris, le Premier Établissement de la Foy dansla
Nouvelle France*.

Désirant donner un témoignage aussi exact
que possible sur le pays et ses habitants (les
Micmacs). Le Clercq s'attache à décrire le plus
minutieusement possible ces « Gaspésiens ». leur
origine. leur naissance. leur habillement. leurs
parures. leur logement, leur nourriture. leur lan-

gue. leur religion. leur organisation politique.
leurs jeux. leur vie sociale. leurs maladies et leur
mort. Les différents chapitres contiennent des

notations intéressantes sur la façon dont le mis-

sionnaire conçoit et exerce son ministère ainsi

que des renseignements sur la population d'ori-
gine française et ses activités sur terre et sur
mer. Mais l'essentiel de l’ouvrage est destiné à
faire connaître les « Gaspésiens ». que Le Clercq
respecte et comprend, attitude assez rare pour
l’époque : « Quoi que l’on puisse dire. j'avoue
pour moi que je les estimerais incomparable-
ment plus heureux que nous. et que la vie
même de ces Barbares serait capable de donner
de la jalousie, s’ils avaient les instructions que
Dieu nous a données pour nous sauver. »

De lecture facile. la Nouvelle Relation de la
Gaspésie est rédigée dans un style vivant et livre
des renseignements précieux sur la vie du mis-
sionnaire et sur les peuplades autochtones.

On comprend difficilement pourquoi Charle-
voix a fait une critique acerbe de la Nouvelle
Relation de la Gaspésie, dans son Histoire et
Description générale de la Nouvelle-France*,
alors que William F. Ganong, dans I’édition an-
glaise parue en 1911, affirme que « nulle part
notre littérature n’offre peinture plus belle de la
vie familiale des Indiens».

 
Frédéric OGE.

NOUVELLE RELATION DE LA GASPESIE, qui contientles

Mæœurs & la Religion des Sauvages Gaspesiens Porte-Croix,

adorateurs du Soleil, & d'autres Peuples de l’Amerique Septen-

trionale, dite le Canada, À Paris, Chez Amable Auroy, 1691,
572 p. : 1758 ; Impriméà Paris, & se vend à Lyon chez Thomas

Amaulry, 1692. New Relation of Gaspesia. With the Customs

and Religion of the Gaspesian Indians, translated and edited,

with a reprint of the original, by William F. Ganong. Toronto,

The Champlain Society. 1910. x1.452 p.

G -M. DuMas. « Le Clercq, Chrestien », DBC, 1. p. 449-552.
— William F. GANONG, Introduction de l'édition de 1910.

p. 1-41. — Archange GoDBOUT, dans Jean-Jacques LEFEBVRE

[éditeur], Centenaire de l'histoire du Canada de François-Xavier

Garneau. [Montréal]. Société historique de Montréal. 1945.

p- 269-290.

NOUVELLES ET RECITS

NOUVELLES ET RECITS, de Charles-
Alphonse-Nathaniel GAGNON.

CHARLES-ALPHONSE-NATHANIEL GAGNON.qui a
éparpillé son œuvre dans plusieurs périodiques. a
recueilli quelques-uns de ses textes dans
Nouvelles et Récits. qui connut deux éditions.

l'année même de sa parution. en 1885. La
première contient deux nouvelles. « Angéline » et
« Geneviève » : une légende, « St-Jean Port-Joli.

L’Anse aux Sauvages ». et trois courts essais
étrangers au titre du recueil : « Time is money.
Le Temps c'est de l'argent ». « Philosophie
pratique de Socrate» et «la France». La
seconde édition contient un quatrièmeessai : « À
propos de médecins» et une anecdote. « En
chemin de fer. Un souvenir», publiée
antérieurement dans /a Nouvelle-France en 1882.

« Angéline ». une nouvelle déjà connue des

lecteurs de /a Revue canadienne de 1876 sous le
titre « Douleurs et Joies », est certes l’écrit le plus
intéressant du recueil. L'action se déroule en
Nouvelle-France. À la mort de son épouse. le
comte de Raimbaut quitte la Normandie et vient
s'établir en Louisiane sous un nom d'emprunt.
Pendant que ses deux enfants sont en route pour
le rejoindre. il est fait prisonnier par les
Chichacas. Libéré quelques mois plus tard grâce
à l'influence du gouverneur anglais de la
Caroline, il revient à la Nouvelle-Orléans et ne
retrouve que son fils. Angéline, sa fille, vient tout
juste de quitter le port à destination du Canada.
dans l'espoir d’y rencontrer son père. Le comte
gagne Québec à son tour à la poursuite de sa fille.
mais en vain. Quinze ans plus tard, blessé sur les
plaines d'Abraham. il est conduit à l’Hôtel-Dieu
et meurt en présence desa fille. sœur Marie de la
Croix. et de son fils. officier de l’armée française.

Gagnon ne manque pas une occasion de
fustiger Louis XIV et Louis XV, responsables de
tous les malheurs de la colonie. Selon lui, « la
nation aurait pu garder ses possessions, si elle
n’avait pas été trahie. vendue par ses chefs ».

Comme plusieurs écrivains de sa génération.
Gagnon ne parvient pas à convaincre, malgré ses
nombreuses interventions. Il se révèle incapable
de créer un suspense: il est prévisible que le
comte de Raimbaut sera enlevé. puis libéré et
qu'il retrouverasafille.

Dans « Geneviève ». une nouvelle mélo-
dramatique. Gagnon veut montrer que. «de
tous les maux qui affligent l'humanité. aucun
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NOUVELLES ET RÉCITS

n'est plus déplorable que l’ivrognerie ». Pierre
Gamache. disciple de Cambray, mène unevie de
débauché depuis qu’il s’adonne a la boisson. Un
soir de décembre. il rend visite à sa femme et
constate la mort de sa fille aînée. emportée par la
fièvre. Six mois plus tard, on retire son cadavre
du fleuve Saint-Laurent: on n’a jamais pu
éclaircir les circonstances de cette fin tragique.

La misère est encore présente dans « St-Jean
Port-Joli. L’Anse aux Sauvages ». À Saint-Jean-
Port-Joli. on retrouve le cadavre d’une inconnue.
foudroyée dans une masure au cours d’une
tempête. Depuis. « par les temps d’orage, un
voyageur ne passe jamais devant la Grande
Bouche de l’Anse aux Sauvages. sans faire, en
souvenir de la pauvre dame, un grand signe de
croix afin d’éloigner la foudre. »

Dans « En chemin de fer. Un souvenir ».
l’auteur évoque le charme et la beauté d’une
inconnue aperçue dans le train au cours d’un
voyage surla rive sud.

Quant aux quatre courts essais du recueil. ils
ne sont guère convaincants. Dans « Time is
monev. Le Temps. c’est de l’argent ». Gagnon

veut encourager ses lecteurs à « tuer le temps de
la bonne manière par les travaux nobles de

l’esprit» et cite en exemple Horace Greeley et
« l’immortel Franklin ». deux Américains que le

dicton « le temps. c’est de l’argent » a électrisés.
Dans « Philosophie pratique de Socrate ».
l’auteur cite quelques extraits des Mémoires sur
Socrate de Xénophon pour faire « connaître les

idées de Socrate sur les choses les plus
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extraordinaires de la vie ». Dans « la France », il
insiste sur le « devoir » des Canadiens français de
rester fidèles à la mère patrie. Un long extrait du
discours d’un professeur du Nouveau-Brunswick
met les lecteurs en garde contre cette « tendance
déplorable » à l’anglicisation. Le dernier essai
rapporte les paroles d’un disciple d’Esculape du
xHI° siècle sur « les secrets de l’art de guérir ».
À part « Angéline », une nouvelle romantique

qui n’est pas sans rappeler l’Arala de

Chateaubriand. les écrits de Nouvelles et Récits
sont souvent gauches et maladroits. Toutefois
l’auteur y manifeste déjà son intérêt pour
l’histoire, intérêt qu’il développera davantage

dans ses Etudes archéologiques et Variétés*. en
1894.

Mary Jane EDWARDS.

NOUVELLESET RÉCITS, Québec, Atelier typographique de

C. Darveau. 1885. 207 p. : 1885. 224 p. : Montréal. Librairie

Beauchemin limitée, 1913, 139 p. ; 1924, 122 p. [La plupart des
textes parurent d'abord dans /'Opinion publique :} « St-Jean

Port-Joli. L'Anse aux Sauvages ». ler juillet 1875. p. 309. « À

propos de médecins ». 16 septembre 1875. p.434. « Time is

Money. Le Temps c'est de l'argent ». 21 octobre 1875, p. 501.
« Philosophie pratique de Socrate ». 4 novembre 1875. p. 525.

« Geneviève. (Nouvelle) ». 22 et 29 avril 1880. p. 197. 208-209

[sous le titre « Gertrude (Nouvelle) »]. [Parurent dans d’autres

périodiques:}] « Douleurs et Joies. (Nouvelle)», la Rewe

canadienne, juillet-septembre 1876. p. 483-501. 588-598, 673-

686. « En chemin de fer. Un souvenir ». la Nouvelle-France. 1°

juin 1882. p. 222-223.

Aurélien Bo MN. le Conte littéraire québécois au XIX®siècle,

p. 195-196. — Gérard OUELLET. Ma paroisse, Saint-Jean Pori-

Joli, Lévis, « le Quotidien », 1946. p. 189-190.

 



 
Ô CANADA, chant national, d’Adolphe-Ba-
sile ROUTHIER.

Ô CANADA fut composé pourles grandes célébra-
tions de la fête nationale. à Québec. en 1880. et

non à l’occasion de la visite officielle du gouver-
neur général. le marquis de Lorne. comme il est
écritdans Encyclopedia Canadiana.

Quant à la genèse de l'hymne, le journaliste
Nazaire Levasseur a prétendu. dans /a Presse du
11 décembre 1920. que le poème d'Adolphe-Ba-
sile Routhier avait été rédigé avant que Calixa
Lavallée n'ait écrit la musique. — version reprise
par Louis Lejeune et par Eugène Lapierre. Rou-
thier avait pourtant écrit dans une lettre du 12
février 1907 à Thomas Bedford Richardson, pre-
mier traducteur du chant national. après avoir
rappelé le rôle d’Ernest Gagnon : « M. Ernest
Gagnon, also one of our best pianists, was a
great friend of mine and of M. Lavallée, and ta-
king with me a great part in the preparation of
the festivities. At his suggestion, Lavallée and I
agreed to compose a national song. Lavallée in-
sisted to compose the music first and so he did,
and then I made the verses or the stanzas. with
the measure (metrical) and the rhyme that were

suited to the music. »
À l'époque des préparatifs de la fête. dès le

13 mai 1880. un journaliste du Constitutionnel
s’écrie : « Enfin nous avons un véritable Chant
national canadien-français ! » Il rapporte que le
président du comité de musique. Ernest Ga-
gnon. a approuvé le chant de Lavallée et de
Routhier, qu’il en sera fait « un tirage de 6 000
exemplaires dont 5 000 seront distribués au pu-
blic » et que les harmonies et fanfares invitées
«en recevront aussi une partition complète ».
Publiée par Arthur Lavigne. la première édition
porte en frontispice. orné de feuilles d'érable. le
portrait en pied du lieutenant-gouverneur Théo-
dore Robitaille.

Par suite d’un malentendu. le chant n'a pu
être exécuté tel que prévu à la messe inaugurale
sur les plaines d'Abraham. mais il le fut par les
fanfares de Beauport. de Fall River et du 9° Ba-
taillon. le soir même. durant le banquet. en ré-

ponse à un toast offert au lieutenant-gouver-
neur. Le lendemain. il est joué de nouveau à
une réception donnée à Spencerwood. Le di-
manche 27 juin. on l'interprète avec chœur et
orchestre en l’église Saint-Jean-Baptiste. en pré-
sence du lieutenant-gouverneur et de madame
Robitaille : c’est Ernest Gagnon qui touche l’or-
gue. Peu après, le chœur de la société Sainte-
Cécile l’interprète en l’église Saint-Roch.

En 1892. Routhier insère son poème dans /es
Échos*. Divers journaux le reproduisent. dont le
Nord. en 1886. et le Sorelois. en 1888. Vers 1900.
la coutume se généralise de terminer les con-
certs et les fétes par I'exécution de I'O Canada.
En 1907. Routhier peut annoncer l'adoption par
le peuple de ce chant national que le parlement
ne reconnaîtra jamais officiellement.

La critique a bien accueilli l’œuvre de Laval-

lée et de Routhier : « [...] c’est un chant large.

patriotique et en même temps d'un caractère re-
ligieux. écrit en 1880 un chroniqueur du Canada
musical : 11 paraît réunir toutes les beautés que
l’on aime à trouver dans l'hymne national d’un

peuple ». En 1966. Eugène Lapierre estime que
le poème. « d’une sobre dignité. d’une versifica-
tion correcte et bien frappée. sait rester dans la
note héroïque sans verser dans le cliché de com-
mande ». Quant à Routhier. dans une de ses let-

tres à Richardson. il attribue le succès de son
chant à la musique de Lavallée. On pourrait
ajouter que la composition présente une heureu-
se fusion entre la poésie, la musique. la tradition
et les aspirations religieuses et patriotiques du
peuple.

Cet hymne a suscité une vingtaine de traduc-
tions anglaises ; celle de Robert Stanley Weir.
en 1908. est la plus répandue.

Jeanne d'Arc LORTIE.

{O CANADA.] CHANT NATIONAL, paroles du juge A.-B.
ROUTHIER, musique de Calixa Lavallée, Québec. Arthur

Lavigne, [1880. 3 p.] : les Échos. 1892. p. 150-152. [Parla suite.

Ô Canada, chant national sera reproduit. tant en français qu’en

anglais, dans la plupart des journaux canadiens.]

[ANONYME], « Chant national ». le Constitutionnel, 13 mai
1880. p.2: « A travers la ville ». l’Événement. 23 juin 1880.
p. 2 : « le Banquet » le Canadien. 26 juin 1880. p. 2 : « Fétes de
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la St-Jean-Baptiste ». le Canada musical, 1e" juillet 1880. p. 56-

57. — Élie-Joseph AUCLAIR. Figures canadiennes, 2° série, p. 131-
137. — Honoré-Julien-Jean-Baptiste CHOUINARD, Féte nationale

des Canadiens français célébrée à Québec en 1880, Québec,

Augustin Côté et cie. 1881. p. 138-141. passim. — Pierre

DUCHARME, « le Long Cheminement de l’« Ô Canada ». de

Calixa Lavallée, vers un statutofficiel », /a Presse, 30 mai 1964,
p.11. — Bernard DUFRESNE, « The Story of « Ô Canada ».
Anthem With 21 Versions ». The Globe and Mail, 21 mai 1964,

p. 7. — Blanche GAGNON, « Notre chant national ». la Musique.

juin 1920, p. 103-104 : l’Écho de Louiseville, 15 juin 1929,

— Helmut KALLMAN, « The Acceptance of « Ô Canada» /

L'adoption d'« O Canada», The Canadian Composer / Le

Compositeur canadien. avril 1966, p. 18-19, 38-41. — Eugène
LAPIERRE. Calixa Lavallée, musicien national du Canada,

Montréal, Fides, 1966, p. 170-193. — Louis LEJEUNE. « Ô

Canada ! ». Dictionnaire général du Canada, Ottawa, Éditions

de l'Université d'Ottawa, IL. 1931. p.375-376. — Germain

LESAGE, Histoire de Louiseville, 1665-1960. Louiseville.

Presbytère de Louiseville. 1961. p.199-200. — Arthur

LETONDAL, « Calixa Lavallée et l’'Hymne national ». le Devoir. 6

novembre 1915, p. 1. — Nazaire LEVASSEUR. « la Genèse de

l'hymne national « O Canada! ». la Presse, 11 décembre 1920.
p. 33. — Hormidas MAGNAN, « Ô Canada terre de nos aïeux !.

chant national des Canadiens français », BRH, 1927, p. 89-92.
— Frédéric PELLETIER, « le Rajeunissement de notre hymne

national ». la Revue de l’Université d'Ottawa, janvier-mars 1935,

p. 116-129. — Adolphe-Basile RouTHIER, Lettre à Thomas

Bedford Richardson, Québec. 12 février 1907. 4 f. [L'original de

cette lettre est conservé à Toronto par madame Florence

Hogerman. fille de Richardson. Une photocopie en a été

déposée à la Bibliothèque nationale d'Ottawa]

O CANADA! MON PAYS! MES
AMOURS!, chanson, de George-Etienne
CARTIER.

Fils de Jacques Cartier et de Marguerite Paradis, Geor-

ge-Étienne Cartier naît à Saint-Antoine (comté de Ver-

chères) le 6 septembre 1814, Il fait ses études au Collège
de Montréal (1825-1831) puis s’initie au droit dans l’étu-

de d'Édouard-Étienne Rodier. Admis au barreau en

1835, partisan de Louis-Joseph Papineau dès 1834, il
prend part aux événements de 1837 et doit se réfugier

aux États-Unis. Accusé de trahison, il revient à Mont-
réal plaider sa cause et reprend l'exercice du droit (1839)

avec son frère François-Damien. En 1848, il commence

une carrière politique ininterrompue jusqu’à sa mort et

devient partisan de Louis-Hippolvte Lafontaine contre

Papineau. Député de Verchères (1848-1861), de Mont-

réal-Est (1861-1872) et de Provancher (1872-1873), il est

le chef canadien-français du parti conservateur pendant

près de vingt-cinq ans. Secrétaire provincial (1854), pro-

cureur général (1856), ministre de la Milice (1867), il est

créé baronnet en 1868. Partisan de l’abolition de la tenu-

re seigneuriale, de la codification des lois, de l’organisa-

tion de l’enseignement primaire dans le Bas-Canada, il

est (avec John Alexander Macdonald) à l’origine des

Statuts refondus du Canada (7859). Père de la confédé-
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ration, il a consacré toutes ses énergies à l'établissement
du système fédératif de 1867. I! meurt à Londres le 20

mai 1873. Il a épousé le 16 juin 1846 Hortense Fabre.
fille d’Édouard-Raymond Fabre.

À VINGT ANS. George-Étienne Cartier est patrio-
te. Et sans doute amoureux. Il chante son pays
parce que «c’est l'usage » (ou « d’usage »). parce
que noblesse oblige. parce qu’il prétend descen-
dre d’un frère de Jacques Cartier. « Laissez-les
partir. c’est la canaille qui s’en va ». dira-t-il des

émigrés en Nouvelle-Angleterre. Dans « Ô Cana-
da ! mon pays ! mes amours ! », la « canaille » est
déjà partie. Le pays est propre, gentil. limpide:
le fleuve suit son « majestueux cours », les mon-

tagnes («altières») suivent leurs «penchants»:

vallons, forêts. chutes. tout est concours
d’« objets ». Les sujets sont absents. réduits à
« l’'amante enjouée » (printemps), au « moison-
neur, l’été [qui] joyeux s’apprête » : « Et tout
l’automne et tout l’hiver. on fête.» On ne tra-
vaille pas. on attend le touriste. on soigne son
image de marque. son folklore : joie de vivre.
galanterie. hospitalité spoken. Le mot d’ordre
est : paix, tranquillité, bien-être. Ce pays idylli-

que est naturellement identifié à la femme, ou
plutôt à la « belle»: « D'une Française elle a
tous les atours, ° L’air moins coquet, pourtant
assez pour plaire. » La rengaine est a peine trou-
blée, le roman, à peine stimulé par la « main
parjure » d’Albion. Les enfants se joignent en
ronde et « le beau jour déjà commence à poin-
dre ». Qu’est-ce qu’un nuage dans un ciel si vas-
te. si bleu? Le futur baronnet, qui mourra à
Londres, annonce sereinement la couleur. D’une
version à l’autre, le « vieil adage » ne bouge pas.
ni les saisons, ni les bis, ni les possessifs (mon.

mes, le mien). Dans la Minerve du 29 juin 1835.
la strophe « Chaque pays [...] » précède la stro-
phe « Le Canadien [...] » ; dans le Répertoire na-

tional*, c’est l’inverse. Dans la Minerve, chez
Auguste Achintre (1868). dans la Bonne Chan-
son*, on trouve «l'étranger souvent parjure »
(avec ou sans virgule) plutôt que « d’Albion la
main parjure ». C’est moins obscène.

Laurent MAILHOT.

« Ô CANADA ! MON PAYS ! MES AMOURS! », RN. 1, 1848,

p. 308-309 [parut d’abord sous le titre « Chanson de M. G. É.

Cartier », dans la Minerve. 29 juin 1835. p. 3]: « Ô Canada!

mon pays ». dans Charles-Honoré LAVERDIERE. le Chansonnier

des collèges, 2° édition, 1854, p. 8-9 : « Ô Canada ! mon pays!

mes amours ! », Recueil de chansons canadiennes ei françaises,

1859, p. 35-36 : la Minerve, 24 juin 1884. p. 2 : le Courrier de

 

 



 

 

Saint-Jean, 10 septembre 1897. p.1: la Patrie. 6 septembre

1902. p.18: le Passe-temps, 21 juin 1913. p. 234-235 : dans

Charles-Émile Gapsois. la Bonne Chanson. |, (Saint-Hyacinthe,

s.é.. 1937], p. 16.
Jean-Charies BONENFANT. « Cartier. sir George-Étien ne ».

DBC. X. p. 155-166. — Laurent-Olivier Davip. « Galerie

nationale. Sir George ». l'Opinion publique, 29 mai 1873,

p. 253-255. — MADELEINE [pseudonyme de madame Wilfrid-A.

Hu GUENIN], « Chronique. Ô Canada ! mon pays, mes amours ».

la Patrie, 23 juin 1902. p. 4. — Eugène RENAULT. « Canada [sic].

mon pays. mes amours ! », la Minerve, 28 janvier 1889. p. 2.

OEUVRES COMPLÈTES d'Octave CRÉ-

MAZIE.

Fils de Jacques Crémazie, marchand, et de Marie-Anne

Miville, Claude-Joseph-Olivier-Octave Crémazie naît à

Québec le 16 avril 1827. Après ses études au Séminaire

de Québec (1836-1843), il opte pour le commerce et fon-

de une «librairie ecclésiastique» à Québec (1844), avec
l’aide de son frère Joseph. Il fait quelques vovages d’af-

faires en France en 1851, 1854 et 1856, mais s'intéresse

surtout à la poésie et néglige peu à peu l’état du com-

merce. En 1862, acculé à la faillite, il s’exile en France.

Sous le nom de « Jules Fontaine », il vit tantôt à Paris,

tantôt dans des villes de province, dont Bordeaux et le
Havre. I! meurt, célibataire au Havre le 16 janvier

1879. Membre fondateur (décembre 1847) de l’Institut

canadien de Québec, dont il est nommé secrétaire archi-

viste en 1849, Octave Crémazie a laissé des poèmes dans
les journaux entre 1849 et 1862. Il a également collabo-
ré aux Soirées canadiennes en /86/-1862.

LES OEUVRES COMPLÈTES d’Octave Crémazie da-
tent de 1882. Le poète étant mort au Havre le
16 janvier 1879. l'Institut canadien de Québec
décida. le 22 février. d'entreprendre la publica-
tion de ses œuvres. L'abbé Henri-Raymond Cas-
grain assuma la responsabilité du projet. ses col-

laborateurs étant Louis Fréchette. Alfred Gar-
neau et Honoré-Julien-Jean-Baptiste Chouinard.

Les Oeuvres complètes réunissent en volume
une sélection des poèmes et des lettres de Cré-
mazie. ainsi que son « Journal du siège de Pa-
ris »*, Dans l’esprit des éditeurs, c’était la partie
de son œuvre qui méritait d'être préservée. Le
volume se divise en quatre sections : une notice
biographique. « Octave Crémazie ». qui com-
prend le texte des lettres de Crémazie à Cas-
grain : les « Poésies » : des « Lettres* et Frag-
ments de lettres ». avec le texte du « Journal du
siège de Paris» (1856-1871): les « Dernières
Lettres » (1871-1878).

La notice biographique a paru d’abord en
1881 dans /a Revue canadienne. Le but de Cas-
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grain était de publier les lettres qu’il avait reçues
de Crémazie entre 1864 et 1877. Au texte des
lettres. il ajoutait une courte esquisse de la car-
rière et de la personnalité du poète. Il y évoque
certains moments de la vie de Crémazie à Qué-

bec : le jeune disciple de l’abbé Jean Holmes au
Petit Séminaire, le libraire dont on admiraitl’é-
rudition. le magasin de la rue de la Fabrique
devenu vers 1860 le rendez-vous d’une élite cul-
turelle. Casgrain rappelle la faillite du commer-
ce et le départ du poète en 1862 : il parle plus
longuement de sa rencontre avec Crémazie à
Paris durant l'hiver 1873-1874. Il rend hommage
au chantre de la patrie en citant quelques-uns
des passages les plus connus de sa poésie. Fon-
dée sur des souvenirs lointains. cette évocation
reste générale et fausse parfois la perspective:
ainsi Casgrain exagère l'influence de l’abbé Hol-
mes sur le jeune étudiant, et on se demandes’il
n’a pas créé la légende d’un cénacle littéraire
québécois. En revanche. les lettres mêmes cons-
tituent un document de valeur. parce que Cré-
mazie y exprime son opinion sur plusieurs ques-
tions d’ordre littéraire. H avance le principe
qu’un écrivain doit pouvoir vivre de sa plume.
tout en reconnaissant qu’il ne faut pas y songer
au Canada. où une « société d’épiciers » se dé-
tourne avec dédain des efforts des jeuneslittéra-
teurs. Sans doute. la faute est en partie celle des
directeurs de revues, comme le Foyer canadien,
qui n’ont pas réussi à garder leurs abonnés ; la

publication d'œuvres françaises de second ordre

a découragé les lecteurs qui leur avaient d’abord
fait confiance. Crémazie se permet de critiquer
lui-même certains de ses poèmes : on a trop
loué « le Drapeau de Carillon »*, dont l’idée seule
est heureuse, mais qui, pourla forme, « ne vaut pas
cher ». Toutefois, il est prompt à défendre ses œu-
vres quandun autrelesjuge : il reproche à Casgrain
l’omission de deux de ses poèmes, en 1864, dansle
tomeII de /a Littérature canadienne de 1850 à 1860,
et il justifie le réalisme de la « Promenade de trois
morts »*. que Norbert Thibault avait critiqué en
1866 dans /e Courrier du Canada. Crémazie parle
longuement de ses préférences littéraires : il aime
les romantiques français : Lamartine, Musset,
Hugo. et il a lu avec plaisir les œuvres des maîtres
étrangers : Dante, Shakespeare, Gœthe, tandis que
les classiques du XVIIsiècle le laissent indifférent.
Par ailleurs, ces mêmeslettres sont un témoignage

émouvant des souffrances et des difficultés de
l’exilé. Il est constamment question de sa santé
chancelante, de sa solitude. de son dénuementet
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de l'incertitude de l'avenir. Particulièrement tris-
te est le récit de ses vaines tentatives pour re-
prendre la composition de son poème inachevé.
« Promenade de trois morts ».

La deuxième section comprend vingt des
trente-quatre poèmes de Crémazie. Les éditeurs
ont délibérément écarté ses compositions anté-
rieures a 1855. dont « Colonisation »*. qui con-
tient ses premiers beaux vers. Le jugement peu
flatteur de Fréchette explique vraisemblable-
ment cette suppression. En tout. neuf des poè-
mes publiés en 1864. dans /a Littérature cana-
dienne de 1850 à 1860 sont omis. Les vingt poè-

mes retenus sont « la Guerre d'Orient » (1855).

« le Vieux Soldat canadien »* (1855). « Sur les

ruines de Sébastopol »* (1856). « les Morts »*

(1856). « la Paix » (1857). «le Drapeau de Ca-

rillon » (1858). « le Canada » (1858). « l’Alouet-

te » (1858). «le Retour de /’Abeille » (1858).

« Un soldat de l'Empire »* (1859). « Deux Cen-

tième Anniversaire de l’arrivée de Mgr de
Montmorencv-Laval. en Canada » (1859). « Fête

nationale » (1859). « A la mémoire de M. de Fe-
nouillet » (1859). « la Fiancée du marin » (1859).
« Guerre d'Italie »* (1860). «les Mille-Îles »
(1860). « Castelfidardo »* (1861). « le Chant des

voyageurs »* (1862). «Promenade de trois
morts. première partie » (1862). « À monsieuret
madame Hector Bossange »* (1876).

Les éditeurs reproduisent le texte des poèmes
sans notice et sans commentaires, sauf quelques
rares notes d'un caractère biographique. Pour
seize des poèmes publiés en 1864. le texte des

Oeuvres complètes est identique à celui de /a Lit-
térature canadienne de 1850 à 1860 : pour «la
Guerre d'Orient ». « Sur les ruines de Sébasto-
pol» et « À monsieur et madame Hector Bos-
sange ». le texte est celui qui a paru dans les
journaux. Les éditeurs se contentent d'améliorer
la ponctuation et de faire certaines corrections.
justifiées parfois. mais pas toujours. du point de
vue de la langue. Par ailleurs, le texte de la
« Promenade de trois morts» a été changé en

beaucoup d’endroits. De son vivant. le poète
n'aurait pas sanctionné de telles libertés : en au-
torisant la publication de ses poèmes en 1864. il
défendait expressément d'en modifier le texte.

et. en 1877. il refusait catégoriquement à Cas-
grain la permission de préparer une nouvelle
édition de ses poésies.

Les Oeuvres complètes offrent le meilleur de
la poésie de Crémazie. Le lecteur v découvre les
thèmes préférés du poète et la conception qu'il
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se faisait de son art. Le souffle épique. l'amour
de la patrie et la pensée de la mort dominent
cette poésie. Avant d’être patriotique. son inspi-
ration se veut héroïque : les souvenirs de la
guerre de Sept Ans et des campagnes de Napo-
léon. les événements de la guerre de Crimée et
de l'intervention de la France en Italie enflam-
ment son imagination. Dans le rêve épique. il
retrouve toujours la mère patrie. le courage des
pionniers. les souvenirs de la Nouvelle-France.
L'évocation du passé renforce son attachement à
la patrie canadienne. pavs de lacs et de forêts.
où l’on vit libre et heureux. Au comble de l’é-
motion naît insensiblement le message que le
poète veut transmettre à ses concitoyens: fidéli-
té à la langue. à la foi et aux traditions des an-
cêtres. Après le succès du « Drapeau de Ca-
rillon ». on commence à lui décerner le titre de
« poète national ». C’est vers ce moment que sa
muse s'intéresse aux thèmes d'un caractère plus
universel. qu’il découvre dans ses lectures de
Shakespeare et de Guarini. de Hugo et de La-
martine : le printemps. l'aventure. le voyage aux
pays exotiques. Le thème de la mort. rarement
absent des poèmes de Crémazie. prend plus
d'ampleur dans « les Morts » et « Promenade de

 

 



 

trois morts». Mais, comme le note Casgrain
dans sa notice biographique, la popularité de
Crémazie repose avant tout sur ses vers patrioti-
ques. Une chanson est intercalée dans plusieurs
de ses poésies : mises en musique. ces chansons

ont continué à entretenir le culte de la patrie.
En parcourant les Oeuvres complètes, on est
frappé par le manque de variété dans la forme
des poèmes. Les préférences de Crémazie vont
au huitain de décasyllabes pour les chansons et
au sixain d’alexandrins pour les autres strophes.
À partir de 1859 pourtant. à l’instar des roman-
tiques français, Crémazie essaie différentes for-
mes du quatrain. Sa strophe la plus originale est
celle du « Chant des voyageurs », qui s'inspire
de la « Chanson de pirates » de Hugo.

Malgré le titre. « Lettres et Fragments de let-

tres », la troisième section est consacrée presque
entièrement au « Journal du siège de Paris ».
Elle commence. il est vrai. par des extraits de
sept lettres de Crémazie à sa famille, écrites en-
tre avril 1856 et mai 1870. Mais les cinq longues
lettres d'août et de septembre 1870, qui relatent
les premiers revers de la guerre franco-prussien-
ne, servent d'introduction aux deux cent six pa-
ges du « Journal du siège de Paris». Chaque
soir, depuis l'investissement de Paris. le 13 sep-
tembre 1870. jusqu’au 29 janvier 1871, Crémazie
note les événements de la journée. Son « jour-
nal » était destiné à sa mère et à ses frères : rien
n’indique que Crémazie eût prévu la publication
de son manuscrit. Ce « Journal » est l’un des
nombreux écrits du même genre publiés après la
guerre franco-prussienne. Comme Michel Cor-
nudet, Jean-Baptiste Jourda d’Arsac et d’autres.
Crémazie consigne les faits militaires d’après les
journaux et en particulier d’après le Journal offi-
ciel ; il raconte les difficultés du gouvernement
provisoire. il décrit le manque de ravitaillement
et les souffrances de la population durant les
dernières semaines du siège. Par ailleurs. son
point de vue n’est pas celui d’un bourgeois de
Paris. Obligé. par manque d'argent. de vivre
près du peuple. il écoute ce qui se dit autour de
lui et il rapporte des remarques. des cancans. de
petits incidents qu'on ne trouve pas chez d’au-
tres.

La dernière section comprend vingt-cinq let-
tres de Crémazie à sa famille, qui s’échelonnent
de février 1871 à août 1878. Les douze premiè-
res, écrites de février à mai 1871. traitent de la
période de l'armistice et de la Commune. que
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Crémazie observe d’Orléans où 1l s’est réfugié.
Treize autres lettres. incomplètes pour la plu-
part. donnent quelques renseignements épars sur
ses activités durant ses dernières années. En fait,
une très petite partie des lettres hebdomadaires
de Crémazie à sa famille a trouvé place dans les

Oeuvres complètes. Plus tard, Casgrain expliquait
que les frais d'impression avaient obligé les édi-
teurs à se contenter d’un volume et qu'il avait
fallu limiter le nombre des pages consacrées à la
correspondance.

En publiant les œuvres de Crémazie. l’Insti-
tut canadien de Québec voulait élever un monu-

ment à sa mémoire. Rien ne fut négligé pour
offrir au lecteur un volume digne du poète que
l’on voulait honorer. Le mérite principal des
Oeuvres complètes aura été de préserver et de

faire connaître la partie la plus intéressante des
écrits de Crémazie. Mais la parution du livre eut
un autre résultat. Selon le mot de Nazaire-Nico-
las Ollivier, la publication des Oeuvres complètes,
en 1882. marque le commencement de la réha-
bilitation du libraire-poète. accusé de faux vingt
ans plus tôt et obligé de passer la fin de sa vie
en exil. À partir de ce moment, une légende
Crémazie naît et grandit avec les années. C’est
la légende du noble chantre de la patrie cana-
dienne. victime des usuriers (les shavers) et des

politiciens. Pendant plus de quarante ans. des

réimpressions des Oeuvres complètes tantôt en
un volume. tantôt en deux (« Poésies » avec no-

tice biographique. « Lettres» et « Journal du
siège de Paris »). ont contribué à perpétuer le

souvenir d'Octave Crémazie.

Odette CONDEMINE.

OEUVRES COMPLÈTES, publiées sous le patronage de

l’Institut canadien de Québec, Montréat. Beauchemin & Valois.

1882. 543 p. : Beauchemin & fils. 1896. 543 p.: 1897 [deux
réimpressions]: Oeuvres I — Poésies, texte établi, annoté et

présenté par Odette CONDEMINE, Ottawa. Editions de

l'Université d'Ottawa. 1972, 613 p. fcontient une bibliographie

complète des œuvres de Crémazie].

Thomas CHarals, « Octave Crémazie ». NSC. 1883. p. 410-

419. 450-463. 521-530: 1884. p. 44-48. — Roger DUHAMEL. « le

Poète et le Critique ». /e Droit. 29 avril 1972. p. 15, — David M.

HAYNE, « Crémazie en édition critique ». Bulletin du Centre de

recherche en civilisation canadienne-frangaise. avril 1972, p. 5-8.

— Charles AB DER HALDEN. Etudes de littérature canadienne-
Srangaise, p. 53-125. — Gustave LAMOTHE. « Oeuvres de Créma-

zie », la Revue canadienne. 1883, p. 428-442, 559-576. — Clé-

ment MOISAN, « Octave Crémazie. Oeuvres, | », Livres et Au-

teurs québécois, 1972, p. 192-194. — Nazaire-Nicolas OLLIVIER,

« Conférence faite à l'Institut canadien ». Annuaire de l'Institus

canadien de Québec. n° 12, Québec. Imprimerie générale Au-

gustin Côté et cie. 1888, p. 1-18.
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OEUVRES DE CHAMPLAIN

OEUVRES DE CHAMPLAIN, publiées
par l’abbé Charles-Honoré LAVERDIÈRE. V.
LES VOYAGES de Samuel DE CHAM-
PLAIN.

OEUVRES ORATOIRES de monseigneur

Louis-François Laflèche, évêque de Trois-
Rivières, compilées par Arthur SAVAÈTE.

LE FUTUR ÉVÊQUE de Trois-Rivières. revenu des

missions de l'Ouest canadien en 1856, avait re-
pris sa tâche d’éducateur au Séminaire de Nico-
let. Mais les services qu’il rendit régulièrement à
monseigneur Thomas Cooke. son évêque déjà
malade. et au diocèse de Trois-Rivières en diffi-
cultés financières, firent bientôt de l’abbé Louis-
François Lafièche un des prêtres les plus connus
du diocèse. un des plus admirés pour le sens de
l’organisation, la chaleureuse urbanité et surtout
l’éloquence ardente.

Son renom d’orateur dépasse vite les frontiè-
res du diocèse : il devient le prédicateur des
grandes circonstances. Sur l'invitation de mon-
seigneur Ignace Bourget. c’est lui qui parle à

Notre-Dame de Montréal, au départ des zoua-
ves pontificaux canadiens. Ce discours, que l’é-
motion laisse inachevé. révèle un orateur pas-
sionné. capable d'exprimer les plus hautes idées
dans une langue accessible à tous : on loue dé-
sormais son éloquence « lumineuse, communica-
tive. entraînante ». son style imagé appris « en
grande partie dans les missions et au contact des
sauvages ». Ses disciples, les ultramontains in-
conditionnels. ne craignent pas de parler d’une
renommée mondiale «à cause de son savoir
profond et varié. de son rare mérite d'écrivain et
d’orateur » et, suprême consécration, ils le sur-
nomment «le Chrysostome canadien ». Seul
Wilfrid Laurier pourra lui être comparé.

Il reste peu de textes oratoires de monsei-
gneur Laflèche : l’orateur avait l'habitude de
parler d’abondance ou a partir de simples notes.

Arthur Savaète a néanmoins réussi à colliger
onze discours et dix-huit conférences, qu'il a pu-
bliés dans sa collection « Voix canadiennes:
Vers l’abîme».

Les discours ont été prononcés entre 1860 et
1895. en des occasions très diverses : Lafièche
s'adresse aux étudiants de son alma mater lors
de la réunion des anciens du Séminaire de Nico-
let (24 mai 1866) et à la cérémonie de la béné-
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diction de l’orgue (20 janvier 1867) ; il est l’ora-
teur invité au sacre de monseigneur Antoine Ra-
cine. de Sherbrooke (18 octobre 1874), et à l’oc-

casion du jubilé sacerdotal de monseigneur
Charles-Félix Cazeau, vicaire général de Québec
(8 janvier 1880) : 11 prononce l’oraison funèbre
de son ami monseigneur Alexandre-Antonin Ta-
ché, de Saint-Boniface, son fidèle compagnon
dans l'Ouest. Il s'adresse plus spécialement aux
laïcs à la fête de la Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa
(25 juin 1866) et au premier Congrès catholique
de Québec (24 juin 1880). À Ottawa. il résume
en un texte plus dense et plus structuré les gran-
des lignes de ses Quelques considérations sur les
rapports de la société civile avec la religion et la
famille* : à Québec, il crée un certain émoi en
dénonçant. en présence des Franco-Américains,
la « plaie terrible » de l’émigration: dontil attri-
bue la cause à la violation de trois lois de l’É-
vangile : la loi du travail, la loi de l’économie, la
loi de l’honnêteté. Ces idées, il les avait dites et
redites, et il les répétera jusqu'à sa mort : elles
sont bien résumées dans un discours qu’il pro-
nonce, le 9 août 1895, au congrès des mission-

naires agricoles. à Oka. Une fois de plus, il sou-
tient que le fondement de toute « l’économie
politique » est le travail, l’économie et la justice.
« Donnez-moi, dit-il. une famille. une nation où

la loi du travail soit fidèlement pratiquée, la loi
de l’économie constamment observée et la justice
toujours respectée, et je vous dirai sans crainte
de me tromper, voilà une famille. voilà une na-
tion où règnent l’aisance et la prospérité. la paix
et le bonheur.» C’est d’ailleurs à cette même
occasion qu’il trouve la formule de son chant
agriculturiste : « Or je n'hésite pas à dire, Mes-
sieurs, que le travail agricole est celui de l’état
normal de l’homme ici-bas. et celui auquel est
appelée la masse du genre humain. C’est aussi
celui qui est le plus favorable au développement
de ses facultés physiques. morales et intellectuel-
les. et surtout qui le met le plus directement en
rapport avec Dieu. Vous ne manquerez pas de
redire aux cultivateurs que le travail agricole est
le plus noble ici-bas parce qu’il se fait nécessai-
rement avec le concours direct de Dieu. » Et le
vieil évêque de conclure: «Il n’y a que deux
hommesqui travaillent ainsi conjointement avec
Dieu. le prêtre dans l’ordre surnaturel et le culti-
vateur dans l'ordre naturel. »

Deuxdiscours de Laflèche méritent une men-
tion particulière parce qu’ils révèlent sa théologie
de l’histoire et son interprétation des événe-

  

 



 
ments contemporains. L'un et l’autre sont pro-
noncés en l’honneur des soldats pontificaux. le
premier en décembre 1860 et le second en fé-
vrier 1868 : ils contiennent tous deux les mêmes

thèmes et les mêmes idées, mais dans le texte de
1868. le développement est beaucoup plus large
et structuré. L'orateur pose d'abord en principe
que «l’Église catholique est une société militan-
te, chaque chrétien est un soldat ». et il va plus
loin en rappelant les champs où le catholique li-
vre bataille : en son âme et à l’extérieur « pour
établir et étendre le royaume de Dieu» et
« pour défendre le royaume de Dieu quand il
est attaqué ». C’est ce dernier aspect que Laflè-
che développe en décrivant les luttes passées et
actuelles de l’Église.

L'histoire de l'Église est une « suite de com-
bats et de guerres gigantesques » dont Satan est
responsable par sa révolte et ses attaques inces-
santes. C’est l'Ange déchu, en effet, qui organise
l’attaque du paganisme contre l’Église naissan-
te : c’est lui qui. pour se venger du Christ. susci-
te 'arianisme et les autres hérésies : le mahomé-
tisme, qui veut ravir l’héritage de Jésus-Christ.

est une nouvelle offensive du Prince des ténè-
bres, Mahomet n’étant que le «lieutenant de
Lucifer » : enfin. par le protestantisme. Satan
veut anéantir l'autorité de l’Église.

Les luttes actuelles de l’Église commencent
avec le philosophisme voltairien par lequel Sa-
tan veut étendre « le faux principe du libre exa-

men » au domaine intellectuel et social. Quand

le philosophisme descend sur le terrain social et
politique, il donne naissance au libéralisme. qui
a pour fin de« chasser Dieu de la terre afin de
régner en sa place sur l’humanité ». Cet objectif,
le libéralisme le poursuit d’abord en empêchant
l’autorité de l'Église d’être reconnue dansl’ordre
temporel : il professe que «la société doit être
dirigée par le pouvoir civil, sans égard à la vie
éternelle ». et il pousse l’État à s'emparer de
l’enseignement et à promulguer des lois en ce
sens. Mais le libéralisme veut aussi faire dispa-
raître l’Église du milieu des nations: c'est le
motif de sa lutte contre le pouvoir temporel du
pape : «[...] si le libéralisme arrache au Pape sa
souveraineté, ne voyez-vous pas qu’il lui enlève
du même coup le moyen de subsister, le moyen
d'enseigner. le moyen de gouverner [...]. Or.
comme le Pape est la tête de l’Église, et que le
corps ne peut vivre sans elle, l’atteindre ainsi.
c’est frapper l'Église d’un coup mortel.» Voilà
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pourquoi Lafièche peut conclure que ce dernier
conflit « résume non seulement la lutte entre le
catholicisme et le libéralisme ; mais la lutte en-
tre l’ordre et l'anarchie. l’autorité et la révolu-
tion, enfin le bien et le mal dans le monde ».

Ce jeu de Satan dans l’histoire du monde en-
traîne en contrepartie une intervention continue

de la Providence. C'est Elle qui sauve l’Église de
toutes les attaques de Lucifer et de ses suppôts
anciens et modernes; c’est Elle qui est le gage

de la victoire finale. Lafièche profite de cette
analyse pour souligner le rôle exceptionnel de la
Providence en faveur des Canadiens français. Ils
lui doivent « la liberté religieuse la plus parfai-
te » et leur mission, qui est « le maintien et l’ex-
tension du royaume de Dieu dans ce nouveau
continent».

Tous ces thèmes sont repris, développés ou
résumés dans les deux séries de conférences que
publie Savaète. La première reproduit quinze
entretiens de monseigneur Lafièche sur l’encycli-
que Humanum genus de Léon XIII ; l’évêque y

traite, entre autres choses, des deux camps qui

se partagent l’humanité, de la Providence, des
sources de l'autorité dans la société civile, de l’é-
ducation... La deuxième série livre la pensée de
Laflèche sur l’immunité des biens ecclésiasti-
ques.

Ce recueil des discours de monseigneur La-
flèche résume bien les idées d’un ultramontain
passionné, l’un des plus intelligents de sa géné-
ration. Il faut s’y référer pour connaître la genè-
se et le sens de l’idéologie qui a dominé le Ca-
nada français à la fin du xIX° siècle.

, On peut douter que des discours imprimés
rendent justice à l’éloquence de l’évêque de
Trois-Rivières, même si on y retrouve des phra-
ses amples et balancées, un style direct et fami-
lier. des images simples et expressives. Il y man-

que. au dire des contemporains, « l’émotion qui
agite si puissamment cet homme lorsqu’il par-

le ». la voix « vibrante, chaude et sympathique»,
le geste « toujours naturel ». la prestance ascéti-
que, tous ces dons qui établissaient entre ses au-
diteurs et lui « un courantirrésistible ».

Nive VOISINE.

OEUVRES ORATOIRES de Mgr Louis-François Lafléche,

évêque des Trois-Rivières, publiées par Arthur Savaéte, Paris,
Arthur Savaéte, [s.d.]. 440 p. [Quelques textes parurent dansle

Courrier du Canada :] « Discours » [à la « Convention » des
anciens élèves du Séminaire de Nicolet]. 1*" et 6 juin 1866. p. 1-

2 [des extraits avaient paru dans /a Minerve. 26 mai 1866. p. 2.]
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« Sermon » [prononcé au sacre de Mgr Racine, à Québec. di-

manche, 18 octobre 1874]. 19 octobre 1874. p. 2 : le Moniteur

acadien. 29 octobre 1874, p. 1-2. [Dans la Minerve :] « Dis-

cours » [prononcé à N.-D. de Montréal en l'honneur des zoua-

ves pontificaux canadiens, le 18 février 1868], 19 février 1868,

p. 2 : le Courrier du Canada, 21 février 1868, p. 2-3. [Dans le

Journal des Trois-Rivières :] « Mandement de Mgr l’Évêquedes

Trois-Rivières publiant l’encyclique de Sa Sainteté Léon XIII

contre la franc-maçonnerie », 9, 16 et 19 juin 1884. « Des biens

temporels de l’Église et de l'immunité de ces biens. Première

conférence », 28 mars 1889. p. 2 ; « Deuxième conférence », 1°",

8 et 11 avril 1889, p. 2 : « Troisième conférence », 15, 18 et 29

avril 1889 ; Trois-Rivières, [s.é.], 1889. 66 p. Cérémonies funè-
bres dansles églises cathédrales du Bas-Canada, en l'honneur Des

glorieux Défenseurs du St. Siége tombés en résistant à l'invasion

Piémontaise, en septembre 1860, avec les discours prononcés à

cette occasion par M. Louis Laflèche, v.g., supérieur du Séminaire
de Nicolet et par M. Isaac Desaulniers, ptre, membre du Collège

St-Hyacinthe, professeur de philosophie au même collège et an-

cien supérieur, Trois-Rivières, Callixte Levasseur. 1861. 79 p.

Conférences sur l'encyclique « Humanum Genus ». Trois-Riviè-

res, P.-V. Ayotte, 1885, Lxv, 208 p.

[ANONYME]. [Note de l’éditeur]. le Journal des Trois-

Rivières, 24 juin 1865. p.3: «la Saint-Jean Baptiste ». /e

Journal des Trois-Rivières, 28 juin 1865, p. 3; « le Jubilé à la

cathédrale ». /e Journal des Trois-Rivières, 22 décembre 1865.

p. 2 : « Publications reçues ». la Vérité. 7 novembre 1885. p. 6.

— André LABARRERE-PAULE, Louis-Frangois Lafléche. —[Jules

SAINT-ELME (pseudonyme d'Amédée DENAULT)]. «Mgr
Laflèche ». /a Défense. 21 juillet 1898. p. | [reproduit en partie

dans la biographie de Mgr Laflèche qui précède les Oeuvres

oratoires. p. 4-5. 7-9}. — Arthur SAVAÈTE, Vie de Mgr L.-F.

Laflèche. ses contrariétés et ses œuvres. Paris. Librairie générale

catholique. Arthur Savaète, [s.d.]. 624 p.

LES OISEAUX DE NEIGE, recueil de
poésies de Louis FRÉCHETTE. V. LES
FLEURS BORÉALES. LES OISEAUX DE
NEIGE, recueil de poésies de Louis FRÉ-
CHETTE.

ON DEMANDE UN ACTEUR, farce de

Régis ROY.

PUBLIE la méme année que Consultations gratui-

tes*, ce dialogue est un prétexte a historiettes,
devinettes et chansons.

Gérant du théâtre Thalie, monsieur Lascène
fait passer une annonce dans le journal: il a be-
soin d’un apprenti-comédien pour cumuler les
fonctions de domestique et de figurant dans les
drames français qu’il présente à son théâtre.
Baptiste Campagnard se présente : il se croit
doué pour l’emploi, mais Lascène est convaincu
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du contraire et demande au candidat de mani-
fester ses talents. Baptiste déclame gauchement
un aveu d'amour. chante. récite ses poèmes.
Déçu, le gérant du théâtre imagine, avant de le
congédier, de le faire danser en lui fouettant les
jambes. Baptiste lui rend la monnaie de sa pièce
et le gérant décide de l’engager.

On peut faire grief à l’auteur de cette farce
de permettre à un même personnage de passer
du français soigné au parler populaire. Mais.
pour Régis Roy. il s’agit avant tout d’un diver-
tissement assorti de tous les éléments d’une
« soirée du bon vieux temps » : on chante. on

déclame, on danse, on se roue de coups. L’au-
teur a même prévu une participation du public.

qui doit. par ses applaudissements, décider de
l'engagement de Baptiste. Les calembours mala-
droits abondent. Certaines allusions aux mœurs
politiques ne trompent pas et l’auteur affirme
par la voix de Lascène qu’un Canadien catholi-
que doit voter « rouge ». car l’avènement des
« bleus » au pouvoir signifierait la mort de la
langue française au Canada.

Serge RICHARD.

ON DEMANDE UN ACTEUR.Farce en un acte, suivie du

fameux discours de Baptiste Tranchemontagne : « Qu'est-ce

que la politique ? », Montréal, C.-O. Beauchemin & fils, [1896].

36 p. : 1904. 35 p. : 1910.30 p.

OPUSCULES, essais de l’abbé Jean-Baptis-
te-Antoine FERLAND.

HISTORIEN du Régime français. l’abbé Jean-
Baptiste-Antoine Ferland est bien connu par son
Cours d'histoire du Canada* : il a aussi publié
des études géographiques et historiques, parues
dans le Foyer canadien et les Soirées canadien-
nes. La publication de ses Opuscules. en 1876.
révèle en lui non seulement un conteur-né. mais
surtout un naturaliste de qualité : beaucoup plus
qu'un amateur d'histoire naturelle. il est un ob-
servateur pénétrant et sympathique, précis et
fort bien informé, de la nature sauvage. de la

géologie. de la faune. de la botanique et de l’or-
nithologie. Trop modestement intitulé Opuseu-
les, cet ouvrage comprend cinq chapitres. le pre-
mier étant consacré à Louis-Olivier Gamache

(1784-1854). les quatre autres. au Labrador : le

tout constitue en quelque sorte un récit de voya-
ge.  



 
La biographie romancée de Gamache est un

récit dramatique et vivant. Le héros. mi-histori-
que. mi-légendaire. le polyphème d’Anticosti.
dont la baie et l’unique port de l'île portent le
nom. fait passer par toutes les épreuves celui qui
s'approche de sa maison-arsenal. Formé dans la
marine royale. il a tôt fait de quitter les mers
pour s’installer en ce lieu d’où 1l règne en maître
sur Anticosti, semant la terreur jusqu’à Rimous-

ki. Il meurt seul. sans secours, au milieu de son

arsenal.
Après avoir visité l’île d’Anticosti, l’auteur

s’arrête à Mingan et décrit les colons, les fa-
milles indiennes et acadiennes, la Pointe-aux-
Esquimaux, Natashquan et la chasse aux loups-
marins. Il aborde ensuite la côte de la baie de
Brador et s’intéresse aux tribus indigènes et aux
postes, comme Gros Mécatina et La Tabatière,
dont les habitants sont presque tous originaires
de Berthier. À la Grosse-Île de Mécatina. il s’at-
tarde à décrire le dépècement d’une baleine. Le
voyageur passe ensuite à Blanc-Sablon. livrant
ses observations sur la faune etla flore.

L’abbé Ferland y va de ses conseils et de ses
suggestions à l’adresse du gouvernement cana-
dien. Il cite à deux reprises un mémoire de Sa-
muel Robertson et le Dictionnaire du commerce
de Lewis Roberts. publié a Londres en 1600.

Maurice LEBEL.

OPUSCULES, Québec, Imprimerie Augustin Côté et cie, 1876.

181 p. : Montréal. Librairie Beauchemin, 1912. 140 p. « Louis-

Olivier Gamache ». /e Foyer canadien, 1863, p. 259-274. « Le

Labrador ». le Foyer canadien. 1863, p. 289-366. Le Labrador.

Notes et récits de vovage, Montréal. C.-O. Beauchemin & fils.

[1917], 115 p.

L’ORIENT ou Voyage en Égypte, en Ara-

bie, en Terre-Sainte, en Turquie et en Grè-

ce, récit de voyage de l’abbé Léon GIN-

GRAS.

Né à Québec le 5 août 1808, de Pierre Gingras et de
Marguerite Gaboury. Léon Gingras fait ses études classi-
ques au Petit Séminaire de Québec, de 1820 a 1828, et
sa théologie au Grand Séminaire où il est ordonné prêtre

en 1831. NH enseigne la théologie et il occupe les postes
de directeur du Grand Séminaire (1832-1840, 1842-1844)

et du Petit Séminaire (1840-1842). 11 voyage en Europe

et en Terre Sainte (1844-1845) et il reprend ensuite ses

fonctions au Grand Séminaire de 1845 à 1849, puis de

1854 à 1859. Malade, il part pour l’Europe, mais il

ORIENT

meurt à Paris, le 18 février 1860. Il est inhumé à Qué-

bec le 28 août 1863.

CE JOURNAL d'un voyageur hanté par l’Orient se
présente sous la forme de lettres adressées à un
ami du nom d'Alfred ; la première est datée de
La Valette, île de Malte, le 17 janvier 1845 ; la
trente-neuvième et dernière fut écrite à Athènes
le 15 mai 1845. Mais, en fait. Léon Gingras et
son compagnon de voyage, l’abbé Ferdinand
Bélanger. s’étaient embarqués à Québec le 18
mai 1844. Après trente-quatre jours « de la plus

pénible navigation », ils étaient à Belfast. Pas un
mot de leur grand tour d’Europe : ils s’arrêtent à
Belfast, Dublin, Londres, Paris, où ils sont reçus
par Chateaubriand. à Lyon, Marseille, Toulou-
se. Milan, Vérone. Venise, Assise, Rome, Na-
ples. et en Sicile. « L'Orient a seul arrêté ma
pensée; seul il l’a exclusivement fixée. »

Ce qui fait encore l’intérêt de ce volumineux
récit de voyage. en deux tomes, c’est la franchise
et la variété des portraits dessinés par l’auteur,
c'est le choix judicieux des détails géographiques
et historiques, c’est la précision des descriptions
des monuments et des lieux. Le voyageur fait
appel à l’histoire, à la biographie et aux statisti-
ques pour instruire agréablement son lecteur.
Les Égyptiens et les Arabes sont croqués sur le
vif. Les Circassiens vendus au Caire comme es-
claves, les funérailles, les costumes et le pain

arabes, les Coptes, les mosquées et les pyrami-
des, le Sinaï, le Nil et la mer Rouge, les carava-
nes et les guides. les tracasseries de l’administra-
tion et les lettres de recommandation, Jérusalem

et la Palestine, Constantinople et la Turquie,
Athènes et la Grèce : l’abbé Gingras sait voir et
faire voir. Il note tout ce qui est susceptible d’in-
téresser. Son récit, qui ne manque ni de variété
ni de vie, peut encore servir à tout voyageur en
partance pour l’Orient. Il marque une date im-
portante dans l’histoire de la littérature de voya-
ge au xIXx° siècle.

Maurice LEBEL.

L'ORIENT ou Voyage en Égypte, en Arabie, en Terre-Sainte,

en Turquie et en Grèce, Québec, Fréchette et frère, 1847, 2

vol.: t.1: 472 p. : t 11: 556 p.

[ANNONCES],/e Canadien, 22 septembre 1847-20 mars 1848:

le Journal de Québec, 25 septembre-18 novembre 1847, p.3 :

l'Avenir, 16 octobre 1847. p. 107. 6 et 13 novembre 1847. p. 4. —

[ANONYME], « l'Orient », le Journal de Québec, 16 octobre 1847,

p. 2 : « l'Orient », la Minerve, 18 octobre 1847, p. 2. — Edmond

LAREAU, Histoire de la littérature canadienne, p. 168-170. —

Honorius PROVOST, le Séminaire de Québec. Documents et
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biographies. [Québec. sé]. 1964. p. 468. — Pierre-Georges Rov.

Fils de Québec. M. p. 142-143.

ORIGINAUX ET DÉTRAQUÉS,recueil de

contes de Louis FRÉCHETTE.

LE 20 mai 1892. devant les membres du Cercle
Ville-Marie. Louis Fréchette fait la lecture des
exploits d’Oneille. Grelot et Chouinard. A la fin
de juillet de la méme année. il commence a fai-
re paraitre dans Canada-Revue une série de douze

contes sous le titre général : « Originaux et Dé-
traqués. Types québecquois ». Simultanément.il
livre son manuscrit à l’éditeur montréalais Louis
Patenaude pour que le recueil soit lancé à la fin
de la même année. Dans une longue préface-dé-
dicace à son ami James D. Edgar. il exprime
l'intention d’évoquer le monde de son enfance.
H déclare vouloir se limiter au district de Qué-

bec. plus original qu'aucune autre région de l’A-
mérique : « [...] par son passé héroïque et légen-
daire. par son aspect physique et ses conditions
morales exceptionnelles. c’est la patrie des origi-
naux ».

En évoquant les plaisirs parfois ambigus de
son enfance. Fréchette fait défiler une douzaine
de héros devenus légendaires par la magie de la
tradition populaire. Bien sûr. il a connu tous ces
types et il peut même donner des dates précises.

Mais il serait surprenant que tant de bons mots.
de calembours. de contrepèteries aient jailli des
mêmes lèvres. Fréchette a généreusement prêté
à ces pauvres d'esprit.

Il a créé des personnages de composition. À
vrai dire. il s’agit plus de portraits que de contes
proprement dits. À la lecture des Originaux. on
pense aux Caractères de La Bruyère. au chapitre
« De l'Homme ». en particulier. Ces types sont
stylisés. pour ne pas dire caricaturés. Ils sont
tous vieux. ils ont tous un aspect ridicule ou de
douces folies.

Oneille. bedeau et barbier à l'évêché sous les
seigneurs Plessis. Panet et Signay. est un diseur
de bons mots. un faiseur de calembours et un
humoriste dont on ne compte plus les saillies
spirituelles. Grelot est un pauvre hère éternelle-
ment poursuivi par des gamins sans pitié. dont
la vie est ruinée à cause d’un surnom. Drapeau
est également un vieux vagabond à qui la haine
des Anglais a fait perdre la raison et qui s’ima-
gine qu'enfin le temps est venu de charger les

envahisseurs. Chouinard est aussi un pérégrin.
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Naif postitlon entre les villages de la rive sud. il
fait la joie des gens par le pittoresque de son
langage. Il s'interdit les mots quotidiens et em-
ploie les autres le plus souvent à contresens.
Cotton. lui. est un faux ermite qui accède à une
vie confortable grâce à ses airs de sainteté. Du-
pil est un autre errant qui se met en rogne
quand les gamins l’appellent « père ». Grosper-
rin est un poète populaire (Poèmes épars*). ne
sachant ni lire ni écrire. qui court dicter au scri-
be ses poèmes composés de mémoire. Cet illet-

tré est pourtant bien au courant de la politique
européenne ! Cardinal est un autre amateur du
verbe. Chef des huissiers aux parlements de
Québec puis d'Ottawa. il se distingue par le cul-
te du beau langage. « Les mots ordinaires lui
semblaient vulgaires.» Mais il confond les mots
qui se ressemblent par la consonance : d’où les
innombrables drôleries. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir de l’esprit. Marcel Aubin. lui. n’est
qu’un amateur de rimettes. Tout son esprit est
là. Fréchette. attiré par son verbe. l'avait invité à
manger chez lui en l'absence de ses parents. Do-
minique Guénard. chaloupier de son état. n’était
pas précisément un poète mais. comme Fréchet-
te. il s'était épris de la petite goélette suspendue
sous les voûtes de l’église de Lévis. Quand le
curé fit disparaître l’ex-voto. il rêva de le remet-
tre en place. La véritable croisade qu'il entreprit
pour y arriver lui fit peu à peu perdre la raison.
Fréchette l’admirait car ce fou avait un verbe
flamboyant : « Quelquefois il montait sur un

perron. sur une corde de bois. sur un traîneau
renversé. sur n'importe quoi. et alors. il devenait
d’une éloquence entraînante. »

Burns est d'un autre calibre. Ivrogne invétéré.
il exploite son éloquence naturelle pour escro-
quer de l'argent. Sous les dehors d’un gentil-
homme aux belles manières, il met au profit de
son vice une imagination fertile et une facilité
d’expression déconcertante. Beaucoup de ses
réussites sont des effets de l’art.

George Lévesque, le dernier des originaux et
détraqués. se distingue lui aussi par un art du
verbe qui est bien canadien : « Dieu seul comp-

terait les milliers de jurons que j'ai entendu
tomber de la bouche de George Lévesque. Il en
saupoudrait sa conversation : il en bourrait ses
phrases : son langage en était farci.» Toutefois.
la bienséance interdisant à Fréchette de les
transcrire tels quels, ses transpositions n’ont plus

rien de pittoresque.

 

 



 

 

Un trait commun à ces déshérités a retenu la
sympathie et l’admiration de Fréchette : la pas-
sion du verbe. Les rimeurs comme Marcel Au-
bin et Chouinard. le poète Grosperrin et le huis-
sier Cardinal répudient tous le langage ordinai-
re. Des types comme Grelot. Drapeau et Dupil

sont des prophètes en guenilles qui. aux yeux du
jeune Fréchette. atteignent toute leur beauté
quand ils fulminent leurs malédictions contre les
jeunes gamins qui les poursuivent.

Des prétentions linguistiques de ses héros lé-
visiens, Fréchette tire de nombreux effets comi-
ques. À côté de procédés un peu gros qui provo-
quent le rire bruyant. il en est d'autres, malheu-
reusement plus rares, qui révèlent un esprit très
fin. Par son ingéniosité, sa verve et son à-propos,
Burns pourrait rivaliser avec Figaro ; Cardinal
témoigne de finesse également quand il dit au
dénommé Cheval : « [...] vous appelant Cheval.
vous n’en étiez pas plus humilié que je ne suis
orgueilleux de m’appeler Cardinal ».

Le public accueillit Originaux et Détraqués
comme une œuvre comique. Un correspondant
du National de Lowell écrivait: « C’est à vous
faire crever de rire d’un bout à l’autre [...]. Vous

avez beau essayer de tenir votre sérieux, c’est
inutile, il faut abandonner votre idée et écla-
ter. » Les cinq éditions du recueil témoignent de
sa constante popularité.

Cependant. facéties et calembours ne par-
viennent pas à étouffer le sentiment de pitié

qu’engendrent la plupart de ces contes. À côté
de types franchement comiques comme Oneille.
Chouinard et Cardinal. il reste de vrais malades
qui. faute d’institution pour les recueillir et les
soigner, sont livrés aux gamins des rues. Grelot,
Drapeau, Dupil et Dominique attirent la pitié
plus que le rire. Au reste. le lecteur ne tarde pas
à découvrir l'impudence de l’enfance à l’égard
de la vieillesse, qui devient un des principaux
éléments comiques. Tous ces types ont contre

eux d’être vieux. Grelot. « à quarante ans. avait
la tête d’un octogénaire ». Drapeau était « un
vieux détraqué à figure morose et renfrognée ».

Ils sont tous loqueteux et sales : « Je crois le voir
encore, sale et terreux. déguenillé », dit Fréchet-
te en parlant de Dupil. De Grosperrin, il écrit :
« Vêtements chiffonnés, tête chiffonnée, nez chif-

fonné, tournure chiffonnée.» De plus ils sont
malheureux, élément fort réjouissant pour ceux
qui ne le sont pas.

Maurice LEMIRE.

ORIGINE DES ACADIENS

ORIGINAUX ET DÉTRAQUÉS. Douze types québecquois,

Canada-Revue, 23 juillet 1892-4 mars 1893 : Montréal. Louis
Patenaude, 1892, 360 p. : le Réveil, 5 décembre 1916-17 janvier

1917 ; Montréal, Librairie Beauchemin, 1943. 359 p. : Éditions

du Jour. 1972, 285 p.

Till Caris [pseudonyme]. « Un livre intéressant». le

National (Lowell). 2 et 4 août 1893. p. 2. — G.-H. DAGNEAU.

« Originaux et Détraqués de Louis Fréchette ». Culture.

septembre 1944. p. 349. — Jean-Claude GERMAIN. Préface de

l'édition de 1972. p. 7-32. — Charles A8 DER HALDEN. Études de
littérature canadienne-française. p.227-256. — Diebal IROVE

{pseudonyme], « Causerie littéraire. Originaux et Détraqués de

Louis Fréchette ». l’Action sociale. 17 juin. 8, 15. 22 et 29 juillet

1911, p.7.— George A. KLINCK. Louis Fréchette, prosateur.

— Jules Siméon LESAGE, Mélanges. Notes artistiques et Propos

littéraires, p. 205-211. — Jules SAINT-ELME [pseudonyme d’Amé-

dée DENAULT], « Entendons-nous », la Croix de Montréal, 24

novembre 1893, p. 12.— UN AMI DEs BoNs LIVRES [pseudony-

me], « Un livre nouveau », la Vérité, 21 octobre 1893, p. 3.

ORIGINE DES ACADIENS, essai de Pas-

cal POIRIER.

Pascal Poirier, né à Shédiac (Nouveau-Brunswick) le 15

février 1852, de Simon Poirier, cultivateur, et d’Henriet-

te Arsenault, fait ses études au collège Saint-Joseph de
Memramcook et est admis au barreau du Québec en

1877 et à celui du Nouveau-Brunswick en 1887. D'abord
maître de postes à la Chambre des communes d'Ottawa
de 1872 à 1885, il devient, le 9 mars 1885, le premier sé-

nateur acadien. Président de l'Institut canadien d'Ottawa

(1882-1883) et de la Société minéralogique de l'Universi-

té d'Ottawa, membre de la Société rovale du Canada, il
collabore à plusieurs périodiques et fait paraître quelques

ouvrages sur la langue et l’histoire acadiennes. I! meurt
à Ottawa le 25 septembre 1933. Il a épousé le 9 février
1879. a Montréal, Anna Lusignan.

EN JANVIER 1873, Benjamin Sulte avait déclaré
devant l’Institut canadien-français d'Ottawa :

« Voyez plutôt les Acadiens ; le sang qui coule
dans leurs veines est un mélange de sang fran-
çais et de sang sauvage.» Pour Pascal Poirier.
c’est la goutte qui fait déborder le vase. Dans /a
Revue canadienne. de novembre 1874 à juillet

1875. il publie un long essai intitulé « Origine
des Acadiens » où il tente de « démontrer que le
peuple acadien descend. sans mélange de sang
sauvage. des colons français ».

Benjamin Sulte dit appuyer sa déclaration
sur le témoignage des historiens « les mieux ren-
seignés », tels Rameau de Saint-Père, Halibur-
ton. DeLafargue et O'Callaghan. Poirier croit
pouvoir réfuter cette « tradition » imposante de
cinq historiens, mais s’attarde surtout à corriger
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les erreurs de Rameau de Saint-Père. auteur de
la France aux colonies*.

À l’aide de documents d'archives, de recense-
ments et de statistiques de toutes sortes. Poirier
conteste les hypothèses de Rameau en parcou-
rant étape par étape l'histoire de l’Acadie. de
1604 à 1874. Il étaye ensuite ses preuves de la

pureté du sang acadien en démontrant que les
quelques mariages mixtes contractés avant la
dispersion (1755) étaient sans importance pour
la postérité de la race. affirmation qui n’a pas
encore été contredite.

Poirier reconnaît à Rameau de Saint-Père le
mérite d’avoir ressuscité le passé acadien et d’a-
voir donné à l’Acadie «sa place au soleil des
nations ». Il fait remarquer. cependant. « que
son livre est plutôt un état statistique que l'his-
toire proprement dite de l’Acadie ».

Kenneth LANDRY.

ORIGINE DES ACADIENS, /a Revue canadienne, novembre

1874-juillet 1875: Montréal. Eusèbe Senécal. 1874. 112 p. : le

Moniteur acadien. 11. 18 et 25 février. I | et 18 mars. 6 mai et 10

juin 1875. p. 2: la Revue franco-américaine. novembre 1912-

avril 1913.

[ANONYME]. « Origine des Acadiens ». le Moniteur acadien.

10 juin 1875. p. 2 : « les Acadiens de Île du Prince-Édouard ».

le Moniteur acadien. 16 septembre 1875, p.2 (traduit et

reproduit du Progress de Summerside]. — Gérard BEAULIEU.

« Pascal Poirier. premier sénateur acadien 1852-1933 ». Thèse

de maîtrise ès arts. Ottawa. Université d'Ottawa. 1971. 108 f.

L’OUEST CANADIEN,
Georges DUGAS.

essai de l’abbé

AVEC l'Ouest canadien, l'abbé Georges Dugas
publie la première partie d’une trilogie qui cou-
ronnera son œuvre historique. La deuxième
tranche s'intitule : Histoire de l’Ouest canadien
de 1822 à 1869 : et la troisième : Histoire véridi-
que des faits qui ont préparé le mouvement des
Métis à la Rivière-Rouge. Ses ouvrages anté-
rieurs n'avaient été pour ainsi dire que le prélu-
de de cette œuvre. Dans sa trilogie. Dugas étu-
die l’histoire du territoire devenu l’Ouest cana-
dien. depuis l’arrivée des Blancs à la baie
d'Hudson jusqu’à la création du Manitoba en
1870. Dugas est alors le premier francophone à
réaliser un projet aussi vaste concernant l’histoi-

re de cette région du pays. Plusieurs synthèses
avaient déjà été publiées en anglais, et Dugas
s'inspire des œuvres d’Alexander Begg. Alexan-
der Ross. Charles Richard Tuttle et Donald
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Gunn. entre autres. Ces écrits se situent quelque
part entre la synthèse historique et la polémique
religieuse ou nationale. S'il s’en inspire. Dugas
les corrige aussi à partir de sa vérité. car l’Ouest
canadien. comme les deux volumes qui le sui-
vent. se veut véridique. L'auteur n’avait-il pas
pour devise : Amicus Plato, magis amica veri-

tas ? Mais 1l avait beau dire. son volume montre
qu'il hésitait souvent sur la nature de la vérité.
Ainsi. « cinq Indiens » dont il parle d’abord sont
ensuite au nombre de six: une soixantaine
d'hommes et un canon deviennent. au cours du
récit. une centaine d'hommes et deux canons.
Ce ne sont là que des détails. aurait sans doute
répondu l'abbé Dugas. qui visait beaucoup plus
haut : il voulait écrire l’histoire de la civilisation
ou le « progrès du christianisme » dans l'Ouest
canadien. En fait, il relate l’histoire des missions
et des autres œuvres de l’Église. L'auteur con-
fond souvent l’histoire religieuse et l’histoire na-
tionale : ce que son œuvre perd en impartialité,
elle le gagne en sentiment religieux et patrioti-
que.

L'Ouest canadien raconte d’abord les décou-
vertes des premiers explorateurs chrétiens. en-
voyés par la Providence pour frayer le chemin
aux missionnaires. Ils le firent à force de dé-
vouement et de courage. devant l’opposition de
« vampires ». tel Bigot qui sera puni de son vi-

vant. En passant. Dugas constate « que toutes les
œuvres qui doivent contribuer à la gloire de
Dieu et au salut des âmes. sont marquées du
sceau de la persécution ». Des La Vérendrye et
de la traite des fourrures, il est peu question.

Le livre raconte aussi la fondation de la com-
pagnie du Nord-Ouest. à Montréal. Pour l’au-
teur. cette compagnie. malgré son nom français.
son domicile à Montréal et ses employés franco-
phones. n'en était pas moins anglophone que la
compagnie de la Baie d'Hudson. sa rivale de
Londres. Pour exploiter son commerce. elle en-
levait des milliers de Canadiens aux terres du
Saint-Laurent. Dugas condamnecette politique.
À l'époque où il écrit son volume.il travaille ac-
tivement à combattre l'émigration aux États-
Unis par la colonisation de l'Ouest.

La compagnie du Nord-Ouest est donc pour

Dugas tout aussi condamnable que la compa-
gnie londonienne. La rivalité provoquée par le
commerce des pelleteries est qualifiée de fléau
matériel et moral pour les Indiens. Elle nuisait
aussi aux progrès des missionnaires. Dugas con-  



 

clut : « Nous Canadiens français qui avons été si
souvent victimes du fanatisme anglais, nous n’a-
vons pas de peine à comprendre l’antipathie des
sauvages pour cette nation. »

Il est toutefois étonnant. vu son optique, que
l’auteur s’attarde si peu à décrire les mœurs. les
coutumes et la condition de l’Indien. Pourtant
n’était-ce pas l’autochtone qui avait attiré le prê-
tre, en vue du salut des âmes, et le commerçant,
en vue de la traite des fourrures ?
On accueillit l’étude de Dugas comme on de-

vait accueillir toute son œuvre, avec louanges
chez les francophones. avec réserve chez les an-
glophones. L'Ouest canadien, comme ses autres
travaux, a le mérite d'accorder un juste rôle aux
Canadiens français dans l’histoire de cette ré-
gion, en se fondant sur une documentation ec-
clésiastique inédite et des témoignages jusque-la
négligés. L’ouvrage elit gagné en impartialité et
en valeur historique si. pour ne citer qu’un
exemple, Dugas avait souligné les méfaits de la
compagnie de la Baie d'Hudson comme il souli-
gnait ceux de sa rivale. Selon Dugas, il fallait
être reconnaissant à la compagnie londonien-
ne, à lord Selkirk surtout, d’avoir jeté dans
l’Ouest les fondements de la civilisation chré-
tienne en y appelant les missionnaires. Il lui fal-
lait, en contrepartie, accabler de son courroux la
compagnie montréalaise dans sa lutte « déloyale
et malhonnête » contre elle.

Aujourd'hui l’histoire de la compagnie de la
Baie d'Hudson d'Edwin Ernest Rich, l'étude
monumentale de Marcel Giraud sur le Métis ca-
nadien et les travaux d'Antoine Champagne sur
les La Vérendrye et le Poste de l'Ouest ont dé-
classé l’œuvre historique de Georges Dugas.

Lionel DORGE.

L'OUEST CANADIEN. Sa découverte par le Sr de La

Vérendrye. Son exploration par les Compagnies de traiteurs

jusqu’à l’année 1822, Montréal. Cadieux & Derome. 1896,

413 p.: The Canadian West. lis Discovery by the Sieur de La

Vérendrye. Its Development by the Fur-trading Companies down
to the year 1822, Montreal, C.-O. Beauchemin, 1905, 320 p.

[ANONYME]. « Une histoire des pays de l’Ouest », la

Minerve, 11 novembre 1895. p.2: «l’Ouest canadien ». la

Minerve. 4 février 1896. p. 2 : la Presse. 6 février 1896. p. 4 : la

Minerve, 6 février 1896, p.2. — Antoine CHAMPAGNE, les La

Vérendrve et le Poste de l'Ouest. Québec. les Presses de

l'université Laval. 1968, 589 p. : Nouvelles Études sur les La

Vérendrye et le Poste de l'Ouest, Québec, les Presses de

l'université Laval. 1971. 260 p. — Serge GAGNON. « Idéologie et

Savoir historique : l’historiographie de la Nouvelle-France de

Garneau à Groulx (1845-1915) ». Thèse de doctorat ès lettres,

Québec, Institut d'histoire, université Laval. 1974, f. 508-512. —

OUTAOUAIS SUPÉRIEUR

Marcel GiRAUD, le Métis canadien, son rôle dans l'histoire des

provinces de l'Ouest, Paris, Institut d’ethnologie. 1945,

LVI, 1296 p. — L[ouis] L[AFLÈCHE], « l'Ouest canadien », la

Minerve. 19 mars 1896, p. 2. — Jean-Baptiste PROULX, « l’Ouest

canadien, sa découverte par le sieur de La Vérendrye, son

exploitation par les compagnies de traiteursjusqu’à l'année 1 822.

par M. l'abbé Dugas ». le Propagateur, 15 mai 1896. p. 183-184.

— Edwin Ernest Rich, The Fur Trade and the Northwest to 1857,

[Toronto], McClelland and Stewart.[1967],336 p.

L'OUTAOUAIS SUPÉRIEUR, essai d’Ar-

thur BUIES.

ARTHUR BUIES écrit l'Outaouais supérieur, com-
me tous ses ouvrages de géographie descriptive.
pour répondre à une urgence de l’époque: arrê-
ter le fléau de l’émigration aux États-Uniset in-
citer ses compatriotes à coloniser le grand Nord
(la région allant de Montréal à la baie de Ja-
mes). Dans un chapitre préliminaire, il explique
la colonisation paroissiale telle que la préconise
le curé Antoine Labelle. La dernière partie de
ce chapitre est consacrée à l’œuvre de ce grand
colonisateur et à sa vision d’un Nord canadien
qui engloberait la vallée de l’Outaouais. On au-
rait alors un réseau de communications ferro-
viaires reliant les régions du Lac-Saint-Jean, du
Saint-Maurice et de l’Outaouais. et débouchant
sur l’Ouest.

En abordant son étude de la région outaouai-
se proprementdite. Buies fournit de nombreuses
précisions sur la géographie. la topographie et
les richesses forestières de ce territoire. Les gise-
ments de minéraux l’intéressent au plus haut
point, ainsi que le projet de chemin de fer
« Montréal et Occidental » qui irait rejoindre la
ligne du Lac-Saint-Jean.

Tout au long de l'essai. Buies multiplie les
statistiques et les détails techniques. Il en rompt
la monotonie par des notes personnelles sur le
paysage et l’histoire de la région. Il décrit ensui-

te les lacs Nipissing et Témiscamingue, et com-
mente l’œuvre des missionnaires oblats dans cet-
te région. À la description des postes québécois
de la baie d'Hudson,il ajoute un bref historique
du commerce des pelleteries au Canada et un
portrait-type du voyageur. Il termine son volu-
me sur l’éloge d’un chemin de fer qui relierait
Winnipeg à Halifax. en passant par l'Outaouais
supérieur.

En dépit de quelques défauts de structure et
d'un penchant pour la digression. cet ouvrage
atteint son but. Pour Buies. « la colonisation est
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l’œuvre par excellence, l’œuvre vitale. et elle
seule peut nous assurer une prospérité normale,
solide et durable [...]. C’est uniquementpar l’ex-
pansion de notre race que nous arriverons à po-
ser sur le sol de l’Amérique un pied ferme, et à
I'y maintenir en dépit de tous les assauts. »

Frances MORGAN.

L'OUTAOUAIS SUPÉRIEUR, Québec, Imprimé par C.

Darveau, 1889, 309 p.

[ANONYME], « l'Outaouais supérieur», la Patrie. 1° juin

1889. p.1: «Un auteur canadien apprécié en France »,

l’Électeur, 6 décembre 1890. p. 4 : « Bulletin bibliographique »,

1890, p. 334. — L. Placide CANONCE. « le Dernier Livre de M.

Arthur Buies», l’Électeur, 17 août 1884, p. 1. — Alfred
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CLOUTIER. « l'Outaouais supérieur par M. Arthur Buies ». le

Courrier du Canada, 22 juillet 1889, p. 2. — Stanislas DRAPEAU,

Études sur les développements de la colonisation du Bas-Canada
depuis dix ans (1851-1861). — Guillaume-Alphonse NANTEL, Au

nord. Brochure accompagnée d’une carte géographique des

cantons à coloniser dans les vallées de la Rivière Rouge et du

Lièvre, et dans les vallées de la Mattawin et de la Gatineau,

Saint-Jérdme. publiée sous les auspices des sociétés de

colonisation des diocèses d'Ottawa et de Montréal, 1883, 32 p.:
la Colonisation du Nord-Ouest de la province de Québec. [s.l.

n.d.}. 59 p. — Jean-Baptiste PROULx [éditeur], /e Canada. Le curé

Labelle et la colonisation, Paris, Imprimerie de l’Oeuvre de

Saint-Paul, 1885, 63 p. ; Cing mois en Europe ou Voyage du curé

Labelle en France en faveur de la colonisation, Montréal, C.-O.

Beauchemin & fils, 1888, 257 p. — Benjamin-Antoine TESTARD

DE MONTIGNY, le Nord.

 



 

LE PACHA TROMPÉ ou les Deux ours,
comédie d’Ernest DOIN.

«VAUDEVILLE » qui a pour cadre la cour d’un
sérail. le Pacha trompé ou les Deux ours est fon-
dé sur une double intrigue. D’une part. Marécot.
conseiller du pacha Shahabaham. cherche par
tous les moyens à ménager la bonne humeur de
son seigneur en lui dissimulant la mort de son
favori. un ours polaire. D'autre part. Victor. jeu-
ne naufragé français recueilli par Marécot et es-
clave préféré du pacha. veut regagner son pays
natal. Une suite de quiproquos, de déguise-
ments, de couplets chantés permettront de ré-
soudre les deux situations.

Deux dompteurs d’animaux, Lagingeole et
Tristapatte. se présentent au sérail. En fait, ils
ont perdu leur ménagerie ; Tristapatte, alors dé-
guisé en ours brun par Lagingeole, est introduit
auprès du pacha où il retrouve son neveu Vic-
tor. Le pacha. insatisfait du spectacle présenté,
exige que l’ours de Lagingeole danse avec son
ours blanc. Lagingeole contraint alors Marécot à

se dissimuler sous la peau de l’ours mort. Une
confrontation entre les deux « bêtes » s’ensuit et
lorsque le pacha revient voir le spectacle. les
deux travestis se sont trompés de tête. La bouf-
fonnerie du conseiller Marécot déclenche l’hila-
rité du pacha qui. après avoir menacé les deux
« Ours » de leur couper la tête. institue Lagin-

geole gouverneur de ses enfants. tandis que Ma-
récot devient son « grand secrétaire » et que Vic-
tor retrouve. avec sa liberté, son oncle Tristapat-
te.

Cette pièce s'inspire nettement de /’Ours et le
Pacha d'Eugène Scribe. Le décor. les costumes
et l'ambiance exotiques soutiennent cette comé-
die-vaudeville. genre très répandu parmi les
amateurs canadiens de théâtre et les cercles dra-
matiques qui n’aspirent qu'à amuser le public.

Reine BÉLANGER.

LE PACHA TROMPÉ ou les Deux ours. Nouvelle pièce

comique en un acte, à l'usage des collèges, maison d'éducation

et sociétés d'amateurs, Montréal. Beauchemin & Valois. 1878.

38 p.

PAPINEAU, drame historique de Louis
FRÉCHETTE.

LES SENTIMENTSpatriotiques de Louis Fréchette

et son admiration pourle tribun servent d’inspi-
ration à Papineau, drame publié et représenté en
1880. Centrée, comme Félix Poutré*. sur les épi-
sodes de 1837 dans le Bas-Canada. et créée alors
que l’auteur venait d’être couronné par l’Acadé-
mie française. la pièce devait connaître un grand
succès. Présentée à l’Académie de musique de
Montréal le 7 juin 1880. elle fut reprise les 9, 10
et 12 juin, et donnée à Québec les 24, 26 et 28
juin de la même année. en alternance avec le
Retour de l’exilé*.

Spectacle à grand déploiement par l’impor-
tance des décors. le nombre de tableaux et l’am-
pleur de la distribution, Papineau s'appuie sur
une double intrigue : au déroulement des événe-

ments de 1837. s'ajoutent des épisodes romanes-
ques entre un aristocrate anglais, James Hasting,
et Rose Laurier, sœur de George. compagnon
de collège du jeune Anglais.

Les patriotes de Saint-Denis préparent la ré-
sistance contre le gouvernement au moment où
James Hasting. revenant au Canada après une
absence de cinq ans. se rend chez son ami Geor-
ge Laurier pour obtenir la main de Rose. Sa
présence chez les Laurier risquant de les com-
promettre. Hasting se joint aux troupes britanni-
ques où il compte pouvoir mieux protéger Rose
et son frère. Porté disparu à la suite de l’effon-
drement d’un pont sur lequel devait passer Papi-
neau, il est fait prisonnier par les patriotes de
Saint-Denis. Persécuté par George qui le consi-
dère comme un traître. Hasting ne doit son salut
qu'à l’intervention de Rose. Après l'affronte-
ment de Saint-Charles. c’est la débandade chez
les patriotes. George et Rose se joignent au
groupe de Papineau en fuite vers la frontière
américaine. Un groupe de soldats anglais atta-
que les fuyards et s'empare de la jeune fille.
Hasting survient et la délivre : un ordre du gou-
verneur garantit la liberté de Rose et celle de
son frère. George refuse d'être épargné par un
« traître ». Hasting parvient à se disculper grâce
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à une lettre perdue et retrouvée, et les deux jeu-
nes gens se jurent fidélité.

Cette intrigue se déroule dans une succession
de neuf tableaux. Dans la maison des Laurier. à
Saint-Denis, les préparatifs de la rébellion sont
évoqués. Après la réception faite à Papineau
lors de l'assemblée des six comtés. à Saint-Char-

les. les patriotes décident de prendre les armes.
Au deuxième acte. à la suite d’une réunion d’un
groupe de résistants, Papineau et le docteur Nel-
son discutent du bien-fondé d’une résistance ar-

mée. La révélation par Rose d’un complot pour
attenter à la vie du chef patriote, en sabotant le
pont qu’il devait franchir, déclenche les hostili-
tés. Le troisième acte relate. en trois tableaux.
l'affrontement des insurgés avec les troupes du
gouvernement. le départ de Papineau vers la
frontière sur l’ordre des patriotes et les réjouis-
sances qui saluent la victoire de Saint-Denis.
Mais l’imminence d’une contre-attaque à Saint-
Charles provoque le départ des volontaires.
Rose en tête. Au dernier acte. l’arrivée de Papi-
neau donne lieu à des scènes mouvementées et
la réconciliation de George avec Hasting est
scellée par l’union de Rose et du jeune lord.

Un concert d’éloges salue la création de la
pièce. La Patrie affirme que l’auteur et l’œuvre
ont connu « un triomphe comme on n’en a ja-

mais vu au Canada ». Laurent-Olivier David
soutient. dans /’Opinion publique. que « dans le
drame comme dans la poésie, M. Fréchette est
appelé à se faire un nom », et Sylva Clapin as-
sure que l’auteur de Papineau et du Retour de
l’exilé figure « au premier rang des auteurs dra-

matiques ». Même /a Minerve, après une mise
en garde contre les idées républicaines de Fré-
chette et sa glorification de Papineau. juge le
drame «relevé. poétique et ne sent[ant] pas
l’effort ».

À la suite des représentations données à Qué-
bec. Joseph Marmette souligne que les « scènes
à effet. coups de fusil. chants et tirades patrioti-

ques. saillies du terroir. verve et entrain, tout
dans la pièce est de nature à empoigner le peu-
ple, toujours et avant tout amateur de drame».

L’ovation réservée à Fréchette, qui. entouré des
interprètes. dut monter sur la scène au troisième
acte de la première représentation. confirme
l'enthousiasme du public pourl’auteur.

La critique dithyrambique de la presse sera
suivie de celles. plus approfondies de Jules-Paul
Tardivel dans /e Canadien et de Pascal Poirier
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dans /a Revue canadienne. Chacun analyse la
pièce en détail. Jules-Paul Tardivel. texte en
main. reproche à l’auteur d’avoir fait de Papi-
neau un héros comparable à Washington et à
O’Connel. quand il n’est qu’ « un impie et un
déclamateur » qui fuit à la moindre alerte ; d’a-
Voir fait d’une simple échauffourée. « une con-
flagration générale. le soulèvement de tout un
peuple. un événement comparable à l’insurrec-
tion des Polonais ». Dans son analyse de la va-
leur dramatique, le critique du Canadien souli-
gne l'importance donnée par Fréchette à la par-
tie romanesque au détriment des événements
historiques. réduits à la dimension d’un « simple
épisode ». et les invraisemblances qui affaiblis-
sent le drame. Quant à l’expression dramatique.
Tardivel dénonce en Papineau. «le monsieur
qui place des discours» qui conviendraient
mieux sur l’arène politique, les tirades où cha-
que personnage veut « glorifier l’épisode le plus
triste et le plus regrettable de notre histoire [...]
et surtout réhabiliter un homme sans patriotis-
me, sans principes. sans religion, un démagogue
qui ne fut pas même un révolutionnaire ».

Après avoir reconnu, comme Tardivel, la va-

leur du poète Fréchette, Poirier écrit que le dra-
maturge « connaît les ficelles qu’on emploie au-
jourd'hui au théâtre mais [qu’]il ignore profon-
dément le jeu des grands ressorts » dramatiques.
Le plan est faible et le caractère historique dis-
cutable. car « les événements se déroulent com-
me dans un récit ». Son principal reproche porte

sur le peu d'importance que Fréchette accorde
au «héros légendaire du peuple ». que le dra-
maturge rend «risible du commencement à la
fin» en le condamnant à l’inaction. Ce Papi-
neau, qui ne se révèle grand que quand «on
parle de lui. ou que l’on agit pour lui ». devient.
sous la plume malhabile de Fréchette. « un in-
grat et un sire ridicule ». Sommetoute. les cen-
seurs du Canadien et de la Revue canadienne.
même s’ils diffèrent dans leur opinion face à
l’histoire et à la valeur historique du héros, et en
dépit de leur tendance à la critique idéologique
plutôt quelittéraire. n’en précisent pas moins les
obstacles que Louis Fréchette n’a pu surmonter
dansla transposition dramatique de son héros.

Dégagés des affrontements idéologiques pro-
voqués par la création de la pièce, les critiques
du xxe¢ siècle ont pu en scruter plus à loisir la
forme littéraire. Marcel Dugas note que. dans
les drames de Fréchette. «aucune qualité de

 



 
forme ne donne vie à une matière qui. dans les
mains d’un homme de métier. eût à coup sûr
fait impression car les sujets choisis prêteraient à

de belles scènes, à des effets certains ». La criti-
que actuelle est plus sévère encore. Paul Wy-
czynski porte le jugement suivant : « Papineau,

drame en quatre actes, par son action et ses ca-
ractères, nous paraît aujourd’hui une pièce bien
médiocre. Le cadre historique n’y ajoute rien.
Fréchette a fait tout simplement un exposé dia-
logué sur la situation des Canadiens français en

1837. Pour concevoir l’intrigue, il n’avait qu’à
relire les Anciens Canadiens* de Philippe Aubert
de Gaspé. En effet, James Hasting et George
Laurier sont soumis aux épreuves qu’endurè-
rent, en 1759, Archibald de Locheill et Jules
d’Haberville : poussés l’un vers l’autre par l’ami-
tié, mais ennemis par la force des circonstances
politiques, ils se disent adieu, luttent dans des
armées opposées, et se rencontrent de nouveau à
la fin de la rébellion, pour reprendre la vie d’au-
trefois. Entre ces deux jeunes hommes, Rose
Laurier joue le rôle de Blanche d’Haberville.
Celle-ci entre en scène commecette naïve Coli-

nette de Joseph Quesnel, chanson aux lèvres,
bouquet à la main. Mais ceci n’est qu’une appa-
rence. Vaillante et intrépide, elle se fait valoir
par ses attitudes de Vestale et de Jeanne d’Arc.
Cependant, vers la fin du drame, elle renonce à
toute sa dignité cornélienne et se jette dans les

bras de James : par ce dénouement imprévu.
elle diffère de Blanche d’Haberville.» Quant au

héros de la pièce, Paul Wyczynski ajoute qu’il
« nouslaisse I'im pression d’une caricature ».

À distance, le succès remporté par Papineau
est donc étonnant. Dépouillée de l’aura émotive
dont Fréchette entourait son œuvre, la reprise
du 20 octobre 1905, au Théâtre des Nouveautés
de Montréal. fut un four. Le commentaire d’Oli-
var Asselin dans /e Nationaliste montre bien que
le contenu historique n’était qu’un prétexte à
l’émotion dramatique. Fréchette en avait assez
bien joué pour remporter un premier succès su-
perficiel. Il n’a pas échappé aux pièges romanti-
ques. En faisant appel à l’émotion et aux senti-
ments plus qu’à l’admiration, il soigne le specta-
cle au détriment de l’analyse psychologique ; 1l
remplace la vraisemblance dramatique par l’agi-
tation et le mouvement. La juxtaposition de ta-
bleaux, sans unité ni cohérence par rapport à
l’action principale, annule les situations dramati-
ques. L’introduction du traître Camel, par
exemple, le même que dans Félix Poutré. et du
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« bon sauvage » Michel ne produisent pas l’effet

escompté. Cependant, le conteur Fréchette réus-
sit, même dans son théâtre, à camper avec origi-
nalité des types sociaux : le patriote Desroussel-
les, jovial et qui se bat sans trop savoir pour-
quoi, assaisonnant batailles et assemblées politi-
ques d’expressions du cru et de reparties loufo-
ques, annonce les personnages d’Originaux et
Détraqués*.

Somme toute. l'ambition de donner un spec-
tacle où l’ampleur de l’action provoque la sensi-
bilité et l'imagination supprime à la fois la por-
tée symbolique et la valeur didactique de l’œu-
vre.

Reine BÉLANGER.

PAPINEAU. Drame historique canadien en quatre actes et neuf

tableaux, Montréal Chapleau et Lavigne. 1880, 100 p. : [s.l.

n.é… 1880] 121 p. : Leméac. [1974]. 159 p.

[ANNONCES], /a Minerve, 1-8 juin 1880 ; l’Événement, 16-
26 juin 1880. — [ANONYME], « Deux drames canadiens », la
Patrie, le" juin 1880, p.2: « Drames de M. Fréchette »,

l'Événement, 23 juin 1880, p. 2 ; « Papineau. Une première », la

Minerve, 8 juin 1880, p. 2 ; « Papineau », la Patrie, 8 juin 1880,

p. 2. — {Olivar AssELIN], « Deux Papineaux. Celui de l’histoire

et celui de M. Fréchette ». /e Nationaliste, 29 octobre 1905, p. 1.

— Sylva CLAPIN, « Deux succès de théâtre : Papineau et

l’Exilé », l'Opinion publique, 24 juin 1880, p. 311. — L[aurent]-

Ollivier] D[aviD]. « Poésie et Drame », l’Opinion publique, 17

juin 1880. p. 289-290. — Marcel Ducas, Un romantique
canadien, Louis Fréchette (1839-1908), p. 241-243. — George A.

KLINCK. Louis Fréchette, prosateur. p.185-191. — Léon

LORRAIN, « Fréchette et le Théâtre au Canada ». la Patrie, 16

juillet 1880, p. 2. — Joseph MARMETTE. « Papineau». le Journal

de Québec, 26 juin 1880. p.2. — Pascal POIRIER. « Papineau.

Drame historique canadien en quatre actes et neuf tableaux par

Louis-H. Fréchette », la Revue canadienne, 1881. p. 279-287.

356-366 ; « Papineau est-il plagié?», la Minerve, 3 février

1883. p. 2. — Jules-Paul TARDIVEL, « Papineau. Drame histori-

que », le Canadien, 28 juillet, 3 et 10 août 1880, p. 2. — Paul

WyczYyNski, ALC, 1, p. 105-108.

PASSETEMPS SUR LES CHARS, récits
et nouvelles de Joseph-Guillaume BOUR-
GET.

Joseph-Guillaume Bourget nait à Québec le 19 juillet

1850, du mariage de Louis Bourget, aubergiste, et Luce

Beaulieu. Vers 1875, il étudie le droit et publie quelques
contes dans l’Opinion publique et le Foyer domestique.
En 1880, il fait paraître Passetemps sur les chars. On

perd ensuite sa trace.

PASSETEMPS SUR LES CHARS contient cinq récits
et nouvelles parus antérieurement dans l’Opi-
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nion publique et le Foyer domestique, à l’excep-

tion de « Souffrida ou le Malheur de deux
CŒurs».

Joseph-Guillaume Bourget, auteur de ce re-
cueil, un étudiant en droit « voyageant depuis
bientôt six ans sur les trains de chemin de fer,
comme conducteur de malles ». espérait, en écri-
vant. chasser l’ennui et le « quasi-abrutissement
dont est invariablement victime le voyageur qui
emprunte les chemins de fer ».

« Amour et Patrie» raconte un épisode de

insurrection de 1837-1838. Le lieutenant an-
glais Albert Colson se voit confier. à la suite de
la défaite de Saint-Charles, la garde d’un groupe
de patriotes. Parmi eux, se trouve le père de sa
fiancée, Léa. Par amour pour elle. Colson s’in-
génie à tirer de prison ce Canadien qui le détes-

te. Il y gagne l’exil en Australie, sans l’éviter au
père de Léa. Celle-ci les accompagne. Cette ter-
re d’exil leur réserve des joies inespérées : pro-
motion de Colson. qui devient le secrétaire du
gouverneur de Sydney, mariage et réconciliation
avec le père. Ils sont si heureux qu’ils refusent
l’amnistie.

Dans cette nouvelle. Joseph Bourget ne se
contente pas de narrer des événements. Il fustige
le gouvernement anglais, responsable des « bou-
cheries faites à Saint-Charles, Saint-Denis et
ailleurs ». Il glorifie les patriotes « dont le seul
crime était d’avoir voulu sauvegarder nos lois,
nos institutions et notre langue».

Le sujet des autres nouvelles offre moins

d'intérêt. L'action du « Témoignage de la mor-

te » se déroule à Hambourg, au lendemain de la
Révolution française. L'auteur y raconte la dé-
pravation d’un mari impie, déterminé à suppri-
mer son épouse, une riche héritière. Le complot
avorte grâce à la vigilance d’un honnête servi-
teur et le mari meurt sur l’échafaud. Dans
« l’Enfant du bon Dieu », Bourget met en scène

une mère désespérée qui tente. un soir d'orage.
de se débarrasser de son enfant, mais qu’un fer-
mier de Montmagny sauve miraculeusement.
« Une aventure au Brandy-Pot » relate à la pre-
mière personne le rapt d’une riche jeune fille
par un capitaine anglais, ivrogne et jaloux. Son

amoureux la délivre au Brandy-Pot, refuge

des marins, en face de Rivière-du-Loup. « Souf-
frida ou le Malheur de deux cœurs » est un épi-
sode de la vie mexicaine. La fille d’un grand
propriétaire terrien de Puebla se donne la mort

en apprenant que son fiancé est le chef d’une
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bande de brigands. Porpio, le scélérat, se con-
vertit aussitôt. Ses compagnonsl’imitent.

Bourget est moralisateur, comme les conteurs
de son temps. Dans ses récits, il punit le vice et
récompense la vertu : raconte l’amour déçu et
contrarié ; décrit la dépravation des mœurs et
l’appât du gain.

Aurélien BOIVIN.

PASSETEMPS SUR LES CHARS.Récits et nouvelles, Trois-

Rivières, «la Concorde ». 1880, 137 p. {Quelques textes

parurent dans /'Opinion publique :] « Unréve », 22 juillet 1875,

p. 345-346 [non repris dans le recueil}. « L'Enfant du bon

Dieu», 26 août 1875, p. 399-400. « Le Témoignage de la

morte ». 16 et 23 décembre 1875. p. 598, 609-610. [Deux autres

parurent dans/e Foyer domestique :] « Une aventure au Brandy-

Pot », 1°" décembre 1876, p. 326-328 : le Mondeillustré, 18 août

1894, p. 188. « Amouret Patrie. Épisode de 1837 », 1" février

1877. p. 85-95. [« Souffrida ou le Malheur de deux cœurs.

Épisode de la vie mexicaine » ne semble pas avoir été publié

dans un périodique]

Aurélien Boivin, le Conte littéraire québécois au XIX® siècle,

p. 72-74.

LES PATRIOTES DE 1837-1838, essai de

Laurent-Olivier DAVID.

LIBÉRAL MODÉRÉ, Laurent-Olivier David s’inté-
resse assez tôt aux patriotes de 1837-1838, qui
peuvent lui servir de modèles dans son action
politique. Dès 1877, il commence à publier les
résultats de ses recherches dans une série d’arti-
cles qui paraissent dans /’Opinion publique. En-
couragé par le succès, David consent à réunir en
volume la documentation accumulée depuis plu-
sieurs années.

Ces circonstances expliquent le manque de
structure et de rigueur de l’œuvre. L'auteur don-
ne d’abord une vue d’ensemble de la vie politi-
que canadienne. Depuis la conquête, les Anglais
cherchent par tous les moyens à écraser la col-
lectivité canadienne-française. Au début du xIXx°
siècle. les heurts sont d'autant plus fréquents
que la Chambre d’assemblée est sous la tutelle
d’une minorité de hauts fonctionnaires britanni-
ques qui s'octroient les meilleures places. dilapi-
dent les fonds publics et favorisent leurs amis au
détriment de la majorité canadienne-française.
Les insurrections de 1837 et de 1838 ne sont que
l’aboutissement logique de ces quatre-vingts an-

nées d’injustice.

 
 



 

Ces événements, si émouvants aux yeux de
David. fournissent un merveilleux prétexte pour

mettre en évidence nos grands hommes. Durant
les Troubles. plusieurs d'entre eux ont manifesté
un courage extraordinaire. L'auteur décrit dans
les moindres détails les prouesses physiques des
braves et vaillants patriotes : les Jean-Olivier
Chénier. Bonaventure Viger. Wolfred et Robert
Nelson. Philippe-Napoléon Pacaud. pour ne
nommerque ceux-là, réussissent des exploits qui
tiennent du prodige. Mais ces « surhommes » ne

se distinguent pas seulement par le panache des
combattants : ils sont aussi des chefs. des mili-
tants qui luttent les armes à la main pour sauve-
garder nos droits. Héros incorruptibles et désin-
téressés. ils ne vivent qu’en fonction de la mis-
sion à accomplir. oubliant leur famille. leurs
amours. leurs ambitions personnelles. Les fai-

blesses. les lâchetés y sont passées sous silence :
la tâche à accomplir absorbe toute leur énergie.
le sentiment national règle leur moindre geste et
leur conscience même.

L’ennemi irréductible. c’est l’Anglais. Sorte
d’anti-héros. il est paré de tous les vices et de
toutes les tares. Au combat. il est revanchard,
perfide. destructeur. Et son unique objectif, sa
seule préoccupation. c’est d’écraser ce petit peu-
ple vaincu. Il recourt même aux traîtres afin de
rendre plus efficace son action et d’assouvir son
désir de vengeance.

Il est donc clair que l'interprétation histori-
que de David répond d’abord à un besoin de
compenser pour certains échecs et certaines frus-
trations car. en cette époque troublée de la fin

du xi1xe siècle. l’auteur ne propose guère de so-
lutions nouvelles qui réduiraient les tensions en-
tre les deux groupes ethniques. Il ne tente pas

non plus de poser le problème de l'identité na-
tionale. Il préfère glorifier des héros du passé.
dont les exploits sont rassurants et exemplaires.
La fierté de la « race » importe avant tout et se
traduit par l'admiration outrée que l’on porte à
des ancêtres. Ce nationalisme « héroïsant » joue
donc un rôle compensateur et assouvit un besoin
de vengeance envers l'Anglais. Il dissipe tout
doute sur l’action à entreprendre pour surmon-
ter les aliénations du présent. En ce sens. David
reflète bien le nationalisme de ses contempo-
rains. Une des seules voix discordantes provient
de Maximilien Globensky. auteur de /a Rébel-
lion de 1837 à Saint-Eustache*. Ce dernier vitu-
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père contre l'auteur des Patriotes de 1837-1838
dans les colonnes de /a Minerve en 1884.

Devantcette critique, David est demeuré iné-
branlable. Son œuvre se fait l’écho d’un natio-
nalisme qui trouve son exutoire dans l’idéalisa-
tion du passé, l'admiration des ancêtres « glo-

rieux » et la volonté de défendre le sol natal
contre l'ennemi de la race. Le mérite des Patrio-
tes de 1837-1838 est d’avoir réconcilié l'épopée
révolutionnaire avec la problématique nationa-
liste.

Richard CHABOT.

LES PATRIOTES DE 1837-1838, Montréal, Eusébe Senécal &

fils, 1884. 299 p. : l’Opinion publique. 15 février 1877-12 mai

1881 ; Montréal, Librairie Beauchemin limitée, 1912. 299 p.:

1925. 297p.: 1936, 3!2p. [Laurent-Olivier DAVID signe

plusieurs articles, sous le titre « les Hommes de 37-38 » ou « les

Événements de 1838 ». dans /a Patrie [édition hebdomadaire].
24 février-3 mai 1888, et dans /e Patriote (Saint-Jean, Riche-

lieu), le" mars-17 mai 1888 [incomplet].]

[ANONYME], « Par-ci par-là », la Patrie, 23 mai et 3 juillet

1884. p. 2 ; « l’ublication », /e Journal de Québec, 31 mai 1884,

p.2: «Deux ouvrages sur 1837-1838 ». /'Étendard, 9 juillet
1884. p.2: « Bibliographie. Les Patriotes de 1837-38», le
Journal de Québec. 11 juillet 1884, p.2: « Bibliographie. /es

Patriotes de 1837 et 1838, par L.-O. David ». la Patrie, 14 juillet

1884, p.2 : «les Patriotes ». la Patrie. 21 juillet 1884, p. 2. — F.

BOURGEAULT, « Correspondance», /a Vérité, 7 juin 1884, p. 6. —
CYPRIEN [pseudonyme de Louis FRÉCHETTE]. « Chronique », la

Patrie. 4 octobre 1884. p.2. — Laurent-Olivier DAVID, « la

Rébellion de 1837 à Saint-Eustache ». la Minerve. 10. 12 et 19

mars 1884. p.2: «1837», la Minerve. 25 avril 1884. p.2:
« Encore M. Globenski [sic] et le Plateau des Chênes », la

Patrie, 23 septembre 1884, p. 2. — Oscar DUNN, « Patriotes et

Volontaires ». la Minerve. 8 novembre 1884. p.2. — L--A.

FORTIER. «le Livre de M. L.-O. David». la Patrie, 30

septembre 1884, p. I. — Maximilien GLOBENSKY, « la Rébellion

de 1837 à St-Eustache ». la Minerve. 12 avril 1884, p.3-6:

« Communication. La Rébellion de 1837 à Saint-Eustache », la

Minerve. 15 avril 1884. p. 2 : « les Patriotes de 1837-1838 ». la

Minerve. 20 septembre 1884. p.3-6: « M. L. O. David ». la

Minerve, 30 septembre 1884. p.2: « Communication. Mes

détracteurs ». la Minerve. 10 octobre 1884, p.2: « 1837 ». la

Minerve. 31 octobre 1884. p. 3-5. — Louis-J-A. PAPINEAU. « les

Patriotes » [lettre]. la Patrie, 21 juillet 1884, p. 2. — Joseph-

Charles TACHÉ. « Communication ». la Minerve. 27 novembre

1884. p. 2: l’Étendard. 28 novembre 1884. p.2. — Jules-Paul

TARDIVEL. « M. David révolutionnaire ». /a Vérité. 3 mai 1884.

p.2. — A-A.-B. VERREAU. « Communication. Patriotes et

Volontaires ». /a Minerve. 7 novembre 1884, p. 2.

PAUL DE CHOMEDEY, sieur de Maison-

neuve, fondateur de Montréal, essai d’Hono-

ré-Julien-Jean-Baptiste CHOUINARD.

Honoré-Julien-Jean-Baptiste Chouinard nait à Québec
le 18 juin 1850, fils d'Honoré-Julien Chouinard, avocat,
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et d’Élisabeth-Célina Pelletier. Il fait ses études classi-

ques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au Séminaire de

Québec. Admis au barreau en 1873, il devient échevin de

la ville de Québec en 1880 et occupe ce poste une dizai-

ne d’années. Candidat défait aux élections fédérales de

1882, il est élu député de Dorchester en 1888 et siège à

Ottawa pendant trois ans. Il épouse le 23 septembre 1884

Marie- Louise-Isabelle Juchereau-Duchesnay. L'année

suivante, il accède à la présidence générale de la Société
Saint-Jean-Baptiste de Québec. En 1889, il entre dans le
fonctionnarisme comme greffier de la ville de Québecet,

en 1917, il est élu à la Société royale du Canada. 1!
meurt à Québec le 27 novembre 1928.

AU COURS de trois conférences prononcées à
l’Institut canadien et à la salle Victoria de Qué-

bec, en 1880 et 1881, Jean-Baptiste Chouinard a
voulu signaler quelques-unes des pages glorieu-
ses de l’histoire canadienne en rappelant l’œuvre
variée mais toujours chrétienne de Maisonneu-
ve, le sauveur de la Nouvelle-France.

Cette œuvre, qui se veut d’abord édifiante,
meten relief les difficultés des origines et l’esprit

de foi des fondateurs. Dotée d’une bonne orga-
nisation religieuse, la colonie souffrait toutefois.
en 1640, d’une situation agricole inquiétante.
Guidé par la main de Dieu, un groupe d’âmes
élevées et généreuses, sous la direction de Mai-
sonneuve, apporta un nouvel élan à la Nouvel-
le-France grâce à « l’audacieuse entreprise » de
Ville-Marie. Au cours de la période des débuts,
rendue plus héroïque encore par la menace quo-
tidienne des Iroquois, Maisonneuve assura d’a-
bord l’affermissement et la défense du nouvel
établissement. Puis vint cette période critique
des guerres iroquoises pendant laquelle la colo-
nie fortifiée sauva la Nouvelle-France de l’ex-
tinction. Avec l’aide de chrétiens d’élite comme
lui, animés d’une foi pure, Maisonneuve a con-
tribué à la survie et à l’essor de la France en
Amérique du Nord. L'expansion de Montréal a

donné raison au fondateur, malgré la disgrâce
dont 1l fut victime.

Pour Chouinard, le rôle de la Providence
dans le progrès de Ville-Marie n’est qu’une
preuve, entre plusieurs autres, de la mission
apostolique des Canadiens français.

Christiane DEMERS.

PAUL DE CHOMEDKEY,Sieur de Maisonneuve, fondateur de
Montréal. Etude historique et biographique, 1640-1665,

Québec, Imprimerie Augustin Côté et cie, 1882, 119 p.

[ANONYME], « M. H.-J-J-B. Chouinard est décédé ce
matin », /e Soleil, 27 novembre 1928. p. 3, 20.

566

  

PÉLE-MÉLE,fantaisies et souvenirs poéti-
ques de Louis FRÉCHETTE.

LE PREMIER RECUEIL de Louis Fréchette. Mes
loisirs* (1863). avait passé presque inaperçu ; le

deuxième. /a Voix d’un exilé* (1868-1869). avait

causé un petit scandale. Le troisième, Pêle-mêle
(1877), allait ouvrir le chapitre français de la re-

nommée de son auteur.

Député libéral aux Communes du Canada
depuis 1874. et allié par son mariage (1876) avec
Emma Beaudry à une famille de banquiers, Fré-
chette jouissait alors d’une situation stable et
prospère. Au printemps de 1877, il eut la double
satisfaction de voir naître son premier fils,
Louis-Joseph, et de voir paraître son nouveau
recueil. Pêle-mêle, dédié à sa femme.

Pêle-mêle contient quarante-huit poésies di-
verses (dont la dernière est en anglais) et dix-
huit sonnets dont deux sont signés par Alfred
Garneau et un troisième par Prosper Blanche-

main. Parmi les poésies diverses. une dizaine
(«la Nuit », «le Matin », «les Pins ». « À mon

frère Edmond ». « Après le bal», « Premier
Amour », « Corinne ». « À un peintre ». « Alle-
luia », «la Dernière Iroquoise »*) proviennent,
avec de légères modifications et quelques chan-
gements de titre. de Mes loisirs. Presque toutes
les autres pièces furent composées pendant le
séjour de Fréchette à Chicago (1866-1871) ou

après son retour au Canada.

Certains exemplaires de Péle-mêle, datés pa-
reillement de 1877. ont trois cent trente-deux
pages au lieu des deux cent soixante-quatorze de
l’édition ordinaire : ces exemplaires renferment
quatre cahiers supplémentaires de seize pages
chacun qui contiennent les trois parties de « la
Voix d’un exilé». Ce pamphlet politique et
quelques textes dramatiques mis à part. l’exil
américain de Fréchette semble n’avoir inspiré
qu’une douzaine de poèmes. souvenirs nostalgi-
ques («le Printemps ». « Reminiscor ». « À M.
Pamphile Le May ») ou évocation de paysages
(« le Mississipi »).

Rentré dans son pays. maintenant dans la
trentaine. le poète constate que l’enfance et ses
illusions sont à jamais révolues (« Sursum cor-
da », « Vieille Histoire », « Rêves envolés ») et

les amours d'autrefois, depuis longtemps ou-
bliées (« Fleurs fanées ») : par ailleurs, la perte
de la jeunesse et les déceptions de l’existence
(« Abandon ». « Fatalité ») sont compensées par  



 

l’incessant renouvellement des saisons et de la
vie (« À mon filleul». « Renouveau »). Pour
l'homme mûr et pour le jeune marié, les rela-
tions de famille (« À mon frère Achille ». « À

ma belle-sceur ». « A ma femme »). les liens d’a-
mitié (« Réponse », « A M. Théodore Vibert »)
et la joie que procure la compagnie des enfants
(« Mes petits amis ». « À Anna-Marie », « A Hil-
da ») se substituent aux idylles (« Corinne »). Le

culte des grands personnages et des artistes
(« Papineau», «À Henry-W. Longfellow ».
« Jolliet», « Bonfanti», « À Mme Jehin-Pru-
me ») s’accuse plus nettement dans ce troisième
recueil. ainsi que le goût du passé national (« A
M. l’abbé Tanguay »). Pour cet « amant passion-
né des temps qui ne sont plus », les sites senti-
mentaux (« Bienvenue » et « Sous les ormes»,

«la Louisianaise », « Au bord du lac ») gardent

toute leur signification et donnent lieu à des

comparaisons nostalgiques entre passé et présent
(« le Québec ». « Lévis »). On reconnaît au pas-

sage le lecteur de Chateaubriand, de Hugo, de
Longfellow et d’une vingtaine d’autres auteurs.

L'élément nouveau qui apparaît dans Péle-
mêle et qui prépare la Légende d’un peuple*.
c’est le souffle épique qui s’exprime dans deux
longs poèmes. « Papineau » et « Jolliet » : dans
une quarantaine de strophes. le poète trace le
portrait plus grand que nature de deux person-
nages aux dimensions symboliques. Le vocabu-
laire grandiose de ces poèmes met en relief le
splendide isolement. l'imposante majesté du
personnage. l'éloquence de ses gestes. Plus nom-
breuses. les images sont aussi plus développées
que dans les poésies lyriques : celle du Missis-
sippi. « reptile immense au soleil engourdi », dé-
pliant « ses anneaux de rivage en rivage ° Jus-
ques aux golfes du Midi ». est restée célèbre. En
1877. Fréchette ne semble pas avoir conçu l’idée
d’un grand cycle historique : il s’en avisera sans
doute après avoir lu les deuxième et troisième
séries (1877. 1883) de /a Légende des siècles.

Sauf en ce qui concerne l'emploi de plusieurs
strophes différentes dans une même pièce, la
versification de Péle-méle est presque aussi va-
riée que celle de Mes loisirs. On y compte. en
plus des distiques. trente-deux formes de stro-
phes : dix types de quatrains. cinq quintils, neuf
sixains, un septain. cinq huitains. un neuvain.
un dixain. Sept poèmes (« Fleurs fanées », « À
Anna-Marie ». « Bienvenue » et « Sous les or-
mes ». «le Matin». « Renouveau ». «les Oi-
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seaux blancs », « l’Hirondelle ») sont composés,
en tout ou en partie, de vers impairs. Mais la
principale nouveauté formelle du recueil est la
présence des quinze sonnets que Fréchette avait
écrits depuis 1865, d’abord pour répondre à un
sonnet que lui avait adressé Alfred Garneau et
ensuite pour suivre le mouvement de la poésie
française de son temps.

Dès la publication de Pêle-mêle, Fréchette en
adressa une cinquantaine d’exemplaires à des
écrivains et à des revues littéraires de France :
ce qui lui valut des lettres. enthousiastes ou sim-
plement courtoises, entre autres de Leconte de
Lisle, de Victor Hugo. d’Émile Augier et d’Alex-
andre Dumas, fils, et de voir son livre com-
menté dans un certain nombre de revues (la

plupart de ces comptes rendus seront reproduits
dans /’Opinion publique). Mais le nom de Fré-
chette s’y trouvait bizarrement déformé, signe
que la découverte de sa poésie était toute récen-
te : « M. Louis Frichette, lisait-on dans /’Artiste,
est un poète connu des dilettantes français »,
tandis qu’un critique de /’Illustration discernait.
dans l’œuvre de « M. Fléchette », un « écho

lointain de Lamartine et d’une école oublié ».
Ce fut surtout en province que le poète cana-

dien reçut un accueil sympathique. À la séance

du Parage. école du félibrige languedocien, te-
nue près de Montpellier le 18 novembre 1877,

M. de Berluc-Pérussis lut en son honneur un
sonnet provençal, «I Latin d’Americo », dont le
texte parut avec une traduction française dans la
Revue des langues romanes du 15 avril 1878.
Quelques années plus tard. c’est à Rouen et à
Nantes que Fréchette sera mis en vedette. Au
Canada, mieux informée. la critique fut généra-
lement favorable : un ami du poète, Napoléon
Legendre. donna le ton dans un long compte
rendu paru en juin 1877 dans /a Revue de Mont-
réal, Philéas Huot lui fit écho le mois suivant
dans /’Opinion publique et Pascal Poirier consa-
cra au recueil une longue étude dans /a Revue
canadienne, au début de 1881.

Le succès de Pêle-mêle valut à Fréchette. —
et jusqu’à sa mort, — le premier rang parmiles
poètes canadiens-français de son temps. En
1879, le département de l’Instruction publique

fit publier chez Darveau des Poésies choisies (ti-
rées en très grande partie de Pêle-mêle) pour
être distribuées en prix dans les écoles, et ce fut
ce volume qui servit de base au recueil des
Fleurs boréales*. suivies des Oiseaux de neige*
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que Fréchette soumit cette année-là à l’Acadé-
mie française. La diffusion de Péle-mêle en

France y avait fait connaître le nom de Fréchet-
te. lointaine préparation de son couronnement.

David M. HAYNE.

PELE-MELE. Fantaisies et souvenirs poétiques, Montréal.
Compagnie d'impression et de publication Lovell. 1877.

274 p. : [édition limitée incluant « la Voix d’un exilé »]. 332 p.

M. De BERLUC-PERUSSIS, « | Latin d’Americo ». la Revue des

langues romanes (France). 15 avril 1878. p. 196. — Michel

DASSONVILLE. Fréchette. p.37-45. — David M. HAYNE. dans
Robert L. McDOUGALL[éditeur]. Canada’s Past and Present : a

Dialogue. Our living Tradition. p.108. 117. — Philéas Huor.
« Nouveau Recueil de poésies. Pêle-mêle. Fantaisies et souvenirs

poétiques, par L.-H. Fréchette ». l'Opinion publique. 19 juillet

1877. p.340.— Eutrope LAMBERT. « Un poète canadien

apprécié en France ». /'Opinion publique. 24 octobre 1878.

p.505 : [lettres de Victor HuGo. d'Octave FEUILLET. d’Émile

AUGIER et de Jules SIMON]. /' Opinion publique. 7 novembre

1878. p. 530: [lettres d'André THEURIET. d'A. LEMOYNE. de

Laurent PicCHAT. de LECONTE DE LIsLE. de G. LAFENESTRE, de
Gustave D. et de Gabrielle GravIER]. l’Opinion publique, 14

novembre 1878. p. 542 : [lettres de Paul DÉROULÈDE, de Félix

FRANK el un poème dédié a Fréchette par Elisa Frankl]

l'Opinion publique. 21 novembre 1878. p.563: [lettres de

Théodore DE BANVILLE. d'Achille MILLIEN et d'Eugène MANUEL

el recension extraite du Sonnertiste (Paris). le 25 juillet 1877].

l'Opinion publique, 28 novembre 1878, p. 556: [lettre d’Eugène

LOUDUN et recensions extraites du Journal de Montmédyle 8 fé-

vrier 1877 et du Propagateur du Var. février 1878]. l’Opinion

publique. 12 décembre 1878. p. 592-593 : [lettres de Léopold

Lacuvé. d’Alphonse BEAUDOIN et d'Oscar DE Poui]. l’Opinion

publique. 19 décembre 1879. p. 611 : [recensions extraites de /a

Gazette des Dimanches, de la Revue des Deux Mondes, de l’Illus-

tration et du Parnasse|. l'Opinion publique, 2 janvier 1879. p. 9 :

[recensions extraites de la Gazette des Bouches du Rhône, du

Journal de Chateaubriand. de la Gazette des familles, de la Re-

vue française. du Journal de l'Ain. de l'Artiste et du Journal de

I'Elbeuf). I'Opinion publique. 6 février 1879. p. 65 : [lettres d'A-

lexandre DuMas.fils. d'A. LACAUSSADE. d'Auguste BARBIER et

poème de Raoul BonneRY], l’Opinion publique, 20 février 1880,

p. 86 ; « les Journaux français et le Poète lauréat, M. Fréchet-

te», /l’Opinion publique. 2 septembre 1880. p.426. 428-

429, — Napoléon LEGENDRE, « Pêle-mêle, par Louis Fréchette »,

la Revue de Montréal, juin 1877. p. 328-333. — Pascal POIRIER,

« Pêle-mêle. Fantaisies et souvenirs poétiques, par LH. Fré-

chette », la Revue canadienne, janvier et février 1881. p. 12-17.

86-91. — Fernand RINFRET,les Poètes, M. Louis Fréchette, p. 35.

passim. — Camille Roy. Manuel d'histoire de la littérature cana-

dienne-française, 1920, p. 58-60 : Nouveaux Essais sur la littéra-

ture canadienne, p. 154-215. — Daniel T. SKINNER, The Poetic

Influence of Victor Hugo on Louis Fréchette, Cambridge (Mas-

sachusetts), 1952, 182 p.

PÉLERINAGES D’OUTRE-MER, essai
de l’abbé Lionel-Saint-Georges LINDSAY.

Né à Montréal le I°* mai 1849, Lionel-Saint-Georges

Lindsay est le fils de William Burns Lindsay et de Ma-
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rie-Henriette Bourret. Ordonné prêtre en 1875, il étudie

à l'université Laval (1883) et à l’université Grégorienne
de Rome (1885). Nommé vicaire à Notre-Dame-de-Lé-

vis, il est successivement professeur, préfet des études et

directeur du Collège de Lévis, aumônier des ursulines de

Québec et secrétaire-archiviste de l’archidiocèse de Qué-

bec (1907). Il meurt à Québec le 10 février 1921. Écri-
vain prolifique. il a laissé plusieurs biographies et mono-

graphies historiques publiées entre 1897 et 1919.

PRÉFET des études au Collège de Lévis. l'abbé
Lionel-Saint-Georges Lindsay publia en 1890 le
récit de son voyage de cinq mois (juin-octobre
1883) en Europe. Selon l’auteur, les onze articles
de ce livre avaient déjà paru dans les Annales de
la Bonne Sainte-Anne et les Nouvelles Soirées
canadiennes — où on les cherche en vain. Quoi

qu’il en soit. ce sont des notes personnelles de
voyage. mélées de citations anglaises ou latines :
on y trouve un grand nombre de descriptions de
bâtiments. de costumes, de sites. À peu près rien
de déjà vu ou d’emprunté aux guides histori-
ques. Le style est généralementclair et précis.

L'auteur s’est arrêté là où le Canada « avait
un souvenir. un ex-voto quelconque, la source
ou l'écho d’une dévotion particulièrement chère
à ses compatriotes ». Les pages les plus senties
sont peut-être celles que Lindsay consacre à Poi-
tiers. à Sainte-Anne d'Auray. à Assise et à saint
François, au Mont-Saint-Michel. Elles abondent

en réflexions personnelles, en rapprochements
avec les sanctuaires canadiens. en notes piquan-
tes. Tout historien de l'évolution du sentiment
religieux au XxIX° siècle devrait lire les Pèlerina-
ges d'outre-mer.

Maurice LEBEL.

PÉLERINAGES D'OUTRE-MER. Lourdes, Assise, La Salette.

le Mont Saint-Michel. le Mont Cassin, etc. Québec. N. S.

Hardy. 1890. 227 p.

[ANONYME]. « Mgr Lionel St-Georges Lindsay». BRH.

1932. p. 241.

LE PELERIN DE SAINTE-ANNE, roman
de Pamphile LEMAY.

PAMPHILE LEMAY. bibliothécaire de l'Assemblée
législative de Québec. s’est déjà acquis une re-
nommée comme poète lorsqu'il aborde le ro-

man en 1877. Lauréat des concours de poésie  
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organisés par l’université Laval en 1867 et en
1869. il avait publié pas moins de cinq recueils
de poèmes et une pièce de théâtre avant la pa-
rution de son premier roman./e Pèlerin de Sain-

te-Anne. Une liste de plus de sept cents sou-
scripteurs témoigne de l’estime de ses conci-
toyens. Encore étudiant. le jeune Lemay avait

publié une nouvelle, « l'Épreuve », dans le Jour-
nal de Québec en novembre 1863 ; c’était son

coup d'essai dans la narration romanesque.

Le succès, dans la première moitié du siècle.
des feuilletons, romans d'aventures. mélodrames
romantiques. devait. malgré les changements
idéologiques. tenter encore les écrivains québé-

Cols.

À la suite d'auteurs comme Raoul de Navery,
Eugène Sue. Frédéric Soulié. Pamphile Lemay
se lance dans la rédaction d’un roman-fleuve
d’au moins douze cents pages. publié en deux
parties : le Pèlerin de Sainte-Anne en 1877. avec
une suite. Picounoc le maudit*, en 1878.

Le 11 avril 1877. Lemay présente des frag-
ments du Pèlerin de Sainte-Anne devant l’Insti-
tut canadien de Québec. Immédiatement les ad-

versaires du roman s’affairent pour en empêcher

la publication. Le romancier protesta de ses

bonnes intentions dans /’Événement. En juillet.
après la parution. Jules-Paul Tardivel. le criti-
que attitré du Canadien. dénonce ce livre «très
mal écrit et tellement dangereux qu’on ne sau-
rait le mettre entre les mains de tout le mon-
de ». Malgré ces attaques. Lemay rédige quand
même la seconde tranche de son roman.

Un simple article de journal sert de point de
départ à l'intrigue du Pèlerin de Sainte-Anne.
Bien que la nouvelle de la noyade de huit habi-
tants de Lotbiniére dans le port de Québec soit
authentique (voir la Gazette de Québec. 23 mai
1837). la suite des péripéties relève de l’imagina-
tion. Orphelins de père et bientôt orphelins de

mère. Joseph Letellier. le pèlerin de Sainte-
Anne, et sa sœur Marie-Louise sont pris en
charge par un oncle avare. Eusèbe Asselin. qui
envoie le garçon à l’école de José Racette. péda-
gogue ignorant et cruel. Incapable de supporter
les sévices du couple Asselin. Joseph s'enfuit de
la maison après avoir dérobé une bourse d’ar-
gent. Rendu à Québec, le jeune garçon est dé-
pouillé par un hommede chantier. Picounoc.

Plusieurs années en forêt transforment l’or-
phelin en gaillard redoutable : «Il était fort. ju-
rait et buvait comme deux ». écrit l’auteur. Un
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jour. Djos. comme il s’appelle alors. entre dans
un hotel de la basse ville et régle ses comptes
avec Picounoc. lui administrant une « raclée ».
Cette affirmation de soi lui permet de s'intégrer

à la bande et de monter dans les chantiers de
l'Outaouais. Djos. fidèle à son engagement au-
près de sa mère mourante. récite tous les jours
un Ave Maria. Un soir que ses compagnons
l’ont ridiculisé. Djos jure qu'il n’a pas prié de-
puis des années : « Que ma langue se dessèche
dans ma bouche si je mens » ! Sur-le-champ.1l
devient muet.

Après six mois dans les chantiers. Djos des-
cend le fleuve sur une cage de billots qui s’é-
choue sur la côte de Lotbinière. Par hasard. il
retrouve, sans la reconnaître. sa sœur Marie-
Louise. Elle a été volontairement égarée en fo-
rêt par sa belle-mère. qui veut ainsi se défaire
du dernier héritier des Letellier. En route pour
Québec. Djos et sa sœur tombent entre les
mains d’une bande de voleurs dont l’un recon-
naît Marie-Louise. L’enlevant a Djos. Racette la
confie à une de ses sœurs, tenancière d’une mai-
son suspecte. Il veut la supprimer afin d'aider

son beau-frère. Eusèbe Asselin. Heureusement.
Geneviève Bergeron. déshonorée par Racette.
décide de sauver Marie-Louise. Toutes deux se

réfugient à Château-Richer.

Djos. apprenant que Racette projette de vo-

ler Eusèbe Asselin, retourne incognito à la ferme
de son oncle et se fait embaucher comme ou-
vrier agricole. Il parvient à persuader son an-
cienne amie Noémie qu'il est l'héritier de Jean
Letellier. Chassé alors par son oncle. il est bien-
tôt capturé par les voleurs et abandonné à la dé-
rive sur le fleuve. Le muetfait le vœu de se ren-
dre a pied au sanctuaire de Sainte-Anne s’il en
réchappe. Rescapé presque miraculeusement. il
part immédiatement en pèlerinage.

Sa disparition du village à la suite du vol à la
ferme d’Asselin éveille des soupçons. Ce dernier
met la police à sa poursuite. Guidés par Racette.
les agents rejoignent Djos à Château-Richer et
le livrent à la justice. Le témoignage du cultiva-
teur qui l’a sauvé lui vaut d’être libéré. Djos
peut continuer son pèlerinage. Encore une fois.
il surprend. à Château-Richer. Racette et sa
bande qui veulent enlever Marie-Louise. Leur
entreprise échoue car Geneviève la délivre de
nouveau. Djos, parvenu au sanctuaire. recouvre
l’usage de la parole.
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Accompagné de Marie-Louise, il revient à
Lotbinière, établit facilement son identité et
oblige Asselin à le recevoir. Madame Asselin
cherche encore à faire assassiner Joseph, l’an-
cien Djos. Racette, cependant, est capturé et

condamné à la prison. Eusèbe Asselin et sa fem-
me doivent quitter le village et le héros peut
enfin épouser Noémie Bélanger.

Il n’est guère possible d'analyser toutes les pé-
ripéties de ce roman d’aventures. L’intrigue

est très complexe avec ses nombreux retours en
arrière. L’imagination désordonnée de Lemay y
entrelace un véritable réseau d’aventures. Pas
une scène ne traîne en longueur, l’auteur ayant
recours à tous les procédés mélodramatiques du
roman-feuilleton : évasions, poursuites, vols, en-
lèvement, malédictions et rêves prophétiques. Le
romancier ne se soucie guère des effets de style.
La part faite à l’action et au dialogue lui dicte
une écriture voisine du langage parlé.

Si. du point de vue littéraire, il n’ajoute rien
à la renommée de l’auteur, le Pèlerin de Sainte-
Anne mérite une étude du point de vue sociolo-
gique. Lemay décrit avec beaucoup de détails le
milieu populaire urbain de la ville de Québec.
sans oublier la vie traditionnelle à la campagne
et dans les chantiers.

En 1893, l’auteur tente d’abréger son roman,
entreprise plutôt désastreuse. La réduction s’ac-
complit par la simple suppression de la moitié
de chaque chapitre. Aucun effort pour lier con-
venablement les paragraphes et les épisodes né-
cessaires à l'intelligence de l’intrigue. En cours
de route. les noms changent, José Racette. par
exemple, devient Zidore Rosette.

Conscient, semble-t-il. des défauts de son ro-
man. Lemay ne les a pas corrigés.

John HARE.

LE PELERIN DE SAINTE-ANNE, Québec. Typographie de
C. Darveau, 1877, 2 vol. : t.1: 312 p. ; t Il : 341 p. ; Montréal,

C.-O. Beauchemin & fils, [1893]. 309 p. [version abrégée] ; Li-

brairie Beauchemin,[s.d.] : Tours, Maison Alfred Mame & fils

[et] Montréal, Granger frères, 1930, 366 p.

[ANONYME], « le Pèlerin de Sainte-Anne », le Canadien. 12

avril 1877. p.2: l'Événement, 14 avril 1877. p.2:
« Bibliographie ». le Nouveau Monde, 30 juin 1877, p.2. —

BLAGOPHOBE [pseudonyme de Jules-Paul TARDIVEL], « le Pélerin

de Sainte-Anne », le Canadien. 11 juillet 1877, p. 2. — Edward

M. CORBET. « Pamphile Le May. prosateur ». Thèse de maîtrise

ès arts, Québec, université Laval. 1947." 11,104 f. — DELTA

[pseudonyme], « le Pélerin de Sainte-Anne par M. Pamphile

Lemay ». l'Opinion publique. 9 août 1877. p. 373-374. — David

M. HAYNE et Marcel TiRoL, Bibliographie critique du roman
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canadien-français, 1837-1900, p.99-103. — Pamphile LEMAY.

« Correspondance ». l'Événement. 14 avril 1877, p.2. — Sœur

Marie de SAINT-PIERRE-DE-LA-CROIX, « Pamphile Lemay,

peintre de la vie campagnarde d'autrefois au Canada ». Thèse

de maîtrise ès arts, Québec, université Laval. 1949. 132 f.

LES PERCE-NEIGE,recueil de poésies de
Napoléon LEGENDRE.

DEJA connu pour ses ouvrages en prose, Napo-

léon Legendre publie en 1886 les Perce-neige.
recueil de quarante-huit poémes dont quelques-
uns avaient déjà paru dans À mes enfants*. Les
quatre premières parties correspondent au cycle
des saisons, et la cinquième, « Mélanges ». réu-
nit des poèmes de circonstance, la traduction an-
glaise de ses poèmes « Hier et Aujourd’hui » et
« Consolation », quelques poémes d’inspiration
diverse et quatre piéces imitées de l’anglais:
«l’Océan», «la Réponse du Séminole» et
« Chant de l’émigrant indien », par le colonel
Patten, ainsi que « les Annales de la pauvreté ».
d’un auteur inconnu.

Le regroupement des vingt-cinq premiers
poèmes autour du thème des saisons structure le
recueil en lui conférant une certaine unité, mal-
heureusement rompue par la dernière subdivi-
sion qui rassemble des poèmes sans lien -dyna-
mique entre eux.

Autour du thème central gravitent plusieurs
sous-thèmes : le réveil de la nature, la rêverie
sentimentale, le souvenir. la solitude, l'intimité
du foyer. la mort. l’enfance et la vieillesse. Par
leur agencement, ils ajoutent à l’impression cy-
clique déjà élaborée par la division mêmedu re-
cueil. Par exemple. la quatrième partie, consa-
crée à l'hiver. garde présente en contrepoint l’i-
dée de l’été. Le poète fait jaillir des images qui
ressuscitent le souvenir de la chaude saison:
« Petites fleurs, là-haut, dans ma mansarde. °
L'hiver n’est pas encor monté ; ° Le soleil luit.
et mon foyer vous garde ° Un peu des chaleurs
de l’été » (« Fleurs d'hiver »). Cette même idée

de cercle se retrouve dans le rapprochement en-
tre la vieillesse et l’enfance, thèmes intimement
liés : « Ces fleurs des premières années. [...] Sou-

venirs que le cœur écoute, ° Viennent refleurir
notre route ° Et parfumer nos derniers jours »
(« Souvenirs »). C’est grâce au souvenir que le

poète vieillissant retrouve l’heureux passé perdu.
L'homme, à l'hiver de la vie, se réchauffe à l’été
de son enfance.

 



 

Dès la parution du recueil. au printemps de
1886, Eugène Drolet, dans les pages du Courrier
du Canada. s’empresse d’applaudir. soulignant
que « le vers y est facile. correct : l’idée souvent
élevée et toujours bien rendue ». Un mois plus
tard, dans la Minerve du 15 mai, Benjamin Sulte

soutient que Legendre « a plus d'originalité dans
son petit livre que tous nos poètes ensemble [...]
Il écrit correctement, ne cheville que le moins
possible et vise au naturel.» En somme. comme
le dira Camille Roy, les Perce-neige est un re-
cueil sans prétention où Legendre a réussi « à
laisser dans nos regards des visions, sinon puis-
santes, du moins ‘pleines de charme et de dou-
Ceur »,

Guy CHAMPAGNE
et Gaëtan PLAMONDON.

LES PERCE-NEIGE.Premières poésies, Québec, Typographie

de C. Darveau. 1886, 222 p. [Ce recueil reprend les poèmes

déjà parus dans À mes enfanis :| « le Soir », p. 19-23. « Les

Passereaux d'hiver», p.51-55. «La Neige». p. 85-89.

« L'Aveugle ». p. 107-112. « Mort d'une jeune fille ». p. 123-

127. [Autres reprises :} « les Étrennes», [paru sousle titre) Aux

abonnés du « Journal de Québec ». Le Ie" janvier 1877, [Québec.

« Journal de Québec », 1877, | p.] Un souvenir et un hommage,

[s.1.n.é.. 1885], 7 p. Nuit d’été. [s.l.n.d.], 4 p.

Eugéne DROLET. « les Perce-neige ». le Courrier du Canada.

16 avril 1886. p. 2. — Jules-Siméon LESAGE. Propos littéraires

(Ecrivains d’hier), 2¢ série. p. 90-93. — Camille Roy, À l'ombre
des érables, p. 109-112. — Benjamin SULTE. « les Perce-neige ».

la Minerve. 15 mai 1886. p. 3.

LE PÈRE LEFEBVRE ET L’ACADIE, es-

sai de Pascal POIRIER.

« CE QU'IL Y A de plus étonnant chez les Aca-

diens, c’est qu’ils existent encore », écrit le séna-
teur Pascal Poirier, à la fin de son ouvrage le
Père Lefebvre et l’Acadie. Il résume ainsi toute
sa pensée sur la destinée de ses compatriotes
dans cette biographie extrêmement élogieuse de
son ancien professeur de collège. le père Ca-
mille Lefebvre.

Suivant la formule de la biographie édifiante
alors à la mode, Poirier entreprend de faire con-
naître la vie et les œuvres d’un personnage qu’il
qualifie de « sauveur » de l’Acadie. Né à Saint-
Philippe de Laprairie en 1831. Camille Lefebvre
est ordonné prêtre de la congrégation de Sainte-
Croix en 1855. D'abord vicaire à Saint-Eustache.
à Sainte-Rose-de-Laval et à Saint-Aimé-sur-Ya-

maska. il fonde. en 1864, et dirige jusqu’à sa
mort, survenue en 1895. le collège classique
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Saint-Joseph à Memramcook (Nouveau-Bruns-
wick).

La biographie du père Lefebvre est centrée
sur le collège de Memramcook. qui. selon Poi-
rier, « consacre l’égalité nationale des Acadiens
avec les autres races ». Le sénateur cite abon-
damment le manuscrit du père Lefebvre intitulé
« Petite Chronique du collège Saint-Joseph »
(1870) et il s'inspire de /’A/bum souvenir des no-

ces d'argent de la Société Saint-Jean-Baptiste du
collège Saint-Joseph, publié en 1894.

En présentant sa biographie du père Lefeb-
vre au public. Pascal Poirier voulait faire d’une
pierre deux coups : d’une part, s'acquitter d’une

dette de reconnaissance envers son mentor:
d'autre part. passer en revue les forces vives de
l’Acadie, pour démontrer que la fondation du
collège Saint-Joseph marque. chez ses compa-
triotes, un recommencementde vie nationale.

Kenneth LANDRY.

LE PERE LEFEBVRE ET L'ACADIE, Montréal C.-O.

Beauchemin & fils. 1898. x.311 p. [deux réimpressions la même

année].

[ANONYME], « le Père Lefebvre et l’Acadie », le Moniteur

acadien. 10 mai 1898. p. 1: « Un monument. Le Père Lefebvre

et l’Acadie par l’hon. M. Pascal Poirier », la Patrie, 14 mai 1898,

p. 12: « Un nouveau livre ». le Moniteur acadien, 20 mai 1898.

p. ! : « À propos de la révolte de 37 », la Vérité, 4 juin 1898,

p. 2 : « Un livre précieux », le Moniteur acadien, 14 juin 1898,

p- 2 [reproduit du Globe de St. John, N. B.] — Ludovic BRUNET,

« le P. Lefebvre et l'Acadie par M. Pascal Poirier », /a Patrie. 16

juillet 1898. p. 2 : /'Évangéline, 4 août 1898. p. 2. — Philippe
CONSTANT [pseudonyme de Jean-Jacques LEFEBVRE]. «la

Famille du Père Camille Lefebvre (1831-1895), fondateur de

l’université Saint-Joseph (Acadie) et son professeur George

Singer (1859) », BRH. 1961. p. 73-84. — DARBOIS [pseudonyme

d'Hector FABRE], « Revue littéraire. Le Père Lefebvre et

l'Acadie. par Pascal Poirier », Paris-Canada, 1°" décembre 1898,

p. 1-2: l'Évangéline. 29 décembre 1898, p.2: le Moniteur

acadien, 30 décembre 1891. p. 1. — E. L.. « À traversles livres et

les revues. Le Père Lefebvre et l'Acadie, par Pascal Poirier [...] ».

la Revue canadienne, juin 1898, p. 416. — Edouard RICHARD. « le
Père Lefebvre et l’Acadie par l'honorable Pascal Poirier

(sénateur) », /a Revue des Deux Frances, juillet 1898, p. 4-9 :
l’Évangéline, 28 juillet 1898. p. 2. — Benjamin SULTE. « Galerie

canadienne. L'honorable Pascal Poirier », le Monde illustré, 23
mai 1891. p.51. — UN MEMBRE DU COMITÉ ÉXÉCUTIF. l'Album

souvenir des Noces d'argent de la Société Saint-Jean-Baptiste du

collège Saint-Joseph, Memramcook, N.-B. (1893-1894), [s.\.n.é..

1894]. 364 p.

PETITES CHRONIQUES POUR 1877,
d’Arthur BUIES. V. CHRONIQUES, HU-

MEURS, ET CAPRICES |..], d’Arthur
BUIES.
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PETITES FANTAISIES LITTÉRAIRES,
de Georges LEMAY.

Né à St. Paul (Minnesota) le 1°"janvier 1857, du maria-

ge de Joseph Lemay et de Camille Auger, Georges Le-

may fait ses études au Collège de Saint-Boniface puis au

Séminaire de Québec. H se consacre très jeune au jour-

nalisme et collabore successivement au Journal de Qué-

bec, à l'Événement, au Canadien et à la Justice. Après

avoir épousé à Québec, en 1885, Louise-Henriette La-

rue, fille du docteur Hubert Larue, il va s'établir à New
York en 1887 et fonde le Canada, un journal qui ne vit

que six mois. Il collabore au National de Plattsburg

(New York) sous le pseudonyme d’« Edmond Dan-
tis », et il en devient le rédacteur en mai 1888. Il retour-

ne à New York en février 1889 et rédige le New York

Canada avant de devenir fonctionnaire municipal. Il
meurt à New York le 17 avril 1902. Cet écrivain était

aussi un musicien remarquable. Ilfut organiste de l’égli-
se canadienne Saint-Jean-Baptiste de New York, flütiste

et professeur de piano.

EN 1884. pendant son séjour à Québec. Georges
Lemay publie Petites Fantaisies littéraires. un re-
cueil de textes — des nouvelles surtout et quel-
ques courts essais — qu’il avait déjà fait paraître
dans divers périodiques, sous le pseudonyme de

« Frédéric Vatel », — sauf un qu’il signe « Eugé-
nie de Vorepierre ». Dans ce recueil composite,
Lemay livre ses réflexions sur le sentiment de
l’amour, qu’il associe à l'idéal, ou donneses im-
pressions sur la vie à la campagne, se remémo-
rant les trop courts instants de félicité auprès de
ses cousines de Lotbinière. Il loue «l'efficacité

de la loi du travail. cette obligation sublime que
la mollesse de nos mœurs semble malheureuse-
ment trop disposée à circonvenir. Pourtant. « le
travail, le levier le plus puissant que l’homme
puisse manier pour soulever l'obstacle, quelque

formidable qu’il se dresse ». a fait jaillir le gé-
nie. En musique et en littérature. Bach. Rous-

seau. La Bruyère. Fénelon. Racine. Corneille.
les Pères de l’Église et. plus près de nous. Alba-
ni (Emma Lajeunesse) et Calixa Lavallée ont at-
teint la renommée parle travail.

Georges Lemay manifeste plus de talent dans
ses nouvelles. Dans « Folle », 1l fustige les au-
teurs d'histoires invraisemblables qui troublent
l’imagination des enfants. Que ne raconte-t-on
aux enfants les glorieux épisodes de l’histoire du
Canada ! Dans « Minuit moins trois ». une nou-
velle lue devant les membres de la Société roya-
le du Canada,l’auteur, poussé par une force ir-
résistible, se présente à la cour de justice de la
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ville voisine et sauve du châtiment un accusé
qu’il a rencontré non loin de sa demeure au mo-

ment même où le crime était commis. Dans
« Un drame dans le monde ». Lemay devient
moralisateur. Il poursuit un double objectif :

montrer que les mariages d’intérêt sont souvent
néfastes et que l'argent ne fait pas le bonheur.
Un financier. plus avare qu’amoureux. tue l’a-
mant de son épouse délaissée et se constitue pri-
sonnier. La femme adultère entre au monastère.
Quant au capitaliste. il lègue son argent aux
pauvres et meurt abandonné de tous. Dans
« Épisodes d’une insurrection au Nord-Ouest ».
l'auteur, ancien élève du Collège de Saint-
Boniface, fait le récit de l'insurrection des Métis

et prend parti pour Louis Riel.
Il faut reconnaître à Georges Lemay la cons-

cience de son métier d'écrivain. La préface de
son ouvrage exprime une juste vision des diffi-
cultés de notre littérature. Cependant. à l’exem-
ple de ses contemporains, il laisse trop souvent
primer la leçon morale sur l’histoire qu'il racon-
te. et si. dans ses récits fantastiques, il libère da-
vantage son imagination. les préoccupations mo-
rales n’en sont pas moins présentes. C’est toute-
fois dans ce genre qu’il est le plus à l’aise.

Aurélien BOIVIN

et Gaëtan PLAMONDON.

PETITES FANTAISIES LITTÉRAIRES, Québec.
Typographie de P.-G. Delisle. 1884. 211 p. [Quelques textes

parurent d'abord sous le pseudonyme « Frédéric VATEL ». dans
l’Événement:] « Deux rêves », 23 septembre 1882. p. 2 : l'Album
de la Minerve, 1°* décembre 1882. p.371-372. « Souvenir ». 7

octobre 1882. p. 2 : le National (Plattsburg), 22 septembre 1887.

p- 1. « Minuit moins trois», 15 mai 1883. p. 3 : la Minerve. 30

août 1884, p.3: le Pionnier de Sherbrooke. 29 janvier 1885.

p. 4 : /e National (Plattsburg). 29 septembre 1887, p. 1. « Ce que

c'est qu'une mère». 28 novembre 1883. p.4 [sous le

pseudonyme « Eugénie DE VOREPIERRE »] : NSC. 1884. p. 42 |-

428 : le National (Plattsburg). 30 octobre 1887. p. 1. [Dans le

Canadien sous le pseudonyme « Frédéric VATEL » :] « Entre

deux». 9 novembre 1882. p.2: le National (Plausburg). 6

octobre 1887. p. |. « Le Travail », 23 novembre et 9 décembre

1882. p. 2. « Episodes d'une insurrection au Nord-Ouest », 30

janvier 1884. p.2. (Dans NSC :] « Impressions ». 1883. p. 290-

314. [Dans le Journal du dimanche:] « Un drame dans le

monde. Roman canadien ». 13 septembre 1884. p. 301-302.

[ANONYME]. « Chronique ». le Journal du dimanche, 13

septembre 1884, p.297: « Bibliographie. Petites Faniaisies

littéraires ». le Journal de Québec. 17 septembre 1884. p.2 : le

Courrier du Canada. \8 septembre 1884, p.2 : l'Électeur. 19

septembre 1884, p. 2 : « Petites Fantaisies littéraires par Geor-

ges Lemay ». la Patrie, 9 janvier 1885, p. 1. — Alexandre BELIs-

LE, Histoire de la presse franco-américaine, p. 167. — Aurélien

Boivin, le Conte littéraire québécois au XIX° siècle, p.242-

 

 



 

243. — Léon LEDIEU. « Entre nous », le Monde illustré, 6 sep-

tembre 1884. p. 138.

PETITES FLEURS RELIGIEUSES DU
VIEUX MONTRÉAL,essai de Paul DUPUY

(pseudonyme de Paul-Roch BONNET, mar-
quis de SALLÈLES). V. VILLE-MARIE. Pe-
tites fleurs religieuses du vieux Montréal,

essai de Paul DUPUY (pseudonyme de Paul-
Roch BONNET, marquis DE SALLÈLES).

PETITE HISTOIRE DES ROIS DE

FRANCE, de CYPRIEN (pseudonyme de

Louis FRÉCHETTE).

LA PETITE HISTOIRE DES ROIS DE FRANCEest un
autre prétexte dont se sert le poète lauréat pour
afficher ses convictions républicaines. Alors que
certains Canadiens songent inconsidérément à
défendre la cause du comte de Chambord,
Louis Fréchette, sous le pseudonyme de « Cy-
prien », les rappelle à la réalité. L'ouvrage, qui.
si l’on en croit son auteur, n’a pas « la moindre
prétention littéraire ». passe en revue les « illus-
tres aïeuls » du prétendant royaliste. Aucun n’est
épargné : de Childeric à Charles X, à l’exception
de Louis IX. tout n’est que vol, viol, inceste, ra-
pine. assassinat. La thèse est la suivante : com-
ment oser prétendre que le système monarchi-
que soit le seul favorable au catholicisme alors
que les exemples abondent, chez ces rois qu’on
dit très chrétiens, de rébellions contre les conci-
les et d’excommunications ? Cette histoire de
monarques licencieux. cupides et criminels se
termine par une sorte d’« anti-climax », la Révo-
lution française : « Alors il [le peuple] s’est ré-
volté ! [...] Alors il a coupé des têtes ! — Eh bien
après ? — Il a été trop loin, dit-on. — C’est vrai.
mais à qui la faute ? »

La « petite histoire » de l'ouvrage nous ap-
prend que Fréchette a signé du pseudonyme
« Cyprien » son volume. dont le contenu avait

paru intégralement. sous le même pseudonyme.
dans /a Patrie de 1882 et 1883. Entre la premiè-
re et la seconde version du texte. quelques cita-
tions avaient été retranchées, Chapais ayant ac-
cusé « Cyprien » de devoir son érudition à l'en-

cyclopédie Larousse. En 1884. Fréchette atteste
avoir écrit ce livre et en assume la responsabili-
té. ce qui permet à son rival Chapman de le

PETITS CHANSONNIERS

prendre encore une fois en flagrant délit de pla-

giat. Mais si le pamphlétaire républicain ne cite
pas toujours ses sources. il est une chose qu’on
ne peut lui contester et qui donne le ton à l’en-
semble : cette écriture caricaturale, véritable pa-

rodie, fait appel à la complicité du lecteur et
confère au plaidoyer d’autant plus d'efficacité
qu’il se présente comme un divertissement.

Lise GAUVIN.

PETITE HISTOIRE DES ROIS DE FRANCE, Montréal. [s.é..
1883]. 125 p. : « Chronique ». /a Patrie. 8 juillet 1882-10 février

1883 [tousles samedis. p. 2. sous le pseudonyme « Cyprien »].

[ANONYME], « le « Cyprien » de la Patrie », le Courrier du
Canada. 26 octobre 1882, p.2: « Cyprien sur la sellette ». /e

Courrier du Canada, 27 octobre 1882. p. 2 : « la Revue du monde

catholique et M. Louis Fréchette ». la Patrie, 24 mars 1897, p. 2.

— William CHAPMAN, /e Lauréat, p. 271-296. — J. DE CHISSEAUX,

« Revue des livres », Revue du monde catholique, mars 1897,

p. 536-538. — Louis FRÉCHETTE, [Lettre], la Patrie, 24 mars

1897, p. 2 [réponse à J. de Chisseaux}. — HÉRACLITE [pseudony-

me de Thomas CHaPAais], [dans le Courrier du Canada, 1882,

p. 2 :] « les Incartades de /a Patrie », 22, 23, 26 et 28 septem-

bre : «le Chambordisme », 5 octobre; «les Bévues de Cy-

prien », 12 octobre : « la Défense de Cyprien », 16 octobre :

« Cyprien pris au piège », 25 octobre : « Dansle pétrin », 8 no-

vembre: «Un chroniqueur aux abois», 9 décem-

bre. — Adolphe-Basile ROUTHIER, « Correspondance ». le Cour-

rier du Canada, 8 novembre 1882, p. 2. — Zouzou [pseudony-

me], « le Catholic Citizen et l'Histoire de France», l’Étendard, 6

mars 1883. p. 2.

[PETITS CHANSONNIERS ANTHOLO-
GIQUES].

DE NOMBREUX RECUEILS de chansons se sont, au
long du Xixe siècle, formés selon des impératifs
constants. Empruntant largement à d’autres
sources, et se passant entre eux de nombreuses
pièces, ils ne faisaient pas montre habituelle-
ment de préoccupations documentaires expres-
ses. Ils réunissaient des répertoires aimables, va-
riés et pour divers goûts, à l’intention des jeunes
et des familles. Ils avaient en outre en commun
leur petit format, oscillant entre 11 et 17 cm., se-
lon un état de choses qui prévalait également en
d’autres pays, particulièrement en France. L’ap-
pellation de petits chansonniers anthologiques
semble leur convenir.

À distinguer alors des recueils de formats
plus grands. s’érigeant en documents sur la
chanson folklorique ou historique : celui de la
librairie Crémazie. ceux de Larue. de Gagnon.
et même. bien que trop partiellement. de
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Greenough. et aussi. bien que paru par tranches
dans /e Canard, de Massicotte. À distinguer aus-

si des recueils de petit format qui. hors encore
de toute exigence documentaire. se limitent à
une forme particulière de pièces : d’un littéra-
teur (Bibaud. Duvernay. Marsais), d’un musi-
cien (Lavigne). politiques. satiriques. comiques.
à la mode. et alors rattachées à Blondin. à Bossu
dit Lyonnais, au « Père Louison » (pseudonyme

de Rémi Tremblay). à Émond. à Verande. à
Harmont. ou présentées anonymement sous les
titres de /a Muse populaire, la Gaudriole, l’Ami
du chanteur, le Plaisir au salon, le Succès du
chanteur, Album de chansons, la Gaîté.

Au début. et ce n’est que normal. la formule
du chansonnier anthologique se cherche quelque

temps. Se dissociant peu. en somme, du Chan-

sonnier des grâces de France, un premier re-
cueil. de 1821. se cantonne dans la petite chan-
son amoureuse importée. Mais les recueils qui
suivent se mettent à faire valoir. avec la chanson
française. la chanson patriotique canadienne et
déjà. quoique timidement, la chanson de la zone

folklorique et la chanson dite de voyageur.

Après le recueil de Roch-Lettoré. de 1843. il ne
reste plus qu’à certains genres encore peu repré-
sentés de s'installer en bonne place. et la for-

mule est définitivement trouvée. Remarquons
qu’un de ces genres. le chant de tradition. ne se
montre pas plus tard au Canada qu’en d’autres
pays. En France. par exemple. Gérard de Ner-
val. qui innove en ce domaine. publie en ces an-
nées mêmes ses études et observations sur les
chansons populaires du Valois.

D'assez nombreux recueils paraissent ensuite.
Les uns font. avec ces rééditions transformées
qui les renouvellent. des blocs qui donnent le
ton à l’ensemble : /a Lvre canadienne*. le greu-

pe destiné aux collèges. /!a Nouvelle Lyre cana-
dienne, le Chansonnier des familles. Mettons de
même ici. quoique non réédité. mais pour son
importance et l'espèce de modèle qu'il fut aussi.
le Recueil de chansons canadiennes et françaises.

Autour. gravitent les autres titres ne faisant
qu'une édition. ou. comme le Chansonnier des
écoles, ne se qualifiant d’anthologique que lors
d’une réédition.

Les petits recueils anthologiques donnent de
bons choix de chants littéraires de France :
d'histoire. de politique. d'événements tragiques.
de paysages et états d'âme. de sentiments ten-
dres. de pitié. d'amour. Ils font bonne place aux
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chansons patriotiques canadiennes. si en faveur
à l’époque. Ils ont. d'intérêt folklorique. des
chants empruntés aux publications françaises
(«le Départ du conscrit ». « Il était une bergè-

re »). des formes canadiennes de chansons ve-
nues de France (« À la claire fontaine »*, « le

Rosier de mai». «la Belle Françoise ». « À
Saint-Malo »). et. quoique en petit nombre. des
chansons de fonds canadien (« le Bal chez Bou-

lé»*. «la Complainte de Cadieux»*. « À
Bytown »). Il n’est que juste de noter que les re-
cueils donnent. et sans s’en prévaloir. un certain
nombre de versions folkloriques authentiques.

Généralement. le texte seul des pièces est
donné. Ce texte s'accompagne alors de l’indica-
tion « Air connu ». ou d’une indication de tim-
bre. ou même. comme déjà dans le Chansonnier
des grâces. de l'indication « Air à faire ».

Les recueils n'ont ni présentations ni com-
mentaires ou notes. Exceptionnellement. il s’en
trouve. et d’utiles. dans la Lyre canadienne et le
Recueil de chansons canadiennes et françaises.

Francois-Joseph BRASSARD.

Recueil. Chansons choisies. Montréal. James Brown. 1821.

216 p. Le Chansonnier canadien. Décarie et Jones. 1825, 132 p.

Jos. LAURIN, le Chansonnier canadien ou Nouveau Recueil de

chansons, Québec. Imprimé et à vendre Librairie. rue Sainte-

Ursule. 1838. 180 p. T. MALT. Recueil de chansons canadiennes

[exposé dans la Gazette de Québec. 25 janvier 1842. p. |. et dans
d'autres périodiques, ce projet de recueil. qui eût été avec

musique et d'intérêt, n'eut pas de suite sous cette forme]. Jos.

ROCH-LETTORE. I'Echo de la chanson ou Nouveau Recueil de

poésies. romances, vaudevilles. etc. Montréal. Rolland et

Thompson, 1843. 128 p. UN AMATEUR [pseudonyme attribué à

Joseph Lenoir-Rolland]. la Lyre canadienne. Répertoire des

meilleures chansons et romances du jour. Québec. Imprimerie de
Wm. Cowanet fils, 1847. 1v,234 p. W. H. RowEN, Répertoire de

chants canadiens, romances, opéras, et chants comiques étrangers,

2 édition. [sl]. Elzéar Vincent. 1870. v1.7.504 p.: 1876.
v1,7.356 p. : 1886. Le Chansonnier des collèges. Québec. Au

Bureau de «l'Abeille ». 1850. 200 p.: [supplément], 1851.

88 p. [se complétant de Chansons burlesques. feuillet double

format (2f.). séparé ou à insérer plié]; 2° édition, revue et

augmentée. 1854, 328 p.: Supplément au Chansonnier des

collèges. 104 p. : le Chansonnier des collèges mis en musique. 3°

édition, revue et augmentée. 1860. 288 p. La Guirlande ou

Recueil de chansons canadiennes. Trois-Rivières. George

Stobbs. 1853. 103 p. Chants de la veillée. Répertoire de romances,

chansons comiques, mélodies, nocturnes, barcaroiles, etc, etc.

Montréal. Typographie de Duvernay frères. 185S, 104p.

Nouveau Chansonnier canadien. Répertoire de romances,

chansons comiques, barcarolles, mélodies, nocturnes, etc

Québec. L. Rochette. 1857. 112 p. Nouvelle Lyre canadienne ou
Chansonnier de tous les âges, publié par Zéphirin Chapeleau,

Montréal, Imprimé par J-A. Plinguet. 1858. 3481xp.

Recueil de chansons canadiennes et françaises. John Lovell.

1859, 360p. Petit Chansonnier comique, Imprimé par C.
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Senécal. 1861. 63 p. Le Petit Chansonnier. Les canotiers de la
Seine. Les chasseurs canadiens, chansons comiques et romances,
barcarolles, etc. publié par Z[éphirin} Chapeleau. 1862. 76 p.

Guide des jeunes amoureux, pour parler et écrire, augmenté des

plus jolies chansons canadiennes et françaises. Québec.

Imprimerie de L. P. Normand. 1863. 32 p. Nouveau Recueil de

chansons et romances canadiennes et françaises, chansons

comiques, opéras, etc. Montréal, J. B. Rolland et fils, 1872.

108 p. Recueil de chansons canadienneset françaises, Chapeleau

et Labelle, 1874. 250 p. : 1882. 302 p.: Cadieux et Derome, et

aussi Zéphirin Chapeleau, ou C. O. Beauchemin et fils, 1890.

287 p.: Librairie Beauchemin. [1895]. 456 p.. 1898: 1905:

1910. Le Chansonnier des écoles. Recueil de romances choisies a

l'usage des écoles, académies, pensionnats, etc. A.-J. Boucher.

1876, v.29 p. : 1879, x11,43 p. Le Murmure charmant. Recueil de

chansons canadiennes et françaises. [s.é.]. 1879. T6p. Le

Chansonnier des familles. Lyre canadienne. J. B. Rolland et fils.
1886, 270 p. Le Chansonnier canadien du Michigan, Michigan,

[s.é.], 1886, 338 p. Le Passe-temps. Chansonnier du Canada, Ot-

tawa, À vendre par J. A. Fraser, photographe.[s.d.}, 24 p.

PETITS POËMES,de Pamphile LEMAY.

Sous le titre Petits Poèmes. Pamphile Lemay
publie en 1883 une anthologie de ses propres
poésies. Il reprend une fois de plus sa traduction
de I'Evangéline* de Longfellow. emprunte dix
poèmes aux Essais poétiques* (1865). douze a
Une gerbe* (1879) et extrait de ses Deux poémes
couronnés* (1870) le texte qu'il intitule « Hymne
national ». Seul le poéme «le Bien pour le
mal » ne figure dans aucun recueil antérieur.

Pour simple qu’il soit, le titre n’est guère
exact puisque près de la moitié des poèmes
comptent de cent à trois cents vers. Précisons
toutefois que Lemay a remanié beaucoup de
textes, visant surtout à la précision et à la vivaci-

té. C’est ainsi qu’il condense « la Chaîne d’or* »,
« Hymne national », « 1837 ».

Lemay a consacré les dernières années de sa
vie à reprendre et à polir des poèmes plus ou
moins anciens. À l’exemple de Fréchette et
de Chapman, il a usé et abusé du procédé qui

consistait à faire paraître, parfois à côté de poè-
mes nouveaux, ceux des poèmes précédemment
édités dontil était le plus fier. Sans doute a-t-il
eu la bonne idée de corriger dans le détail plu-
sieurs de ces poésies, mais il faut regretter qu'il
ne se soit pas astreint à publier un volumeentiè-
rement composé d’inédits.

Romain LEGARE.

PETITS POÈMES, Québec. Typographie de C. Darveau.
1883. 264 p.

Romain LeGarr. ALC. LL 1961. p. 135. 147-148.

PICOUNOC LE MAUDIT

PICOUNOC LE MAUDIT, roman de Pam-

phile LEMAY.

LE DEUXIEME ROMAN de Pamphile Lemay fait
suite au Pélerin de Sainte-Anne*. Si le premier
est essentiellement un roman d’aventures. Picou-
noc le maudit se présente davantage comme un
roman d'analyse psychologique. Roman à thèse.
Picounoc le maudit répond mieux que le Pèlerin
de Sainte-Anne à la conception du roman de
Pamphile Lemay ; n’écrit-il pas en 1880 que la

littérature « reflète les qualités et les défauts d’u-
ne société, car elle a ses sources dans les pas-
sions qu’elle développe étrangement et qu’elle
guide presque toujours » ? H ajoute que la mis-
sion de l’écrivain est de favoriser le progrès, la
marche de l’humanité vers Dieu.

Voici le drame imaginé par Lemay. Picou-
noc, le fils maudit du chef des voleurs, convoite
Noémie. la femme de Joseph. le pèlerin de
Sainte-Anne. Comme l’intrigant dans Orhello, il
rend ce dernier jaloux. en le convainquant d’a-
bord que sa femme en aime un autre. Paul Ha-
mel. Ébranlé. Joseph est bientôt disposé à tout
croire. Aussi Picounoc a-t-il beau jeu en lui di-
sant : « Viens ce soir, et tu verras ta femmese li-
vrer 4 moi. » Au lieu fixé pour le rendez-vous.
Picounoc se promène avec sa femme Aglaé.
couverte d'un châle semblable à celui de Noé-
mie. Joseph. croyant surprendre sa femme en
plein délit, tue Aglaé et s'enfuit dansla forêt.

L'auteur nous montre ensuite Picounoc pour-
suivant sa cour pendant vingt ans, mais sans
succès. Enfin il est sur le point d’épouser Noé-
mie qui se croit veuve puisqu’on a retrouvé dans
les décombres d’une grange des os calcinés. ceux
de son mari sans aucun doute. Pendant ce
temps. Joseph. grand trappeur. parcourait les
pays d'en haut. Il expiait son crime en proté-
geantles faibles et en châtiant les oppresseurs.

Un jour. il rencontre son ami. Paul Hamel.

qui lui apprend la vérité. Joseph revient alors au
village juste à temps pour sauver Noémie d’un
mariage désastreux. Picounoc. déçu dans ses es-
pérances. fait arrêter le survenant et le fait in-
culper de meurtre. La vérité éclate enfin et Pi-

counoc. reconnu coupable d'avoir fait assassiner
son épouse. meurt en tentant de s'enfuir. Et le
fils de Joseph. après avoir défendu vaillamment
son père comme avocat. obtient la main de la
fille de Picounoc.

Dans ce deuxième volet des aventures de Jo-
seph Letellier, Lemay exploite mieux les événe-
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ments et les situations, restreint des péripéties.
mais reste loin encore de la perfection. L’épiso-
de du Grand Trappeur dans les pays d’en haut
est d’une fantaisie et d’une invraisemblance in-
croyables. Pour ne pas recommencer un second
roman. l’auteur devait également multiplier les
coïncidences. Quelle n’est pas notre surprise de
retrouver Racette chef d’une importante tribu
indienne ! Et l’ex-élève qui croise aussi dans ces
parages!

Anne Gagnon. dans sa présentation de l’édi-
tion de 1972. soutient qu’il s’agit d’un roman à

thèse. « un roman moral avecles différentes éta-
pes de la faute. de la punition. de la souffrance
et du salut». Picounoc représente le mal, Jo-

seph. le pécheur repentant. et Noémie. celle qui
a reçu à tort un bonheur qu'elle n'avait pas en-
core mérité. Selon Lemay. Dieu punit ceux qu’il
aime et leur fait payer d’avance le bonheur qu’il
leur accordera.

La critique contemporaine a accueilli diver-
sement le roman. Joseph Desrosiers. dans /a Re-
vue canadienne. lui est nettement défavorable.
Le compte rendu de "Opinion publique est plus
nuancé. Bien qu’« Ego Ille » déplore une certai-
ne lourdeur de style. un manque de vivacité et
de vigueur, il reconnaît que l’ensemble est bon :
« [...] quoi qu’on dise et quoi qu'on en fasse. le

premier mérite d'un livre c’est d’être intéressant.
et Picounoc le maudit intéresse tous ceux qui le
lisent ».

L'histoire de Joseph Letellier et de Picounoc.
à travers les mille détours de l’intrigue, marque
une étape dans la tentative de créer le roman-
feuilleton au Canada français.

John HARE.

PICOUNOC LE MAUDIT. Québec. Typographie de C.

Darveau, 1878. 2 vol.: t. 1: 379 p. ; t. 11: 288 p. : Montréal,
Hurtubise H.M.H., 1972, 326 p.

[ANONYME]. «Bibliographie. Picounoc le maudit ».

l'Événement, 26 juin 1878, p. 2. — BLAGOPHOBE[pseudonymede
Jules-Paul TARDIVEL]. « Picounoc le maudit par L.-P. Lemay ».

le Canadien. 28 mai 1878. p.2. — Joseph DESROSIERS,

« Picounocle maudit ». la Revue canadienne. 1878. p. 480-484. —

Ego ILLE [pseudonyme], « Picounoc le maudit », "Opinion

publique. 13 juin 1878, p. 280-281. — Anne GAGNON, « Picounoc

le maudit ou la Logique d'un livre sous la toque de

monseigneur ». Voix et Images du pays, V1, Montréal, Presses de

l'Université du Québec. 1973. p.9-32. —David M. HAYNE et

Marcel TiroL, Bibliographie critique du roman canadien-

français, 1837-1900. p.99-103. — Adélard LAMBERT. Journal

d'un bibliophile. Drummondville, « la Parole ». 1927, p. 17-20.

— Pamphile LEMAY, dans H.-J.-J.-B. CHOUINARD [compilateur],
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la Fête nationale des Canadiens français en 1880, Québec, 1881,

p. 381. — Sœur MARIE DE SAINT-PIERRE-DE-LA-CROIX, « Pamphi-

le Lemay. peintre de la vie campagnarde d'autrefois au Cana-

da ». Thèse de maîtrise ès arts, Québec, université Laval, 1949,

132f.

PIERRE ET AMELIE, nouvelle d’Edouard

DUQUET.

INSPIRE par «notre grande et belle nature ».
trop souvent absente. à son avis. dans l’œuvre
de ses contemporains. Édouard Duquet a à pei-
ne vingt ans quand il publie. en 1866. une pasto-
rale intitulée Pierre et Amélie.

Fatigué des bruits et de la monotonie de la
grande ville. l’auteur. en rêveur solitaire. se ré-
fugie un jour à la campagne. Un vieillard lui ra-
conte une bien triste histoire. En 1632. un jeune
homme d'une pauvre mais honnête famille de
Québec décide de s'établir sur une ferme. Il

épouse une jeune femme vertueuse qui meurt
en couches l'année suivante. Léopold ne reste
toutefois pas longtemps seul avec son fils Pierre.
Sa sœur Clothilde. veuve depuis peu, accepte de
partager avec sa fillette Amélie les malheurs de
son frère. Les enfants grandissent ensemble et.
un jour. se déclarent leur amour. Le missionnai-

re les unira dès son prochain séjour. À la date
fixée. Pierre et Amélie atendent en vain le père
Garnier. En fin de journée. des Iroquois enva-

hissent la chapelle et massacrent tous ses occu-
pants. Le songe d'Amélie devenait donc réalité :
leur union sera faite au ciel. En soirée. le mis-
sionnaire exténué parvient à la cabane du colon
et apporte « aux martyrs de la barbarie » les se-
cours de la religion et procède à leur inhuma-
tion. à l'endroit même où. la veille. l’auteur
avait aperçu le vieillard en prière. Depuis. tout
ce coin de terre est aride et désert.

Pierre et Amélie abonde en lieux communs.

périphrases et clichés : « chaleur intense de l’as-
tre qui marque nos journées ». « les feux hori-
zontaux ». du soleil, «les habitants des airs »

(les oiseaux)... C’est un exercice scolaire. Duquet

n'a pas pris soin de consulter les documents his-
toriques. comme l'indiquent un certain nombre
d’anachronismes.

Aurélien BOIVIN.

PIERRE ET AMÉLIE,Québec. J.-N. Duquet. 1886, 44 p.

 

 



 

PIERRE HERVART, roman de Carle Fix

(pseudonyme de Wilfrid DORION).

Fils du juge Wenceslas-Paul-Wilfrid Dorion, frère du

juge Achille et neveu de sir Antoine-Aimé, Louis-Char-
les- Wilfrid Dorion semble avoir laissé peu de traces. Né
à Montréal le 24 septembre 1856, il occupe successive-

ment le poste de commis et d’assistant-secrétaire de la
Cour supérieure de Montréal et meurt dans cette ville le
24 septembre 1914.

D'ABORD publié dans /'Album de la Minerve en
1874, sous le pseudonyme de « Carle Fix »,

« Pierre Hervart » est, selon son auteur, un « pé-

ché de jeunesse ». Il n’avait pas dix-huit ans
quand il offrit son manuscrit aux directeurs de
la revue ; il venait « de déserter pour toujours
les bancs du collège ». Aussi implore-t-il l’indul-
gence du lecteur quand il publie à Montréal, en
1893, une nouvelle édition revue et corrigée de

son roman sousle titre Vengeancefatale.

Pierre Hervart. fils d’un riche cultivateur de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, aime Mathilde Ga-

gnon. une paysanne. et il l'épouse. Raoul de La-
gusse. un rival. jure de se venger. Six mois plus
tard. les deux hommes se retrouvent à Saint-De-
nis dans le même combat. Pendant la poursuite
des Anglais. Raoul de Lagusse tue Pierre Her-
vart.

Vingt ans plus tard. Louis Hervart. le fils du

patriote assassiné. devient amoureux d'Hortense
Darcy. fille d'un riche homme d’affaires mont-
réalais. Le jeune homme est toutefois intrigué
par le jonc émaillé d’une fleur bleue que porte à
l'auriculaire gauche son futur beau-père. jonc
pareil à celui que sa mère lui a remis sur son lit
de mort. Par ailleurs. un écrit l’avertissait de
toujours se méfier de Raoul de Lagusse.

Louis Hervart ne tarde pas à percer le mystè-
re. Un soir. il surprend la conversation de Darcy
et de son fermier Puivert. un voleur volé. Pour
ne pas être tenu de rembourser son patron. Pui-
vert le menace de dévoiler les événements tragi-
ques de la nuit du 29 décembre 1838 et les cir-
constances de l'incendie de la rue Craig. survenu
quelques jours auparavant. Louis s’élance aussi-
tôt sur le fermier et le saisit à la gorge. pendant
que Darcy prend la fuite. Sous la menace. Pui-

vert raconte comment Darcy. jadis connu sous le
nom de Raoul de Lagusse. a assassiné Mathilde
Hervart. la mère de Louis. parce qu’elle refusait
de l’épouser.

PIONNIERS DU LAC

Le jeune amoureux veut aussitôt rompre avec
Hortense et venger la mort de ses parents. Er-
nest Lesueur, son ami. fiancé à Mathilde. sœur
d’Hortense. l’en dissuade. Hortense. lui fait-il
comprendre. est innocente des crimes de son
père. Louis demande donc la main de la jeune
fille au meurtrier des siens. mais il est éconduit:
Hortense est promise à Edmond Marceau. une
crapule à la solde de Darcy. I devait supprimer
Louis. mais le complot est déjoué par un com-
plice qu'on a voulu évincer.

Apres une foule de péripéties invraisembla-
bles. un violent combat s’engage entre les grou-
pes rivaux. sur la route de Lachine. Tous les
mauvais périssent : Louis est désormais vengé.
Le dernier obstacle est levé quand le jeune
homme découvre que sa fiancée. Hortense. n’est
pas la fille de Darcy (Raoul de Lagusse). Le
meurtrier l’a recueillie au cours d’un vol. après
avoir allumé un incendie. Louis épouse Horten-
se et Ernest s’unit à Mathilde le même jour. Les
deux couples émigrent en France où les deux
amis deviennent des personnages influents.

Les faiblesses sont nombreuses dans « Pierre
Hervart ». La structure du roman est nettement
défectueuse : la première partie ne cadre pas
avec la seconde. qui se déroule vingt ans plus
tard. Les invraisemblances. les imprécisions. les
rebondissements lassent le lecteur. Dommage
que l’auteur ait glissé si rapidement. dans la pre-
mière partie. sur l'événement majeur du roman:
les troubles de 1837-1838!

Aurélien BOIVIN.

« PIERRE HERVART», /'Album de la Minerve. 9 avril-11 juin

1874: Vengeance fatale. Roman canadien. nouvelle édition

revue el corrigée de Pierre Hervart [..]. Montréal. la Cie

d'imprimerie Desaulniers. 1893. 184 p.

[ANONYME], « Décés de M. L.-W.-C. Dorion » le Devoir. 25

septembre 1914. p. 6. : « Décès ». la Presse. 25 septembre 1914,
p. 4.

LES PIONNIERS DU LAC NOMININ-
GUE ou les Avantages de la colonisation,

drame de Joannes IOVHANNÉ (pseudonyme
de l’abbé Jean-Baptiste PROULX).

PUBLIÉE en 1883. cette pièce de l'abbé Jean-

Baptiste Proulx, les Pionniers du lac Nominingue,
avait été représentée au Séminaire de Sainte-
Thérèse le 24 juin 1881. L'auteur du Mal du jour
de l’an*. de l’Hôte à Valiquet* et d'Édouard le
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confesseur* a écrit ce drame dans le dessein de

favoriser la colonisation. En plus d’appuyer
l’œuvre du curé Labelle. cette pièce aborde le
thème de l'émigration américaine. comme le
fera le père Édouard Hamon dans un autre dra-
me. Exil et Patrie*. publié en 1882.

Le premier acte se déroule à Sainte-Thérèse,
le deuxième, au Colorado, et le troisième, au lac

Nominingue. Cultivateur de Sainte-Thérèse,
Blainville projette d’aller rejoindre son gendre,
Jean Rivard, au lac Nominingue, en qualité de
défricheur. Son fils aîné, Charles, partage son
idéal, mais ses deux autres fils, Jules et Félix, re-

fusent de le suivre.

Les deux jeunes gens. attirés par les promes-

ses de vie facile de Boileau. surnommé « Drink-
water ». recruteur de main-d’œuvre à la solde

des industriels américains, choisissent l’exil aux
États-Unis. Félix va travailler dans une usine du
Massachusetts tandis que Jules se dirige vers les
mines du Colorado. Mais l'aventure américaine
est un échec : Félix, qui a rejoint son frère au
Colorado. confesse qu'ils n’ont rencontré que
misère. déveine et ennui. alors que leur père. sur
son lot du lac Nominingue. connaît la prospéri-
té.

Fondateur de la paroisse de Saint-Ignace.
Blainville en devient le premier maire. Quant à
son gendre. Jean Rivard. il est choisi pour repré-
senter le comté à la législature de Québec.
Après quatre ans d’exil, les deux fils Blainville
reviennent au nouveau foyer. Ils entreprennent
une vie nouvelle, comme colons et défricheurs.

Pour étayer sa thèse, Proulx fait appel à Jean
Rivard* d’Antoine Gérin-Lajoie. qui fournit les
personnages de Rivard, de Gagnon et de Gen-
dreau-le-Plaideux, devenus, pour les besoins de

la pièce. colonisateurs dans les cantons du Nord.
L'auteur adapte le texte de Gérin-Lajoie pour
exprimer la « vie douce et agréable que coule
l’heureux habitant de nos campagnes canadien-
nes » : il utilise aussi des poèmes de Benjamin
Sulte (« les Bûcherons ». Acte I. scène 9). d’Oc-

tave Crémazie (« Émigration ». Acte II. scène
11) et de George-Étienne Cartier (« Ô Canada!
mon pays ! mes amours ! »*. Acte III. scène 5).

Les Pionniers du lac Nominingue présentent
la colonisation comme une entreprise religieuse
et nationale. L’argumentation de l’abbé Proulx
remplace l’action dramatique et les dialogues
opposent la vie urbaine à la vie rurale. L'auteur
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dénonce la fourberie des industriels américains
et met en garde contre les désillusions qui guet-
tent les travailleurs d’usine. Par ailleurs, il dé-
nonce les « sociétés secrètes » que sont les syndi-

cats, réprouve le climat de scandale et de licence
qui règne en milieu urbain et blâme l’émigra-
tion aux États-Unis comme un acte de lâcheté
envers la patrie. La vie campagnarde, en revan-

che, est décrite sous ses aspects positifs : les
efforts persévérants des colons sont hautement
récompensés et l’amour du sol natal adoucit
toutes les misères du colon.

Commetant de pièces de l’époque, ce drame
illustre la conscience d’une mutation culturelle
que le clergé pressent confusément. L’invitation
à demeurer à la campagne, à s’enraciner dans la
terre-mère peut être perçue comme un cri d’a-
larme.

Reine BÉLANGER.

LES PIONNIERS DU LAC NOMININGUEou les Avantages

de la colonisation. Drame en trois actes, Montréal. Beauchemin

& Valois, 1883. 53 p. : Beauchemin. 1910, 73 p.

[POEMES ÉPARS] de François-Réal AN-
GERS.

L’OEUVRE poétique de François-Réal Angers se
résume à six pièces publiées dans les journaux
de 1836 à 1843 et reproduites. à une exception
près, dans le Répertoire national*. L’un de nos

premiers romantiques (1830-1845). Angers par-
tage les idées d’Étienne Parent et de François-
Xavier Garneau sur le sort et l'avenir de la pa-
trie. Il chante l’action et le rêve : la lutte du
peuple pour la liberté. les prestiges de la légen-

de.
Les quatre poèmes qui se rattachent au ro-

mantisme politique illustrent les hasards de
l’histoire. Mis en musique par Napoléon Aubin
et distribué aux abonnés du Canadien le jour de
l'an 1836. le « Chant patriotique du Canada »

rappelle que les descendants des vaincus de 1760
n’ont pas abdiqué leurs droits à la liberté. Unis
aux fils d’Albion, ils souhaitent atteindre le but
désigné par Papineau et O’Connell : l’émancipa-
tion de leur nation. Ils ne rejettent par l’éven-
tualité d’un recours aux armes. Mais l'année sui-
vante, quand le parti de Papineau opte pour la
violence. le poème « Réconciliation » traduit les
sentiments des modérés: « Attendez, l'heure
n’est pas venue : la liberté n’a-t-elle qu’un che-  



 

min ? » Les événements suivent cependant leur
cours et. en janvier 1838, dans « la Voix d’une
ombre ». Angers condamne tout à la fois le sou-
lèvement prématuré et l’infamante répression.

Cinq ans après, en ces jours heureux où.
pour la première fois depuis la conquête, les Ca-
nadiens français reçoivent leur part du pouvoir

exécutif, le chant « À saint Jean-Baptiste » pro-
clame que le fait de raviver la vieille coutume
de la Saint-Jean équivaut à retrouver le riche
héritage français et, par la suite. à prendre place
parmi les nations : « En retrouvant sa première
énergie ». le Canadien « pour toujours prend un
nom ».

Malgré la banalité de la forme. ces poèmes
ont connu un immense succès populaire qui a
fait oublier «le Chant du voyageur canadien »
(traduction de Thomas Moore) et «le Chien

d’or », où pourtant Angers a su habilement tirer
parti de la chanson, de l’épopée, du mystère et
de la légende.

Jeanne d’Arc LORTIE.

Chant patriotique du Canada. Hommage du petit gazetier à
Messieurs les abonnés du Canadien. Le premierjour de l'An 1836.

(Musique de Napoléon Aubin), [Montréal «le Canadien ».
1836, 4 p.] : « Poésie. Chanson du Canadien », le Canadien, 8

janvier 1836, p. 1 : « Chant patriotique du Canada », /e Libéral,

17 juin 1837, p.1: la Canadienne, 5 octobre 1840. p. 1:

« l’Avenir », RN, I, 1848, p.336-338 ; Recueil de chansons

canadiennes etfrançaises, 1859, p. 38-39 ; la Presse, 23 juin 1885,

p. 3. [« Ô Canada que tes jours étaient beaux »], le Canadien, 9

janvier 1837, p. 1 ; « Réconciliation », RN, 1, 1848, p. 353-355.

« Chant du voyageur canadien, traduction de la poésie de

Thomas Moore », le Télégraphe. 12 avril 1837, p.1: dans

Zéphirin CHAPELEAU [éditeur], la Nouvelle Lyre canadienne,

1858. p. 31 : Journal de Instruction publique, mai 1860, p. 74 :

le Littérateur canadien, 20 juillet 1860, p. 25 : le Défricheur, 14

février 1866. p. | : le Courrier du Canada, 11 janvier 1871, p. 2 ;
la Revue canadienne. août 1875, p. 584 : la Minerve, 10 octobre

1885, p. 3 [sans titre]. « Le Canadien. Poésie », le Canadien, 3

janvier 1838. p. 1: « A Lord Durham », le Populaire, 13 juin

1838, p. | ; « la Voix d’une ombre ». RN. II. 1848, p. 59-61. « Le

Chien d'or. Légende canadienne. [Inédit}. 1840 », RN, IT, 1848,

p. 134: Journal de l’Instruction publique, mai 1860, p. 73-74.

[« Noble patron, dont on chôme la fête »], le Canadien, 28 juin

1843, p.3: la Minerve, 30 juin 1843, p.2; « À saint Jean-

Baptiste ». /'Artisan, 10 juillet 1843, p. 1; dans UN AMATEUR

[pseudonyme attribué à Joseph LENOIR-ROLLAND]. la Lyre

canadienne. 1847. p. 84-85 [sous le titre « Chant canadien »}:

RN.11. 1848. p. 314 ; la Nouvelle Lyre canadienne, 1858, p. 58 :

Chant national. (Musique de Charles Sauvageau), Montréal,

Typographie de Senécal. Daniel et compagnie. imprimeurs du

« Journal de l’Instruction publique ». 1859. 3 p.: Romance.

Notre patron [présentée à la séance littéraire et musicale

donnée au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par les

membres de la Société Painchaud, 23 juin 1870, 1 f.}; «Hymne

à saint Jean-Baptiste ». l'Opinion publique, 24 juin 1880,

p- 306 : « Chant canadien », I’Album des familles, 1°" juin 1883,
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p- 179: « A saint Jean-Baptiste », la Presse, 23 juin 1885. p. 3;

le Mondeillustré, 27 juin 1885, p. 59 : « St. John the Baptist »,

dans Lawrence Johnstone BURPEE, Songs of French Canada,

translated into English. Toronto, The Musson Book Company

Limited, 1909. p. 37-38.

[ANONYME]. « Nécrologie ». /e Canadien, 30 mars 1860. p. 5.

— Benjamin SULTE. «la Chanson de Moore». la Revue
canadienne, août 1875, p. 580-585 ; « la Vallée de l’Ottawa », la

Revue canadienne, 3 septembre 1886,p. |.

[POËMES ÉPARS]de Napoléon AUBIN.

Tous les poèmes de Napoléon Aubin ont paru
de 1834 (année de son arrivée au pays) à 1838,
mais la plupart en la seule année 1835. Le pre-
mier et l’avant-dernier (1836) ont des liens com-

muns: l’un est l’invitation pressante des « Fran-
çais aux Canadiens» de se libérer de leurs

« chaînes », de secouer le « joug », de clamer ce
« nom magique », «liberté », « Du Saint-Lau-

rent aux rives de la Seine » ; l’autre est la répon-

se des « Français en Canada », « Fils éloignés

d’une même patrie », qui ne peuvent que se ré-
clamer de cette « fraternité » qui les unit à leurs
« frères » lointains. Le bloc des poèmes de 1835

(treize sur seize) prolonge ces échos. Dans les
« Couplets en l’honneur de la Saint-Jean-Baptis-
te », la situation politique est évoquée (Papi-
neau, Viger, qui s'opposent à un « pouvoir or-
gueilleux », « pesant joug d’un roi ») et comme
dénouée par le refrain de chacune des strophes:

« La paix ! la liberté !» Le poème intitulé « le
Jeune Polonais » reprend sous les traits de ce
peuple tyrannisé, qui succombe « sous de bruta-
les masses », la quête de cette liberté chérie.
Même si le jeune héros meurt pleuré par sa
mère et sa fiancée, « Il dort ! il est libre ! »

Chez Aubin, le pays est une double réalité
qui se superpose et parfois se confond : le Cana-
da (à libérer) et la Suisse, dernier refuge de la
liberté (« le Suisse libre »). Dans « Souvenirs »,

le lecteur canadien pouvait lire sa propre histoi-
re à travers l’autre, mêmesi certains aspects du
paysage évoqué font penser à ceux de /a Nouvel-
le Héloïse: «Tes lacs où des monts se reflè-
tent » ; le « chalet », « ces grands bois ° De hê-
tres ». « L’Amour de la patrie », le meilleur des

poèmes, est le chant du pays natal. À la ques-
tion initiale: « Pourquoi suis-je amoureux du
sol de ma patrie ? », le poète répond : parce que
« J’y trouve les objets de ma première ivresse »,
«les compagnons de mes belles années », un

paysage reconnu, un lieu de rêverie. Le poème
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rappelle Victor Hugo par le choix d’antithéses
comme enfance/tombeau. soir/matin : il con-
tient aussi de beaux vers qui font penser au
même poète : « L'absence dans mon cœur n’a
point versé l'oubli : ° Chaque jour j'aime à voir
leurs têtes fortunées : ° Leur nom dansle passé
n’est point enseveli.» Le courant bonapartiste.
introduit au Canada en 1830. prend chez Aubin
une valeur propre. Dans son « Épitaphe à Napo-
léon ». il répond à un poème arrogant publié
dans The Morning Courier et demande aux An-
glais d'avoir un peu plus de générosité pour le
vaincu de Waterloo : « [...] respectez-le. soyez
plus généreux ». Le dernier poème. « Napo-
léon ». publié en 1838 au lendemain des Trou-
bles. ferme le cycle consacré à la liberté et au
pays : le poète célèbre en des formes presque in-
cantatoires le sommeil du héros abattu («Il

dort! Il dort! »). qui viennent clore chaque
strophe.

À l’amour de la liberté se joint. dans la confi-
guration des thèmes romantiques. la mélancolie.

Aubin n'a pas manqué d'exprimer des souvenirs
tristes. des regrets. en particulier sur la jeunesse
disparue. le temps qui passe. Trois poèmes unis-
sent ces divers motifs : « Quarante ans ». « Sou-

venirs » et « Tristesse ». Les meilleures formules
touchent encore ici au pays : dans « Souvenirs ».
le mélange de vers de huit et de deux syllabes
exprime justement ces sentiments de nostalgie
du pays natal : « Oui. mon pays. ta douce ima-

ge ° Nous poursuit au lointain rivage ° De tes
lacs alors vient s'offrir ° La plage. © Et nous
voulons y revenir ° Mourir. »

Les querelles littéraires font également par-
tie. commela liberté et la mélancolie. de la my-
thologie romantique. Chez Aubin. elles s’accor-
dent au climat général de la société et à la chose

publique. Il s’en dégage cette idée du « Juste
Milieu » qu’on devrait tenir dans tous ces do-
maines : ni brune ni blonde ; ni ultras ni libé-
raux : ni pauvre ni riche : ni classique ni roman-
tique : « Le vrai bonheur. suivant Horace, ° Est
dans la médiocrité : ® C’est là que j'ai trouvé
ma place : ° Aussi j'y suis toujours resté » : « [...]
évitons les extrêmes ». conseille prosaïquement
le poète. De même la vraie philosophie est de
rire de tout : « Je ris aussi du politique » : « Je
ris de femme qui clabaude [...] De vieille fille
qui minaude »: « Je ris de la jeunefillette ° Qui
vous dit bien innocemment [...] : J'ai toujours eu

peur d’un amant. » La vie est un théâtre et les
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hommes sont des insensés : « Je ris de cette co-
médie ° Où chacun de nous est acteur : ° Car ce
monde est une folie. ° Dont les morts sont les
spectateurs » (« Démocrite »).

Cette poésie est bien de son temps. On y
aperçoit Lamartine. Hugo. et surtout Béranger à
qui Aubin doit beaucoup. Mais on y voit surgir
à certains moments. et c’est peut-être là son ori-

ginalité. un malaise profond qui vient de la con-
tradiction entre la littérature et le milieu. entre
la situation rêvée et le monderéel : la persistan-
ce de l’idée d'exil et de révolte renforce cette
sensation d’étouffement chez soi. en même
temps que la nécessité de sortir de sa prison. de
se libérer enfin. Mais pour que les voies de la li-
bération s’ouvrent. il faut apprendre les lois de
la résistance farouche à l’envahisseur, bien nom-

mé par le poète : « tyran ». « despote ». « enne-
Mi ». « adversaire ». Dans sa partie la plus origi-
nale. la poésie de Napoléon Aubin est une ré-
volte contre l’esclavage d’un peuple et un appel
à l’affranchissement : « Écoute !… le pays t’ap-
pelle. © Il combat poursa liberté ! »

Clément MOISAN.

{Plusieurs poèmes parurent d’abord dans la Minerve :] « Pourla

Minerve. Les Français aux Canadiens ». 22 décembre 1834.

p. ! : la Gazente de Québec. 3 janvier 1835. p. 1: RN. 1. 1848.

p. 245-246. « Confession de Mr. Lowbow ». 15 janvier 1835,

p. 1: le Fantasque. 1°" septembre 1838. p.173 [sous le titre

« Aveu naïf »]. « À Jenny ». 19 janvier 1835, p. | : RN. 1. 1848.

p. 328-329. « Souvenirs ». 26 janvier 1835. p. 1 : le Fantasque.

ler septembre 1837. p.1: dans UN AMATEUR [pseudonyme

attribué à Joseph LENOIR-ROLLAND]. /a Lyre canadienne. 1847.

p. 222-223 : RN. 1. 1848. p. 327. « Tristesse ». 29 janvier 1835.

p.!: le Fantasque. 1°" novembre 1837. p.1: RN. 1. 1848,

p. 333-335. « Quarante ans». 2 février 1835. p. 1 : le Fanrasque,

décembre 1837. p.1: RN. 1. 1848. p.329. « L'Amour de la

patrie ». 12 février 1835. p. | : RN. 1. 1848, p. 295-296. « Chant

d'une mère au berceau de son enfant». 23 février 1835. p. 1 : le

Fantasque. 28 juillet 1838. p.133: RN, L 1848. p. 309-310.

« L'Impartial ». 23 mars 1835, p. 1 : le Fantasque. 4 août 1838.

p. 141 : RN. I. 1848. p. 275-277 [sousle titre « le Juste Milieu »).

« Le Jeune Polonais. (Traduction libre)». le" juin 1835. p. !

[texte anglais en regard] : le Fantasque, 21 juillet 1838. p. 125 :

le Populaire, 27 juillet 1838, p.1: RN, I, 1848. p.277.

« Couplets en l'honneur de la Saint-Jean-Baptiste ». 25 juin

1835, p.2; le Canadien, 1°" juillet 1835, p. 1; RN, I, 1848,

p. 259-260. « Épitaphe de Napoléon ». 24 août 1835. p. 1 : RN.
I. 1848. p. 292-293. [Dans la Lyre canadienne :] « le Suisse

libre ». p. 197-198 ; RN. I. 1848, p.262. [Dans le Canadien :}
« Fils éloignés d’une même patrie », 22 août 1836, p. 3 : [sousle

titre « Français en Canada » dans] RN. 1. 1848. p. 341 [et dans]

Recueil de chansons canadiennes et françaises. 1859. p. 37. [Dans

le Fantasque :] « Démocrite », 1°" août 1837. p. | : RN. 1. 1848.

p. 293-294. « Napoléon ». 20 août 1838. p. 158 : RN. IL. 1848,

p. 92-93 : Recueil de chansons canadiennes et françaises, 1859.

p. 65-66.

 



 

 

Jeanne d'Arc LORTIE, la Poésie nationaliste au Canada
français (1606-1867), p.214-215, passim. — Jean-Paul

TREMBLAY, A la recherche de Napoléon Aubin. p.45-60:
Napoléon Aubin. p. 22-28.

[POEMES EPARS]| de Joseph-Guillaume
BARTHE.

LE 10 mai 1837. une certaine « Marie-Louise »

publie ses premiers poèmes dans le Populaire.
Dans une note adressée à l’éditeur. Hyacinthe
Leblanc de Marconnay. elle souhaite convaincre

ses « jeunes concitoyennes [de] produire quelque
chose de mieux. sur quelque sujet que leur dic-
tera leur goût » : « Prouvons aux jeunes Poètes
Canadiens qu’ils n’ont pas exclusivement le mo-
nopole de la littérature. que nous autres aussi.
Demoiselles. avons nos rêves d’or, nos caprices
poétiques : nous à qui les muses mêmes ont lé-
gué leur langage. » Les lecteurs du Populaire de-
vaient apprendre, six ou sept mois plus tard. que
l’auteur de ces propos féministes n’était autre
qu’un jeune étudiant en droit de Trois-Rivières.
Joseph-Guillaume Barthe.

Les poèmes et les proses lyriques de Barthe
s’inscrivent dans le courant pré-romantique qui
caractérise notre littérature à cette époque. Aux
poèmes sur la nature. les saisons, les fêtes litur-
giques. la famille. la mort et l'amour, s'ajoutent
des leçons de morale (« le Temps. l’Éternité »)
et surtout des odes patriotiques. dont « les Dou-
ze martyrs de 1838 » et « Aux exilés politiques
canadiens ». À cause de ce dernier poème. paru
le 26 décembre 1838 dans /e Fantasque, Barthe
fut condamné à quatre mois de prison (de jan-
vier à mai 1839).

Les poèmes patriotiques rappellent les ex-
ploits militaires des Canadiens français et leur
loyauté à la couronne britannique. À la reine
Victoria et à son représentant. le gouverneur gé-
néral Charles Poulett Thomson. Barthe décrit la
misère de son peuple, dont il ne lui vient pas à
l’idée de rendre l’autorité royale responsable. Il
laisse plutôt entendre que les luttes menées par
les siens entrent dans le plan de Dieu : qu’ils
obtiendront par la vertu ce qu’ils n’ont pu obte-
nir par les armes. D’où les appels au calme et au
pardon qu’il adresse à ses compatriotes : Dieu
saura bien leur rendre justice. Oeuvre auguste à
laquelle le poète doit collaborer (« Aux littéra-
teurs canadiens »), la fidélité au pays étant un
devoir sacré : « Toi, tremble... tremble... seul!
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Sacrilége apostat. ° Qui vendis ta patrie en un
jour de combat ! » (« Étrennes poétiques »).

Dans ses nombreux poèmes d’amour. Barthe

présente la femme comme un modèle de vertus
et l'amant comme un chevalier du moyen âge.
réduit au service de sa Dame. L'amour. don de
Dieu. ne dégénère pas en passion. C’est dans
cette sorte de textes que le style de Barthe. d’u-
ne gaucherie parfois alarmante, manque le plus
de simplicité, de concision. de naturel.

Raymond FLEURY.

[Poèmeset proseslyriques, parus dans /e Populaire en première

page, sousle pseudonyme « Marie-Louise » :][« Leprintemps va

paraitre.. »], 10 mai 1837. «Un jour de bonheur et

d'angoisses». 24 mai 1837. « Souvenirs d'une amie» et

« I'Orpheline ». 7 juin 1837. « Les Fêtes de l'Église ». 9 juin

1837. « La Pauvre Famille ». 16 juin 1837: RN, 1. 1848. p. 366-

367. « Les Rêves ». 26 juin 1837: « les Plaisirs de l’amour ».
RN. 1. 1848. p. 350-351. [« Passer sa vie... »), 26 juin 1837. « Des

plaisirs — Leur frivolité ». 12 juillet 1837. « Ce qu'il y a de

grand chez un enfant». 17 juillet 1837: RN, H. 1848. p. 5-7.

« Le Sommeil », 17 juillet 1837. « Mon histoire ». 4 août 1837.
« Aux damestrifluviennes », 21 août 1837. « À un solitaire » et

«l'Âme de Lamartine». 25 août 1837. «Le Bonheur
d'Hymen ». 4 septembre 1837. « Au solitaire » [ « Poère assez

souvent le rêve … »], 8 septembre 1837. « Le Poète et la Poésie »,

11 septembre 1837. « L'Amour». 25 septembre 1837. « Aux

mânes d’Hyacinthe », 25 septembre 1837 ; RN, H, 1848, p. 3.

« À Pierre-André » [« Jeune fils d'Apollon… »|. 27 septembre
1837. « Aux amants», 2 octobre 1837. «Une promenade

d'amies» et « Chanson ». 9 octobre 1837: « Chanson de

berger». RN, II. 1848. p.4. « Au solitaire » [« Oh! le luth

enivrant... »], 13 octobre 1837. « A Pierre-André » [« Je t'ai vu
l'autre nuit….»], 16 octobre 1837. « L'Anacréon français»

[Béranger]. 23 octobre 1837. « Au solitaire et À Pierre-André»,

6 novembre 1837. [Sous la signature de l’auteur:] « l'Hiver ». 8

janvier 1838 : RN. IE. 1848. p. 74-76. « L'Ange et le Berger ». 8

janvier 1838. « Aux littérateurs canadiens ». 17 janvier 1838.

« Cantique pour l'Épiphanie », 26 janvier 1838 : RN, Il. 1848.

p. 42-43. « Aux demoiselles M** ». 5 février 1838. « Cantique

pour Pâques », 16 avril 1838 : RN. I. 1848. p. 47. « La Prière

d'une jeune fille ». 20 avril 1838 : RN. TI. 1848. p. 62-63, « Pour

l'album des demoiselles M** ». 25 avril 1838. « Le Temps.
l’Éternité », 4 mai 1838 ; RN, II, 1848, p. 53-54. « À mon amie »,
[« Je voudrais te chanter. »], 9 mai 1838 : RN. Il. 1848. p. 58-59.

«Une ruse d'amour», 21 mai 1838. « Cantique pour

l'Ascension ». 23 mai 1838 : RN. II. 1848, p. 55. « À mon amie »

[« Tum'assoumis... »],28 mai 1838. « Mon poème». 8 juin 1838.

« Les Deux bergers ». 8 juin 1838 : RN, Il. 1848. p. 57-58. « Sur

le portrait d'Adèle ». 18 juin 1838. « La Soirée des amants » et

[« Le soleil s'est couché. »], 25 juin 1838. « Acrostiche. Un

doux malheur ». 11 juillet 1838 « Mes ennuis » et « Chanson ».

18 juillet 1838. « Le Bois solitaire », 30 juillet i838: RN. IL

1848. p 51-52. « Le Bourreau ». 13 août 1838 : RN, II. 1848.

p. 122-123. « Fragment iroquois ». 17 août 1838 : RN. II. 1848.

p. 43-44. « À ma mère », 31 août 1838 ; RN, II. 1848. p. 45-46.
« Laviolette ». 3 octobre 1838 « L'Art d'aimer ». 22 octobre

1838. « Aux damestrifluviennes », 26 octobre 1838. [Dans le

Fantasque :] » Aux exilés politiques canadiens », 26 décembre

1838, p.301-302 ; RN. 11, 1848, p. 67-68. [Dans "Aurore des
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Canadas, p.1:] « A son excellence le trés honorable Charles

Poulett Thomson», 19, 26 et 29 mai 1840. «À mes
compatriotes », 5 juin 1840. « Les Destinées de ma patrie », 24

juillet 1840; RN, II, 1848, p. 144-146. [« Ainsi pleurait, un

jour »], 30 juillet 1840 ; « les Malheurs de mapatrie », RN, I,

1848, p. 166-168. [« Quand suspendras-tu donc. »}, 4 août 1840.

[« J'étais là, sur la rive. , »], 7 août 1840 ; « le Songe », RN, II,

1848, p. 140-141. « À sa Majesté la reine Victoria », 25 août

1840. « Les Douze martyrs de 1838 », 29 septembre 1840; RN,

II, 1848, p. 163-166. « Pour un album », 26 novembre 1841.
«Un hommage à quatre sœurs», 30 novembre 1841.

« Étrennes poétiques à nos patrons », 4 janvier 1842 ; RN, II,

1848, p. 223-226. « Chanson nationale », 4 janvier 1842. « Un

sincère hommage», 28 mai 1842. «La Campagne au

printemps », 21 juin 1842 ; RN, II, 1848, p. 229-230. « La Veuve

orpheline » et « l’Orpheline », 23 août 1842. « Un poisson

d'avril », le" avril 1843 ; RN, II, 1848, p. 304-305. « Étrennes du

jour de l’an aux abonnés », 30 décembre 1843 ; « la Nouvelle

Année, ses jours et ses douleurs». RN. II. 1848, p. 329-331.
fDans RN, II, 1848 :] « Sur la mort d’un enfant (1838) », p. 65.

« À l'honorable L. J. Papineau », p. 65-66. « Quelquescyprès sur

la tombe d’une demoiselle (1839) », p. 113-114, « La Mort d’un

enfant (1840) », p. 143-144. « Étrennes du jour del’an (1843) »,

p. 311-314.

Joseph-Guillaume BARTHE,[Lettre], le Populaire, 19 février

1838. p.2. — Albert DANDURAND, la Poésie canadienne-

française, p.20-22. — Jules FOURNIER et Olivar AssELIN.

Anthologie des poètes canadiens, p.43-44. — Pierre DE

GRANDPRÉ [éditeur], Histoire de la littérature française du

Québec, I. p. 162-164. — Edmond LAREAU, Histoire de la littéra-

ture canadienne, p. 69. 176-179. — Hyacinthe LEBLANC DE MAR-

CONNAY, [Sans titre], le Populaire, 6 novembre 1837, p. 1. —

Jeanne d’Arc LORTIE, la Poésie nationaliste au Canada français

(1606-1867), p. 223-224, 339-340, passim. — J.-B. P., « Quelques

considérations sur la littérature », la Gazette de Québec, 10 fé-

vrier 1838, p. |. — Louis-Hippolyte TACHE, /a Poésie française

au Canada, p. 30-31 [préface de Benjamin SULTE].

[POËMES ÉPARS| de François-Xavier
GARNEAU.

PENDANT une quinzaine d’années, de 1831 à
1845. François-Xavier Garneau ne fut connu du
public que comme poète. C'était alors, remar-
quera Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. « dans ce
pays un titre peu profitable ». sinon « peu re-
commandable ». Du 8 juin 1832 au 29 septem-
bre 1841, les journaux publièrent vingt-sept de
ses poèmes dont seulement six portent sa signa-
ture : « la Liberté prophétisant sur l’avenir de la
Pologne (1832) », « Ode : Souvenirs d’un Polo-
nais », « la Harpe », « le Canadien en France »,
« l’Étranger » et « Châteauguay » : les cinq der-
nières pièces parurent à l’été de 1833, après le
retour de Londres du poète. Les quinze poèmes
qu’il confia au Canadien à partir du 18 octobre

1833 sont signés des initiales « F. X. G.» : «la
Coupe ». « Chanson », «le Marin canadien ».
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«le Tombeau d’Émilie », « Au Canada », « À

lord Durham », « À monfils », « le Rêve d’un
soldat », « les Oiseaux blancs ». « Louise. Une
légende canadienne ». « l’Hiver », « le Dernier
Huron ». «les Exilés», «le Papillon». «le
Vieux Chêne ». Ses premiers poèmes parurent

sans signature : « le Voltigeur », « Dithyrambe»,
« Élégie ». de même que deux «étrennes »: « le
Premier Jour de l’An 1834 » et « Poésie du jour
de l’An » (1839). Cela prouve que Garneau ne
fut guère empressé de revendiquer la paternité
de ce genre d’écrits. Peut-être même est-il l’au-
teur de certaines des pièces anonymes que le
Canadien et la Minerve offrirent à leurs lecteurs

autour de 1831. Avec une certaine hésitation,
Chauveaului attribue « le Voltigeur de retour »

et « Chant du vieillard sur l’étranger », publiés
respectivement les 2 et 16 juillet 1831. Un poè-
me autographe. qui semble être daté de 1841,
«le Jeune Exilé », s’ajoute a ce florilège d’une
trentaine de pièces.

La question qui se pose au préalable est celle
de la chronologie. Quand et dans quelles cir-
constances le jeune apprenti notaire a-t-il com-
mencé à taquiner la muse ? Tout porte à croire
que ce fut autour de 1830, alors qu’il se trouvait
encore à l'étude d’Archibald Campbell. À ce
moment, Michel Bibaud, déjà bien connu parses
journaux. surtout par sa Bibliothèque canadien-
ne, fait imprimer dansles ateliers de /a Minerve
son recueil de poésies, le premier publié par un

Canadien français : Épîtres, Satires, Chansons,
Épigrammes et Autres Pièces de vers*. On con-
naît aujourd’hui la mince valeur esthétique de

ce livre : à l’époque. cependant. sa publication
constitua un événement littéraire extraordinaire.
Il ne serait pas exagéré de supposer que cet
opuscule. qui consigne des poèmes de thémati-
que diverse. ait pu aiguiser la curiosité et l’ima-
gination de Garneau, en attirant davantage son
attention sur les questions de poésie.

À noter également que « la Coupe », publiée
dans /e Canadien du 18 octobre 1833, est la seu-
le pièce datée de Garneau. À la fin du texte.
nous lisons cette précision : « Québec. juillet
1830 ». Rentré dans sa ville natale en juin 1833.
après un séjour de deux ans à Londres, Garneau

a probablement retrouvé ce poème dans ses pa-
piers. Le texte est d'inspiration napoléonienne et
sa facture (cinq strophes « psychologiques ») est
déjà toute romantique. Il est permis de supposer

que « la Coupe » se situe au seuil des expérien-

 
 



 

ces poétiques de Garneau qui. bien que débu-
tant, devance déjà Bibaud. resté attaché au
vieux Boileau. Pour sa part, l’auteur de «la
Coupe » suit le Béranger de Cing Mai et le La-
martine des Secondes Méditations.

En écrivant des dithyrambes. des odes. des
élégies. Garneau est bien de son époque. Ces
termes se retrouvent même dans les titres de
plusieurs de ses poèmes. Mais il se plaît à écrire
des pièces dans le style de ces chansons que la
Nouvelle-France produisait et aimait commeses
chansons de geste. Ainsi furent conçus «le
Voltigeur, 1812» (air: «le Jeune Edmond
allait... »). « le Canadien en France » (air: « Du

Dieu de bonnes gens... »). «le Premier Jour de
l’An, 1834 » (air : « Reine du monde, ô France, ô

ma Patrie. »), « Chanson » (air : « De la Senti-

nelle. »). D’autres poèmes — «le Marin cana-
dien », « le Papillon », «le Jeune Exilé », par
exemple — gagneraient aussi à être chantés. On
sait aujourd’hui qu’un extrait d’« Au Canada»,
publié en 1837, fut imprimé à part et distribué
lors du défilé de la Saint-Jean, à Québec, le 24

juin 1849: il portait alors le titre significatif
d’« Hymne de Jean-Baptiste à sa patrie. Au ca-
nada ». Fidèle à la tradition, le jeune Garneau
pratique une poésie facile, allégrement rythmée,
aux strophes parfois accompagnées d’un refrain.
C’est ainsi qu’il célèbre les exploits des ancêtres
et certains événements d’actualité.

L'histoire est l'une des sources de son inspi-
ration. « Châteauguay » fait revivre. en vingt-
neuf sizains hétérogènes. la célèbre bataille de

1813 : dans « Au Canada ». la lyre du poète dé-
plore le destin de son pays et le compare à celui
d’autres peuples : dans «les Exilés », le barde
évoque les tristes événements des années 1837-
1838 : la rime « gloire-victoire » résonne dans
«le Rêve d’un soldat ». où revit la France des
guerriers, depuis Clovis jusqu’à Napoléon. Le
thème du passé coïncide avec celui du combat
des peuples pour la liberté. Parmi les pays qui
ont profondément impressionné Garneau. figu-
rent l'Irlande et surtout la Pologne à laquelle il
consacre deux longs poèmes, fragments d’anna-
les militaires : « la Liberté prophétisant sur I'a-
venir de la Pologne » et « Ode. Souvenirs d’un
Polonais ». Par ailleurs, l'actualité constitue la
matière de quelques pièces. « Dithyrambe » et
« À lord Durham ». par exemple, dont la qualité

esthétique ne dépasse pas l’ennuyeuse monoto-
nie du discours ‘politique non exempt de dé-
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faillances stylistiques. II va sans dire que la
question politique était brûlante au Canada en-
tre 1830 et 1840. La sensibilité de Garneau s’en
ressentit. Le poème « Au Canada » (qui a pour
sous-titre: « Pourquoi mon âme est-elle tris-
te ? ») témoigne de son patriotisme. tandis que
le poème qu’il intitule « À mon fils» traduit
mieux encore les appréhensions du père et du
citoyen.

Presque tous les poèmes de Garneau sont
plus ou moins d’inspiration historique et de style
pseudo-classique. Cependant, çà et là. dans le
coloris d’une image. dans la construction d’une
strophe, dans la résonance nostalgique d'un thè-
me. se manifeste. avec une certaine timidité, le
romantisme qu’il a découvert aux environs des
années 1830. La rêverie, les souvenirs, la tristes-
se. une sorte de mélancolie ombrageuse, condui-
sent vers les avenues préférées des Musset, La-
martine, Shelley, Gœthe, Mickiewicz. Écrites en

Europe. « l’Élégie » et « l’Étranger », sont des
méditations de couleur romantique où l’élément
personnel l’emporte sur les problèmesde la col-
lectivité et du pays natal. De même veine, « la
Harpe » et «le Marin canadien » : Garneau y
touche à la corde de la romance qui est à la fois
chanson et effusion lyrique. Le poète s'engage
ainsi sur la voie des novateurs, quelque part en-

tre Coleridge et le Hugo de « l’Oceano Nox ».
Mais c’est dans « le Tombeau d’Émilie » que le
romantisme éclate et vibre autour de quelques
souvenirs personnels : l’atmosphère de la balla-

de. l'amour malheureux, la femme idéale, la
douceur de l'amant solitaire. l’apparition, les

évocations et les soupirs se conjuguent dans un
décor de cimetière de village où « toute la natu-
re ° Semble du noir trépas devenir la pâture ».

Du poème intitulé « Louise », on ne souli-
gnera jamais assez l’importance dans l’œuvre
poétique de Garneau comme dans l’évolution
du mouvement poétique canadien. Ce poème
constitue l’exemple unique de la ballade que
Wordsworth, Gœthe, Mickiewicz, Scott et Hugo

ont cultivée avec bonheur. Quelques vers de
Burns. mis en exergue, indiquent clairement l’o-
rientation du récit qui évoque aussi Alonzo et
Héléna de Niemcewicz et l’Éléonora de Bürger.
Avec pour décor le vieux château des seigneurs
de Chambly. la légende des amours d’Édouard
et de Louise se tisse de souvenirs de la bataille
de la Monongahéla. Tout converge vers la vic-
toire, intimement associée à la fin tragique du
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jeune chevalier et de sa belle fiancée. Avec ce
poème à la fois épique et lyrique, l’histoire et la
géographie se transforment à merveille en un
univers de fantasmagories et d’énigmes. Person-
nages de romance, Édouard et Louise sont sou-
mis à la loi de la fatalité qui préside au destin
des hommes. « Louise » et « le Tombeau d’Émi-
lie », avec quelques pièces de Joseph Lenoir, ont
transplanté au Québec la tradition romantique
européenne qui. entre autres genres, avait favo-
risé l'épanouissementlittéraire de la ballade.

Bien plus que « Louise », «le Dernier Hu-
ron », souvent cité dans les anthologies, a perpé-
tué le nom de Garneau comme poète. Composé
de dix-huit huitains hétérogènes, ayant pour

source un tableau d’Antoine Plamondon, — cou-
ronné par la Société littéraire de Québec en
1838. et acquis peu après par lord Durham, — ce
poème évoque le profil grandiose du dernier des
Hurons, Vincent-Tha-rio-lin, surnommé Toska.
À vrai dire, le survivant de Saint-Ambroise n’est
pas uniquement un personnage mythique, mais
bien davantage un prétexte pour ranimer le pas-
sé dans lequel les luttes des Indiens se sont asso-
ciées à celles des Canadiens français. Ainsi, au
moment où se trame le pacte d’Union, « le Der-
nier Huron » traduit le thème de la survivance
nationale, thème repris d’une autre façon dans
« le Vieux Chêne », où l’arbre séculaire, person-

nification romantique par excellence. devient
l’impassible témoin d’une histoire en marche.

Du point de vue strictementlittéraire, la poé-
sie de Garneau est un mélange de romantisme
et de pseudo-classicisme. Le vocabulaire abonde

en termes abstraits ; l’apostrophe et la person-
nification sont fréquentes : souvent une médita-
tion d’allure lamartinienne se transforme en dis-
cours encombré de nombreuses périphrases. Des
clichés diminuent l’élan poétique. À plusieurs
reprises. le poète vise la chanson et pour cette
raison il a recours aux octosyllabes ou aux dé-
casyllabes. Seuls « la Presse » et « À lord Dur-
ham » sont composés d’alexandrins à rimes pla-
tes. sans effets rythmiques ni musicaux. Ces
deux pièces à part, les poèmes de Garneau s’or-
ganisent en strophes parmi lesquelles figure fré-
quemment la strophe dite «libre», propre à
l’invention romantique et non démunie de com-
binaisons variées. Douze des poèmes sont cons-
truits de huitains. La rime est pauvre, en géné-
ral, et n’accentue pas outre mesure la fin des
mètres. Le souci de varier les rythmes en choi-
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sissant des vers de différentes longueurs est
constant, sans pourtant apporter les résultats at-
tendus. Parfois artificiel, le mouvement des poè-
mes est heureusement racheté par la strophe li-
bre ou par la saveur populaire et historique de
la chanson ou dela ballade.

Un poème, « le Papillon », est probablement
le seul dont la facture témoigne d’une certaine
recherche formelle : c’est presque un exercice
littéraire. L’ensemble comprend vingt-trois qua-
trains composés de vers de trois, de quatre ou de
six syllabes. Les trois premières strophes revien-
nent. identiques, à la fin du poème, formantain-

si une sorte de cadre général. On ne saurait ex-
pliquer cependant pourquoi les strophes sept et
neuf sont composées de trois syllabes, ce qui
rend asymétrique le corps du poème. Le poète
a-t-il voulu introduire un hiatus dans le monolo-
gue du papillon qui, tout en volant d’une fleur à
l’autre, apparaît comme le témoin attentif de la

nature et des hommes?

Chanson patriotique ou dithyrambe enthou-
siaste, exercice littéraire ou chant historique, à la

fois imitative et d’inspiration personnelle, de ré-
sonance pseudo-classique et romantique, d’un

art descriptif enrichi de teintes propres aux ro-
mances et ballades, la poésie de Garneau est de
dimension modeste et de qualité moyenne. Elle
vaut surtout par sa thématique ‘socio-politique.
Elle soulève les questions de liberté et de destin
national. Elle constitue aussi, dans quelques piè-
ces élégiaques, la première manifestation vérita-
ble du romantisme littéraire au Québec. Certes,

la langue et le style ne sont pas exempts de dé-
fauts. À maintes reprises, on note une certaine
lourdeur dans les rythmes ; des images, inspirées
par Béranger ou Parny, Chénier ou Lamartine,
manquent de cohérence et l’on donne trop sou-
vent dans l’abstraction pour satisfaire aux exi-
gences lyriques. Mais, malgré toutes ces dé-
faillances, la poésie de Garneaureste la meilleu-
re pendant près de trente ans, c’est-à-dire entre
la publication du recueil de Michel Bibaud et
celle du premier ouvrage de Louis Fréchette,
Mes loisirs*. À côté des pièces versifiées de Jo-
seph-Guillaume Barthe, de Joseph-Édouard
Turcotte ou de François-Magloire Derome, les
poésies de Garneau montrent une nette supério-
rité. Un fait demeure aujourd’hui évident : Gar-
neau a ouvert la voie à des poètes comme Le-
noir, Crémazie et Fréchette. Quelques-uns de
ses poèmes — « la Harpe », « le Tombeau d’É-

 



milie ». « Louise ». «le Dernier Huron », «le
Vieux Chêne» — résument parfaitement ce

qu'était la poésie au Québec avant l'avènement

d'Émile Nelligan.
Paul WYCZYNSKL

[11 est possible que des poémes de F rangois-Xavier Garneau se

cachent encore dans certains journaux des années 1830. sous le

couvert de l’anonymat. Présentement. il nous est difficile de

trancher cette question. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau serait

prêt à attribuer à Garneau deux autres pièces : « le Voltigeur

de retour », publié dans le Canadien. 2 juillet 1831, p. 1. et «le

Chant du vieillard sur l’étranger ». publié dans le Canadien. 16

juillet 1831. p. ! : même si plusieurs arguments militent en

faveur de cette suppasition. les preuves concluantes restent à

trouver. D'après nos propres recherches, Garneau a publié

vingt-sept poèmes dont «le Vieux Chêne» est le dernier.

Plusieurs poèmes parurent d’abord dans /e Canadien :] «le

Voltigeur. 1812. Chanson canadienne », 8 juin 1831, p. I : dans
Zéphirin Chapeleau [éditeur]. la Nouvelle Lyre canadienne ou

Chansonnier de tous les âges, 1858. p. 119-120 ; la Nouvelle Lyre

canadienne. [1910], p. 33-34. « Dithyrambe. Sur la mission de

Mr Viger. envoyé des Canadiens en Angleterre ». 31 août 1831,

p. |. « Ode. Souvenir d’un Polonais », 19 juillet 1833, p. I : RN,

I, 1848, p. 322-327 [sousle titre « la Pologne »]. « La Harpe ».

26 juillet 1833. p. ! : RN. I, 1848. p. 236-237. « Le Canadien en

France ». 12 août 1833. p. 2 ; la Minerve. 15 août 1833. p. | :

RN, 1, 1848. p. 199-200. « L'Étranger », 30 août 1833, p. 1 : la

Minerve, 5 septembre 1833. p.1: RN, 1, 1848, p. 222-223.

« Châteauguay », 6 septembre 1833. p. | ; l’Écho du pays, 26

septembre 1833, p. |. « La Coupe ». 18 octobre 1833, p. 2, « Le

Premier Jour de l'An, 1834 ». 2 janvier 1834. p. | : la Minerve. 9

janvier 1834, p. 1: RN, 1. 1848, p.234 [sous le titre « l'An

1834 »]. « Chanson », 30 juin 1834, p. 2: la Minerve. 3 juillet

1834, p.2: RN, I. 1848, p. 235-236 [sous le titre « Pourquoi

désespérer? n] « Le Marin canadien », 23 mai 1836. p. ! ; RN,

I. 1848. p. 242-243 [sous le titre « le Marin »]. « Le Tombeau

d'Émilie ». 20 juillet 1836, p. 1. « Au Canada », 10 février 1837.

p.2: RN, Il, 1848, p.30-33 [sous le titre «Au Canada.

Pourquoi mon âmeest-elle triste ? »] ; le Journal de Québec. 30

juin 1849. p. | [extrait] : la Minerve. 2 juillet 1849. p. 2 [extrait,

sous le titre « Hymne de Jean-Baptiste à sa patrie. Au

Canada »). « À lord Durham ». 8 juin 1838. p. ! ; le Populaire,

13 juin 1838, p. 1. « À monfils ». 27 août 1838, p. 1 : RN, H,

1848. p. 77-78. « Le Rêve d'un soldat». 17 novembre 1838,

p. 1: RN. Il. 1848, p.69-74, « Poésie du Jour de l'An», 4

janvier 1839. p. t : RN, II, 1848, p. 109-111 [sous le titre «la

Presse »]. « Les Oiseaux blancs ». 27 mars 1839, p. 1 ; RN, IL

1848. p. 124-126 ; Journal de l'Instruction publique, décembre

1864. p. t65 : l'Alliance nationale, 1903, p. ! ; le Passe-temps, 4

janvier 1913. p. 510-511 [extrait, avec la mélodie de D.-A.

Fontaine et l'accompagnement de Léon Ringuet]. « Louise.
Une légende canadienne». 17 février 1840, p. 1: l’Album

littéraire et musical de la Revue canadienne. juillet 1846. p. 160-

164 : RN. II, 1848. p. 168-178. « L'Hiver ». 29 mai 1840, p. 2 :
RN. 11. 1848. p. 138-140: Journal de l'Instruction publique.

décembre 1858. p. 205 {sans titre}. « Le Dernier Huron », 12

août 1840. p. 1 : /’'Album littéraire et musical de la Revue

canadienne. juin 1846. p. 148-150; RN, II, 1848. p. 147-150 :

l’Abeille. 29 avril 1852, p. | ; Journal de Instruction publique,

février 1866. p. 17-18. « Le Papillon ». 17 septembre 1841. p. | :

I'Aurore des Canadas. 28 novembre 1848, p. 1: RN. 11. 1848,

p. 199-200. « Le Vieux Chêne ». 29 septembre 1841. p.1:
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l'Album littéraire et musical de la Revue canadienne, septembre

1846, p. 224-225; RN. II, 1848. p. 181-184. [Dans la revue

Polonia (Londres) :] « la Liberté prophétisant sur l'avenir de la

Pologne ». octobre 1832, p. 185-187. [Dans le Magasin du Bas-

Canada :] « Élégie. par un jeune Canadien maintenant à

Londres ». décembre 1832, p. 225-229 ; /e Canadien, 1°" mars

1833. p. 1: RN, 1. 1848. p. 201-205 [sous le titre « le Voyageur.
Elégie »). [Dans l'Institut ou Journal des étudiants :] « les Exi-

lés », 7 mars 1841, p. ! ; RN, IT, 1848, p. 220-222. [Poème auto-

graphe :] « le Jeune Exilé » [daté de 1841, composé de trois

quatrains, encadrés d’octaves, écrit en octosyllabes].

Henri-Raymond CASGRAIN. « F-X. Garneau », le Foyer

canadien, 1866, p. 181-243 — Jean CHARBONNEAU, Des

influencesfrançaises au Canada, 11, p. 191-211. — Pierre-Joseph-

Olivier CHAUVEAU, « Études sur les commencements de la

poésie française au Canada et en particulier sur les poésies de

M. F.-X. Garneau », MSRC, 1882. section I, p. 65-84. — Odette
CONDEMINE, dans Paul Wyczynski [éditeur], François-Xavier

Garneau : aspects littéraires de son œuvre, Ottawa, Éditions de

l'Université d'Ottawa, 1966. p. 9-43. — Louis-Michel DARVEAU,

Nos hommes de lettres, p. 75-101. — IGNOTUS {pseudonyme de

Thomas CHAPAIS], « Notes et Souvenirs. Le début littéraire de

F.-X. Garneau », /a Presse, 27 juillet 1897, p.5. — Gustave

LANCTOT, François-Xavier Garneau, Toronto, The Ryerson

Press, 1925, p. 12, 119-130. — Jeanne d'Arc LorTie, ALC, IV,
p. 42-44 : la Poésie nationaliste au Canada français (1606-1867),

p. 250-251. 253-265, passim.

[POEMES EPARS] de GROSPERRIN.

QUI était ce gros bonhomme qui, entre 1860 et
1870, au coin des rues, aux embarcadères et sur
diverses places publiques de Québec et de
Montréal et dans des salles qu’il louait à cette
fin, déclamait des pièces rimées, des tirades en
vers sur tous les sujets imaginables. traitait Vic-
tor Hugo de fumiste. et. se comparant à lui.
s’octroyait les palmes généralement réservées
aux génies ? Il se dénommait Grosperrin, sans
prénom. nationalité, statut civil. ni occupation.
Quand on le questionnait sur ses origines. 1l ré-
pondait. selon Louis Fréchette : « Moi? je suis

philosophe cosmopolite. enfant de l'humanité.
habitant de la planète qu’on appelle globe ter-
restre.» Fréchette nous le montre comme un
« être chiffonné. Vêtements chiffonnés. tête chif-

fonnée. nez chiffonné, tournure chiffonnée [...]

sourcils en broussailles, où s’arquait parfois je
ne sais quel bizarre circonflexe. Peut-être cet an-
gle mystérieux dont le sommet sépare le génie
de l’aliénation mentale. »

Ce chanteur des rues qui ne savait pas écrire
(« aussitôt qu’il avait composé son chef-d'œuvre
dans sa tête il le dictait à n'importe qui pouvait
y mettre un peu d'orthographe. et le portait tout
de suite chez l’imprimeur »), ce savetier-« Po-
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héééte » surtout auteur de « romances de saules
pleureurs. refrains bachiques. grivoiseries au
gros sel. stances de céladons. satires politiques.
philippiques à l'emporte-pièce ». ce bateleur de
foire aura connu certains succès auprès des peti-

tes gens qui rempliront abondamment son escar-
celle: du petit peuple dont il épousera. au
moins dans ses chansons, les soucis. les misères
et les revendications : « Chantons avec ivresse °
Notre peuple et ses droits » Il prendra un malin
plaisir à opposer les divertissements raffinés
mais ennuyeux des riches à bord d'un bateau
laurentien aux divertissements joyeux et sains
des pauvres qui n’ont accès qu’aux ponts.

Républicain irréductible (« Nobles conci-
toyens membres de la cité ° Travaillons de con-
cert pour notre liberté »). Grosperrin prend le
parti du défavorisé. du gagne-petit : « L'exploi-
teur aux humains n’est qu'un fléau funeste ». Il
épouse la cause des prisonniers. s’élevant à
maintes occasions contre la peine de mort. s'ar-
rogeant même le mérite d'une commutation de
peine capitale en peine de dix ans de travaux
forcés dans le cas des condamnés Turcotte et
Poulin. H n'aura cependant pas toujours le
même succès comme en témoigne le cas de l'Ir-
landais John Meehan. qui fut exécuté «au mi-
lieu d’un éclat de rire homérique » provoqué
par l'intervention pour le moins inopportune du
chansonnier. Cet échec vaudra sans doute au
public. pour le repos de l'âme du sieur Meehan.
la Complainte du condamné.

Grosperrin aborde tous les sujets : il compose
un discours pour l’ouverture de la Chambre
(vers 1865), une plaidoirie pour /’Enfouissement
de l'excommunié Joseph Guibord (vers 1870). une

chanson à l’occasion de l'inauguration du pont
Victoria. un « Hommage à la Chronicle.» Il

raille « les Adieux de Louis Pelletier à la bois-
son». célèbre «la Liberté des esclaves aux
États-Unis », et chante modestement « la Muse
populaire du Philosophe Grosperrin ».

Mais ces textes — et d'autres dont Fréchette
cite des extraits — ne sont pas tous disponibles.
Pour obtenir une plus juste image de ce person-
nage quasi légendaire. il faudrait récupérer la
majeure partie de sa production et recueillir les
témoignages des journaux de l’époque. Sans
doute pourrions-nous y apprendre beaucoup
plus que ce que Fréchette a daigné nous trans-

mettre.

Paul-André BOURQUE.

586

La Complainte du condamné, [s.l.n.é.. 1864. | p.] Le Journal

pour rire ou l’Oiseau moqueur, [Québec. M. Sauvageau. c1864,

4 p.} Le Journal du drapeau rouge ou le Fléau de la potence,

[s.L.n.é, 1865, 4 p.] Un discours pour l’ouverture de la Chambre,

[Québec. M. Sauvageau. 1865. 1 p.] « Le Pain de sucre de

Montmorency », le Canadien, 6 mars 1865. p. 3. « L'Hiver à

Québec ». le Canadien. 6 mars 1865. p. 3. « Le Chant des volon-

taires ». le Canadien. 6 mars 1865. p. 3. Enfouissement de l’ex-
communié Joseph Guibord, [s1.n.é..c1870. 1 p.]

Louis FRÉCHETTE. « Entre nous ». la Justice. 12 mai 1888.

p. 3: l'Électeur. 12 mai 1888. p. |: Originaux er Détraqués.
1892. p. 193-220. — Jeanne d'Arc LORTIE. la Poésie nationaliste

au Canada francais (1606-1867). p. 389-391.

POEMES EPARS, recueil de Joseph LE-
NOIR-ROLLAND.

Né a Saint-Henri-des- Tanneries le 15 septembre 1822,
fils de Nicolas Lenoir. dit Rolland, et de Marie-Angéli-

que Cazelet, Joseph Lenoir-Rolland fait ses études au

Collège de Montréal. Reçu au barreau le 4 octobre 1847,
il milite dans les rangs de l’Institut canadien de Mont-

réal et fait partie des treize jeunes libéraux qui rédigent

le journal l'Avenir. Devant ce mêmeInstitut, il lit un es-

sai intitulé « la Civilisation et les Lettres », publié dans

le Pays du 9 février 1852. En 1857, un peu avant la con-
damnation de l’Institut canadien par monseigneur Igna-

ce Bourget, il se détache des radicaux et entre au Jour-
nal de l'Instruction publique comme assistant-rédacteur
et bibliothécaire du bureau de l'Éducation. En 1853, il

avait tenté. mais en vain, de publier un recueil, les Voix
occidentales ou Chants nationaux. Tour porte à croire

qu’il serait le compilateur de la Lyre canadienne, éditée

à Montréal en 1847. En 1860, à l’occasion de la visite du

prince de Galles, il publie un guide de la métropole :
Montréal et ses principaux monuments. // meurt à
Montréal le 3 avril 1861. Il a épousé en 1847 Félicité

Latour.

JOSEPH LENOIR est l’un des meilleurs poètes en-
tre François-Xavier Garneau et Octave Créma-

zie. Son recueil posthume. Poèmes épars. édité
en 1916 par Casimir Hébert. groupe vingt et un
poèmes. soit moins d’un tiers des pièces qu'il
avait publiées dans divers périodiques entre
1840 et 1859. L'ordre chronologique de la publi-
cation y est respecté. sauf pour « les Labou-
reurs » (parus en 1853 et non en 1857) et « le

Roi des Aulnes » (paru d’abord en 1850). La
pièce « les Deux voix » v est faussement attri-
buée à Lenoir.

Le poète Lenoir appartient à la génération
qui vécut l’Union des Canadas : son œuvre re-
flète le sentiment de prostration collective que
suscita l’Union, puis le refus de démission et la

reprise de confiance en la nation. Obsédé par le

 



 

pays tout comme ses contemporains, il rêve de
redonner aux Canadiens la place qui leur re-

vient de droit chez eux, mais il délaisse la poésie
patriotique à la manière des Garneau. Angers et
Petitclair. Il renouvellera la poésie canadienne
en son inspiration et en son expression formelle.
Il tracera son propre sentier à la faveur du re-
nouveau culturel qui se fait jour à Montréal de
1844 à 1849. Les tendances romantiques, parnas-
siennes et symbolistes s’entremêlent dans sa
poésie. Le nationalisme social, humanitaire et
républicain colore une pensée nettement tour-
née vers l'avenir.

Dans le dessein de renouveler ses sources
d'inspiration, Lenoir se tourne d’abord vers la
poésie populaire. Familier des chansons françai-
ses et canadiennes, il partage l'engouement de
quelques-uns de ses contemporains. Ses pre-
miers poèmes s’inspirent de légendes canadien-

nes et étrangères. Sur le modèle d’une légende
scandinave, «le Chant de mort du guerrier ».
Lenoir compose « le Chant de mort d’un Huron.

Légende canadienne ». Un guerrier indien. affai-
bli par l’âge, adresse des adieux touchants à la
vie, face au grand chêne de la montagne. Le
poème entier baigne dans le symbolisme mytho-
logique et sacré : la montagne. point de rencon-
tre du ciel et de la terre: le chêne sacré, cher
aux aïeux, médium de communication entre le
Huron, les divinités et les morts. Dans « le Gé-
nie des forêts. Légende », Lenoir adopte le ton
macabre des récits nordiques et le transpose
dans le cadre de la grande forêt canadienne. Il
réussit ainsi à créer un climat de sauvagerie des
premiers temps de la colonie. La lutte mortelle
entre l’esprit maléfique des vieilles forêts et les
guerriers indigènes est évoquée par un ensemble
de résonances symboliques et mythiques : les
noirs brouillards, les crânes-trophées. le chau-
dron rituel et le jus des os, le rire rauque et sau-
vage de l'esprit sanglant qui persiste à hanter les
plaines arides. Le plus connu de ces récits épico-
lyriques, « le Roi des Aulnes ». légende imitée
de Gœthe, paraît d’abord sous le titre de « I'Es-
prit du rivage. Ballade ». Le dialogue. simple.
concret, naïf même. met en présence deux mon-
des : le réel représenté par le père qui n’aperçoit
pas l’esprit malsain sorti des eaux : l'imaginaire.
par l'enfant qui se laisse mystérieusement fasci-
ner par une vision jusqu’à en mourir.

D’autres poèmes s’inspirent des principales
manifestations de la vie quotidienne. Pour ex-

primer la durée patriotico-nationale. Lenoir.
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dans « la Féte du peuple ». recourt au mythe de
la féte. qui symbolise en quelque sorte ici le dé-
sir secret d’évasion hors du temps historique et
le retour à la situation idéale du Régime français.

Le sixain initial bien rythmé. consacré aux filles
et aux femmes du pays. revient comme un re-

frain à la fin du poème. Les préoccupations so-
ciales inspirent l’une des pièces qui connut la
plus large diffusion. «les Laboureurs ». Aux
propos en faveur de l'instruction du laboureur.
se mêlent des évocations rapides de la vie des
campagnards. Le poème « Misère » constitue un
vibrant appel à la pitié. Au nom des parias. Le-
noir condamne les abus de la propriété privée
en évoquant les maux et les vices qu’ils engen-
drent. Il interpelle les responsables de ces mal-
heurs : « Condamnés à mourir dans leur igno-

minie ° Ils passent sous vos yeux traînant leurs
agonies. » Cependant. loin d’inciter les pauvres

à se révolter. il les réconforte dans « Labeur et
Récompense » par la certitude que déjà ils
triomphent de leur infortune. À l'époque où le
Canada renoue officiellement ses relations avec
la France (1855), Lenoir prône les principes ré-
publicains et la libération des peuples. Dans des
strophes intitulées « Angleterre ». il fustige Na-
poléon III et le Second Empire, et se tourne vers
la « magnanime Angleterre » qui sait ouvrir ses
« larges bras aux proscrits de la terre ».

Influencé par Hugo (les Orientales) et par By-

ron (Oriental Tales). Lenoir introduit au Canada

le goût de l’orientalisme et de l’exotisme. Il célè-
bre la résistance de Souli. petite ville d’Épire.
contre les Turcs. « La Mère Souliote », réfugiée

avec d'autres femmes sur un pic élevé. clame sa
détresse à mesure qu’avance l’armée et qu’ap-
proche l'instant où elle va se précipiter dans l’a-
bime avec son enfant plutôt que subir le joug
des Ottomans. « Dayelle — Orientale » peint un
cheik qui a perdu tous ses biens. N'ayant plus
son dromadaire pour voyager. il ne peut aller
rejoindre son amante Dayelle. et il confie a la
brise du soir ses messages d'amour. Dans une
romance. « la Bayadère », une danseuse de l’In-
de. sorte de femme fatale. se laisse séduire et
succombe à « l’étreinte brutale » : les rapides
évocations de costumes, de gestes. d'expressions
ainsi que le rythme ensorcelé suggèrent poéti-
quementla liberté des mœurs de ces pays de lé-
gende. « Graziella ». imitée manifestement de
Lamartine. exprime la tendresse amoureuse d'u-
ne jeune Italienne forcée de dire adieu à son
amant. Ce poème répond à des exigences nou-
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velles de sensibilité et d’imagination qui affleu-
rent alors au Canada. « Le Bandit mort » met en
scène le type romantique du bandit généreux.
nouvel Hernani. à l’écorce rude mais au cœur
dominé par un grand amour.

Comme d'autres romantiques. Lenoir s’inspi-
re aussi de l’Amérique. En 1853. il compose
« Au Texas ». histoire macabre de bandits aven-

tureux pour qui la hache et le couteau sont les
instruments choisis de mort et de supplice. S’a-
dressant aux « Délicats amateurs d’au-delà l’A-
tlantique », il démontre « qu’un duel d’Amérique

{…] N'a pas assez de sang pour laver une inju-
re ° N'a pas assez tué le corps d’un dur rival. »
Par la répétition du quatrième sixain en position
finale. Lenoir obtient une charge poétique nou-
velle. Cette tendance réaliste marque plusieurs
essais. Qu'il suffise de souligner le goût parnas-
sien présidant à la composition de « Notre-
Dame de Montréal ». l’un de ses poèmes les
mieux réussis. En quatre sixains le poète dit l’es-
sentiel de ce monument « Au front crénelé com-
me un castel antique ». Les premières strophes
en décrivent la beauté et l’atmosphère de paix.
La dernière en dégage la signification humaine:
située au cœur de la place publique. cette basili-
que. la plus majestueuse d’Amérique à cette
époque et autour de laquelle s’est tissée la vie
de la nation canadienne-française, est « un pha-
re sur un écueil». La structure elle-même du
poème exprime à sa façon la double idée de so-
lidité et de paix mystérieuse : d’une part. la con-
cision vigoureuse, la force des sonorités, la den-
sité et les raccourcis éloquents ; d’autre part, la
simplicité du développement et l’harmonie des
vocables.

À l'instar des romantiques européens, Lenoir
nous livre des traductions ou des imitations
d’auteurs étrangers. « Le Géant». traduction
d’une pièce de I'Anglais Charles Mackay. res-

semble a une fable enfantine. Un géant se pré-
sente chez le poéte qui. le premier émoi passé.
I'affronte carrément. Le colosse s’évanouit com-
me un fantôme : « Narguons-les : ils n’existent
plus. » On reconnaît ici le goût de l’époque pour

le gigantisme en méme temps que la portée
symbolique du sujet. Le mythe du géant est un
appel à l’héroïsme humain, puisqu’il représente
tout ce que l’hommedoit vaincre pour se libérer
et s'épanouir. Dans « la Harpe magique», pièce
imitée du méme Mackay. un génie fatal étreint
violemment l’instrument. Après quoi on ne
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pourra plus en tirer d'accords. La harpe, symbo-
le des tensions entre les instincts matériels et les
aspirations spirituelles, suggère ici l’équilibre
humain et la maîtrise de soi. « La Fenêtre ou-
verte ». imitée de Longfellow, exprimela tristes-

se du poète quand il constate la disparition de
deux enfants du voisinage qui charmaient son
existence. Sur un thème emprunté au poète an-
glais Robert Burns, Lenoir célèbre, dans « Cale-
donia », l’amour patriotique.

En un temps où les lettres canadiennes
étaient encore au berceau et où les littératures
étrangères étaient peu connues, pourrait-on faire
grief à Lenoir d’avoir introduit ces dernières
chez nous en les traduisant et en les imitant?

Une quarantaine de poèmes non colligés
dans les Poèmes épars ont paru dans les jour-
naux à tendance fortement libérale. tels /’A venir,
le Moniteur canadien, le Pays. Ces poèmes révè-
lent un Lenoir humain. tout proche aussi de la
réalité socio-politique des Canadiens. et porte-
parole parfois violent de l’Institut canadien de
Montréal. Nous y découvrons, tout comme dans
les Poèmes épars, un romantique avide de re-
nouveler maîtres et modèles, thèmes et formes
poétiques.

Le thème éternel de l’amour. déjà abordé ici
par Charles Lévesque [V. Poèmes épars*] est re-
pris avec bonheur par Lenoir. Dans le goût des
jeunes collaborateurs de /’Avenir. le poète con-
fond en un seul amour la femme et la patrie. Le
chant patriotique « Aux femmes de mon pays».
dédié aux Canadiennes « douces, pures, gen-
tilles» qui «charment nos vies» et «nos
cœurs ». est largement diffusé jusqu’à la fin du
siècle. En réponse à la question « Qu’est-ce que
le chant? ». titre d’une pièce très brève, le cri
d’amour de la femme est donné comme l’une
des définitions de la poésie. Le type humain de
« Pablo le toréador » incarne plusieurs traits du

héros romantique. Il est fier de ses triomphes et
de sa célébrité, qui lui valent des invitations de
partout. Mais il est surtout amoureux fou. Ni la
popularité, ni tout l’or de l’Espagne ne peuvent
rien contre l’amour. Aussi met-il fin à sa carrière
pour aller, avec sa Juanita, jouir de la vie libre
de la montagne. Parfois comme dans
« Amour », Lenoir essaie de percer les secrètes
pensées des amoureuses. de la coquette sans
doute, mais surtout de celle qui «se perd par
trop d’amour ». La « Légende de la fille aux

yeux noirs », dédiée à la Montréalaise lacintha,

 



par ses procédés poétiques. notamment le ryth-
me fort. où l’alexandrin alterne avec l’hexasylla-
be. l'atmosphère de mystère. le style direct. les
répétitions, les allitérations. s'efforce visiblement
d'imiter les complaintes et les chansons anony-
mes. Il s'agit cette fois de l'aventure tragique

d’une fille candide qu’un « fol amour perdit ».
que «sa mère frappa » et que « son père mau-
dit ». L’aigle noir qui plane au début du récit
comme oiseau tutélaire contraste avec les spec-
tres blancs et les squelettes aux « pieds four-
chus » qui hantent la fin du poème.

Le sentiment religieux anime maintes poésies
de Lenoir. « Rêverie ». une contemplation noc-
turne. découvre au poète qu’il n’a rien à envier
aux bienheureux. Tout proches ici sur terre
« nous pouvons contempler quelques anges se-
reins » © ce sont nos enfants. nos femmes. nos

amis. « chair faite avec la chair». Le poème

« Sacerdos in æternum », l’un de ses meilleurs,
peint un prêtre qui incarne à la perfection la
fraternité évangélique.

La plupart des poèmes non colligés de Le-
noir expriment des revendications sociales. À la
manière du héros bvronien, le poète entre en
guerre ouverte contre toute forme de tyrannie.
Esquissé d’abord dans « Haine ». ce thème re-
vient dans « les Euménides ». qui s'en prend aux
transfuges politiques devenus complices du pou-
voir. Le « Chant du Corsaire. 1760 ». inspiré
sans doute de Byron (« The Corsair »). trahit le
ressentiment de Lenoir devant la défection de
plusieurs libéraux. L'esprit démocratique. autre

trait byronien. transpire dans les strophes « Au
peuple ». consacrées à la louange de l’idéal ré-
publicain. Le nationalisme du poète s'harmonise
avec ses idées humanitaires. Dans un court poè-
me. « l'Avocat ». il proteste contre « les impôts.
l’honoraire, la dîme » qui écrasent le peuple. et
contre le système d'éducation qui produit trop
d'avocats et de prêtres. Les problèmes des prolé-
taires le touchent particulièrement. Dans un mo-
nologue en vers. « l'Ouvrier ». il met en scène

un salarié qui réclame des conditions de travail
plus humaines.

Le souci de l'actualité n'exclut pas l'attrait de
Lenoir pour le fantastique et le macabre. selon
le goût de l'époque. Dans un récit intitulé « Fo-
lie. Honte. Désespoir ». il s'élève contre les cor-
rupteurs de mœurs. puis il peint la triste fin de
trois jeunes gens victimes de leur influence mal-
faisante : « Trois cadavres puants. aux clous
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d'un noir gibet ». Une rêverie plutôt sensuelle.
« Fantasmagorie », fait de Lenoir un précur-

seur des décadents. Dans un décor de marbre,
d'or. d’opale ou d'azur. une femme aux parfums

troublants. ange ou démon. on ne saurait dire.
hante un rêve de flamme et de volupté.

On a peut-être méconnu la part qui revient à
Lenoir dans le renouvellement de la poésie ca-
nadienne au Xix° siècle. Il tente de l’affranchir
de l'exclusivisme des thèmes politico-patrioti-
ques. Il explore des domaines pratiquement
ignorés chez nous : ceux des guerriers et génies
du folklore. des personnages exotiques et mythi-
ques, du réalisme. des problèmes humanitaires.
des traductions et imitations des littératures
étrangères. Il puise aux sources les plus variées:
huronne. iroquoise. anglo-écossaise. espagnole.
allemande. italienne. grecque. turque. arabe.
hindoue. Le nombre de ses maîtres apparaît
dans les textes mis en épigraphe à ses poèmes:
ils sont tirés de trente auteurs différents. dont
Lamartine. Hugo. Lamennais. Béranger. Ché-

nier. Guiraud. Thomson. Byron. Shakespeare.
Mackay, Sterne. Longfellow. Geethe. Heine. A
l'instar de Byron. Lenoir tranche sur ses contem-
porains par la variété de ses accents : tendresse.
passion. ironie macabre. fidélité envers la fem-
me. amour des enfants et des faibles. mépris des
exploiteurs. haine de la tyrannie. culte du passé.
vision de l'avenir. rêverie mystérieuse, foi chré-
tienne.

Par la priorité qu’il accorde à la forme poéti-
que. Lenoir fait figure de novateur au Canada
français. Il insiste avant tout sur l'importance
pour notre poésie. originale sans aucun doute
quant au fond. de se donner une forme propre.
Lui-même ne cesse de chercher une expression
formelle à la fois plus concise et plus suggestive.
La chanson politique. à la manière de Garneau
et des autres poètes de sa décennie.l'attire peu.
Il préfère le poème court. dépouillé. sobre, où se
mêlent volontiers le trait exact et le rêve. Tout
son univers poétique baigne dans une atmosphè-
re de mystère.

Ses formes strophiques préférées sont celles
des bons romantiques de cette époque. Le qua-
train. qu’il compose d'abord d’octosyllabes et de
décasyllabes. s'améliore sous sa plume pour de-
venir le quatrain isométrique d’alexandrins, for-

me souvent pratiquée par Lamartine. Hugo.
Rimbaud. et qui conservera sa vogue jusqu’au
XXe siècle. Dans ses premiers poèmes. il utilise
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le quintil généralement d’après le schéma
« abaab ». Plus tard. il affectionne le sixain.stro-
phe lyrique d’une structure parfois symétrique
(12.12.8). mais le plus souvent d’une forme se-

condaire à base d’alexandrins avec le seul mètre
court au troisième vers. C’est la strophe caracté-
ristique de Lenoir. Mais il recourt également au
huitain d’octosyllabes dans quelques chansons et
dans les poèmes auxquels il veut donner l’allure
de complaintes ou de romances.

La forme polie de son vers, le plus souvent
l’alexandrin et l’octosyllabe, vise à la densité
d’expression, aux raccourcis évocateurs. Parfois,
la charge de sensations et de suggestions confine
au symbolisme. Tel est le cas. par exemple, de
la structure enveloppante pratiquée par Lenoir
et qui consiste à répéter la strophe initiale à la
fin du poème ; elle reçoit alors, dans cette nou-
velle position, une charge poétique accrue. par
les significations multiples qu’elle acquiert.

Dès la première publication de ces poèmes,
la critique a reconnu le talent de Lenoir. En
1853. elle souligne déjà son originalité. sa dic-
tion parfois pompeuse mais abondante, variée et
entraînante, ainsi que la richesse de l’expression
et la facilité de la rime. À la parution posthume
des Poèmes épars (1916), Lenoir est décrit com-

me l’un des meilleurs poètes canadiens du siècle

précédent. et son œuvre, comme remarquable
pour l’époque. Une critique de 1931 ne voit ce-
pendant en lui qu’un poète doux et langoureux.
ou encore le pasticheur des Orientales et de Gra-
ziella. De nos jours, un renouveau d'intérêt se
manifeste pour les aspects thématiques et for-

mels de ses vers.

L'originalité de Lenoir et son influence sur
ses contem porains sont incontestables. Il élargit
en tous sens les horizons poétiques du Canada
français. Il esquisse les thèmes du pays et mon-

tre par ses traductions et ses imitations où puiser

des inspirations nouvelles.
Jeanne d'Arc LORTIE.
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[POEMES EPARS] de Charles LEVESQUE.

Fils de Marc-Antoine-Louis Lévesque, avocat, et de

Charlotte-Mélanie Panet, fille du juge Pierre-Louis Pa-
net, de Québec, Charles-François Lévesque naît à Mont-

réal le 20 octobre 1817. Après ses études classiques au
Collège de Montréal, il s’inscrit en droit mais doit se ré-
fugier aux États-Unis lors de l’insurrection de 1837.
Louis-Guillaume, son cadet de deux ans, participe au
soulèvement de 1838; condamné à mort, il échappe à
l'échafaud et s'exile en France. De retour au pays en

1839, Charles, pour sa part, poursuit ses études et est
reçu au barreau de Montréal dès l’année suivante. Il ou-

vre alors un bureau à Berthier. Le 14 juin 1843, il épou-

se Marie Julie Jessie Morrison, native de l’Ouest améri-

cain. Onze mois plus tard, elle meurt en donnant nais-

sance à une fille, Jessie-Béatrice. Brisé par la douleur,

Charles se retire auprès de sa mère à Sainte-Mélanie-de-
d’Ailleboust et cherche asile dans la poésie et la chasse.
Le 3 novembre 1859, on le trouve mort au pied d’un ar-

bre, la tempe trouée, son fusil déchargé près de lui.

CHARLES LÉVESQUE appartient à la deuxième
génération des romantiques canadiens (1845-
1860). celle de Joseph Lenoir et d’Octave Cré-

mazie. Un souffle vivifiant suscite alors des ten-
tatives de renouveau poétique. car les Canadiens
ont déjoué les visées assimilatrices de l’Union de
1841. Délaissant l’inspiration patriotique des de-
vanciers. Lévesque cède à l'attrait des aspects
simples de la vie quotidienne. Il publie quelques
nouvelles. une dizaine de petits poèmes en ver-
sets bibliques. puis il emprunte les formes stro-
phiques les plus variées comprenant le septain.
le neuvain. et la strophe de quinze vers qu’on
trouve chez Nerval à la même époque. Il donne
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le meilleur de son talent dans les poésies brèves

a vers courts.

Lévesque incline vers le romantisme humani-
taire de Lamennais. Le drame qui a ébranlé son
existence. la mort prématurée de sa jeune fem-
me, n’a pu entamer le fond de tendresse qu’il
garde pour la femme,l’enfance, les humbles, les
faibles, les opprimés de toutes sortes. La poésie,
écrit-il, est mystère, parfum, harmonie. Tout
comme le poète écossais Robert Burns, qu’il ad-
mire, il trouve la poésie dans les choses sim-
ples : et comme l’Américain Longfellow, qu’il
aime entre tous et qu’il imite jusque dans son
penchant moralisateur, il veut parler au cœur de
tous les humains. Poète de l’amour, il croit à un
amourgrand et unique, à la manière des roman-
tiques ; son amour pour sa femme, Jessie, est
fort et « pur en de chastes étreintes » (« le Ha-
meau »). Seul l’amour peut bannir toutes les
tristesses de la vie («la Fille du hameau»);

c’est un bien que donne le ciel («Regrets »).

c’est la loi universelle des étres ; la jeune fille est
faite pour s’y livrer (« l'Amour »). Les amants
fidèles. parfois séparés ici-bas, sont toujours réu-
nis au Ciel (« Évangéline »).

Les joies et peines de la vie familiale revivent
dans bon nombre de pièces. Son premier poe-
me, « l’Enfant qui dort »(1845), est consacré aux

deux êtres qui remplissent sa vie. Pendant le
sommeil de la petite Jessie. sa mère descend du
ciel pour la presser sur son cœuret lui chucho-
ter des rêves d'avenir. Accompagné de safille, le
poète verse des pleurs sur la tombe de celle qui
les attend au rendez-vous éternel (« le Cimetiè-

re »). Il songe à la joie de celle qui met au mon-
de un fils après une lutte contre la mort («la
Jeune Mère »). Son admiration pour ses parents

lui inspire deux poèmes : «le Vétéran ». « la
Bonne Mère de famille ». Comme Nerval, il af-
fectionne l’image desfilles-fleurs (« les Fleurs de
Berthier », « Invocation à l’étoile du soir »).

L'amour de la nature éclate dans quelques
poèmes. Le Canada. par la grandeur de ses
beautés naturelles, n’a rien à envier à la républi-
que voisine (« le Peuple américain »). Lévesque
est attiré par les saisons, notamment par l’hiver
qui, sous des apparences de mort, prépare les

merveilles du printemps (« Frimas ». « Hiver »).
D’autres poèmes s’inspirent de l’histoire. La fête
nationale de la Saint-Jean-Baptiste est celle de
l’égalité et de la fraternité entre les gens de tou-
tes les classes sociales (« la Feuille d’érable »).
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Les victimes de l'insurrection de 1837-1838
ont hanté la pensée du poète. Vers 1849. il pré-
parait un recueil. resté inédit, intitulé « Martyrs
politiques du Canada ». et dont quelques pièces
ont paru dans les journaux. Quatre héros de
1837 y sont honorés. L'un d'eux est mort en

combattant (« Chénier ») : deux autres ont péri
sur l’échafaud (« Duquette », « Chevalier de Lo-
rimier ») : Un quatrième s’évade des prisons du
cap Diamant et s’enfuit aux États-Unis (« Thel-
ler »). Quelques poèmes sur la liberté complè-
tent ce groupe : « la Sorelaise », « Couronnes du

peuple ». « la Hongrie ». « Alma. Les gardes an-
glaises », « Devant Sébastopol».

Profondément bouleversé par toutes les
souffrances humaines, Lévesque consacre un
poème en versets bibliques à l’orpheline privée
de tendresse maternelle (« l’Orpheline à son ber-
ceau ») ; il condamne la dureté et le mépris des
riches (« la Petite Mendiante ». « Aux riches »)

et plaide pour les Noirs contre les planteurs in-
humains du Sud (« l’Esclavage »). Il loue mon-

seigneur Ignace Bourget pour sa charité envers
les émigrés irlandais, victimes du typhus, et bla-
me l’égoïsme des nantis («les Abris »). Dans
« I’Africaine », il s’apitoie sur les tourments d’u-
ne esclave et s’écrie : « Vivre en frères unis, voi-
là la liberté ! »

Sa pitié enveloppe les poètes : Gilbert. le gé-
nie méconnu (« le Poète malheureux »), et La-

martine. prince des poètes pour qui il sollicite
une prière (« Pour M. de Lamartine »). Il gémit
sur sa propre vie qui est une nuit sans étoiles
(«la Bonne Étoile »). « L'infortune est mon
lot», écrit-il dans « Angélique ». « mes jours
n’ont plus de sève ».

Sa foi en un Dieu transcendant et proche est
profonde, inébranlable («la Prière»). Entre
Dieu et l’homme, la femme est médiatrice
(« l’Église »). Lévesque ne craint pas la mort et

il croit en la fraternité des vivants et des morts
(« le Jour des Morts »). Son plus beau poèmere-

ligieux s’inspire de la croix de chemin, bois d’es-
pérance qui attire à ses pieds les malheureux en
quête d'espoir (« Foi de nos vieux. La Croix »).

La critique a parfois reproché à Lévesque
l’obscurité de sa pensée. Mais on a loué son
imagination ardente, sa riche sensibilité, la dou-
ceur et l’abondance de son inspiration, son at-
trait pour le beau et pourles sujets canadiens, sa
tendance à moraliser, toutes choses qui sont dans

le goût de ses contemporains. On n’a pas assez
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noté la contribution qu’il a apportée à notre jeu-
ne littérature par son intérêt pour les auteurs

étrangers, surtout américains, qu’il traduit, qu’il
imite et dont il parle. Par exemple, il consacre
une étude à l'anti-esclavagiste Harriet Beecher
Stowe, une autre à l’Évangéline de Longfellow
et il traduit un poème resté populaire dans la
littérature enfantine, « Little Things », de l’Amé-
ricaine Julia Fletcher Carney.

Longtemps Charles Lévesque médita le pro-
jet de publier un recueil de ses poésies. Pèlerin
de la nuit. a I'instar de Gérard de Nerval. il con-
nut une fin tragique qui l’empêcha de réaliser
son rêve.

Jeanne d'Arc LORTIE.

(Les poésies de Charles Lévesque parurent dans plusieurs

périodiques dont la Revue canadienne :] «À la fille du
hameau ». 22 novembre 1845. p. 142 : le Littérateur canadien.

20 novembre 1860. p. 1-2. [Dans "Aurore des Canadas :] « A
Marguerite. Le Printemps ». 2 mai 1846. p. 2. « A Georgiana ».

6 juin 1846. p. 2 : l’Écho des campagnes. 5 décembre 1846. p. |

[sous le titre «la Prière. À Georgiana »]. [Dans l’Écho des
campagnes :] « le Cimetière. À Jessy ». 12 décembre 1846. p. | :

la Patrie. 13 février 1855. p. |. « La Fleur sauvage. À *** » 19

décembre 1846. p. 1. « La Bonne Étoile. À ma sœur», 6 février

1847. p. |. « L'Orpheline à son berceau ». 30 mars 1848. p. | :

dans RN. IV. 1850. p. 166-167. « Le Hameau ». 4 mai 1848. p. 1.

« L'Église». 18 mai 1848. p. 1. «Aux riches. La petite
mendiante ». 2 juin 1848. p. 1. « La Feuille d'érable. Fête

nationale ». 22 juin 1848. p. | : l'Aurore des Canadas, 4 juillet

1848. p. 2 : le Canadien. 26 juin 1848. p. 2-3 : l'Avenir. 23 août

1848. p. 1. « La Femme ». 27 juillet 1848. p. 1 : RN. IV, 1850.

p. 156-157. « Poésie. Pour l'Écho des campagnes ». 3 août 1848.

p.1: RN. IV. 1850. p. 121-122 [sous le titre « Bienfait »|.

« Derniers Soupirs. La jeunefille ». 17 août 1848. p. 1 : RN. IV.

1850. p. 162. « Poésie canadienne. Regrets». 14 septembre

1848. p. I. « Poésie canadienne. Le Vétéran ». 5 octobre 1848.

p. 1: l'Avenir. 14 octobre 1848. p. | [reproduit sous le titre

« Poésie canadienne »]. « Jour des morts ». 2 novembre 1848.

p. 1 : RN. IV. 1850. p. 185-186. « Poésie canadienne. La Jeune

Mère ».9 novembre 1848, p. ! : l'A lbum littéraire et musical de la

Minerve. 1849. p.17. « Chénier». 11 janvier 1849. p. 1: la

Minerve. 20 septembre 1853. p. 1 : le Pays. 22 septembre 1853.

p. 1: l'Êre nouvelle. 5 octobre 1853. p.1 [a partir de la
reproduction de /a Minerve. le poème s'intitule « Martyr

politique. Chénier »]. « Poésie canadienne. Le Refrain de la

mésange ». 12 avril 1849. p.!. « Le Poète malheureux ». 5

juillet 1849. p. ! : le Moniteur canadien. 17 juillet 1849. p. 2-3

{en-tête de titre: « Poésie canadienne »]. [Dans /e Moniteur

canadien, sous la rubrique «Poésie canadienne » :|

« l'Africaine ». 1°" avril 1852. p. !. « Le Ruisseau ». 15 avril

1852, p. 4. «Marie». 29 avril 1852. p. | : le Littérateur canadien,

28 mai 1861. p.5 [sous le titre « Poésie canadienne »]. « Les

Fleurs de Berthier». 6 mai 1852. p. |. « La Hongrie ». 21 mai

1852, p. 4. « La Sorelaise », 25 juin 1852, p. 1 : l’Avenir, 30 juin

1852. p. 1. «Pour le Moniteur canadien. Conflagration.

Montréal». 5 août 1852. p. !. « Un marin ». 12 août 1852. p. 1.

{Dans les Mélanges religieux :] « Ode dithyrambique. dédiée à

Monseigneur Bourget. évêque de Montréal. Les Abris». 19

octobre 1849, p. 34-35: le Canadien. 2 novembre 1849. p. 2.

 



 

(Dans /Album littéraire et musical de la Minerve :] « Matinée

poétique. Le rossignol ». 1850, p. 122. « La Fugitive ». 1850,
p- 149. « La Naissance du Christ», 1850. p.212. « Elmire.

Prière du soir ». 1850, p. 223. « Angélique ». 1850. p. 287. « Le

Fils du pêcheur. Poésie ». 1851. p. 72. « Poésie canadienne. Le

Peuple américain », 1851, p. 102-104. « Poésie canadienne. Foi

de nos vieux. La Croix », 1851, p. 190-192. [Dans le Canadien :]

« Poésie. Couronnes du peuple. À son excellence lord Elgin ». 7

juillet 1852. p. 2-3. [Dans /a Minerve :] « Poésie canadienne. La

Fiancée », 30 juillet 1853, p. |. « Poésie canadienne. Martyr

politique. I. Duquette », 2 août 1853. p. | : le Pays, 4 août 1853.

p. |. « Martyr politique. Chevalier de Lorimier ». 17 décembre

1853, p. |. « Bazar. Aux dames de Berthier ». 3 janvier 1854,

p. 1. « Poésie » [« Légères gouttes d’eau. »}, 7 mars 1854. p. |

{traduit de l’anglais]. « Poésie. Amour [Venant des champs... ] »,

4 mars 1854, p. 1. « Poésie. Amour[Viens avec moi, là bas. [sic} »,

11 avril 1854 p. |. «Poésie. Consolation », 20 avril 1854. p. 1.

« Poésie ». [« Disparais vieil hiver!»], 22 avril 1854, p. 1.

« Poésie. Martyr politique. Theller », 11 novembre 1854. p. 1.

« Poésie. Alma. Les gardes anglaises », 25 novembre 1854. p. 1.

« Poésie. Jubilé en Canada. 1854». 16 janvier 1855. p.1.
« Poésie » [« Tombant sous ma paupière. »], 27 février 1855,

p.1. « Poésie. Un chant provincial». 23mai 1857. p.1.

« L'Enfant et le Petit Oiseau des neiges », 27 février 1858. p. !.
« La Bonne Mère de famille », 10 juillet 1858, p. 1. [Dans la

Patrie :] « Poésie canadienne. Les Frimas », 10 novembre 1854.

p. 55. « Poésie. Devant Sébastopol (air : la Marseillaise) », 1er

mai 1855, p. 1 : la Gazette de Joliette, 17 octobre 1866. p. | [sous

le titre « Devant Sébastopol. La Canroberienne»]. « Poésie.

Pour le coucher d'un enfant », 9 février 1855, p. 1. [Dans le

Pays :] « Pour M. de Lamartine. À mes amis», |] novembre

1856, p. 1: la Minerve, 15 novembre 1856. p. 1 [en-tête de

titre: « Poésie »]. [Dans la Guêpe :] « Poésie canadienne.

Épitaphe pour le monument consacré aux victimes de 1837-

1838 », 3 mai 1859, p. ! [signé : L ***]. « Poésie. À Marie », 28
mai 1861. p. 1 [signé : L***]. [Dans le Littérateur canadien :)

« Feuilleton canadien. L'Enfant qui dort ». 23 novembre 1860.

p. 1-2. [Poème attribué à Charles Lévesque dans l’Abeille :]

« les Fleurs d’hiver », 1 1 avril 1850, p. 1.

(ANONYME], « Bibliographie ». les Mélanges religieux. 30

septembre 1851. p.3: «Triste Accident», la Minerve. 10

novembre 1859. p. 2 ; le Canadien. 14 novembre 1859. p. 4. —

Michel BOUCHER. « Charles Lévesque », mémoire de licence ès

lettres, Québec, université Laval, 1967, xxi1x,[20] f: « les Oeu-

vres de Charles Lévesque, écrivain oublié du dix-neuvièmesiè-

cle (1817-1859) », texte établi, annoté et présenté par Michel

Boucher. Thèse de maîtrise ès arts. Québec, université Laval.

1972, xvi11,.226 f. — Jeanne d’Arc LorTIiE, ALC, IV, p. 34, 47-48 :

la Poésie nationaliste au Canada français (1606-1867), p. 291-

302.

[POEMES EPARS]
MASSICOTTE.

d’Edouard-Zotique

A LAGE DE vingt-quatre ans, Édouard-Zotique
Massicotte, sous le pseudonyme de « Jean Rit ».
se définit comme un poète « réaliste, décadent »

qui a « la passion de la phrase sonore et cise-

lée ».

Poète. Massicotte pratique différentes for-
mes: le rondel. le sonnet. le sixain. le poème au
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nombre varié de strophes et enfin la prose lyri-
que. Il accorde une grande importance à la
rime. Certains de ses poèmes trahissent un effort
laborieux qui étouffe la spontanéité (« Patrie »,

« Souvenir de villégiature ». « Mes arbres »);
d’autres laissent percevoir le goût du rythme et
de la musicalité (« Rondel. À l’aimée », « Rimes
d’automne ». « Rimes d'hiver ». « Hirondelle ».
« Choisis »). « Hirondelle » est un poème de
quatre strophes dont chacune a son rythme mu-
sical bien marqué : deux vers de quatre pieds
suivis d’un vers de cinq pieds ; ce même rythme
est repris dans la deuxième partie de la strophe.
On y perçoit déjà l’influence de Verlaine. Dans
« Rimes d’automne», le poète adopte le distique

en alexandrins qu’il disloque par des coupes et
des rejets hardis. comme l'avait fait Verlaine
dans « Bon Chevalier masqué » (Sagesse). L’a-
lexandrin n’est plus architectural comme dans la
poésie classique : il est animé par une mesure
qui traduit les impressions du poète.

Le Massicotte réaliste. nous le découvrons
dans son souci de représenter la nature et la vie
telles qu’elles sont. Il est « celui qui est parmi les
choses qui sont » et pour lequel les mots les plus
ordinaires reprennent leur transparence. Sa pro-
se poétique. forme où il excelle. traduit en lon-
gues phrases harmonieuses les moments privilé-
giés d’une compréhension profonde et vivante
des choses et des saisons, des éléments de la na-
ture: « Tombé du jour». « Première Neige ».
« Montréal le matin ». « Automne ». « Croquis

d'hiver ». « Fleurs sauvages ». « la Sanguinaire ».

Peut-on parler de Massicotte décadent ? Oui.
si l’on considère que certains de ses poèmes
marquent un effort de libération des anciennes
disciplines poétiques. cultivent le pessimisme et
le rêve. le goût du mystère et du symbole et
s’inspirent particulièrement de la poésie de Ver-
laine. comme c’est le cas pour « Morphine ».
« la Valse », « Fantaisie sur deux rimes ». « Si tu
veux le bonheur», « Désespérance ». « Mon
rêve» et enfin pour « Homme seul ». longue
plainte de quatre strophes dont le premier vers-
refrain résume le lyrisme vécu du poète : « Ô la
dolente chanson de l’homme seul»!

La poésie de Massicotte. qu’il a lui-même
qualifiée de péché de jeunesse et dont il ne per-
mit pas à Marguerite Mercier. l’auteur de sa

bio-bibliographie, de l’inclure parmi ses œuvres,
n’échappa ni à l'opinion publique ni à la criti-
que. Les uns la dénigrèrent. d'autres la louangè-
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rent. Certains, comme Victor Morin, ont remar-

qué chez lui «un poète plein de promesse,
amant des formes pures, des rythmes variés de
la vie exubérante ». qui « s’appliqua à en saisir
les symboles et à rendre les images transparen-
tes et mobiles ». Pour sa part, Joseph Genest le
considérait comme « le premier poète canadien
qui ait osé prôner la poésie décadente et se li-
vrer ici à la culture de ce genre fin de siècle ».
D’autres reprochent à Massicotte son abandon
des formesclassiques. Au sujet de « Désespéran-
ce». « Archiloque » (pseudonyme de Thomas
Chapais) sévit contre les expressions « supplice
douloureux ». « atome de race ». et contre l’usa-
ge de I'enjambement. Un critique anonyme de
la Revue canadienne s’en prend aux descriptions

pour lesquelles le poète a créé « à son usage
personnel un vocabulaire tout nouveau. » Massi-
cotte contre-attaque. Le 17 octobre 1891, dans
un article du Monde illustré, « la Critique litté-
raire au Canada ». il fustige les « critiqueurs».
ces rétrogrades qui entravent le progrès de la lit-
térature. Il termine sa diatribe en précisant que
si « les vieux aiment la routine, alors qu’ils con-
tinuent. Seulement, qu’ils sachent que s’il y a
des jeunes qui ont peur de leur assommoir, la
plupart s’en moquent.»

Ainsi Massicotte se considérait comme un
novateur. Dans « À ma muse », il écrit: « Tu
dois. pour ta part, contribuer au réveil littéraire
qui se fait. » Ce poète. qui avait choisi Théodore
de Banville pour maître. fut l’un des précurseurs

de la poésie moderne au Québec. Il prôna la li-
bre expression d’une poésie « prise au sein de la
nature. et longuement méditée, longtemps mû-
rie ». indépendante des formes classiques. Et cet
effort. comme il l’écrivait déjà dans le Monde
illustré du 9 février 1895. ne demeura pas vain:
« Le réveil des jeunes que j'annonçais il y a qua-
tre ou cinq ans. est bel et bien un fait accom-
pli. »

Denise RODRIGUE.

[Plusieurs poèmes parurent d'abord dans le Monde illustré :]

« Mes arbres ». 30 novembre 1889. p.238. « Hirondelle », 17

mai 1890. p. 35. « Petits Oiseaux », 8 novembre 1890, p. 439.

«Montréal le matins. 6 décembre 1890, p.499.

« Désespérance ». 11 juillet 1891. p.164. « Souvenir de

villégiature », 5 septembre 1891. p. 22. « Pour celle qui m'a

souri ». 26 septembre 1891, p.339. « Rimes d'automne », 31

octobre 1891. p.419. « À ma muse ». 5 décembre 1891. p. 501.
« Mon rêve». 13 février 1892. p.667. «Illusion. Rimes

d'hiver ». 20 février 1892, p. 680. « Reviendra-t-elle ? », 16 avril

1892. p.811. « Choisis ». 23 juillet 1892, p. 138. « Le Glaneur.
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Fantaisie ». 15 octobre 1892, p.278. « Noël». 24 décembre

1892, p. 398. « Fantaisie sur deux rimes », 12 août 1893, p. 172.
« Rondel. À l'aimée », 11 novembre 1893. p. 328 ; les Soirées du

château de Ramezay, Montréal Eusèbe Senécal & cie. 1900,

p. 184. « Chant d’étudiant (air: « Pour le drapeau »], 26 mai

1894, p. 40. « Aux jeunes. Rondel », le‘ décembre 1894, p. 368.
« Le Bonheur». 16 mars 1895. p.548. « Définition ». 4 mai

1895. p.9. « Si tu veux le bonheur». 2 avril 1898. p. 711.

« Fleurs sauvages », 30 avril 1898. p. 835. « La Sanguinaire », 9

juillet 1898. p.151. [Dans le Recueil littéraire:] « Croquis

d'hiver ». !O avril 1890, p. 19-20. [Dans le Glaneur:] « Patrie ».

janvier 1891. p.95. [Dans l’Écho des jeunes :] «la Valse »,

1894, p.68. « Morphine », 1894, p. 110. [Dans les Soirées du
château de Ramezay :] « À l’aimée (le Rondel)». p. 183.

« Timidité (Rondel) », p. 188 ; la Patrie, 21 janvier 1905, p. 22,

« Automne». p. 194-195. « Instantané champêtre », p. 196.

« Les Gants. Avant la messe,au village », p. 197-198. « Tombée

du jour». p. 199-200. « Sous bois», p. 203-204. « Première

Neige. Croquis montréalais », p. 208-210. « Rêve », p. 211-212.

[« Homme seul» et « Pour lire après 60 ans ». conservés par

madame Suzanne Massicotte-Trudel fille du poéte.]

[ANONYME], « Recueil littéraire », la Revue canadienne, mai

1891, p. 299-301. — ARCHILOQUE [pseudonyme de Thomas

CHAPAIS}, « Chronique», le Courrier du Canada, 1 | juillet 1891.

p. 2. — Jean CHARBONNEAU, l’École littéraire de Montréal. Ses

origines. Ses animateurs. Ses influences. Montréal, Éditions

Albert Lévesque. 1935, p. 153-159 — Joseph GENEST,
« Bibliographie ». le Monde illustré, 19 mai 1894, p.29. —

Édouard-Zotique MASSICOTTE, « Nos jeunes littérateurs». le

Monde illustré. 6 juin 1891. p.83: «le Gai critiqueur », /e

Mondeillustré, 25 juillet 1891. p. t98 : « la Critique littéraire au

Canada». le Monde illustré, 17 octobre 1891. p.389:
« Biographie et Bibliographie. Amédée Denault », le Monde

illustré. 9 février 1895. p. 484-485. — Marguerite MERCIER.
« Bio-bibliographie sur  Edouard-Zotique  Massicotte »,

Montréal. Ecole des bibliothécaires, Université de Montréal,

1940, 85f. — Victor MORIN, Trois docteurs, Montréal, [s.é.],

1936, p. 9-28. — Denise RODRIGUE,« la Civilisation canadienne-

française retracée dans l’œuvre d’É-Z. Massicotte ». Thèse de

D.E.S.. Québec, université Laval, 1968, 326 f. — SOEUR SAINTE-

BERTHE [Jeanne d'Arc LorTiE], ALC, 11, p. 66-84.

[POËMES ÉPARS] de Joseph MERMET.

Né à Lyon en 1775, l’émigré légitimiste Joseph Mermet

arrive au Canada en juin 1813, comme lieutenant dans

un régiment suisse au service de l’Angleterre. I rencon-

tre Jacques Viger, officier de la milice en garnison à

Kingston, et publie par la suite des poèmes dans le Spec-

tateur de Montréal. Le 6 mai 1814, il prend part à la
campagne d’Oswego et le 17 septembre il est fait prison-

nier par les Américains au fort Érié. Libéré au prin-

temps de 1815, il s’embarque pour la France en aout

1816. On ignore la date de son décès, mais en 1828 il vit
encore à Paris.

À L'AUTOMNE de 1813, Jacques Viger entretint
Joseph Mermet de sa querelle littéraire avec
Hugues Heney et son cousin, Denis-Benjamin
Viger, dans le Spectateur. Aussitôt, Mermet en-  



tre en lice aux côtés de son ami avec un « Avis
en vers à Mr. Pasteur » (le rédacteur du jour-
nal), texte publié le 16 septembre. Un poème
suivit quelques jours plus tard : «le Haut et le
Bas-Canada ». C’est la publication d’un chant de
guerre (« Enthousiasme d’un guerrier aux ap-
proches du combat ») dans le numéro du 28 oc-
tobre, deux jours après l’éclatante victoire de
Châteauguay, qui fit connaître partout le nom
du poète de Kingston. Le 25 novembre parut
«la Victoire de Châteauguay », morceau d’an-

thologie qui consacra sa gloire. Jacques Viger et
ses amis applaudirent sans réserve la poésie de
l’adjudant Mermet. Le Spectateur inaugura
même une rubrique, « le Parnasse canadien », à
son intention. « Que mes compatriotes vous au-
ront d’obligations, mon cher ami! », écrit Jac-
ques Viger, le 28 janvier 1814 : « La reconnais-
sance associera à jamais dans leur cœur, Mer-
met et de Salaberry, et la renommée transmettra
à la postérité la plus reculée les noms chéris du
Guerrier et du Poète.» Dans la même veine, il
faut signaler « l’'Hymne des Canadiens », poème
en douze huitains d’alexandrins : « D'où partent
ces accents ? d’où provient cette joie ?° Aux
transports les plus doux la Patrie est en proie. °
Partout le Canadien s’écrie avec plaisir. ° Qu'il
faut s’armer, vaincre ou mourir. ° Pour luile cri
d'alarme est un cri d’allégresse, ° Et cet ancien
serment vient combler son ivresse : ° Oui nous
le jurons tous! Oui, tous les Canadiens ° De
leur Dieu, de leur Roi sont les fermes soutiens. »

Le 23 juin 1816. quelques semaines avant son
départ du Canada, Mermet se rendit avec Jac-
ques Viger à Chambly. patrie de Salaberry. Il
exprima le souvenir très ému des villageois et
du héros de Châteauguay. Il célébra leur loyalis-
me : « Français de caractère. ils sont Anglais de

cœur, ° Et doublent leur patrie, en doublant
leur bonheur » (« Chambly »). C’est qu’il haïs-
sait les révolutionnaires qui avaient guillotiné
son roi (« la Mort de Louis XVI ») : le Canada

lui rappelait au contraire les douceurs de la
France traditionnelle. Aux nouvelles de la chute
de Bonaparte,il s’écrie : « Ci-git Napoléon Pre-
mier. ° Dieu veuille qu’il soit le dernier ! » (voir
aussi son poème « l’Angleterre triomphante et la
France heureuse »). Dans « l’Épître à monsei-

gneur J[oseph-] O[ctave] Plessis ». il conseille au

prélat de fuir les « faux Français et nos faux li-
béraux » et de revenir au Nouveau-Monde:
« [...] il vaut mieux que l’ancien. ° On s’y con-
duit en sage. on y pense en chrétien.» Sa
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croyance en un Dieu d’ordre lui inspire les poé-
mes «le Sommeil ». « lHomme-Dieu » et « la

Main ».

Mermets’est extasié devant la beauté et l’im-
mensité de la nature canadienne. De Chambly,
il avait noté «sa rivière, ses bois et sa triple
montagne ». Au dire de Camille Roy, toutefois.
sa meilleure description de la nature demeure
« le Tableau de la cataracte de Niagara » : « Un

gouffre haut. profond, de ses bouches béantes, °
Gronde. écume. et vomit. en ondes mugissan-
tes, ° Deux fleuves mutinés. deux immensestor-
rents. »

Mais le Mermet qui fit le délice des salons
montréalais ne fut pas le chantre de la guerre,
de la nature et des héros canadiens. C’est par ses
bons mots, ses distiques plaisants et ses portraits
légèrement satiriques qu’il plut à Jacques Viger
et à ses amis. Il faut lire sa correspondance avec
Viger pour apprécier la verve et le ton de la
bonne société au début du xIX° siècle : correctif
salutaire à la conception d’un Bas-Canada ex-
clusivement agriculturiste et primaire.

Son court passage au Canada y laissa une
profonde impression. Son œuvre « canadienne »

fut religieusement conservée par Jacques Viger
dans sa « Saberdache ». De ses quatre-vingt-
deux poèmes. environ la moitié est inédite ainsi
que la presque totalité de sa correspondance.
Trente-sept poèmes parurent dans le Spectateur
de Montréal. James Huston en recueillit sept
dans le tome premier du Répertoire national* et
Camille Roy en cita dix-sept dans une longue
étude de Nos origines littéraires“. Il ne reste qu’à
souhaiter la publication prochaine de la poésie
et de la correspondance du « franc Lyonnais »
Joseph Mermet.

John HARE.

[Les poèmes de Joseph Mermet sont contenus dans « Ma

Saberdache », de Jacques Viger. « Saberdache bleue ». vol. IV-

V. « Correspondance (1814-1820) », passim. Cette collection est

conservée dans le fonds Viger-Verreau des archives du

Séminaire de Québec. Quelques-uns parurent dans le

Spectateur :} « le Haut et le Bas Canada ». 30 septembre 1813,

p. 1; le Chansonnier des collèges, 2° édition, 1854. p. 22-24 ;
Recueil de chansons canadiennes et françaises, 1859. p. 8-9 : la

Lyre canadienne, 2° édition, 1870. p. 32-34. « Avis en vers à Mr.

Pasteur, sur le porte-feuille d’un Canadien », 16 septembre

1813. p. 68 [extraits] : le Spectateur canadien. 20 décembre 1817.

p. 3. « Enthousiasme d’un guerrier aux approches du combat ».

28 octobre 1813. p. 1. « Trait d'humeur». 28 octobre 1813, p. 1.
« La Victoire de Châteauguay », 25 novembre 1813, p. 1 ; la

Bibliothèque canadienne.juillet 1825. p. 62-63 : le Canadien, 9

juillet 1831. p.1: RN, I 1848. p.79-80. « Hymne des

Canadiens ». 9 décembre 1813, p. 1. « Le Roi Joseph et son
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cocher », 12 avril 1814. p. 185. « Le Parisien en Sibérie ». 31

mai 1814, p.!. « L'Angleterre triomphante et la France

heureuse », 14 juin 1814. p. 9. « Bonaparte n’est plus. Peuples
soyez heureux », 14 juin 1814. p. 9. « L'Homme-Dieu », 4 avril

1815, p. 177: RN, I. 1848, p. 85. « Tableau de la cataracte de

Niagara ». 9 mai 1815, p.197. « Vœux pour la France en

1801 », 9 mai 1815, p.197. [Dans la Gazette de Québec :]

« Hommage des Canadiens au gouverneur Prevost », 1°" avril

1815, p. 2. [Dans la Bibliothèque canadienne :} « Chambly ».

avril 1827, p.185; RN. 1. 1848. p.90-91. [Dans /e Foyer

canadien :] « Epitre 3 monseigneur J[oseph-] Ofctave] Plessis.

Evéque de Québec. lors de son passage en France». 1863,

p. 315-317. [Dans, RN, I, 1848 :] « le Jargon du bel-esprit ou

l'Homme-enfant », p. 81-83. « Le Régime du Bourguignon».

p.86, «La Main». p. 87-88. « L'Art indéfinissable », p. 89.

« Les Boucheries », p. 153-155.

Jeanne d'Arc LORTIE, A LC, IV, p. 37-38 ; la Poésie nationa-

liste au Canada français (1606-1867), p. 153, 158-166, pas-

sim. — Fernand OUELLET, RA PQ. 1955-1957, p. 33-176. — Ca-

mille Roy, Nos origineslittéraires, p. 159-203.

[POËMES ÉPARS] de Joseph QUESNEL.

À CINQUANTE-ANS, Joseph Quesnel devient ama-
teur de poésie. Même s’il avait écrit son opéret-
te, Colas et Colinette*, en 1789, sa vocation litté-

raire ne date véritablement que de 1799. Trois

longs poèmes : « l'Épître à M. Labadie », «le Ri-
meur dépité » et « la Nouvelle Académie », té-
moignent de son désir de faire connaître ses œu-
vres à ses amis. Il se plaint amèrement, cepen-
dant, du peu de cas qu’on enfait.

Il est surtout l’auteur de poèmes de circons-
tance, d’épigrammes et de chansons. Ce sont
toutefois les poèmes d’inspiration politique qui
conservent le plus d’intérêt pour le lecteur d'au-

jourd’hui. En 1799, Quesnel se montre probri-
tannique : « Et Georges ce roi formidable, °
Domptant le Frangais indomptable, ° Rendra la
paix à l'univers» (« Songe agréable »). Mais
plus tard, en 1803, il s'élève contre l'Écossais qui
n’admet pas une présence française au Canada
(« l’Anti-français »). L'évolution de sa pensée se

poursuit jusqu’en 1806 avec «les Moisson-
neurs », poème qui combattait les prétentions de

I'oligarchie britannique sur la colonie : « Fau-
cille en main. au champ de la Fortune,° On
voit courir l'Anglais, le Canadien : ° Tous deux
actifs et d’une ardeur commune. ° Pour acquérir
ce qu’on nomme du bien: ° Mais en avant
l’Anglais ayant sa place. ° Heureux Faucheur il
peut seul moissonner, © L'autre humblement le
suivant à la trace, ° Travaille autant et ne fait

que glaner. »
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En homme du XVIII° siècle. Quesnel prend
parfois un ton didactique. voire philosophique.
Dans son premier poème, « À M. Panet ». il
raille la foi que son ami place en Rousseau et
Voltaire : « Au temps jadis je préchais en apô-
tre, © Et j'enseignais un système tortu,° Au-
jourd'hui le chemin battu, ° Me semble plus sûr
qu’aucun autre.» Il reprend le même thème
dans « Stances marotiques à mon Esprit» et
dans «le P’tit Bonhomme vit encore ! ». où il
décrit à merveille les tics de ses contemporains.
Puis en 1804. à l’âge de cinquante-cinq ans. il

écrit une émouvante « Épître à….». adieu à la
santé, aux plaisirs. et surtout à la France : « Je
ne te verrai plus, Ô ! France ! »

Quesnel a souvent déploré le peu d'intérêt de
ses compatriotes pour les beaux-arts. Dans l’« É-
pitre à M. Labadie ». écrite entre 1799 et 1801. 11
répète après Boileau que « C’est un triste métier
que celui de poète ». Dans « le Rimeur dépité »
(devenu dans une deuxième version «le Dépit
ridicule ou le Sonnet perdu »). il se plaint à sa
femme en ces termes : « Que me sert pour ri-

mer. la peine que je prends ° Si d'écouter mes
vers on n’a jamais le temps ? » En effet. ses voi-
sins refusent l’un après l’autre de l’entendre lire
un sonnet. et. au momentoù il trouve enfin une
auditrice. il se rend compte qu'il a égaré le pré-
cieux poème. Sa femme lui lance un reproche:
« Je vous vois tous les jours écrire ou bien rê-

ver © Tandis que vos enfants. il me faut élever. »
Pourtoute réponse. il lui annonce un grand pro-
jet : inviter tous ses amis à souper. barricader les
portes et « lire tous les vers de [son] dernier ou-

vrage ». Ce projet cède la place. en 1805. à celui.
plus noble, de former une Nouvelle Académie
des Belles-Lettres, mais il ne s’agit que d'un
songe dont «le bonhomme François » s’éveille
« Toujours rêveur. distrait. plein de misanthro-

pie. »

Quoi qu’il en soit de ces amères réflexions.
Quesnel ne fut pas ignoré de ses contemporains.
En janvier et février 1805. le Théâtre de société
de Québec met Colas et Colinette à l’affiche du

Théâtre Patagon. Reconnaissant. l’auteur livre
aux comédiens un petit traité d'art dramatique
en vers. Ses conseils. toujours d’actualité. témoi-
gnent de ses connaissances et de son bon goût.

Dans son Histoire littéraire de l’Amérique
française, Auguste Viatte range Joseph Quesnel
parmi les « auteurs microscopiques ». C’est juger
sommairement une œuvre composée d'une tren-  



taine de poèmes. de deux pièces de théâtre et de
deux opérettes. sans compter d'assez nombreux
textes en prose. et c'est négliger le rôle d’anima-
teur culturel que Quesnel joua auprès de ses
amis canadiens pendant une vingtaine d’années.
Peu après sa mort. Jacques Viger écrivit que
« c’est une perte irréparable en ce pays pour la
littérature et la société: le deuil pour un tel
homme ne peut se borner à la famille. »

Disciple de Boileau. de Ronsard et de Moliè-
re, Joseph Quesnel nous aide surtout, par ses
écrits. à recréer l’atmosphère de son temps. Cer-
tes, la publication de ses œuvres complètes nous

permettrait de mieux en évaluer les mérites, Il
demeure néanmoins l’écrivain québécois le plus
important au tournant du XIX°siècle.

John HARE.

« POÉSIES ET AUTRES OEUVRES DE MR. JOSEPH

QUESNEL, tant publiées qu’inédites», dans «Ma

Saberdache ». de Jacques Viger. « Saberdache rouge ». vol. P.

249 f. [collection conservée dans le fonds Viger-Verreau des

archives du Séminaire de Québec: les Lande Manuscripts.

Archivesde l'université McGill. Montréal, contiennent certains

poèmes qui ne figurent pas dans le fonds Viger-Verreau].

Joseph Quesnel (1749-1809). Quelques poèmes et chansons selon

les manuscrits dans la collection Lande. Selected Poems and
Songs after the Manuscripts in the Lande Collection, edited and

introduced by Michael GNaROWSKI. Montreal, The Lawrence

M. Lande Foundation at the McLennan Library. McGill

University. 1970. 60 p. [Quelques poémes parurent dans des

journaux et recueils, dont la Gazerte de Québec :] « Adresse aux

jeunes acteurs ». 7 février 1805, p. 1: RN. 1. 1848. p. 67-69.

(Dans /e Canadien :] « Fable dédiée au Mercure ». 29 novembre

1806. p.8. « Épigramme » [« L’effer connu du mercure »], 13

décembre 1806. p. 16. « Les Moissonneurs ». 20 décembre 1806.

p. 20. « Chanson » [« Plus de Francais »). 10 janvier 1807. p. 32.

« Hymne des bons Canadiens. À la paix ». 17 janvier 1807.

p.36. « Chanson » [« La presse en Canada est libre j'en suis

sir»). 24 janvier 1807. p. 40. « Imitation de quelques couplets

de la chanson. « Rude Britannia ». adaptée sur lair original ».

14 février 1807. p. 52. «Discours de S{imon] L[atresse] au lit de

la mort ». 3 octobre 1807. p. 190. [Dans RN, 1. 1848 :] « le Petit

Bonhomme vit encore. Chanson » (1801). p. 57-58 : Recueils de

chansons canadiennes et françaises, 1859, p. 49-50. « Stances sur

mon jardin ». (1803). p. 59. « Épigramme » [« Pourquoi tous ces

livres divers »). 1848. p.60. «Sur un ruisseau». p. 60-61.

« Épitre à M. Généreux Labadie » (1804). p. 62-66. « Stances
marotiques à mon esprit » (1806). p. 70-71. [Dans Recueils de

chansons canadiennesetfrançaises :] « l'Argent ». 1859. p. 76-77.

[En collaboration avec Ambroise DELISLE :] « l'Anti-français ».

le Canadien, 12 décembre 1807. p. 11: le Spectateur. 2 mai
1815. p. 193.

Michel Bibac D. « Littérature ». la Bibliorhèque canadienne.

décembre 1825, p. 16-17.- Jean CHARBONNEAU. Des influences

françaises au Canada. ll. p. 167-171. — John Gurassco,

« Consolatory Epistle to Généreux Labadie. Esq. ». Canadian

Literature. Spring. 1971. p.61-67. — Michael GNAROWSKI,

Introduction au recueil de 1970. p. 11-17. — IloNotus

{pseudonyme de Thomas CHaPais}, « Notes et Souvenirs ». la
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Presse. 23 juillet 1898. p. 5. — Helmut KALLMANN. À History of

Music in Canada, 1534-1914, Toronto, University of Toronto

Press, 1960, p. 62-67. passim. — Jules LÉGER, le Canadafrançais

et son expression littéraire. p. 54-57. — Jeanne d’Arc LORTIE,

ALC. IV. p. 35-36: la Poésie nationaliste au Canada français

(1606-1867). p. 141-143. passim. — Fernand OUELLET. RAPQ.

1955-1957. p. 33-176. — Camille Roy, Nos origines littéraires.

p. 125-157. — Auguste VIATTE. Histoire littéraire de l'Amérique
française. p. 59-60.

[POEMES EPARS| de Joseph-Édouard
TURCOTTE.

Fils du major Joseph Turcot et de Marguerite Marchil-
don, Joseph-Édouard Turcotte nait a Gentilly le 10 octo-

bre 1808. Aprés son cours classique au Collège de Nico-

let, il entreprend des études en théologie, enseigne peu
de temps, puis s’inscrit en droit. Il est admis au barreau

en 1836. Député à l’Assemblée législative (1841-1844 et

1851-1864), il devient procureur-général du Bas-Canada

(1847-1848) et président de la Chambre (1862-1863). Élu

maire de Trois-Rivières en 1857, il meurt danscette ville

le 20 décembre 1864 Il a épousé le 15 novembre 1842
Marie-Flore Buteau.

PENDANT ses études de droit à Québec. Joseph-
Édouard Turcotte a publié quelques poèmes
dans /a Minerve et le Canadien. entre 1834 et
1836. Quatre de ces poèmes ont été reproduits
dans /e Répertoire national*.

Il s’agit surtout de poèmes politiques (« l’An-
niversaire du grand meurtre. Vingt et un mai ».
« À l’Hon. L. J. Papineau », « le Retour. À A. N.
Morin. écuyer »). dirigés contre l'Angleterre.
« lion [qui] règne sur la terre ». « Fantôme ac-
coudé sur sa banque » dont le « bras domine
l'Océan » : Turcotte dénonce ce «sceptre or-
gueilleux » qui écrase «les nations moribon-
des ». Par ailleurs. il perçoit au Bas-Canada un

éveil de la conscience nationale et ses poèmes
ont des accents révolutionnaires : « Peuples,
vous êtes souverains ! [...] Hommes. vous êtes

tous égaux ! [...] les armes peuvent reprendre °
Des droits par les armes acquis. »

Le jeune patriote a aussi écrit des poèmes ly-
riques. où il évoque l'amour (« Une Émilie ou le
Bonheur »). le dévouement des dames de charité

(« Bazar des dames canadiennes»). le collège où

il a séjourné en tant qu’ecclésiastique et profes-
seur (« Site du Collège Ste. Anne et ses amuse-
ments »).

Le rythme de ces poèmes est lourd. mala-
droit. et l'auteur paraît ignorer les ressources de
l'harmonie et les règles de la versification.

Louisette POTHIER.
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[Quelques poèmes parurent dans /a Minerve :] {« Ô mon pays,

élève vers les cieux »], 30 décembre 1833, p. 3 ; le Canadien, 3

janvier 1834, p. I. « L’Anniversaire du grand meurtre. Vingt et

un mai », 26 mai 1834, p. 3 : RN, E, 1848. p. 282. « À l’Hon. L. J.

Papineau », 24 juillet 1834, p. | : le Canadien. 30 juillet et ler

août 1834 p.2: RN, I. 1848, p. 376-379. « À A. N. Morin.
écuyer », 22 octobre 1834, p. 1 ; RN, I, 1848, p. 280-281 [sous

le titre « le Retour. À A. N. Morin, écuyer »]. « Une Émilie ou

le Bonheur», 4 avril 1836, p.1; le Canadien. 18 novembre

1835, p. 1. [Dans le Canadien :] « Site du Collège Ste. Anne et

ses amusements », | 1 juillet 1834, p. 3. [Dans RN :] « Bazar des

dames canadiennes. Poésie 1836 », |, 1848, p. 342. « Fantasio ».
dans Edmond PARÉ. Lettres et Opuscules, 1899, p. 15.

Louis DANTIN [pseudonyme d'Eugène SEERs]. Poètes de

l’Amérique française. p.14 — MEINIER [pseudonyme de

Napoléon CARON], « l'Honorable Joseph-Édouard Turcotte ».
l’Opinion publique, 11 décembre 1873, p. 591-592. — Adolphe-

Basile Roum ER, Introduction à la 2¢ édition du Réperroire

national, 1. 1893, p. xx1x-xxx

POÉSIES, d’Alfred GARNEAU.

Fils de l’historien François-Xavier Garneau et d’Esther

Bilodeau, Jean-François-Alfred Garneau naît à La Canar-

dière, près de Québec, le 20 décembre 1836. Après des

études au Petit Séminaire de Québec (1847-1853), il fait

son cours en droit à l’université Laval et obtient son bre-

vet le 7 avril 1860, au greffe de Jean-Baptiste Delâge,

devant maître Charles Parent. Reçu au barreau le 5 dé-

cembre de la même année, il devient, en mars 1861, tra-

ducteur surnuméraire pour la session du Parlement puis,
l’année suivante, traducteur adjoint. Le 6 août 1862, il

épouse Élodie Globensky. Après la mort de son père, en
1866, il est nommé chef des traducteurs au Sénat, à Ot-
tawa. Il y meurt le 3 mars 1904. Tour au long de sa vie,

en plus de son travail, il s'était intéressé aussi bien à

l’histoire qu’à la poésie.

LE 3 MARS 1904 décédait à Montréal Alfred Gar-
neau, fils de l’historien national, traducteur en
chef au sénat d'Ottawa, contemporain de Cas-

grain et de Fréchette. homme de grande culture,
associé à la vie littéraire canadienne-française
pendant un demi-siècle. Historien et traducteur,
Alfred Garneau fut aussi poète. Ses vers parais-
saient dans les journaux et revues ou encore cir-
culaient dans les milieux mondains. En 1905,
Hector Garneau.fils du poète. réunit les poèmes
épars de son père en un volume qui parut chez
Beauchemin, a Montréal. en 1906.

L’effort d’Hector Garneau fut certes louable.
Son sentiment filial l’incita à présenter son père
au public comme un artiste sensible. enclin à la
rêverie. « Ces poésies éparses. dit-il dans l’aver-
tissement. nées de la fantaisie ou du rêve, reflets
de visions ou de clairs paysages. évocations de
souvenirs chers et de pures émotions, échos des
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voix qui, aux heures grises, pleurent en nous,
confidences d’une âme mélancolique, ivre avant
tout de sérénité, de quiétude, de joie silencieuse.
capable, à l’occasion, d’élans patriotiques. » Ces
propos définissent avec justesse la vocation poé-
tique d’Alfred Garneau. Aussi bien la lecture de
ses vers a-t-elle permis à la critique de formuler,
à l’aube du siècle, bien des louanges à l’égard
d’une œuvre qu’il importe de tirer de l’oubli.

Là, cependant. s'arrête le mérite de l’homma-
ge filial. Soixante-dix ans nous séparent au-
jourd’hui de l’édition de 1906. À la lumière de
nos recherches et surtout de celles de Suzanne
Prince, le recueil de 1906 se révèle fort décevant.

Cette première édition des poésies de Garneau
ne regroupe que quarante-huit poèmes, soit les
trois cinquièmes de l’œuvre. qui en compte soi-
xante-dix. Le recueil fut conçu sans aucune idée

directrice quant à l’ordre chronologique des piè-
ces et à la cohérence thématique de l’ensemble.
Ce n’est qu’un simple assemblage de textes, sans
aucun plan antérieurement esquissé par le poè-
te. Les vingt-six sections ne sont. dans la plupart
des cas, que la répétition pure et simple dutitre
du poèmequisuit. Enfin, l’« Avertissement ». en
tête du recueil, ne renseigne que d’une façon
très générale et parfois équivoque sur la genèse
des pièces et leurs articulations thématiques et
esthétiques. Bref. tout en respectant l’édition de
1906. il nous faut nous référer aujourd’hui à
l’ensemble de l’œuvre poétique d’Alfred Gar-
neau pour apprécier à juste titre son contenu et
sa forme.

La tradition orale fait croire que dès sa jeune
enfance Alfred Garneau cultivait les muses. Son
premier poème connu ne date cependant que de
1852. alors qu’il est âgé de seize ans : le texte
paraît dans /’Abeille, journal des étudiants du
Petit Séminaire de Québec: la légende napo-
léonienne sert de source d’inspiration à cette
composition de vingt-deux vers. La « douce es-
pérance » guide le poète pendant une dizaine
d'années. Dans la période qui va de 1852 à 1860
naîtront. outre le poème « Mon songe ». six ro-
mances naïves : « À elle». «À une enfant de
quinze ans ». « Lisette », « Folie », « Là-bas. vers
l'horizon », « À Malvina ». Parmi ses poèmes,
un seul retient l’attention par son souffle
épique : « Premières Pages de la vie ». C’est
l’histoire d’une simple amitié qui lie le poète à
Étienne-Eugène Taché, son confrère de classe.
Relation rimée, ce poème a eu beaucoup de  
 



succès du vivant de l’auteur. Sa parution,
d’abord dans le Courrier du Canada, ensuite
dans le Journal de Québec et dans le Journal de

l’Instruction publique, assura au jeune poète une
certaine notoriété. Il n’est pas exclu qu’Alfred
Garneau ait pu bénéficier de l’appui d’Octave
Crémazie autant que de celui de son père qui
terminait à cette époque la troisième édition de
son Histoire du Canada*.

La deuxième décennie dans la création d’Al-
fred Garneau commence vers 1860. C’est le mo-
ment du renouveau littéraire autour des deux
revues québécoises : les Soirées canadiennes et le
Foyer canadien. Le poète atteint sa maturité.
L’âge mûr lui confère la plénitude de ses
moyens: il termine son cours de droit, devient
traducteur et se marie. La mort de son père. au
début de 1866. fait de lui le vrai chef de la fa-
mille Garneau. Entre 1860 et Noël 1869. 1l écrit
vingt-trois poèmes. Le thèmede l’amour persiste
et devient plus manifeste dans un art plus ache-
vé, plus varié comme forme et résonance lyri-
ques. Dans ces pièces de circonstance, sa femme

Élodie. sa sœur Joséphine, ses tantes et aussi ses
amis projettent leurs profils sympathiques. « À
mes amis ». long poème en trente et un qua-
trains d’octosyllabes, devient très connu dans la
ville de Québec. D’autres sont des épîtres rimées
ou des tableaux inspirés par la nature de Qué-
bec et de Terrebonne. Les grands romantiques.
Lamartine, Hugo, Musset, semblent guider le
poète dans le choix de ses moyens d’expression :
mots, images, rythmes et strophes. Les poèmes
« Bluette », « Grand-père ». « Octobre ». et « le
Bon Pauvre » s'inscrivent résolument dans le
sillage de l’art romantique. « La Jeune Baigneu-
se », dédiée à Lady Belleau, plaît surtout par sa
composition haute en lignes et en couleurs, écri-
te en quatrains mélodieux (8a 4b 8a 4b). bien

conçue commeportrait d’une jeune femme dans
le style des Orientales. À ce moment, également.
Alfred Garneau s’essaie à la composition de
sonnets : [« Je cherchais, à l’aurore, une fleur peu
connue »], et [« Le rêveur, comme moi sous la fo-

rêt profonde »] (« Deux croquis »). Mais le poète

se sent mal à l'aise dans ce genre de poème à
forme fixe. Enfin, il convient de signaler
l’« Autre Épître ». adressée à Damase, Henri et
Rodrigue Masson. en janvier 1865. et signée
« Frère Jean des Entommeures ». pseudonyme
qui se réfère au monde épicurien de Rabelais.

Entre 1870 et 1875. Alfred Garneau écrit plu-

sieurs épigrammes : nous en connaissons cinq
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grâce à sa correspondance et à son journal. Elles
ne figurent pas dans le recueil posthume. Adres-
sées à Joseph Marmette, à Hector Fabre. à Ar-
thur Buies et à Adolphe-Basile Routhier, ces pe-
tites pièces sont d’un ton satirique exquis. plei-
nes de mots spirituels et d’allusions mordantes.

Entre 1872 et 1884. Alfred Garneau écrit huit
autres pièces, pour la plupart des poèmes de cir-
constance inspirés par la vie sociale. la maladie
et la mort On remarque surtout ici « Folles

Terreurs ». cinquante quatrains hétérométriques
dans lesquels le poète raconte. avec beaucoup
d’esprit et dans un demi-délire. les affres de la
variole qui s'attaque à son corps. À souligner

aussi les trois quintils graves composés à la suite
de la mort du sénateur Louis Lacoste. décédé le
26 novembre 1878. Mais le meilleur poème de
cette période est incontestablement « Dies

Ire », une vraie piece d'anthologie, excellente
par son ton psalmodique et sa prosodie : six ter-

cets d'octosyllabes. chacun fort de son homo-
phonie réduite à une seule rime masculine. pro-
duisant un chant austère accordé à la vision du

jugement dernier.
De la période de création de Garneau qui va

de 1880 et dépasse largement 1890 restent plu-
sieurs évocations. tableautins et médaillons qui
s’inspirent surtout de la vie du poète : événe-
ments familiaux, descriptions de la nature. orfè-
vreries poétiques. Le contenu n’offre rien de
particulier : la forme, cependant. témoigne de la
recherche ardue des rythmes. I] faut remarquer
d’abord les petits tableautins, ne comprenant
que deux quatrains, dans lesquels se compri-
ment une impression. une pensée, un paysage.
Ces petits poèmes de huit vers — « Comme un
enfant qui tient une arme». « Tableautin ».
« Nous passames au bois » — font penser à l’art
chinois qui dans des formes condensées traduit
l'essence même de la perception. Il y a ensuite
le poème « Folle Gageure ». léger dans ses octa-
ves de vers de deux syllabes. chantant l’amouret
la belle nature. Enfin, appartiennent à ce groupe
« Ô piécette d’argent » et « Devant une gravure
vénitienne », deux pièces de facture parnasien-
ne, précieuses par leur sujet et fortement in-
fluencées par Gautier et Verlaine.

Il reste, cependant. que la meilleure part de
l’œuvre de Garneau consiste dans les neuf son-

nets que nous groupons sous le titre « Vent du
ciel ». Nous excluons ici les deux premiers son-
nets, dédiés, en 1864. à Casgrain et à Fréchette.
parce qu’ils ne sont que des exercices littéraires
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de peu d'importance. Le poète, dit Garneau, est
fier de ses yeux rêveurs, « il cisèle, impassible,

un vers » (« Poète fol »). Il se veut, ostensible-

ment. parnassien d’envol et de patience. Gautier
et Heredia l’attirent par leur art harmonieux et
leur thématique ouvrantlargement sur le monde
et le destin humain. Dans « Vent du ciel », le
paysage du midi rappelle un peu celui de Le-
conte de Lisle. Mais il y a encore parmi les son-
nets de Garneau ceux qui s’organisent en évoca-
teurs chants funèbres : « Devant la grille du ci-
metière », inspiré par la mort de son père et les

tombes à Terrebonne : «le Nid », composé à la
mémoire de son fils fauché par la thyphoïde le
11 décembre 1887 ; [« Mon insomnie a vu naître

les clartés grises »], inspiré par la douleur à la
suite de la mort de son beau-frère. Joseph Mar-
mette. disparu prématurément en 1895. Dans la
lignée de ce lyrisme se situe « Est-il une âme
triste… », à la fois méditation et prière où l'âme
cherche dans la lassitude un rayon de belle séré-
nité. Les deux sonnets dédiés au père François
Gohiet évoquent l’histoire d’une amitié et bros-
sent des paysages imposants : le premier, « le 24
avril ». le deuxième. « Au père Gohiet », la for-
ce et la magnificence de Betsiamites. Enfin, le

dernier poème de cette série. le sonnet « Nomi-
ningue ». offre une description pittoresque du
lac. dans le comté de Labelle que le poète visita
en été de 1897.

Le thème de la nature, qui témoigne de la
force et de la beauté de Dieu et qui sert de refu-
ge à l’âme triste et au corps endolori. permet de
passer avec le poète à Wright's Grove, sur les
bords de la rivière Rideau. à quelques milles
d'Ottawa. Là. Garneau écrit cinq poèmes en
vers suivis. sans préciosité aucune, tous embellis
d’une pensée profonde sur la vie et la mort. Il se
fait une symbiose magnifique entre la nature
belle, imposante et sereine, et l'homme pensif,
solitaire et souffrant. La synthèse de ses médita-

tions se rédige alors. Après 1897. un seul poème.
« France».

L'œuvre poétique d'Alfred Garneau s'impose
par sa double dimension : sociale et universelle.
Sociale. elle l’est par ses nombreuses allusions à
la famille Garneau. aux mceurs. a la vie qui se
passe à Québec. à Terrebonne, à Ottawa. Elle
permet de reconstituer un petit coin de la bour-
geoisie de l’époque. Mais la résonance sociale
ne se limite pas à une simple évocation des faits.

Le poète sait ouvrir l’horizon de la vie quoti-
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dienne sur l’universel. Ainsi, la simple chanson
d’amour devient une méditation sur le grand be-
soin d’aimer, et la souffrance causée par le décès
de ses amis, une grande interrogation sur la
mort. D’apparence simple, parfois naïve et déli-
bérément intime. la poésie d’Alfred Garneau
s’ouvre ainsi sans effort sur les valeurs universel-
les, et c’est là qu’elle puise son charme indénia-

ble.

On remarque également chez Alfred Gar-
neau une note intimiste. Dans un art tantôt des-
criptif. tantôt narratif, la voix poétique se veut
simple et vraie ; s’il faut à celle-ci un écran. un
écho. l’auteur les trouve dans la nature. facile-
ment identifiable comme espace géographique.
Fils du célèbre historien qui avait écrit une His-
toire du Canada pour faire mentir lord Durham.
Alfred Garneau ne touche pratiquement pas à
la corde patriotique : un seul poème, « le Porte-

drapeau ». emprunte le langage propre aux hé-
ros de Châteauguay et de Carillon : un seul poè-
me. « France ». évoque les preux de Roncevaux.
Décidément. l’auteur de « Fleurettes sauvages»
joue sur un autre clavier que Crémazie et Fré-

chette. Son art se situe tout près de son cœur, au

carrefour de ses joies et de ses souffrances, à
égale distance entre l’intimisme de Marceline
Desbordes-Valmore, la méditation de Lamartine
et l’impératif de l’art pour l’art d’un Théophile

Gautier. d'un Leconte de Lisle. d’un José Maria
de Hérédia. De fait. deux grandes tendances
poétiques se rencontrent sans heurt dans son
œuvre : le romantisme à plusieurs teintes et
voix. et le parnasse timidement cultivé.

Ce penchant du poète pour les deux grands
mouvements littéraires a décidé de son style et

de sa forme poétique. Dans la plupart de ses
pièces. il emploie un vocabulaire à la Hugo. à la
Lamartine. à la Musset : l'épanchement lvrique
exige des mots qui chantent. des images qui
frappent et suggèrent. des verbes qui soutien-
nent le discours narratif. Ce n'est que dans quel-
ques-uns de ses poèmes — dans « Ô piécette
d'argent » et « Devant une gravure... » surtout —

qu'il se sent attiré par la formule de l’art parnas-
sien : comme Théophile Gautier. en véritable

orfèvre. « il cisèle son vers ». Parnassien d'occa-
sion. Alfred Garneau est cependant. au fond du
cœur. un romantique. Selon les circonstances.
son poème devient épître rimée. chanson d’a-
mour. madrigal. épithalame. épitaphe (sous for-
me de « tombeau » à la Mallarmé). billet. épi-

 

 



gramme. panégyrique. acrostiche. tableautin.
paysage. méditation... Rares sont chez lui les
poèmes développés : il préfère un paysage à lignes
condensées, une méditation brève.

Si le contenu de la poésie d’Alfred Garneau
peut paraître un peu vieilli. démodé, propre à
une époque révolue, sa forme rachète largement
« les choses qui passent » : c’est elle qui donne à

son œuvre sa fraîcheur et son élégance. Bien
plus que tous ses contemporains. l’auteur de « la
Jeune Baigneuse » a le sens du rythme et de la

musicalité. Le grand mérite de cette œuvre rela-
tivement mince réside dans la variété extraordi-
naire de la prosodie. Le poète ne se contente
pas d'écrire : il crée les mètres, 11 invente les
strophes.

Dans les soixante-dix pièces de Garneau on
peut distinguer les poèmes en vers suivis (neuf),
les poèmes strophiques (quarante-six). les son-
nets (onze) et quatre poèmes de construction li-

bre. Au premier groupe appartiennent « Mon
songe », « Premières Pages de la vie », « Épître
en vers à ma tante ». « Autre Épître » et les cinq
poèmes composant la suite « À Wright's Gro-
ve ». si bien que l’œuvre de Garneau commence
et se termine par les poèmes en alexandrinsà ri-
mes plates. Ces vers sans prétention véhiculent
d'habitude le sentiment qui ignore les grands
bouleversements de la conscience. L'œuvre de
Garneau est un songe naïf au début et un « son-
ge en équilibre » à la fin. Tout s’y fait commesi
l'âme voulait communiquer fort simplement un
message d'espérance et de sérénité.

En deuxième lieu. on remarque chez Gar-
neau l’abondance des formes strophiques: disti-
ques (1). tercets (1). quatrains (33), quintils (2).

sizains (7). octaves (2). Mais la vérité ne s’arrête

pas là. Il suffit d’examiner de prés le quatrain
pour y déceler quinze combinaisons différentes
comprenant des vers de deux. de quatre. de six,
de sept. de huit. de dix et de douze syllabes. La
strophe hétérométrique est fréquente. Le poète
semble affectionner deux schémas : 8a 8b 8a 8b
(dix poèmes) et 12a 12b 12a 12b (treize poè-

mes). La forme croisée donne au contenu plus

d'unité et plus de souplesse que celle qui carac-
térise le quatrain à rimes embrassées. Le vers
octosyllabique s'applique à soutenir, avant tout.
la chanson et la narration facile : l’alexandrin.
au contraire, répond davantage aux exigences de
la méditation et du panorama. D’une rare réus-
site prosodique, le poème « Dies Iræ » compor-
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te un seul élément homophone dans les tercets
(8a 8a 8a) qui se résout, sans aucune alternance,
en des rimes masculines graves et éminemment
suggestives. Les sept poèmes écrits en sizains
offrent cinq combinaisons strophiques différen-
tes dont la première est 12a 12a 6b 12c 6b. Les
deux poèmes en octaves sont différents par leur
structure métrique et leur agencement des vers :
«le Porte-drapeau » présente une octave en oc-
tosyllabes avec un refrain (8a 8b 8a 8b 8d 8c 8c
+ R 12e 12e), tandis que « Folle Gageure » affi-
che une charpente toute de légèreté : 2a 2a 2b
2b 2c 2c 2d 2d. Il arrive qu’un même poèmesoit
fait de plusieurs strophes différentes. comme
c’est le cas pour « Octobre».

Quant aux sonnets de Garneau, sept formes
différentes correspondent à onze compositions.
Et c’est déjà excellent pour l’époque ! Ce poème
à forme fixe de quatorze vers répartis en deux
quatrains parallèles eut à l’origine, dans sa deux-
ième partie, des tercets dont les rimes obéirent

à la formule du « rhythmus tripertitus » : abba
abba ccd edd («le Nid ») ; abba baab ccd ede

(« Mon insomnie a vu naître les clartés

grises ») : abba abba ccd ede (« Nominingue»);

abab abab cdc dee (« Devant la grille du
cimetière ») ; abab abab ccd ede (« Est-il une

ame triste et lasse de la vie »). Tous ces sonnets

sont composés d’alexandrins. La chute du
dernier sonnet ici mentionné ne compte
cependant quesix syllabes. Il faut mettre à part
le sonnet « Poète fol» dont la facture est
hétérométrique : 10a 8b 10b 8a 8b 10a 10a 8b
10e 10e 8d 10e 10e 8d. Cette variété de formes
témoigne d’un grand effort créateur afin de
regrouper habilement les rimes, de délester les
quatrains du poids de mêmes retours et de
projeter les tercets vers l’essence d’un sentiment
ou d’un paysage. Mais le sonnet de Garneau
n'est pas parfait: la forme fixe se révèle trop
rigide pour la voix qui se communique. Et la
chute — cette exigence ultime de la réussite ! —
manque chez lui presque toujours d’éblouisse-
mentfinal.

Quelle place devrait occuper Alfred Garneau
dans la poésie québécoise du xIX° siècle ? Avant
lui une vingtaine de poètes avaient déjà écrit des
vers qui souvent n’étaient que de la prose rimée.
En même temps que lui, Casgrain. Fréchette,
Routhier. Lemay touchent aux cordes de la lyre
d’Apollon. Garneau commence là où s’arrête la
poésie de son père. où s’étiolent celles de Cré-
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mazie et de Joseph Lenoir-Rolland. Sa poésie
s'arrête là où commencent celles d’Arthur de
Bussières et d'Émile Nelligan. S’il continue l’art
romantique de ses devanciers, il le fait à sa fa-
çon. avec plus d’approfondissement et de fines-
se. La thématique s'éloigne du chant patrioti-
que : elle est centrée essentiellement sur l’a-
mour. la nature et le mystère du destin humain.
Son art est beaucoup plus raffiné que celui de
ses contem porains. Garneau connaît la force du
langage dans ses articulations prosodiques: il
essaie tout un éventail de formes. La portée de
son message ne vit pas dans une floraison de
tropes : elle se manifeste plutôt dans la présence

du poète dans des mots bien articulés dans la
strophe. Certaines notes de ses chants et narra-
tions peuvent parfois sembler rouillées. mais el-
les ne sonnent jamais faux : les couleurs de ses
paysages peuvent passer pour peu expressives.
elles n’en sont pas moins bien ajustées aux états

d'âme variés. Le poète ne parle ni de sa patrie,
ni de son histoire ; il se contente de dire qu’il ha-
bite un pays qui est le sien. L’œuvre de cet artis-
te modeste est une présence au monde. généreu-
se et humblement assumée. Ce trait caractéristi-
que inscrit dans des vers bien articulés assure à
Alfred Garneau une place honorable entre Oc-
tave Crémazie et Émile Nelligan.

Paul WYCZYNSKI.
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POÉSIES RELIGIEUSES ET POLITI-

QUES, de Louis RIEL.

AVEC RAISON, Louis Riel est mieux connu pour
son action et ses pamphlets politiques que pour
son œuvre poétique. Celle-ci fut révélée la pre-
mière fois au public par Eustache Prud’Homme,
confrère du jeune Métis au Collège de Mont-
réal. Au moment où Riel s’affirmait comme
chef du gouvernement provisoire de la Rivière-
Rouge et qu’il exigeait l’ouverture de négocia-
tions avant le rattachement de l'Ouest à la con-
fédération canadienne, Prud’Homme écrivit,
dans /’Opinion publique du 19 février 1870, des
notes biographiques élogieuses et présenta le
chef métis comme «un excellent poète». Et
pour prouver ses dires, il joignit trois poèmes:
« Pensées diverses extraites du calepin de Louis
Riel », « la Fourmi et sa mère », « Chanson. (À
mes amis)». Comme il fallait s’y attendre, le
public oublia très vite ces exercices d’écolier.

De nouveaux poèmes de Louis Riel sont lan-

cés dans le public lors des événements de 1884-
1885. Les journaux du Québec font appel à la
poésie du chef révolté soit pour prouver sa folie,
soit pour faire valoir ses sentiments religieux et
patriotiques. Mais, à partir de 1886. quand un

POÉSIES RELIGIEUSES

courant de sympathie secoue la province, les
écrits tendent de plus en plus à montrer les bons
sentiments du « martyr » métis. Les Poésies reli-
gieuses et politiques appartiennent à cette derniè-

re catégorie.
Elles ont été écrites par Riel en 1879. pen-

dant son exil au Montana. Un premier groupe
de poésies ont en commun des thèmes reli-
gieux : le Sauveur, la Vierge, saint Joseph, cer-
tains membres du clergé (les jésuites Joseph Da-
miani et Frederick Ebersville). Deux de ces poè-
mes sont particulièrement importants. « Notre
Seigneur identifié avec son clergé » est un vivant
hommage aux prêtres : celui que l’on accuse
d’avoir apostasié écrit pourtant : « Je les aime:

je les écoute. ° C’est là ma disposition. ® Les
prêtres sont la clef de voûte ° Du ciel : de la ré-
demption. » « L’Archevéque de Saint-Boniface »
chante la louange de celui qui fut toujours un
bienfaiteur pour Riel et que le poète compare
aux plus grands personnages de l’histoire.

Dans une deuxième partie, l’auteur nous li-
vre un poèmepolitique, « À sir John A. Macdo-
nald ». Riel y fustige non seulement « l’orgueil »
et «la mauvaise foi » du premier ministre cana-
dien, mais aussi les faiblesses des hommes poli-
tiques des années 1870-1879. Macdonald est
sans doute la cible de choix du Métis, qui dé-
nonce sa fourberie et dévoile ses petitesses. Mais
Riel n’est guère plus tendre pour les députés ca-
nadiens-français que les anglophones mènent à
leur guise. Il s’en prend également aux deux
gouverneurs généraux Lisgar et Dufferin, ce der-
nier ayant même droit à quelques traits fort
acerbes. S’il éclate aussi de colère contre « l’An-
glais ». de temps en temps se révèle l'homme
traqué et alors pointe un sentiment de tristesse:
« Les Anglais m’ont tant malmené, ° Que je
m’en trouve aliéné. » On est loin du prophète
qui veut changer la religion, mais c’est le vrai
Riel, le patriote persécuté, qui se dévoile.

Gauche et cahoteuse, la poésie de Louis Riel
n’a mêmepas le souffle prophétique de certaines
de ses lettres à monseigneur Bourget. Son seul
mérite est sans doute de nous révéler quelques
facettes de la personnalité controversée du fon-

dateur du Manitoba.
Nive VOISINE.

POÉSIES RELIGIEUSES ET POLITIQUES, Montréal,
Imprimerie de « l'Étendard », 1886, 51 p.

Eustache PRUD’HOMME, « Louis Riel ». I'Opinion publique,

19 février 1870, p. 54-55.
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POURLA PATRIE

POUR LA PATRIE, roman de Jules-Paul

TARDIVEL.

EN 1895, Jules-Paul Tardivel, journaliste depuis
plus de vingt ans, publie son unique roman.
L'action se déroule en 1945, comme le précise le
sous-titre Roman du XX° siècle. La province de
Québec connaît alors « toutes les misères que la
France et les autres pays d’Europe connaissaient
[au xIXe siècle]. » Un groupe de francs-maçons

de la Ligue du progrès de la province de Qué-
bec, où l’on retrouve un inquiétant journaliste,
Charles Ducoudray, directeur d’une feuille anti-
cléricale, la Libre Pensée, de Montréal, lutte
pour l’union législative du Canada qui va con-
trer l’influence du clergé. Mais des patriotes
veillent, comme le docteur Joseph Lamirande,
type du médecin des pauvres. Autour de lui,
rôde la figure d’Hercule Saint-Simon, journaliste
qui rêve d’une situation meilleure, dût-il trahir
les siens. On rencontre aussi Aristide Montarval,
« jeune Français riche, brillant, établi à Québec

depuis plusieurs années », radical avancé, deve-
nu député de la ville de Québec à Ottawa, fils
ingrat dont le père délaissé meurt entre les
mains du médecin des pauvres. Le docteur a
épousé la sœur adoptive de son ami Paul Lever-
dier, un autre patriote qui dirige un « journal li-
bre de toute attache de parti : la Nouvelle-Fran-
ce ».

À Ottawa, pendant la session, le député La-
mirande et le journaliste Leverdier assistent à
une réception chez sir Henry Marwood, premier
ministre de la confédération. À un invité. Lever-
dier expose la situation politique. Les Canadiens
se classent selon trois tendances. Certains préco-
nisent l’union législative regroupant les ennemis
jurés de l’Église catholique et des Canadiens
français et ils justifient une position qui, d’après
eux, apporterait « plus d’économie dans l’admi-
nistration publique ». Le parti conservateur au
pouvoir défend le statu quo, favorable au « pa-

tronage » et aux gens en place. Le troisième
groupe dont font partie Lamirande et Leverdier,
celui des « séparatistes », estime que le moment
est venu d’ériger un État français et indépendant

qui garderait avec le Canada une simple union
postale et douanière. L'idée a fait son chemin

avec l’appui des catholiques québécois non
aveuglés par l’esprit de parti et l’encouragement
secret du clergé. Les catholiques anglophones et
quelques protestants des autres provinces, hosti-
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les à l’union législative, se résignent à la sépara-
tion pour éviter une autre Irlande en Amérique.

Leur chef est le protestant Lawrence Houghton,
« homme intègre, honorable, rempli de respect
pourl’Église, de sympathie pour l’élément fran-
çais ». L'heure est décisive car les provinces ont
prié le parlement d’Ottawa de régler une fois
pour toutes le problème politique et national.
Sir Henry est sur le point de proposer une nou-
velle constitution qui sera une union législative
déguisée en confédération. Rusé, il profite de la
réception pour offrir à Lamirande le poste de
consul général du Canada à Paris ou à Washing-
ton, dans le dessein de l’éloigner de la Chambre.
Le député. indigné, refuse la promotion.

Tandis que Leverdier publie un article im-
placable contre les machinations du gouverne-
ment, sir Henry se rend à Kingston pour une
réunion du Suprême Conseil de la Ligue du
progrès, qui se rallie au projet de constitution
dont l’auteur n’est nul autre que Ducoudray. La
presse ministérielle se déchaîne contre Lever-
dier. Hercule Saint-Simon publie un article
étrange qui renchérit sur celui de Leverdier, in-
citant les Canadiens français au soulèvement.
Leverdier flaire un piège, d’autant plus que
Saint-Simon fréquente depuis quelque temps
Montarval qui, à la vérité, a acheté l’appui du
journaliste à l'union législative. Saint-Simon
exécute un plan en vue de discréditer les sépara-
tistes, allant jusqu’à accuser Lamirande de n’être
qu’un pusillanime « vendu aux Anglais ».

Au Parlement, Lamirande combat efficace-
ment le projet du premier ministre. mais sir
Henry obtient du gouverneur général la dissolu-
tion des Chambres et provoque des élections. Le
Mercure, grand journal conservateur canadien-
français, d’abord hostile au projet. fait volte-
face : l’or des ministériels a eu raison de ses
scrupules. Le chef de la Ligue du progrès décide
de faire supprimer Lamirande. Mais c’est la
femme du député, en voyage avec lui, qui ab-
sorbe le poison destiné à son mari. Sir Henry
Marwood répand le bruit que Lamirande a
offert dans le secret son appui au projet ministé-
riel contre la promesse d’un poste de consul. Le

docteur, retenu au chevet de sa femme, ne peut
participer à la lutte. Les résultats des élections

sont « un vrai désastre pour la cause nationale ».
les ministériels triomphant, en particulier au
Québec. Lamirande, Leverdier et Saint-Simon

se retrouvent au Parlement. La femme de Lami-  



 

rande expire. Son sacrifice est le prix que le dé-
puté paiera pour le triomphe de la cause natio-
nale. Accablé, le docteur va consulter le jésuite
Grandmont qui lui confirme sa vocation de dé-
fenseur de la nation.

Pris de remords. Ducoudray se rend entendre
un sermon du père Grandmont qui le convertit
à la foi de son enfance. Les maçons se sentent
trahis et le font assassiner dans une rue de
Montréal. L'enquête policière tourne court.
Mais avant de mourir, Ducoudray a confié des
secrets à l'archevêque de Montréal. Les maçons
décident de faire expédier des lettres de mena-
ces venant des quâtre coins de la province pour
forcer l’archevêque au silence.

À l'ouverture de la Chambre, on assiste à un
duel entre le perfide Marwood et l'intègre
Houghton. Le bill est voté en première lecture.
Lamirande et Houghton combattent pied à pied.
Peu avant le vote de la deuxième lecture du bill,
Lamirande entre en scène. Il accuse en Cham-
bre le député Montarval de manœuvres illicites.
Après un long suspense. l'archevêque remet à
Lamirande les archives que Ducoudray lui a
confiées. Elles attestent l’action souterraine de
Montarval et des maçons. Le train qui devait ra-
mener de Montréal Lamirande et Leverdier dé-
raille près d'Ottawa à la suite d’un sabotage. Les
deux hommes ne s'y trouvent pas. ayant changé
leurs plans de voyage. Lamirande se présente
triomphal en Chambre ou il lit une longue dé-
position des archevéques et évéques du Canada
français qui révèlent. derrière le projet de cons-
titution. les machinations anti-catholiques et
anti-canadiennes-frangaises. Néanmoins. après
plusieurs péripéties, le projet est voté en deuxiè-
me lecture, à une voix de majorité. Le « traître »

Saint-Simon a voté avec les ministériels.
Vient la discussion précédant la troisième

lecture. Un autre malheur domestique accable
Lamirande. Marie. sa fille unique. pensionnaire
au couvent de Beauvoir, meurt. C’est alors que
Vaughan, jeune député ministériel qui accompa-
gne Lamirande au chevet de sa fille à Québec,
se convertit au catholicisme et prend parti pour
les aspirations du Québec. De retour à Ottawa.
il vote. avec sept députés de sa suite, contre le
projet de constitution. Le Québec est sauvé. Sir
Henry Marwood démissionne avec son cabinet:
Montarval se suicide : Saint-Simon meurt fou.
Lamirande va s’enfermer. sous le nom de frère
Jean. à la Grande Chartreuse. en France, où 1l
fait une fin édifiante.

 

  
POUR LA PATRIE

Le roman de Tardivel est avant tout destiné
à stimuler le nationalisme canadien-français.
Dès l’avant-propos, l’auteur entonne une profes-
sion de foi séparatiste. Pour lui. le séparatisme
est, à longue échéance il est vrai. le couronne-
ment normal du nationalisme : « Dieu a planté
dans le cœur de tout Canadien français patriote.
« une fleur d'espérance ». C’est l'aspiration vers
l’établissement. sur les bords du Saint-Laurent.
d’une Nouvelle-France dont la mission sera de
continuer sur cette terre d'Amérique l’œuvre de
civilisation chrétienne que la vieille France a
poursuivie avec tant de gloire pendant de si
longs siècles. Cette aspiration nationale. cette
fleur d'espérance de tout un peuple. il lui faut
une atmosphère favorable pour se développer.
pour prendre vigueur et produire un fruit. J'é-
cris ce livre pour contribuer. selon mes faibles
moyens. à l’assainissement de l'atmosphère qui
entoure cette fleur précieuse ; pour détruire, si
c’est possible. quelques-unes des mauvaises her-
bes qui menacent de l’étouffer. »

Le séparatisme de Tardivel se fonde sur des
motifs de défense religieuse autant que nationa-
le. Pour lui. la langue gardera la foi. Établir un
État souverain, c’est protéger les catholiques du
Québec contre la montée de l’impiété et du libé-
ralisme religieux moderne. Tout le roman est
imprégné de religion. voire de merveilleux. Le-
verdier et Lamirande se promènent chapelet en
main et se plongent souvent dans la prière. Saint
Joseph apparaît à Lamirande au chevet de sa
femme. Marie, fa fille de Lamirande. apparaît
mêmeà son père. à Vaughan et au père Grand-
mont. Aux visions célestes répondent les mani-
festations diaboliques. Le roman s'ouvre par un
prologue effrayant: on y entend Éblis, le dieu
des francs-maçons adorateurs de Lucifer. invo-

qué dans le Paris de 1931. Tardivel a toujours
entretenu le goût du merveilleux. Il a traduit
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde de
Robert Louis Stevenson et. dans /a Vérité de
1893. a reproduit par tranches le Diable au 1%
siècle du docteur Bataille (fabrication de Léo

Taxil).

D'abord roman à thèse pour stimuler le na-
tionalisme canadien-français. l'œuvre est aussi

un roman de mœurs politiques. Tardivel a été
correspondant parlementaire à Ottawa et il a
fréquenté le monde des journalistes et des dépu-

tés : il n’est pas étonnant que bien des pages res-
semblent à une chronique vécue. Tardivel ne
s'en cache pas: il écrit dans l’avant-propos : « Si
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tel homme public, journaliste, député ou minis-
tre retrouve dans ces pages certaines de ses thè-
ses favorites sur les lèvres ou sous la plume de
personnages peu recommandables, qu’il veuille
bien croire que je combats, non sa personne,
mais ses doctrines ». On peut retrouver bien des
traits de Tardivel lui-même sous ceux de Lever-
dier. Le geste de Lamirande, à la fin du roman.
rappelle celui de Jules Livernois, ami de jeunes-
se de Tardivel. qui est allé s’ensevelir chez les
Chartreux en 1884. Saint-Simon fait penser à Is-
raël Tarte, passé du conservatisme ultramontain

au libéralisme. Montarval et Ducoudray parta-
gent l'idéologie radicale des années 1890. Le
père Grandmont est le jésuite Joseph-Édouard
Désy, ami et confesseur du journaliste. son voi-
sin du chemin Sainte-Foy. Les noms des jour-
naux évoqués ne trompent personne: la Nou-
velle-France est proche parente de la Vérité, et le
Mercure. c’est la Minerve. puissant journal du
parti conservateur où Tardivel a travaillé dans
les années 1870. La Libre Pensée rappelle l’Écho
des Deux-Montagnes, Canada-Revue et la Liber-
té. Les deux premiers périodiques ont été con-
damnés par l'archevêque de Montréal en 1892.
Le lecteur d’aujourd’hui retrouve sans peine les
lieux évoqués : la rue Wellington et le quartier
de Sandy Hill à Ottawa, l’église du Gesù et l’an-

cien collège Sainte-Marie à Montréal. l’église de
Longueuil, le chemin Sainte-Foy à l’entrée de
Québec où habita Tardivel, le couvent de Jésus-

Marie de Sillery. surnommé Beauvoir dans le
roman.

L'ultramontain Tardivel qui, comme son mo-
dele Louis Veuillot, a combattu les formes litté-

raires modernes, sources de corruption. a beau-
coup hésité avant d’écrire un roman. Dans son
avant-propos, il justifie longuement son entre-
prise d'inventer «un roman chrétien de com-
bat ». « pour la raison qu’il est permis de s’em-
parer des machines de guerre de l'ennemi et de
les faire servir à battre en brèche les remparts
qu’on assiège ». Et le journaliste toujours sur la

brèche s’est défendu de faire de la littérature.
Pour lui, son roman est action avant d’être œu-
vre d'art. Quels que soient ses mérites intrinsè-
ques fort discutés par les contemporains mêmes.
le roman a été très répandu dans les collèges. Il
n'est pas étranger au mouvement nationaliste

des années 1900 (fondation de l’A.C.J.C.) Il

connaît deux rééditions, en 1936 et en 1975. On

peut le rattacher à un genre dont la plus célèbre
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production est sans doute /’Appel de la race*, de
Lionel Groulx.

Pierre SAVARD.
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CINQ-Mars, « Législature provinciale. [..]. Le livre de M.

Tardivel dans les écoles », la Patrie, 17 décembre 1895, p. 2. —
René DIONNE, « le Séparatisme à la manière d’un romancier

providentialiste. Pour la patrie (1895) », les Lettres québécoises,

mai 1976, p. 2 1-23. — Justin-L ouis-Pierre FÈVRE. Vie er Travaux
de J. P. Tardivel, fondateur du journal « la Vérité» à Québec,

p. 140-155. — Mathieu GIRARD. « la Pensée politique de Jules-

Paul Tardivel», RHAF. décembre 1967. p.397-428. — John

HARE. « Nationalism in French Canada and Tardivel's Novel

Pour la patrie», Culture, 1961, p.403-412; Présentation de

l'édition de 1975. p. 9-31. — David M. HAyNE et Marcel TiROL,

Bibliographie critique du roman canadien-français, 1837-1900,

p. 122-125. — Georgette JARRY, « Notes bio-bibliographiques

sur monsieur Jules-Paul Tardivel, fondateur du journal /a

Vérité à Québec». Montréal. École des bibliothécaires,

Université de Montréal, x.84 f. — Pierre SAVARD. « Jules-Paul

Tardivel, un ultramontain devant les problèmes et les hommes

de son temps », The Canadian Historical Association Report, 1963,

p. 125-140: « Jules-Paul Tardivel. 1851-1905, héraut du

Canada français traditionnel ». Livres et Auteurs canadiens,

1965, p. 170-171: « JulesPaul Tardivel et Louis Veuillot »,

l’Enseignement secondaire, mars-avril 1966, p. 85-99 : Jules-

Paul Tardivel, la France et les États-Unis, 1851-1905. p. 282-

283. — A. I. SILVER. Introduction à l'édition en langue anglaise.

p. v1-xL.

LE PREMIER COLON DE LEVIS,

GUILLAUME COUTURE, essai de Jo-

seph-Edmond Roy.

Fils de Léon Roy et de Marguerite Lavove. Joseph-Ed-

mond Roy nait a Lévis le 7 décembre 1858. Aprés ses

 



études de droit à l’université Laval, il exerce le notariat

(1880-1911) et enseigne la géographie. En 1908, il de-
vient le premier directeur de la division des manuscrits

aux Archives publiques du Canada, à Ottawa, poste qu’il
occupe jusqu’à sa mort survenue à Québec le & mai

1913. Membre de la Société royale du Canada, fon da-
teur et directeur de la Revue du notariat (7898-1913), il

est membre également du comité de direction puis prési-

dent (1909) de la Chambre des notaires de la province de

Québec. Il publie une trentaine d'ouvrages et collabore
au Quotidien de Lévis, à la Revue canadienne ainsi qu’au
Bulletin des recherches historiques. I/ a épousé en 1885
Lucienne Carrier.

INTÉRESSÉ avant tout par la recherche dans les
minutiers des notaires et par l’histoire de la sei-
gneurie de Lauzon, Joseph-Edmond Roy livre.
dès 1884. les prémices de son œuvre en faisant
connaître un personnage oublié du Régime
français. Guillaume Couture, arrivé en Nouvel-
le-France vers 1639-1640, a été un des plus ha-
biles interprètes et négociateurs auprès des Iro-
quois. Fait prisonnier et torturé en 1642, il est
adopté par une famille indienne et ne revient
dans la colonie qu’en 1645. Sa connaissance des
indigènes et de leurs langues incite les autorités
gouvernementales à l’envoyer en ambassade
chez les Agniers (1645), chez les Hurons (1647)

ou même auprès du gouverneur de la Nouvelle-
Hollande (1666). En 1663. il dirige une expédi-
tion vers la baie d'Hudson en passant par le lac
Saint-Jean. À partir de 1647. Couture possède
une terre à la Pointe-Lévy. en la seigneurie de

Lauzon. Il y fait œuvre de pionnier agricole.
tout en exerçant les charges de capitaine de mi-

lice. de greffier, de juge sénéchal et, semble-t-il.
de notaire. Il meurt vers 1701 ou 1702.

Par cette biographie sommaire, Roy laisse
déjà soupçonner les qualités de son œuvre pos-
térieure : le recours aux sources, le souci des dé-
tails, le goût des tableaux d'ensemble. Son inter-
prétation des événements est très conservatrice,
se basant sur celles de Ferland ou de Faillon :
c’est ainsi qu’il soutient que Couture s’est effec-
tivement rendu jusqu'à la baie d'Hudson et qu’il
y a planté une croix pour prendre possession du
pays. Dans l’ensemble. cependant. l’étude est

suffisamment sûre pour justifier la réédition de
1947.

Nive VOISINE.

LE PREMIER COLON DE LEVIS, GUILLAUME

COUTURE,Lévis, Mercier et cie. 1884, 160.11 p. ; 1947.

{EN COLLABORATION]. [numéro spécial consacré à Joseph-

Edmond Roy lors de sa mort], la Revue du norariat. 15 juin
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1913, p. 321-352 [textes de Amédée Gosselin, Thomas Chapais,

L.-P. Sirois, John Reade, W.-R. Larue, Camille Roy, Léon

Adam]. — Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE SAINT-
MAURICE, «Lettre de Québec. Le Premier Colon de Lévis par

Joseph Edmond Roy ». la Minerve, 18 octobre 1884. p.3. —

Serge GAGNON, «ldéologie et Savoir historique:

I'historiographie de la Nouvelle-France de Garneau à Groulx

(1845-1915)». Thèse de doctorat ès lettres, Québec, Institut

d'histoire. université Laval, 1974, f. 223-233. — Joseph Sirois,

« Monsieur Joseph-Edmond Roy », la Revue du notariat, 15 mai

1913. p. 289-290.

LA PREMIÈRE CANADIENNE DU
NORD-OUEST ou Biographie de Marie-

Anne Gaboury, de l’abbé Georges DUGAS.

QUAND parut, en 1883, cette brochure de l’abbé
Georges Dugas, les études en langue française
sur le Nord-ouest canadien étaient rares. On
pourrait en signaler deux : Esquisse sur le Nord-
Ouest de l’Amérique*, de monseigneur Alexan-
dre-Antonin Taché, et /es Canadiens de l’Ouest*,

de Joseph Tassé. C’est d’ailleurs après la lecture
de ce dernier essai que l’abbé Dugas se décida à
recueillir des notes sur Marie-Anne Gaboury et
à publier son premier ouvrage. Son but était

d’émouvoir le lecteur en relatant la vie difficile
mais remplie de courage et de dévouement de la
première Canadienne à s’établir à l’ouest des

Grands Lacs. Il est probable qu’elle fut même la
première « blanche » à s’y installer, mais Dugas
ne pouvait l’affirmer. Même s’il a « mis le plus
grand soin à [s’Jassurer de l’exactitude des da-
tes », il n’a pu éliminer de nombreuses impréci-
sions.

Le biographe ne parvient pas à établir avec
certitude la date d’arrivée de Marie-Anne Ga-
boury dans l’Ouest. Parfois il donne, ou laisse
supposer, 1806, parfois 1807, soit avant ou après
l’arrivée d’une certaine Écossaise. Marie-Anne
Gaboury quitta-t-elle Maskinongé peu de temps
après son mariage ou l’année suivante ? Est-ce
que son premier enfant naquit le 6 janvier 1807
ou 1808? Dugas ne le précise pas. Si l’enfant
naissait le 6 janvier 1807, alors que le mariage
avait été célébré le 21 avril 1806, l’écart prêterait

à des interprétations malveillantes. Se peut-il
que Dugas, de connivence avec la famille Lagi-
modière, source de ses renseignements, ait

préféré rester dans le vague ? Jouer sur les

dates était d'autant plus facile qu’aucun registre
n’existait à Saint-Boniface avant 1818, année où
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arriva le premier prêtre. Comme onle voit, Dugas
est plutôt annaliste que biographe ou historien.
Il a recueilli des souvenirs qui seraient au-
jourd'hui perdus et qui deviennent précieux du
fait même d'une documentation parcimonieuse.
En revanche. il n’a pas su éviter l'image d’Épi-
nal. L'on ne connaît de Marie-Anne Gaboury
que la Canadienne française idéale : bonne.
soumise à son mari. mère dévouée à ses enfants.
indomptable dans la fatigue. patiente. pieuse.
confiante en la Providence et fidèle soutien du
prêtre dans son travail apostolique. De son tem-
pérament, de ses joies. de ses peines, Dugas
nous parle avec une extrême discrétion, surtout

dans sa seconde édition (1907), alors qu’il avait
pris conscience de son mandat d’annaliste : édi-
fier. En 1883. il écrivait que la venue des mis-
sionnaires avait rendu « plus calme » la vie de
son héroïne : plus tard il dira « plus supporta-
ble ». D'abord, il dit de son époux qu'il «avait
même laissé [à Pembina] une Indienne qu'il
avait gardée pendant son séjour dans ce poste ».
En 1907. il écrira qu’il y « avait connu une In-
dienne qu’il se proposait d’épouser ».

La critique anglophone. sympathique à la
Hudson's Bay Company. reprocha à l’auteur des
jugements trop généreux à l’égard de la compa-
gnie du Nord-Ouest. Il osait affirmer que la
compagnie londonienne avait voulu ruiner le
commerce de la compagnie montréalaise.
Quant à la critique francophone, elle paraît
avoir ignoré l'ouvrage.

Lionel DORGE.

LA PREMIÈRE CANADIENNE DU NORD-OUEST ou

Biographie de Marie-Anne Gaboury, arrivée au Nord-Ouest en

1806 et décédée à Saint-Boniface, à l'âge de 96 ans, Montréal.

Librairie Saint-Joseph. Cadieux & Derome. [1883], 108 p.:

Saint-Dizier, Imprimerie J. Thévenot, 1907, 70 p.: Winnipeg.

Canadian Publishers Limited. 1945. 50 p. : The First Canadian

Woman in the Northwest. Winnipeg. Transactions of the

Historical and Scientific Society of Manitoba. 1901. 32p.:

1970: The First Canadian Woman in the Northwest, or The

Story of Marie Anne Gaboury. Wife of John Baptiste
Lajimonière, Arrive in the Northwest in 1807 [sic], and died at St.

Boniface at the age of 96 vears. translated by Miss J. M. Morice.

The Manitoba Free Press Company. 1902.

George F. G. STANLEY. « Gabourv.

(Lagemodière) ». DBC. X. p. 324-325.
Marie-Anne

PREMIÈRES POÉSIES, d'Eudore ÉVAN-
TUREL.

Fils de François Évanturel, avocat, et de Louise-Jeanne-

Eugénie Huot. Joseph-Eudore-Alphonse Evanturel naît
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à Québec le 22 septembre 1852. I étudie au Petit Sémi-

naire de Québec et obtient, en 1878, un emploi au Con-

seil législatif de la province de Québec. La même année,

à la chute du ministère Joly, il doit quitter son poste et

devient le secrétaire de l'historien bostonnais Francis

Parkman (1878-1880). Rédacteur-propriétaire du Jour-

nal du commerce de Lowell (Massachusetts), il est

chargé par le gouvemement du Québec de faire des re-

cherches historiques à Boston et à Washington. Nommé

archiviste au secrétariat provincial en 1887, il occupera

ce poste jusqu'à sa mort, le 16 mai 1919. a Boston. Il a

épousé à Notre-Dame de Québec, le 26 novembre 1884,

Esther Casgrain, fille de Philippe Baby Casgrain.

EN 1878. Eudore Evanturel. alors agé de vingt-
six ans, fait paraitre un recueil finement présen-
té, intitulé Premières Poésies 1876-1878. dontil
existe trois éditions ; les deux premières. identi-
ques. sont publiées la même année. alors que la
troisième paraît en 1888. expurgée d’une ving-
taine de poèmes.

Le romancier Joseph Marmette, qui signe la
préface de la première édition. rappelle les mo-
ments agréables qu’il a passés avec le jeune poè-
te à l'île d'Orléans. et décrit les Premières Poé-
sies comme « des statuettes, des médaillons et

des camées. des miniatures et des eaux-fortes ».
Il rapproche ainsi la poésie d'Évanturel de celle
de plasticiens français comme Théophile Gau-

tier et Sully Prudhomme. Aprés avoir relevé
certaines qualités esthétiques comme la « délica-
tesse des lignes ». le « fini des contours ». la « re-
cherche constante du coloris » et surtout la dé-
marche qui évite « les sentiers battus de ces vul-
gaires versificateurs qui encombrent nos revues
et nos journaux de leurs élucubrations et font la
cour aux Muses dans un langage fade et com-
mun », le préfacier admet que «l'étude et le
temps » amélioreront sûrement une technique
d'écriture encore inexpérimentée. Marmette ter-
mine en incitant Évanturel à consacrer son ta-
lent. à l'instar de Crémazie. à la gloire des héros
nationaux.

Les deux premières éditions sont subdivisées
en deux parties distinctes. La première. sous-ti-
trée «Pinceaux et Palettes», regroupe, en effet,

de nombreux poèmes à caractère descriptif
(« Pastel ». « le Tableau ». « Plumes et Crayons

HI»). Le théme de la mort, presque partout pré-
sent, est perçu soit de façon romantique («la

Tombe ignorée ». « Au collège »). soit comme
critique de la société (« Plumes et Crayons
VIH »). Évanturel. soucieux de justice sociale.

 

 



  

 

déplore l’état de jeunes orphelins (« les Orphe-
lins »), peste contre la pauvreté et la misère
(« Entre nous ». « Premier de l’an », « Plumes et

Crayons VII ») et jette un regard ironique sur la
bourgeoisie (« l’Opticien »). S’il traite de façon

gratuite du cycle des saisons avec des images qui
feront se cambrer Ephrem Chouinard («Et
juillet. en chapeau de paille » : « janvier grelot-
te » ; « L'hiver. le pied dans sa pantoufle »), il
devient plus pensif dans « Bluettes ». alors que
l’hiver l'amène à réfléchir aux « ans écoulés ».
Trois poèmes seulement sont entièrement consa-
crés a l'amour: «l’Inconnue» et « Plume et
Crayons I», où le poète développe, à la façon de

Musset, l'impossibilité de concrétiser l’union en-
tre l’amant et sa maîtresse qui « ignore qu’on
l’aime », et l’historiette en vers, «les Amou-
reux », où sont relatées de façon humoristique

les fréquentations d’une veuve et d’un « vieux
garçon ».

Dans la partie intitulée « Oeillades et Sou-

pirs», dix-huit poèmes sur vingt-deux sont con-
sacrés à l’amour. Évanturel délaisse les parnas-
siens pour s'ouvrir à l’influence de Byron et de
Musset (« En revenant des eaux »). Moins con-

templatif que dans « l’Inconnue », il devient
sensuel et. si on considère le contexte culturel de
l'époque. provoquant: il dépeint l’amant blasé
qui, consumé par « un fol amour », se retrouve
avec son amante dans « un endroit solitaire »,
loin des curieux : dans « Un éden où jamais le
soleil n’est voilé », il vole à sa « créole prison-
nière » un baiser et la fait tressaillir « Sous [son]

corsage de satin ». Un tel amourdoit, à la façon
de Musset, baigner dans le spleen et. par le fait
même, conduire à une rupture de type romanti-
que, tout empreinte de soupirs et de larmes.

De tels poèmes, exhalaisons des « mauvai-
ses » lectures de leur auteur. n’allaient certes pas
laisser la critique ultramontaine indifférente :

d'autant plus qu’ils sont rédigés dans un style des
moins orthodoxe. Le poète avait perdu son âme
et, comme le Lamartine de /a Chute d’un ange,
devenait dangereux pour les lecteurs catholi-
ques.

Depuis déjà quelque temps, conservateurs et

libéraux nourrissaient une polémique littéraire

mettant en cause, parmi d’autres, Joseph Mar-
mette. La publication des Premières Poésies de-
vait envenimer encore cette querelle. C’est
Éphrem Chouinard, sous le pseudonyme de
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« Lysippe ». qui ouvre les hostilités : 11 fait pa-

raître une lettre dans /e Courrier du Canada du
22 avril 1878, où, après s’en être pris à la pré-
sentation du recueil. il s'attaque à la préface.
Sous prétexte de critiquer les poèmes d’Évantu-
rel, il dénonce l’ignorance et le mauvais goût de
l'auteur de /’Intendant Bigot*, qui cautionne.
dans une préface des « plus inepte » autant de
« turlupinades enfièvrées ». Il termine sa diatribe
en stigmatisant l'immoralité du recueil. Dédai-
gnant de répondre à « Lysippe », Marmette re-
produit sa préface dans les colonnes du Journal

de Québec. Le 26 avril. Chouinard revient à la

charge. et dans une autre lettre au rédacteur du
Courrier du Canada, en plus de parler des « ex-
halaisons délétères [de la] folle imagination »

d’Évanturel, il renouvelle ses attaques à l’endroit
du préfacier en l’accusant d’avoir « appuyé de
[son] nom ce qui s'élève contre le goût et le sens
commun ». Napoléon Legendre viendra au se-
cours de son ami Marmette (/’Événement du 28
avril). En plus de faire l’éloge du jeune poète, il
condamne ces gens qui doivent se cacher sous le
bouclier du pseudonyme pour lancer « leurs
traits empoisonnés ». Il ne fait que jeter de
l’huile sur le feu, car Chouinard envoie une troi-
sième lettre au Courrier du Canada, attaquant
cette fois Legendre, en le traitant de sot.

La critique la plus cinglante des conserva-
teurs vient cependant de Jules-Paul Tardivel (le

Canadien. 7 mai 1878). Lui aussi taxe le préfa-
cier de mauvais goût et d’indécence parce qu’il
cautionne un recueil qui offense les bonnes
mœurs. Dans le Courrier du Canada du 9 mai,
Marmette croit voir en « Lysippe ». Joseph-Oc-
tave Fontaine, son irréductible ennemi, ce qui
fait bien rire Tardivel (le Canadien, 11 mai

1878), mais oblige Chouinard à révéler son
identité. Cependant. Fontaine, jusqu'alors ab-
sent de la polémique, se manifeste et, piqué
qu'il est par l'accusation de Marmette. lui pro-
met de refaire surface lors de la publication de
son prochain roman. Par la suite, d’autres arti-
cles paraîtront ici et là, dont celui de Faucher de
Saint-Maurice — dans /e Journal de Québec. où

il ironise aux dépens de Tardivel et de ses amis
— et celui d’un anonyme (peut-être Tardivel)
qui dénonce la société d’admiration mutuelle
des libéraux.

Cette polémique fut néfaste au jeune poète.
Accusé de tous les maux imaginables, il ne pu-
blie plus que de rares poèmesdans les journaux,
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et encore d’un ton de plus en plus rangé. Par
exemple, dix ans après la grande querelle, il fait
paraître la troisième édition de ses Premières
Poésies, mais après l’avoir tellement expurgée
qu’il ne reste que vingt et un poèmes de l’édi-
tion originale. Trois inédits remplacent les poè-
mes retirés (« l’Émigré », «le Paysan », « Rêve-
rie»). Systématiquement, les poèmes d’amour
ont été bannis : « le Rêve », qui à l’origine trai-
tait du thème de l’amour, est mutilé : « Quand

une jeune femme, au regard triste et doux, °
M’apparut [...]» devient « Quand soudain un

jeune homme,au regard [...] » et la suite du poe-
me passe du féminin au masculin ; dans « Un

sonnet », deux vers sont déformés : « On se rap-
pelle encor commeelle était jolie ° Du temps
où grand bambin l’on était amoureux » devient:
« On croit voir poindre encor le matin de la
vie © Qui s’efface pourtant dans le lointain bru-
meux.»

Évanturel avait voulu, avec ces petites pièces
en vers, briser le conformisme du langage poéti-
que qui, dans les années 1870-1880, plutôt que

de suivre la voie proposée par Louis Fréchette.
dans Mes loisirs*, jetait un regard en arrière et,
avec la bénédiction de la critique officielle.
s’embourbait dans le patriotisme grandiloquent.
Son envolée fut de courte durée. Les ailes bri-
sées, il délaisse la poésie pour entrer dans la
fonction publique. Commele disait Octave Cré-
mazie une vingtaine d'années plus tot. il ne fait
pas bon être poète quand on vit dans une « so-
ciété d’épiciers ».

Guy CHAMPAGNE.

PREMIÈRES POÉSIES 1876-1878, Québec, Augustin Côté

et cie, 1878, xx1,203 p.: [réimpression la même année]:

J. Dussault, 1888, 109 p.
[ANONYME], « Séancœ spéciale de la société d’admiration

mutuelle ». /e Canadien, 16 décembre 1878. p.2. — Ernest

CHOUINARD, « Eudore Évanturel», le Terroir, janvier 1920,
p. 251-255, — Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-
MAURICE, « I'Ecole du Lac a Jacob », le Journal de Québec, 19 et

21 novembre 1878 p.2. — Joseph-Octave FONTAINE,

« Correspondance». le Courrier du Canada. 10 mai 1878,

p. 415-419. — J'ADMIRE [pseudonyme de Jules-Paul TARDIVEL ?],

« Notre ‘Poète’ », le Courrier du Canada, 13 mai 1878, p. 2. —

A.-B. L.. « Bibliographie. Premières Poésies, par M. Eudore

Evanturel [..]». l’Opinion publique, 9 mai 1878 p.217. —
Napoléon LEGENDRE, «Premières Poésies par Eudore

Évanturel », l’Événement, 28 avril 1878. p.2. — Roger LE
MOINE, Joseph Marmette. Sa vie, son œuvre. p. 57-63. — Jules

Siméon LESAGE, Propos littéraires. (Écrivains d'hier), II° série.

p.72-83: «Un poète romantique: Eudore Évanturel.

« Premières Poésies, 1876-1878», Vie française. mai 1950,

p. 470-480. — LysiPPE [pseudonyme d'Éphrem CHOUINARD],

610

« Eudore Évanturel », le Courrier du Canada, 22, 26, 30 avril et
11 mai 1878, p.2. — Joseph MARMETTE, « Bibliographie. Mes

Premières Poésies, 1876-78, par Eudore Évanturel ». le Journal

de Québec, 25 avril 1878, p. 2 ; [Lettre à monsieur R.-P. Vallée,

rédacteur du Courrier du Canada], le Courrier du Canada, 9 mai

1878, p. 2. — Jules-Paul TARDIVEL, « les Premières Poésies de M.

Eudore Evanturel », le Canadien, 7 mai 1878, p.2 ; « Erreur

n'est pas compte ». le Canadien, 11 mai 1878, p. 2. — WILHELM

{pseudonyme], « Current Literature. Mr. Eudore Evanturel’s

Poems », The Quebec Mercury. April 22, 1878. p. 2.

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE LA
FOI DANS LA NOUVELLE-FRANCE,es-
sai du père Chrestien LE CLERCQ.

Missionnaire et historiographe, le père Chrestien Le

Clercq nait vraisemblablement à Bapaume (Pas-de-Ca-
lais) en 164!. En 1668, il entre chez les récollets, à

Saint-Antoine-de-Padoue, et est par la suite nommé aux

missions du Canada (15 mars 1675). H arrive à Québec

en août 1675; dès octobre il est en Gaspésie auprès des

Micmacs. Tantôt chez les Indiens, tantôt à Québec pour

y refaire ses forces, le père Le Clercq passe huit ans en
pays de mission. Après avoir béni l’église de Percé à l’é-

té de 1686, il rentre en France. En 1700, il est gardien

des récollets d'Artois. On ignore la date de son décès.

PARMI les témoignages concernant l’histoire de
la Nouvelle-France au XVII siècle et plus parti-
culièrementl’histoire religieuse, l’un des plus re-
marquables est l’ouvrage du récollet Chrestien
Le Clercq.

Des vingt-six chapitres de son œuvre, les
deux tiers sont consacrés pour l’essentiel à une
histoire religieuse de la colonie française sur le
continent américain (Acadie. vallée du Saint-

Laurent, vallée du Mississippi). six autres racon-
tent l’exploration de l’Amérique du Nord parles
Français et mettent en relief le rôle de Robert
Cavelier de La Salle. Quant aux démélés avec les

Anglais et les Amérindiens, s’ils n'occupent que
trois chapitres, ils apparaissent souvent en fili-
grane dansle texte de Le Clercq.

Avant tout, le Premier Établissement de la
Foy est une histoire des missions, ou plutôt de
l'insuccès relatif de ces missions. L'auteur ne
s’en cache nullement et, dans sa préface, il en
prévient le lecteur : « Pour ne pas sortir du su-
jet, je ne dois toucherla situation, le sol. le com-
merce, les mœurs, les lois et les coutumes de
tous ces pays autant qu’il est nécessaire pour

donner l’intelligence principale de la matière
que je traite ; et dont je ne donne même qu’un

 



 

essai abrégé qui suffira néanmoins pour instruire
le lecteur des progrès très médiocres que l’Église
y a faits jusqu’à présent. »

C’est pourquoi l’auteur passe rapidement sur
les premières tentatives de colonisation pour en
arriver dès son deuxième chapitre au « Premier
embarquement des missionnaires pour l’établis-
sement de la foi dans la Nouvelle-France », où
il s'attarde à défendre la priorité de la venue des
récollets au Canada par rapport aux autres con-
grégations, souci que l’on retrouve dans tout le
reste de l'ouvrage. À compter de 1615, Le
Clercq va donc étudier, selon un plan chronolo-
gique, comment l’œuvre missionnaire s’implan-
te, s'adapte aux nouvelles conditions du pays et
tente de se développer. L'auteur s’intéresse d’a-
bord et avant tout à l'histoire des missions des
récollets. Le Premier Établissement de la Foy ne
fournit que peu de renseignements sur les jésui-
tes, les sulpiciens, sur l’œuvre des ordres fémi-
nins ou sur les prêtres séculiers en Nouvelle-
France.

Le Clercq décrit l’action des jésuites. mais

c’est bien souvent pour rectifier l'histoire au
profit de son ordre (par exemple, sur le problè-
me de la rédaction des premiers dictionnaires en
langue huronne, algonquine ou montagnaise).
souligner l’aide que les récollets ont apportée
aux jésuites lors de leur venue, ou critiquer leur
action sur deux plans : les obstacles que ceux-ci
auraient créés par l'intermédiaire du gouverneur
de Lauson pour entraver le retour de l’ordre du
père Le Clercq au Canada, et surtout I'inexacti-
tude de leurs déclarations sur les conversions
des Amérindiens au christianisme. Quatre chapi-

tres de l'ouvrage. consacrés à cette polémique,
font également l'historique des démarches des
récollets pour revenir dans leurs anciennes mis-
sions. Les descriptions qui nous sont alors don-
nées de l'état de ces missions sont d'une grande
utilité. grâce à leur précision et à leur concision.

Cet ouvrage, très important du point de vue
de l'histoire religieuse. offre en outre des rensei-
gnements précieux sur les populations amérin-
diennes, leur organisation politique. leur écono-
mie. leurs conditions de vie. leur alimentation.
les relations inter-tribales. leurs rapports avec les
Espagnols et les Anglais. C’est une vision des
événements bien différente de celle que l’on
peut avoir en se limitant à l’historiographie jé-

suite. Les erreurs qu'on a pu relever sont mini-
meset n’enlèvent rien a la valeur du document.

PREMIER ETABLISSEMENT

Le Clercq s’est intéressé également aux
conditions économiques et sociales du dévelop-
pement de la colonie et il a tenté d’établir un bi-
lan objectif de ses possibilités. Il apporte une
foule de renseignements sur le rôle des engagés,
les différences de motivations qui animent prê-
tres et marchands dans leurs actions en Nouvel-
le-France, la politique de Frontenac, la situation
en Acadie, ainsi que de multiples précisions
d’ordre démographique ou d’ordre onomastique.

Mêmes'il n'est pas toujours le témoin oculai-
re des événements qu’il raconte ou l'auteur ori-
ginal des observations qu'il transmet, Le Clercq
utilise avec discernement les documents dont il
dispose. Il a reproduit. par exemple. des pages
entières de lettres et de relations. La documen-
tation est principalement d’origine récollette,
mais Le Clercq a le mérite de la mettre en va-
leur et de soulignerl’utilisation qui peut en être

faite dans l’historiographie de la Nouvelle-Fran-
ce, en complément ou en opposition avec des
sources plus connues. L'auteur manque toutefois
d'objectivité et ne prend pas assez de distance
par rapport aux événements. Le Premier Établis-
sement de la Foy est rédigé par un récollet pour
défendre la version récollette des faits.

Le Clercq a cependant le mérite de s’en tenir
strictement aux témoignages écrits ou oraux qui
lui ont servi dans l’élaboration de son œuvre et
de ne pas hésiter à les insérer ou à les compléter
lorsqu'il le juge nécessaire pour établir la véraci-
té de ses dires. La publication de ces sources
rend encore plus vivant le récit et recrée l’at-
mosphère de l'époque, tout au moinstelle qu’el-
le est ressentie par les récollets. Le résumé très
succinct en tête de chaque chapitre oriente rapi-
dement le chercheur.

Soulignons également l’importance de la di-
vision chronologique opérée par Le Clercq :
« Le premier chapitre servira de prélude et d’in-

troduction au reste de l'ouvrage que l’on divise
en trois époques. » Ces trois époques, 1615-1629,

1632-1663. 1663-1691. sont elles-mêmes regrou-
pées. à dessein semble-t-il, les deux premières

dans le tome I, la suivante occupant le tome II,
Il faut. en effet. bien mettre en valeur I'impor-
tance de la chronologie pour Le Clercq, une
bonne partie du Premier Etablissement de la Foy
étant consacrée à évaluer l'action missionnaire
des récollets en Nouvelle-France. C’est ainsi
qu'il déclare : « [..] il y avait une Église com-
mencée parmi ces Barbares dans les missions.
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que les Récollets entretenaient, où il n’y en a
point aujourd’hui ».

Certains critiques ont vu plus tard dans de
telles réflexions des attaques contre les jésuites.
Le Clercq a simplement ramené à des propor-
tions raisonnables l’action de ces missionnaires
chez les Amérindiens ou leurs descriptions idyl-
liques de la Nouvelle-France. Il n’était pas le
seul à voir ainsi l’histoire. On retrouve les mê-
mes observations chez Sixte Le Tac dans son
Histoire chronologique de la Nouvelle France:

« Les Sauvages [...] entrent si peu dans la con-
naissance de notre religion que je ne saurais
m’empêcher de me fâcher lorsque je vois les li-
vres farcis des contes faits d’eux pour tromperle
public. »

On s’est aussi interrogé sur la paternité du
Premier Établissement de la Foy. Le père Louis
Hennepin, dans le Nouveau Voyage, prétend
que les pères Valentin Leroux et Zénobe Mem-
bré en sont les véritables auteurs. Pour Henne-
pin. le père Leroux. supérieur des récollets au
Canada de 1678 à 1683. avait plus d’aptitudes
pour rédiger cette œuvre. D'autres, comme John
Gilmary Shea. William F. Ganong et Guy Fré-

gault. estiment que Le Clercq n’a fait que parti-
ciper à l’élaboration du livre. Pour Michel Bi-
baud et Gabriel-Marie Dumas. Le Clercq est
bien l’auteur de cet ouvrage : ses connaissances
précises sur les autres missionnaires récollets du

nouveau continent viennent confirmer cette hy-
pothèse. La polémique sur l'identité exacte de
l’auteur n'a d’ailleurs qu’une importance relative
et ne diminue en rien la valeur documentaire du
Premier Établissement de la Foy pour l’historien
de l'Église et de la vie économique et militaire
de la Nouvelle-France.

Frédéric OGÉ.

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE LA FOY DANS LA

NOUVELLE FRANCE,contenant la Publication de l’Évangile,

l’Histoire des Colonies Françoises, & les fameuses découvertes

depuis le Fleuve de Saint Laurent, la Loüisiane & le Fleuve

Colbert jusqu'au Golphe Mexique, achevées sous la conduite de

feu Monsieur de la Salle. Par Ordre du Roy. Avec les victoires

remportées en Canada par les armes de Sa Majesté sur les

Anglois & les Iroquois en 1690. Dédie à Monsieur le Comte de

Frontenac, Gouverneur & Lieutenant General de la Nouvelle-

France, A Paris, Chez Amable Auroy, 1691, 2 vol.: t. I:

[19].559 p. : t. 11: 45819] p. : First Establishment of the Faith in

NewFrance. now first translated, with notes. by John Gilmary

Shea, New York, John G. Shea. 1881.2 vol.: t. 1: 410p.: t. II:

354p.

Bibaud, jeune [Maximilien BiBAUD], le Panthéon canadien.

{Choix de biographie). p.152. — Gabriel-Marie DUMas, « Le
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Clercq, Chrestien». DBC. I. p. 449-452. — Guy FREGAULT,

Pierre Le Moyne d’Iberville, Montréal, Fides, [1968], p. 190,

203. — William F. GANONG, Introduction à l’édition de 1910,

p. 1-41. — John Gilmary SHEA, Présentation de l’édition en

langue anglaise, p. 5-36.

LE PRÊTRE ET SES DÉTRACTEURS,
essai du père Zacharie LACASSE. V. UNE
MINE PRODUISANT L’OR ET L’AR-
GENT [.….], essai du père Zacharie LACAS-

SE.

PRINCIPAUX DISCOURS de monsei-
gneur Antoine RACINE.

Antoine Racine, né à la Jeune-Lorette le 26 janvier

1822, est le fils de Michel Racine, forgeron, et de Louise
Pepin. Ilfait ses études classiques et théologiques au Sé-
minaire de Québec et est ordonné prêtre le 12 septembre
1844. D'abord vicaire à La Malbaie (1844-1848), il est

successivement curé de Stanfold (Princeville) (1848-

1851), de Saint-Joseph de Beauce (1851-1853) et de

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1853-1874) ; en 1874, il

est sacré évêque de Sherbrooke. Monseigneur Racine
meurt dans sa ville épiscopale le 17 juillet 1893,

LE PREMIER évêque de Sherbrooke, monsei-

gneur Antoine Racine, conférencier recherché et
orateur de circonstance, a laissé de nombreux
discours. L'abbé Charles-Joseph Roy a jugé bon
d’en publier treize en 1928 sousle titre : Princi-
paux Discours de Mgr Antoine Racine, premier
évêque de Sherbrooke. Le recueil est précédé
d’une lettre-préface de monseigneur Amédée
Lefebvre, supérieur du Séminaire de Sherbroo-
ke. et d’une notice fort substantielle écrite par

l’abbé Élie-Joseph Auclair.
Ce qui frappe dans ces divers discours, pro-

noncés de 1860 à 1882, c’est le plan. L’orateur
possède l’art de la composition. Il sait présenter
son sujet, le charpenter, le développer et le résu-
mer. Le style est aussi académique que l’arran-
gement des parties.

Dans ces treize discours, on trouve trois pa-
négyriques de saint Vincent de Paul, un de
monseigneur de Laval (1878). à l’occasion de la

déposition de ses restes dans la chapelle du Sé-
minaire de Québec. et l’éloge funèbre de sir
George-Étienne Cartier (1873). Le discours pro-
noncé en 1863 à l’occasion du 200° anniversaire

 



 

  
de la fondation du Séminaire de Québec est une

remarquable synthèse historique. En 1880. mon-
seigneur Racine parle de la vocation du peuple
canadien-français. L'orateur répond aux trois
questions suivantes : Quelle est la vocation du
peuple canadien-français ? Le peuple canadien-
français a-t-il été fidèle à sa vocation ? Que doit-
il faire pour le rester ? Et l’orateur répond l’ai-
de de l’histoire. Bien plus, il invite les gens à de-
meurer au pays. Non content d’exprimer sa foi
et celle des siens en la Providence, il met le
doigt sur un problème majeur qui n'est ni l’an-
glicisation, ni l’américanisation, mais l’émigra-
tion massive outre-frontière. Il  s’écrie:

« Cherchons le remède et travaillons à arrêter
ce courant d’émigration qui nous affaiblit en di-
minuant et en éparpillant les forces vives de la
nation. » Ce cri du œur traduit l’angoisse de la
société canadienne-française de l’époque.

Maurice LEBEL.

PRINCIPAUX DISCOURS DE MGR ANTOINE RACINE,

premier évêque de Sherbrooke, publiés par l’abbé Charles-
Joseph Roy. [Lévis. Imprimerie « le Quotidien »], 1928, vn,

311 p. « [Quelques discours parurent d’abord dansle Courrier du

Canada :] « Discours à l’occasion du service solenne] pour les

soldats pontificaux qui ont succombé dansla guerre. Prononcé
{.…] dans l'Église cathédrale de Québec, le 19 décembre 1860 ».

19 décembre 1860. p.2-3: Québec. Typographie de J. T.

Brousseau. 1861, 39 p. « Discours prononcé à la cathédrale de

Québec le 21 juin 1871. Vingt-cinquième anniversaire du

couronnementdePie IX », 24 juin 1871. p. 1-2. « Éloge funèbre

de Sir George-Étienne Cartier. prononcé à la cathédrale de

Québec. le 9 juin 1873». 10 juin 1873. p.2 : le Canadien. 10

juin 1873, p.20. « Discours prononcé dans la basilique de

Québec, le 1°" octobre 1874. Deuxième centenaire de I’érection

du Siège épiscopal de Québec », 2 octobre 1874, p. 1 ; la Revue

canadienne, 1874. p. 765-775 : Québec, Atelier typographique

Léger Brousseau. 1874, 24 p. « Discours prononcé dansl’Église

métropolitaine de Québec le 30 avril 1863, à l’occasion du 200€

anniversaire de la fondation du Séminaire de Québec ». le

Canadien, 7 et 8 mai 1863. p. 1. [D'autres discours ont été

publiés soit sous forme de brochures uniquement. soit dans

d'autres journaux :] Discours prononcé à l'occasion du 192°

anniversaire de l'heureuse mort de la vénérable Mère Marie de

l’Incarnation, le 30 avril 1864, dans l’Église des Ursulines de

Québec. [Québec]. Blais, au Monastère des Ursulines, 1870,

xXx,72 p. Discours prononcés à Saint-Roch de Québec au Triduum

de la Société-de-St-Vincent-de-Paul, les 11, 12 et 13 décembre

1865. Québec. Atelier typographique de Léger Brousseau, 1866.

52 p. Discours pour l'archiconfrérie de Sainte-Angèle Mérici dans

l’église des Ursulines de Québec, Québec, C. Darveau, 1866.

20 p. « Éloge funèbre prononcé dans la basilique de Notre-

Dame de Québec. le 23 mai 1878. à l'occasion de la déposition

solennelle des restes mortels de Mgr François de Laval de

Montmorency dans la chapelle du Séminaire ». le Pionnier de

‘Sherbrooke, 21 juin 1878, p. 1-2. « Discours prononcé le jour de

la St-Jean-Baptiste, le 24 juin 1880 », I’Evénement, 25 juin 1880,

p. 1-2: Sherbrooke. Imprimerie du Bureau du « Pionnier »,
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1880. 48 p. «Sermon» [A l'occasion de la consécration de

monseigneur Narcisse-Zéphyrin Lorrain, évéque de Cythére et

vicaire apostolique de Pontiac]. la Minerve, 22 septembre 1882.
p. 2.

Élie-Joseph AUCLAIR, Introduction au recueil. p. 1-9. — LE

RÉDACTEUR DU « PROGRÈS » [pseudonyme], Consécration et

Intronisation de sa grandeur Mgr Antoine Racine, premier

évêque de Sherbrooke. Suivies de son Mandement d'entrée et de

renseignements intéressants sur le nouveau diocèse de

Sherbrooke. Sherbrooke. Imprimé par Bélanger, frères, 1874,
23 p.

PROCES MERCIER, de

TARTE.

Joseph-Israël

Fils de Joseph Tarte, cultivateur, et de Louise Robillard,

Joseph-Israël Tarte naît à Lanoraie le 11 janvier 1848.

I fait ses études au Collège de L’Assomption, est admis

au notariat (1871) et s’installe à L'Assomption où il exer-

ce sa profession pendant deux ans. Rédacteur des Lau-
rentides, i! passe au Canadien (1874) et s'occupe aussi
de l'Événement quelques années plus tard. Député de

Bonaventure (1877-1881), puis organisateur conservateur

dans la province de Québec (1881-1891), il se fait élire
dans Montmorency (1891) comme conservateur indépen-

dant, dénonce le gouvernement, est chassé du parti con-
servateur el devient libéral aux côtés de Wilfrid Laurier.

Représentant du comté de L’Islet (1893-1896), candidat

défait dans Beauharnois (1896), il devient ministre des
Travaux publics la même année et se fait élire dans

Saint-Jean d'Iberville. Député de Sainte-Marie (1900), il
se retire deux ans plus tard et assume la direction de la

Patrie jusqu'à son décès, survenu à Montréal le 18 dé-
cembre 1907. Il a épousé Georgiana Sylvestre en 1868
et, en secondes noces, Emma Laurencelle.

LE PROCES MERCIER porte essentiellement sur
le procés fait au premier ministre Honoré Mer-

cier pour conspiration avec Ernest Pacaud en
vue de frauder le trésor public de $60 000, en
accordant a J.-A. Langlais un contrat de cinq
ans pour la fourniture de la papeterie aux divers
services du gouvernement. Le titre de l’œuvre
annonce un simple reportage judiciaire, mais
l'intention de l’auteur, nouvellement gagné au
parti libéral, est visiblement d’aider Mercier à
remonter la pente du discrédit où l’ont précipité
les poursuites judiciaires. Mercier avait dirigé le
gouvernement de la province depuis 1886, grâce
à l'union des partis politiques qu’il avait préco-
nisée après l’exécution de Louis Riel et réalisée
dansle parti politique national. En 1891, il avait
été réélu avec une forte majorité. Son étoile
était donc encore bonne quand ses adversaires
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dénoncérent un scandale politique qui l’impli-
quait personnellement et qui amena coup sur
coup les événements suivants : renvoi d’office du
gouvernement Mercier, élections générales dans
la province, défaite du parti national, accession
au pouvoir des conservateurs sous Boucher de
Boucherville et poursuites judiciaires contre
Mercier. C’est donc avec grande sympathie que
Tarte présente le procès Mercier, après l’avoir
suivi de très près en tant que journaliste.

Dans sa structure. l'ouvrage de Tarte em-
prunte la méthode d'analyse des tragédies classi-
ques. Avant l'action proprement dite. l’auteur
présente les personnages. En tête viennent les
protagonistes lancés l’un contre l’autre : Mer-
cier. l'accusé. et Auguste-Réal Angers, représen-
tant de la Couronne. Tarte rappelle d'abord les
faits saillants de la carrière politique de Mercier.
en mettant l’accent sur ses réalisations comme
premier ministre. Il écrit avec une admiration
mal contrôlée : l’accusé est une victime. le héros
d'un grand drame, et le journaliste l'acquitte
avant mêmequ'il soit jugé. Quant au lieutenant-
gouverneur Angers, Tarte lui impute le procès
Mercier. considérant le renvoi d’office du gou-
vernement comme un abus d'autorité. un mépris
de la plus saine justice. Selon Tarte. le coup
d’État Angers a voulu venger les conservateurs
du coup d’État Letellier de Saint-Just. qui leur
avait momentanément soustrait le pouvoir en
1878. T1 est le premier d’une chaîne d'événe-
ments qui ont conduit Mercier aux assises crim1-
nelles. Tarte se fait donc sévère en présentant
Angers. il devient agressif, même s’il prétend se
contenter « de constater et de grouperles faits et
les circonstances [...] et d’y appeler l'attention de
tous ceux qui tiennent à aller leur chemin. les
yeux ouverts ».

Une fois les protagonistes connus. Tarte pré-
sente les personnages secondaires par groupes:
les juges Jean Blanchet, Noël Bossé et Jonathan
Saxton Campbell Würtele : les avocats de la

couronne James Dunbar. William-Charles Lan-
guedoc, George Stuart et Isidore-Noël Belleau;

les avocats de la défense Charies Fitzpatrick.
François-Xavier Lemieux et Robert Alfred Er-
nest Greenshieds : les présumés complices de
Mercier, Pacaud et Langlais. Ces douze portraits
d'une ou deux pages. très denses et bien cons-
truits, sont étayés de souvenirs personnels de
l’auteur et de faits divers minutieusement choisis
selon le rôle joué par le personnage dans le pro-
cès Mercier.

614

 

La deuxième partie de l’ouvrage reproduit
les étapes du procès lui-même. Il n’y a aucun
doute que le reporter procède. suivant la coutu-
me de l’époque. d'après des notes sténographi-
ques prises dans la salle d’audience. Le lecteur
peut donc suivre le procès depuis les premières
procédures de la séance du 11 octobre 1892, jus-
qu’à la preuve de la défense. suivie de l’acquit-
tement des accusés le 3 novembre suivant.

Ce long et fidèle reportage est suivi d’une
conclusion tout à fait inattendue. Tarte y défend
une thèse que le procès Mercier a rendue mani-
feste. Les lieutenants-gouverneurs, théorique-
ment représentants de la couronne. s’étant révé-
lés « les créatures » du pouvoir politique fédéral
« qui les nomme. qui les paie et peut récompen-

ser leur zèle politique ». l'exercice de la fonction
n’est plus conforme à l’esprit de la confédéra-
tion. « Une révision de la constitution est donc
devenue nécessaire ». conclut Tarte. de façon la-

pidaire.
Le Procès Mercier est avant tout un docu-

ment historique et judiciaire, et là réside sa pre-
mière valeur. À travers les portraits de Mercier
et d'Angers, Tarte refait l’histoire politique et
constitutionnelle de la province de Québec de
1867 a 1892. du point de vue bien particulier de
l’autonomie des provinces dans la confédération.
En y glissant des anecdotes savoureuses et de
nombreux souvenirs glanés au cours d’une car-
rière politique particulièrement ardente. l'auteur
révèle aussi à son lecteur certains dessous de la
politique et de la société du XIXe siècle. À noter.
cependant. que l'étude de Tarte est de l'histoire
vécue, avec tout ce que cela suppose de subjecti-

vité et, en l’occurrence, d'engagement personnel,
Cette histoire doit donc être soumise à une sévè-
re critique avant d'être considérée comme au-
thentique.

Contrairement à l’ensemble des œuvres du
même genre publiées à la même époque. l’ou-
vrage de Tarte offre un intérêt littéraire. L'au-
teur n’a pas le style journalistique ampoulé du
XIXe siècle : l'argumentation est serrée ; la phra-
se. dense : les expressions, bien frappées. Dans
les parties qui sont de la plume de Tarte. le Pro-
cès Mercier s'identifierait donc mieux au style
documentaire du XX° siècle qu'a celui du Xixe.
De plus. l'auteur se montre même fin littéraire
dans les portraits des personnages secondaires:
chacun révèle le sourire narquois du portraitis-
te : chaque personnage étudié trahit la bonne
santé morale du journaliste.



 

 

Peu de documentaires du XIX° siècle, classés
sous la rubrique officielle des brochures politi-
ques. nous semblent offrir un égal intérêt litté-
raire et historique.

Andrée DÉSILETS.

PROCES MERCIER, 1892. Les causes qui l'ont provoqué.

Quelques faits pour l’histoire, Montréal. Desaulniers & cie.

1892, 195 p.

[ANONYME], Autour d’une carrière politique. Joseph-Israël

Tarte, 1880-1897. Dix-sept ans de contradictions, [Montréal], E.

Lareau. [s.d.]. 100p. — Antonio PERRAULT, « Joseph-Israël

Tarte ». la Revue canadienne, 1908, p. 104-124.

PROMENADE DANS LE GOLFE

SAINT-LAURENT, récit de voyage de
Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE. V. DE TRIBORD A BA-
BORD, récit de voyage de Narcisse-Henri-
Edouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE.

PROMENADE DANS LE VIEUX QUE-
BEC, récit de voyage d’Arthur BUIES. V.
RECITS DE VOYAGES, d’Arthur BUIES.

PROMENADE DE TROIS MORTS, poè-

me d’Octave CRÉMAZIE.

LA « PROMENADE DE TROIS MORTS » d’Octave
Crémazie parut le 31 octobre 1862, quelques
jours seulement avant la catastrophe qui ruinait
le libraire et brisait la lyre du poète. Appelé
déjà le « barde national » et regardé commele
chef d’un mouvementlittéraire, Crémazie se de-
vait de montrer l’exemple en écrivant une œu-
vre d’envergure, qu’il avait du reste promise aux
éditeurs des Soirées canadiennes. Conçue à l’é-
chelle des grands poèmes romantiques, la « Pro-
menade de trois morts » devait comprendre trois
parties ; seule la première était terminée quand
le poète partit pour l’exil.

Délaissant l'inspiration patriotique. Crémazie
aborde les grands thèmes de la littérature : la

mort, le destin, la cruauté du monde physique,
le mystère de l’au-delà. Il puise son inspiration

chez Shakespeare et Dante. chez Hugo et Vigny,
mais surtout chez Gautier. C’est la Comédie de
la Mort qui lui fournit le caractère dramatique
du poème, le personnage du Ver, l’idée de la vie
se prolongeant dans la tombe et le réalisme du
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langage pour décrire l'horreur physique de la
mort. La « Promenade de trois morts » n’en res-
te pas moins originale. l’univers de Crémazie
n’étant pas celui de Gautier : aucune allusion à
l’art, aucune référence aux mythes littéraires,
rien du scepticisme ni de la sensualité de la Co-
médie de la Mort. Dans le poème de Crémazie,
le personnage principal n’est plus la jeune ma-
riée arrachée à son époux, mais un jeune hom-
me enlevé à sa mère. La procession des morts
du début n’est point inspirée par les sculptures
des cathédrales, elle est tirée des contes de re-
venants du folklore. L'affection profonde qui
unit la mère et le fils remplace l’amour des
époux. Le décor est québécois; la liturgie catho-
lique du 2 novembre devient une source de dé-
lectation esthétique.

Le sujet et le réalisme de la « Promenade de
trois morts » étonnèrent les lecteurs. Ce fut d’a-

bord l’incompréhension. puis la censure. Dès
1866, Norbert Thibault, professeur à l’école nor-
male Laval, reprocha à Crémazie d’avoir « ou-
blié un moment sa mission de poète » et d’avoir
abandonné sa ferveur patriotique et chrétienne
pour se mettre à l’école de Gautier, l’animateur
du mouvementde l’art pourl’art. Selon Nazaire-

Nicolas Ollivier, Crémazie avait failli lancer la
littérature canadienne naissante dans une voie
opposée aux normes de la moralité chrétienne et
traditionaliste. Les critiques favorables à Créma-
zie, tels Louis-Michel Darveau et Émile Char-
tier, l’excusèrent en donnant une interprétation
autobiographique au personnage du jeune mort
délaissé par tous ses amis sauf par sa mère. Cet-
te explication prévalut durant les années où se
formait la légende Crémazie.

Au moment de la publication de la « Prome-
nade de trois morts ». seul Henri-Raymond Cas-
grain sembla avoir perçu l’intérêt du poème.
Seul il encouragea Crémazie à le terminer. Dans
sa lettre de janvier 1867 à Casgrain, Crémazie a
tracé le plan des deuxième et troisième parties
du poème. De son propre aveu. il avait déjà
composé de sept à huit cents vers ; il les gardait
dans sa mémoire, selon son habitude. et ne les a
jamais écrits. Les privations de l’exil. les maux
de tête et une santé précaire l'ont empêché d’a-
chever sa grande œuvre. Dans cette même lettre
où Crémazie fait état de la critique de Thibault,
le poète exilé se définit comme un romantique
et un moderne.

Odette CONDEMINE.
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« PROMENADEDE TROIS MORTS.Fantaisie », /es Soirées

canadiennes, 1862, p. 312-351 : l’Opinion publique, 2, 9 et 16

novembre 1876, p.503, 515, 527; «le Jour des Morts.

Promenade de trois morts. Fantaisie », l’Album des familles, 1er

novembre 1880, p.483-490: « Promenade de trois morts.

Fantaisie », dans Octave CRÉMaZIE, Oeuvres complètes, 1882.
p- 203-228 ; Oeuvres I-Poésies, texte établi, annoté et présenté

par Odette Condemine, Ottawa, Éditions de l'Université

d'Ottawa, 1972, p. 397-426.

Laurence-A. Bisson, le Romantisme littéraire au Canada

français, p. 105-140. — Henri-Raymond CASGRAIN, dans Octave

CRÉMAZIE, Oeuvres compiètes, 1882, p. 49. — Émile CHARTIER.
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LES QUÉBECQUOISES, recueil de poé-
sies de William CHAPMAN.

Fils de George-William Chapman, commerçant, et de

Caroline Angers, George-William-Alfred Chapman naît
à Saint- Frangois-de-Beauce le 13 septembre 1850. Après

des études au Collège de Lévis, il s’inscrit en droit à l’u-
niversité Laval ; il ne terminera jamais son cours. Jour-

naliste à la Patrie (1883-1884), à la Minerve (1884-

1889), fonctionnaire au ministère du Procureur général

pendant sept ans, vendeur d'assurances dans les Cantons

de l’Est, il s'établit à Ottawa en 1898 et v exploite une

librairie. I délaissera son commerce en 1902 pour accep-
ter un poste de traducteur au Sénat. Cette fonction lui

fournit l’occasion de voyager. Il parcourt la France et la

Gaspésie à deux reprises, puis les États-Unis et la Nou-

velle- Ecosse. Il meurt à Ottawa le 23 février 1917. Il a

épousé le 28 septembre 1909 Emma Gingras.

WILLIAM CHAPMAN qui, sur le plan académique,
ne dépassa guère le cours commercial. se mit.
dès son adolescence. à versifier. Dans /e Lau-
réai*, il avoue qu'à l’époque où 1l écrivit /es

Québecquoises, il n’avait lu, en fait de poésie.
que les vers de Louis Fréchette. ce qui est sûre-
ment une exagération. Un jour. Achille Fréchet-
te avait mis sous les yeux du Beauceron un poè-
me de son frère Louis, /’Iroquoise du lac Saint-
Pierre*, ce qui déclencha une vocation.

En 1876, la production poétique du Canada
français est encore fort mince. Louis Fréchette
n’a fait paraître que Mes loisirs* et quelques
plaquettes. Si l’œuvre poétique de Pamphile Le-

may comporte déjà trois recueils de vers, les
œuvres complètes d’Octave Crémazie n’ont pas
encore été publiées. La parution des Québec-
quoises, si inégal que soit ce recueil, fut un petit
événement. François Coppée envoya au jeune
poète une lettre de félicitations. Du reste Chap-
man n’était pas un inconnu : avant 1876, on
trouve de ses vers dans des périodiques. en par-
ticulier /a Revue canadienne et l’Opinion publi-
que. ll soumit le poème« l’Algonquine » au con-
cours de poésie de l’université Laval en 1873, et
obtint une mention honorable. Dans son rap-

port. le jury affirma que l’œuvre aurait obtenu
une médaille, si le poète avait été orthodoxe. Il 

semble qu’il eût involontairement « blessé le
sentiment religieux en faisant lutter corps à
corps une sauvagesse avec un prêtre » (article
anonyme du Monde illustré, 21 septembre 1889).
Le poème est reproduit dans /es Québecquoises :
l’auteur consent à quelques corrections stylisti-
ques, supprime une strophe. mais maintient le
corps à corps.

Chapman, admirateur d’Octave Crémazie (il
lui consacre un poème), exploite le thème pa-
triotique. Il écrit des vers sur Carillon, un poè-
me assez émouvant sur Louis-Joseph-Papineau
et rend hommage à l’héroïsme de Dollard des
Ormeaux et au courage de Madeleine de Ver-
chères. Le poème « le Monument Sainte-Foye »
est un prétexte pour décrire les victoires françai-
ses au Canada. Toute sa vie, Chapman puisera
avec ferveur dansl’histoire de son pays.

Plusieurs poèmes sont d’inspiration religieu-

se. Dans « le Vendredi-saint », il invite la nature
à se taire, par respect pour la mémoire du Dieu
crucifié. Une lampe du sanctuaire au milieu d’u-
ne tempête (« la Lampe du sanctuaire ») apaise
son âme et lui suggère des comparaisons peu
audacieuses. Le roi Victor-Emmanuel (« A Vic-

tor-Emmanuel ») parait un monstre a ce chré-
tien entièrement soumis au pape et Chapman
met le monarque au rang de Judas, de Lacenai-

re et d’Érostrate. Plus tard l’ardent conservateur
collaborera au journal de Tardivel, /a Vérité.

Si l’on trouve quelques compliments galants
dans les Feuilles d’érable* et les Aspirations*. on

découvre des vers d’amour dans les Québecquoi-
ses. Les femmes paraissent avoir fait souffrir ce
jeune Apollon. Dans « Après le bal », il raconte
qu’à la fin d’une soirée il entend une jolie fem-
me chanter d’une manière ravissante. Elle l'é-
meut et. quelques jours plus tard. il la maudit.
Dans « Autrefois ». on apprend qu’à vingt ansil
a aimé une enfant à l’âme de créole. mais cet
amour n’est plus. Dans «Sous les ormes ». il
évoque de nouveau un amour mort et il n'aime
plus que sa mère désormais. Une femme fuit
dans un poème traduit de Longfellow, « Un
rayon de soleil » Dans « Souvenir », il se rappel-
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le avoir adoré une femme dans l’atmosphère
quiète d’une église.

Quelques poèmes sont empreints du senti-
ment de la nature. « Le Lac dans les bois », lon-

gue suite d’alexandrins dédiés à l’écrivain Adol-
phe Poisson, est une œuvre prosaïque où l’anec-
dote triomphe au détriment du lyrisme. Comme

beaucoup de poètes canadiens du XIXe siècle,
Chapman se croit tenu de chanter le Saint-Lau-
rent (« le Saint-Laurent »). Dans « Coucher de

soleil », il décrit une rivière aux flots de braise
qui coule à ses pieds et vante les beautés de la
Beauce, région qu’il quittera quelques années
plus tard.

Les vers de circonstance sont assez nom-
breux. Chapman pleure la mort de Lucien Tur-
cotte et dédie des poèmes à Eudore Évanturel, à
Charles Langelier, à madame C. G. Gosselin, à
mademoiselle Louise L** Ce batailleur culti-
vait I'amitié. Le poéme « A M. Louis-H. Fré-
chette » est écrit à l’occasion du retour du poète
des États-Unis : « Ta cause est noble et sainte et
ta bouche inspirée.» Quelques lustres plus tard,

Chapman déniera tout talent à Fréchette et l’ac-
cusera d’être un vil plagiaire.

William Chapman, à l’époque où il écrit les
Québecquoises. paraît encore mal dégagé de ses
maîtres et modèles : Fréchette, Crémazie, Gau-
tier et Lamartine. L'auteur a pris soin d’indiquer
que plusieurs poèmes sont des traductions de
Longfellow ou s’inspirent de cet écrivain.

Les rythmes sont variés. L'auteur emploie as-
sez souvent des vers courts, sans doute sous l’in-
fluence de Mes loisirs. Plus tard, il utilisera sur-
tout l’alexandrin, pour exprimer d’amples rêves
épiques.

Les Québecquoises sont l’œuvre d’un débu-

tant, et cela se sent. Tout comme Crémazie,
Chapman abuse de l’inversion, ce qui donne
une allure gauche à plusieurs poèmes. Les che-
villes maladroites abondent. De fâcheuses répé-
titions agacent et des images incohérentes dépa-
rent le recueil: « Flottait du Léopard la san-

glante bannière » (« Carillon »). Des expressions
frisent l’incorrection : « Désormais vous aurez

comme nous liberté !» («le Monument Sainte-

Foye »). Certains vers sont plats et mêmeridicu-
les : « Déjà depuis longtemps elle allait devant
elle » (« Céline ») ; « Un soir. — l’ère moderne

était enfin venue — » («le Vendredi-saint»).

Trop de vers écorchent les oreilles: « Trois
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corps humains qu’avait jetés là la marée »
(« l’Algonquine ou l’Évangile et l’Idolâtrie »).

Chapman n’a pas corrigé les épreuves avec
assez de soin, car les coquilles sont innombra-
bles et l’orthographe est parfois erronée. Un er-
rata incomplet se trouve à la fin du livre.

Dans Au foyer de mon presbytère*, l’abbé
Apollinaire Gingras se moqua avec esprit de ce
recueil: « Chapman a fait les Québecquoises. °
Jai dit cela tout haut : sais-tu ° Ce que l’écho
m’a répondu? ° Chapman a fait des Iroquoi-
ses. » Chapman prit feu et se défendit avec éner-
gie. Dans une longue lettre à l’abbé Gingras, qui
parut dans /’Électeur en juillet 1881, il se plut à
montrer que le recueil de l’ecclésiastique n’était
pas d’une facture impeccable et qu’il aurait dû
plutôt publier « un petit traité sur la culture de
la betterave et de la carotte ». Chapman recon-
nut toutefois que les Québecquoises étaient « un
péché de jeunesse ». Il donna un jour raison au
critique : il avait « réellement fait des Iroquoi-
ses ».

Jean MENARD.

LES QUEBECQUOISES, Québec, Typographie de C.

Darveau, 1876, 223 p.

[ANONYME], «M. W. Chapman», le Monde illustré, 21

septembre 1889, p. 165 ; « les Québecquoises », l’Événement, 20
novembre 1876, p. 2. — William CHAPMAN. « Lettre 4 M. 'abbé

A. Gingras, auteur de Au foyer de mon presbytère », l’Électeur,
27 et 28 juillet 1881 ; le Lauréat, p. 60. — François COPPEE.

« Compliment », l’Événement, 27 janvier 1877, p.2. —
Apollinaire GINGRAS, Au foyer de mon presbytére, p. 192. —

Philéas Huot, « A propos d'un volume », l’Opinion publique, 28
décembre 1896, p. 599. — Léon LORRAIN, « les Québecquouses,

poésies par W. Chapman », la Revue de Montréal, avril 1877,

p. 188-192. — Paul-Marc SAUVALLE, le Lauréat manqué, passim.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR
LES RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ CIVI-
LE AVEC LA RELIGION ET LA FA-
MILLE, essai de l’abbé Louis-François LA-
FLÈCHE.

Né à Sainte-A nne-de-la-Pérade le 4 septembre 1818, de
Louis Richer Lafièche, cultivateur, et Marie-Anne Jou-

bin-Boisvert, Louis-François Laflèche fait toutes ses étu-

des classiques et théologiques à Nicolet avant de devenir

missionnaire dans l’Ouest canadien de 1844 à 1856. Reve-

nu au Bas-Canada, il séjourne de nouveau au Séminaire

de Nicolet dont il devient le préfet des études et le supé-

rieur. En 1861, l’évêque de Trois-Rivières l'appelle au-

près de lui pour régler les difficultés financières du diocè-
se ; nommé coadjuteur en 1867, il prend la succession de

 

 



 

monseigneur Thomas Cooke en 1870. Disciple de mon-
seigneur Ignace Bourget, monseigneur Laflèche s'affirme

comme un des plus fermes adversaires du libéralisme au
Canada. Par ses discours, dont on vante l’éloquence luci-
de et passionnée, par des écrits nombreux, il se fait le
porte-parole de l’ultramontanisme et le plus zélé défen-

seur de Pie IX. Quand il meurt, le 14 juillet 1898, il est

déjà reconnu commel’une des personnalités les plus im-
portantes du x1X° siècle canadien.

LE TEXTE de l’abbé Louis-François Laflèche a

d’abord paru. sans indication d’auteur, dans le
Journal des Trois-Rivières, à partir de juin 1865.
L'année suivante, l’éditeur Eusèbe Senécal réim-

primait la série des trente-quatre articles « sans
changement ni dans le fond ni dans la forme»:
tout au plus se permettait-il de « retrancher dans
certains articles le résumé de l’article précé-
dent».

Le volume n’était qu’un nouveau jalon dans
la lutte de l’Église catholique contre l’Institut ca-
nadien de Montréal et les libéraux qui le diri-

geaient. Monseigneur Bourget, de Montréal,
avait tiré les premiers coups en publiant, en
1858, une série de trois circulaires. Les journaux
catholiques (la Minerve, le Journal de Québec)
avaient poursuivi l'attaque et, aux élections de
1861 et de 1863. certains membres du clergé
avaient combattu les rouges au nom de la reli-
gion et de la nationalité. Ils reprochaient aux li-
béraux de prôner la séparation de l’Église et de

l’État, la sécularisation de l'éducation et l’an-
nexion aux États-Unis ; ils les accusaient surtout
de corrompre la jeunesse par la diffusion d'idées
révolutionnaires véhiculées par les mauvais li-
vres et les journaux infects. Les libéraux se dé-
fendaient âprement et essayaient vainement de
faire la paix avec l’Église. La publication par
Pie IX, en décembre 1864, de l’encyclique Quan-

ta Cura et du Syllabus ne fit qu’accentuer les at-
taques catholiques contre les rouges : au dire du
journal The Witness, monseigneur Thomas Coo-
ke, de Trois-Rivières. avait lancé « l’encyclique
à la tête des démocrates canadiens-français ».

Le principal conseiller de monseigneur Coo-
ke, son factotum pour ainsi dire, était Louis-
François Lafilèche. Ancien missionnaire dans
l'Ouest canadien, il avait été professeur et supé-
rieur au Collège de Nicolet avant d’être appelé
à Trois-Rivières pour sauver le diocèse de la
banqueroute. Dans ce nouveau milieu, il avait
continué à suivre de très près les querelles doc-
trinales et il était devenu très tôt le porte-parole
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de son évêque. Il n’avait pas été étranger à la
fondation du très ultramontain Journal des
Trois-Rivières et sa collaboration était acquise
aux rédacteurs. On était au plus fort des débats
sur le projet de fédération canadienne ; Gonzal-
ve Doutre venait de soulever un tollé par une
conférence sur «le Principe des nationalités ».
Le jeune hommeavait pris de très hautles diffé-
rences ethniques et il avait voulu montrer que la
base de la nationalité ne devait pas être d’abord
la communauté de langue et de religion, mais la
« conscience des intérêts communs ». Rien ne
pouvait être plus diamétralement opposé aux
idées de Laflèche comme devait le prouver la
longue série d'articles du Journal des Trois-Ri-
vières.

Dans une première partie (dix articles), La-
flèche définit la nation comme l’ensemble des
descendants d'une même famille. « En sorte que
la famille n’est que la nation en petit et en ger-
me ; et la nation, c’est la famille en grand. »

D'où l’auteur conclut immédiatement « que la
langue maternelle, la foi des ancêtres, les
mœurs, les coutumes et les usages formés dans
la famille sont les éléments constitutifs de la na-
tion. et forment ce que l’on appelle la nationali-
té ». Et le territoire qui lui est dévolu pour se
développer constitue la nation.

Poursuivant son raisonnementet l’appliquant
au peuple canadien-français, l’auteur affirme
que nous sommes une nation « puisque nous
sommes un million d’âÂmes parlant la même lan-

gue. professant la même foi, ayant des coutu-
mes, des usages, des lois et des institutions à
nous en propre. Notre patrie, c’est la vallée du
Saint-Laurent léguée par nos pères. Cette nation
a reçu de la Providence, comme mission, la con-
version des pauvres sauvages et l’extension du
royaume de Jésus-Christ ; sa destinée nationale,
c’est de devenir un grand peuple catholique. »

Aux yeux de Lafleche, un danger menace la
nation canadienne-française : le libéralisme.
Pour réfuter cette erreur,il analyse la nature et

l’origine de l’autorité et il soutient que la mo-
narchie tempérée est la meilleure forme de gou-
vernement et la démocratie, la plus imparfaite.
Il s'étend ensuite sur l’origine divine de la fa-
mille et de la société civile, en tirant immédiate-
ment les conséquences directes, soit, pour la fa-
mille, la condamnation de trois erreurs : le ma-
riage civil, le divorce et l’_éducation des enfants
par l’État, et, pour ce qui concerne la société ci-
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vile, la dénonciation du libéralisme. S'appuyant
sur le Syllabus. Laflèche veut convaincre les li-
béraux « que la société repose essentiellement
sur l’ordre religieux. que l’autorité vient de
Dieu, que les hommes qui doivent l'exercer sont

aussi préparés par sa Providence à ce haut mi-
nistère. et choisis par elle, soit directement. soit
indirectement ». Ce qui le conduit à prendre la

défense de l'intervention du prêtre en politique
et à développer une série de règles propres à
guider l'électeur dans le choix d’un candidat.

En conclusion. Laflèche rappelle la définition
chrétienne de la politique (« l’art de gouverner
suivant les règles de l'équité, de la justice et de
l’honnêteté ») et fustige une dernière fois les dé-
magogues (lire : les libéraux) responsables de
toutes les faiblesses et divisions des Canadiens
français.

Les idées développées par Laflèche ne sont
pas originales. Sa théorie sur la société vient di-
rectement de Lamennais et surtout de René-
François Rohrbacher dont il cite abondamment

la monumentale Histoire universelle de l’Église
catholique. C’est de ce dernier auteur qu'il em-
prunte aussi sa méthode d’exposition : recher-
cher la vérité dans la Révélation. dans l’histoire
religieuse et profane et dans la philosophie. Les
considérations de Laflèche sur la nationalité ca-
nadienne-française et les devoirs des électeurs

sont assez connues au Québec. Le mérite du

grand vicaire de Trois-Rivières est de donner un
exposé structuré. logique. accessible à tous et
d'éviter une polémique inutile. Un autre mérite
est de l'écrire dans une langue sobre. correcte.
jamais ennuyeuse. mêmesi elle n’égale pas la
prose de Louis Veuillot, le modèle.

Le texte de l’abbé Laflèche a été reçu avec
ferveur. L’éditeur du Journal des Trois-Rivières

se loue de pouvoir publier « des articles aussi vi-
goureux. aussi substantiels et aussi remarqua-
bles ». La Gazette de Sorel a son tour souligne

ces articles « bien remarquables, émanant d'une

plume catholique et conséquemment. nationale.
deux choses qui. pour les Canadiens français
surtout, sont indivisibles ». Au moment de la pa-
rution du volume. un critique anonyme en fait.
dans le Journal des Trois-Rivières, un éloge sans

nuance : « Le style de l'ouvrage est simple. clair,
toujours entraînant. et souvent même sublime.
La pensée est forte. puissante, et excite toujours
d’un bout à l’autre l’admiration, tant par sa pro-
fondeur que par sa vivacité. » Il y a assez peu de
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critiques contraires, sauf peut-être dans /e Défri-
cheur où Éric Dorion prend ouvertementle con-
tre-pied de plusieurs idées de Lafleche.

Ce qui prouve davantage l'accueil que font
les autorités religieuses à l’œuvre de l’abbé La-
flèche, c’est le nombre de souscriptions qui sont
envoyées à l’éditeur avant même l’édition de
l’ouvrage ; au-delà de 3500 exemplaires sont
ainsi commandés, dont 2 289 pour le diocèse de
Trois-Rivières et 472 pour celui de Québec. Les

souscripteurs sont surtout des professeurs de col-
lèges et des curés : il n’est donc par surprenant
que la diffusion du livre se fasse surtout par

l'intermédiaire des bibliothèques collégiales et
paroissiales et qu’on en recommande la lecture
dans les grands séminaires jusqu’au début du
xX® siècle.

Nive VOISINE.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES RAPPORTS

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC LA RELIGION ET LA FA-

MILLE,le Journal des Trois-Rivières, 9 juin 1865-25 mai 1866:

Montréal. Eusèbe Senécal. 1866. 268 p.

[ANONYME], « Quelques considérations ». le Journal des

Trois-Rivières. 22 mai 1866. p. 2 : « Variété. L'ouvrage de M. le

grand-vicaire Lafleche ». la Gazette de Sorel. 26 juin 1866. p. 2.

— Gonzalve DOUTRE, « Du principe des nationalités. Lecture

faite à l'Institut canadien le 1°" décembre 1864 ». le Pays. 17 et

20 décembre 1864. p. 1-2. — Robert RumiLLy. Mgr Lafléche et

son temps. Montréal les Editions du Zodiaque. Librairie Déom

frère. [1938], 424 p.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR

LES TEMPS ACTUELS, essais de F. N.

(Alphonse GAGNON).

Charles-Alphonse- Nathaniel Gagnon nait a Côte-des-
Chênes (Saint-Jean-Port-Joli) le 23 juin 1851, de Char-

les Gagnon et Marie-Clémentine Dubé. Aprés quelques

années d’études à l’école publique. il quitte Saint-Jean-
Port-Joli (1863) et se rend à Montréal, où il occupe un

premier emploi. Plus tard rédacteur au Canadien et colla-

borateur à l'Opinion publique, i/ devient par la suite

sténographe officiel au ministère des Travaux publics et,
en 1907, il remplace Ernest Gagnon au poste de secrétai-

re du même ministère. Entre-temps, il a épousé en mai
1897 Marie-Louise Fraser. Il publie plusieurs ouvrages

sur l’archéologie américaine et quelques contes. Collabo-

rateur à la Nouvelle-France et à la Revue canadienne.
il est membre de la Société rovale du Canada. Il meurt à

Québec le 4 octobre 1932.

CE MINCE VOLUME d’Alphonse Gagnon com-
prend trois essais : « Du journalisme canadien et



 

 

de la langue française », « De l’administration
actuelle » et « Affaires françaises ».

Le premier exprime des idées encore valables
sur la formation, l’importance et la responsabili-
té des journalistes. Gagnon se fait une haute
idée de sa vocation.Il insiste sur les rapports en-
tre le journalisme et la langue française. Pour
améliorer le français parlé, il suggère l’édition
d’un manuel. Sur le rôle de la langue française
dans le monde culturel ou diplomatique, il cite
le prince de Galles à l'exposition universelle de
1878, lord Dufferin et plusieurs personnalités

françaises.
Le deuxième essai est un éloge de l’adminis-

tration de Joseph-Adolphe Chapleau, qui a
beaucoup contribué au rayonnement du Québec

en France. Le troisième, d’ordre économique,
traite des rapports entre le Québec et la France.
Il y est beaucoup question des invectives du
journal libéral /’Électeur, qui s’en prenait à la
création récente du crédit foncier franco-cana-
dien et jouait le rôle, peu reluisant, de prophète
de malheur.

Maurice LEBEL.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES TEMPS

ACTUELS, Québec. Typographie de C. Darveau, 1882.72 p.

LA QUESTION DU JOUR. Resterons-

nous Français ?, essai de Narcisse-Henri-
Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE.

CET OPUSCULE de Faucher de Saint-Maurice
comprend le texte de trois conférences pronon-
cées à Québec en 1885, 1888 et 1890. La premiè-
re a pourtitre : « Suppression de la langue fran-
çaise au Canada » : la deuxième : « le Canada et
les Canadiens-Français [sic] pendant la guerre

franco-prussienne » ; et la troisième : « l’Élé-
ment étranger aux États-Unis ». L'auteur a dé-
dié son ouvrage à sa mère, « à celle qui, sur ses
genoux. [lui] a enseigné à parler et à lire cette
belle langue humaine ». Bien qu’il parle souvent

QUESTION DU JOUR

>
sur un ton de mousquetaire et qu’il soit porté à
la grandiloquence. l’auteur sait utiliser des té-
moignages et répondre aux adversaires.

La première conférence est un tissu de cita-
tions, empruntées tantôt à des journaux et à des
revues (par exemple. /e Moniteur de Paris, le
Harper’s Magazine), tantôt à des écrivains et à
des personnalités comme Onésime Realus, lord
Dufferin et George-Étienne Cartier. I répond
avec un malin plaisir aux assertions farfelues de
sir F. Napier Broome. professeur d'histoire a
l’Université de Toronto, et termine sa conféren-
ce par ces mots : « Avant tout notre langue : nos
descendants se chargeront du reste. »

Le deuxième texte se signale par son empha-
se et révèle l’état d'âme de la population de
Québec en 1870-1871. H fait surtout état de la

campagne de souscription nationale en faveur
des blessés. des œuvres et des orphelins de la
guerre franco-prussienne.

La troisième est une analyse d'une étude du

recensement de 1880 faite aux États-Unis par
Edgar Chamberlin et d’un article de Rameau de
Saint-Père, paru dans /a Revue française, sur le
développement des Franco-Canadiens dans l’A-
mérique anglaise, de 1851 à 1881. « Un jour
nous serons la France catholique américaine »:
c’est sur ces mots que se termine le volume.

Maurice LEBEL.

LA QUESTION DU JOUR. Resterons-nous Français ?,

Québec, Belleau & cie, 1890, 140 p. « L'Élément étranger aux

États-Unis ». MSRC. 1885, section I. p. 105-109. Le Canada et
les Canadiens- Français [sic] pendant la guerre franco -prussienne,

Québec. Augustin Côtéet cie, 1888. 56 p.

[ANONYME], « The Question of the day ». The Toronto Daily

Mail, October 4. 1890. p.6: « The French Advance ». The

Toronto Daily Mail, October 6. 1890, p.4: «la Question du

jour. Resterons-nous Français? », l'Électeur. 17 octobre 1890.

p. 1. 4 ; « Resterons-nous Français ? », l'Événement, 28 octobre

1890, p. 2, et 6 juin 1891. p.2. — D. C.. « Bibliographie. Le

Canada et les Canadiens-Français [sic] pendant la guerre franco-

prussienne, par Faucher de Saint-Maurice [..]». la Revue

canadienne. 1888. p.344 — Léon LEDIEU, « Entre nous. La

Question du jour. Resterons-nous Français ? ». le Monde illustré.

18 octobre 1890. p. 386-387. — Paul-Marc SAUVALLE. « la Ques-

tion dujour ». le National, 7 novembre 1890, p. 1-2.
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RANCUNE, comédie de madame Raoul

DANDURAND.

PREMIÈRE comédie de madame Raoul Dandu-
rand, Rancune fut créée à l’Académie de musi-
que de Québec le 22 février 1888, puis reprise
lors de la « kermesse de Montréal », les 17 et 19

octobre 1895. avant d’être publiée l’année sui-
vante. Cette pièce en un acte semble avoir con-
nu le même succès que Ce que pensent les fleurs*
et la Carte postale*.

Toute l’action repose sur la rancune d’Irène à
l’endroit de son cousin Armand. Elle ne lui par-
donne pas de l’avoir taxée de « petite pension-
naire» et «d’enfant de seize ans». L’oncle
Adolphe. protecteur indulgent, s’ingénie à briser
l’amour-propre de sa nièce et à réparer les nom-
breux impairs du prétendant, en ménageant des
tête-à-tête aux deux amoureux. Finalement, le

vieil oncle décide de mettre fin à ce désaccord.
Il oblige le jeune hommeà se dissimuler derriè-
re un écran et annonce à sa nièce le départ de
son cousin pour l’Europe. Armand. spectateur
invisible, assiste à l’écroulement de la fierté d’I-
rène. L'intrigue se dénoue par la réconciliation
des amoureux.

La structure dramatique utilisée par l’auteur
respecte certaines normes du classicisme : jamais

plus de deux personnages ne s’affrontent et le
public est mis au courant de faits qui échappent
aux protagonistes. L'auteur cultive le « babillage
élégant ». l'expression pudique des sentiments ;
les dialogues, qui vont des « fadaises aimables »

aux répliques assenées « comme des coups de
fusil », se terminent en « volées de confettis ».

Reine BÉLANGER.

RANCUNE. Comédie en un acte et en prose, Montréal, C.-O.

Beauchemin & fils, 1896, 54 p.

[ANONYME], « Aux Beaux-Arts», la Kermesse (Montréal).

17 octobre 1895, p. 15 : « Beaux-Arts », la Kermesse, 19 octobre

1895, p.24 — Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques

anciens et contemporains, p. 129.
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LE REBELLE, nouvelle de Philippe-Régis-
Denis DE KEREDERN, baron DE TRO-

BRIAND.

Philippe-Régis-Denis de Keredern, fils du général Joseph

de Trobriand et de Rosine Hachin de Courbeville, naît

au château de Rochettes près de Tours, France, le 4 juin

1816. Inscrit dès l’âge de six ans à l’école des Pages, le

jeune Régis doit la quitter en 1830, lors de la démission

de son père, légitimiste. À partir de cette date, Trobriand

poursuit ses études au Collège de Tours et fait son droit

à Rennes et à Poitiers avant d’être admis au barreau en
1837. À la mort de son père, le nouveau baron Régis,

muni de sa part d’héritage, s’en va à Paris où il publie

un roman, les Gentilshommesde l'Ouest (/840). Sa car-

rière dans la capitale s’interrompt brusquement en avril

1841, lorsqu’il prend la résolution d’émigrer aux Etats-
Unis. Trobriand visite les principales villes américaines

et canadiennes. À New York, il fait la connaissance de

Mary Mason Jones, qu’il épouse a Paris en janvier 1843.

Après un séjour de cinq ans en Europe, il revient aux

États-Unis : à New York, il collabore au Courrier des

États-Unis, avant d’y fonder le 1°" novembre 1849, la

Revue du Nouveau Monde. En 1850, il rentre en Fran-

ce mais repasse aux États-Unis en 1854 et reprend sa

collaboration au Courrier des États-Unis Lors de la

guerre de Sécession, il prend la tête d’un régiment de vo-
lontaires français et combat dans les armées du Nord. Il

relatera son expérience dans Quatre ans de campagnes
à l’armée du Potomac. Promu colonel d’infanterie, il

part en 1867 pour le Dakota, chargé d’une mission de
pacification auprès des tribus indiennes. Unefois général,

il consigne ses aventures dans un ouvrage resté inédit
jusqu'en 1926, Vie militaire dans le Dakota. Notes et

souvenirs. 1867-1869. I! meurt à Bayport (Long Island)

le 15 juillet 1897.

AUTEUR d'un romansur l'insurrection vendéen-
ne, Régis de Trobriand dut recueillir avec sym-
pathie les échos de la rébellion canadienne de
1837-1838. lors de sa visite à Québec, en 1841.

Renseigné sans doute par des témoins oculaires
tels que le fondateur du Fantasque, Napoléon
Aubin, Trobriand s’empressa, dès son retour à

New York, d’exposer dans une lettre au Courrier
des États-Unis (2 avril 1842), « les justes motifs »



  

de l'insurrection canadienne et « les griefs qui
avaient mis aux rebelles les armes à la main ». I!
le fit également dans une nouvelle. /e Rebelle,

qui parut en quatre tranches dans le méme jour-
nal, les 2. 4. 7 et 9 décembre 1841. Le texte fut
précédé d’une note de la rédaction qui contenait
cette phrase équivoque : « Après avoir dépeint
d’une façon pittoresque et brillante les luttes si
héroïquement insensées des Vendéens français,
il appartenait à M. de Trobriand, qui a visité
dernièrement le Canada. de retracer les luttes
non moins héroïques et non moins insensées
peut-être, dont a été ensanglantée cette autre
Vendée du Nouveau-Monde.»

Le mois suivant Napoléon Aubin édita la
nouvelle à Québec en une brochure de trente-

huit pages qu’il vendit « un chelin ». La publica-
tion de ce récit, quatre ans après l’événement.
alors que les chefs patriotes étaient toujours ban-
nis, fut mal vue des autorités canadiennes, et.
pour la seconde fois. un roman du baron de
Trobriand fit sensation. Nous lisons dans /e Fan-
tasque du 7 avril 1842 : « Nos lecteurs ont déjà
appris par la grande presse que Mr. Louis Per-
rault de Montréal fut arrêté pour avoir commis
le crime de s'être chargé à notre prière de vou-
loir bien faire vendre par des petits garçons le
joli roman de Mr. De Trobriand fondé sur les
troubles du Canada : mais ce qu’ils ne savent

pas. c'est que cette sotte incartade de Mr. Dris-
coll. le juge de police, nous a valu une vente de
300 exemplaires de l'ouvrage incriminé en sus
de ce que nous en avions débité lors de la saisie.
Ceux qui en veulent encore feront bien de se
presser car il nous en reste fort peu. »

Ouvrons ce livre à succès pour en examiner
le contenu. Le 23 octobre 1837. les rues du villa-
ge de Saint-Charles sont encombrées de voitures
dételées, de chevaux, et de gens du pays réunis
pour protester contre les injustices de l’adminis-
tration de lord Gosford. On vient même de pen-
dre en effigie le gouverneur général. Inquiète.
Alice MacDaniel prie son fiancé. Laurent de
Hautegarde. dernier rejeton d’une noble famille
dont l'ancêtre avait été capitaine au régiment de
Carignan. de ne pas se mêler à la foule des ma-
nifestants. La belle Irlandaise pressent un mal-
heur. d'autant plus que son frère Denis, qui dé-
sapprouve l’action des patriotes, vient de se ré-
fugier dans la maison paternelle : il a coupé la
corde qui attachait à sa potence improvisée
l'effigie de lord Gosford. Laurent. qui jouit d’un

REBELLE

grand prestige auprès du peuple, est obligé de se
montrer à la fenêtre pour calmer la populace.
L’un des chefs de la foule l’avertit qu’il « ré-
chauffe un serpent sous son habit », allusion au
conseiller Barterèze. ennemi acharné des patrio-
tes. qui, lui aussi. se cache dans la maison des
MacDaniel.

Sourd aux instances de sa fiancée, Laurent
monte sur l’estrade et rappelle les méfaits du
gouvernement anglais depuis 1763, ralliant les
gens et les exhortant à prendre les armes. De
nouveau. le mystérieux chef de la foule paraît
devant Laurent, pour menacer cette fois le con-
seiller Barterèze, dont il semble connaître la vé-
ritable identité. Trois semaines plus tard. Lau-
rent reçoit la visite d’un «homme enveloppé
d’un large capot gris à capuchon » qui lui de-
mande sa collaboration : c’est toujours le chef
inconnu, qui présente à Laurent une lettre de
recommandation et qui se donne pour un Fran-
çais nommé Durand. Ce personnage prie Lau-
rent de l’aider à libérer deux prisonniers patrio-
tes que Denis MacDaniel et un groupe de vo-
lontaires mènent à Montréal. Quelques heures
plus tard. Laurent arrive à la fenêtre d'Alice et
lui jure un amour éternel. Il n'ose pas lui an-
noncer la mort de son frère Denis. tué dans l’a-
venture, mais la voix du conseiller Barterèze lui
crie la vérité. Laurent lance son cheval sur le
conseiller et le blesse. Pendant qu’on soigne
Barteréze. nouvelle apparition du Français Du-
rand, qui donne rendez-vous au conseiller dans
huit jours à Montréal. Le lendemain. le vieux
MacDaniel arrive pour enterrer le corps de son

fils. Entre-temps, les habitants de Saint-Charles
ont reçu la nouvelle de la victoire de Saint-De-
nis et ils se préparent à résister à leur tour aux
troupes anglaises. Pourtant. malgré l'héroïsme
de Laurent et de Durand, les patriotes sont
vaincus et dispersés. Monsieur MacDaniel em-
mène Alice à Montréal. où ils sont témoins du

passage d’un convoi de prisonniers patriotes,
dont le Français qui est nargué par le conseiller
Barterèze. L'année suivante, Laurent de Haute-
garde assiste incognito à Montréal à l'exécution
des chefs patriotes et voit mourir dignement le
Français énigmatique. Il apprend presque au

même moment la nouvelle de la mort d'Alice.
qui le jette dans un désespoir sans issue. Dernier
détail inexpliqué : quelques jours après l'exécu-
tion des patriotes. une jeune Française. arrivée
au pays depuis plusieurs mois, et qui cache son
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nom, prend le voile dans un couvent de Mont-
réal.

Que la publication du Rebelle ait servi la
cause des patriotes ne fait pas de doute. Sept
ans après sa parution, le 20 novembre 1849, les
collaborateurs de /’Avenir. Joseph Doutre en
tête, adressèrent au baron de Trobriand leurs fé-
licitations pour la fondation de sa nouvelle re-
vue, et l’assurèrent de leur admiration : « [...] si

depuis quelque douze mois vous avez suivi les

événements politiques du Canada par la presse.
vous avez dû voir, par la couleur politique de
l’Avenir, que le nom de l’auteur du Rebelle se-
rait toujours en estime chez les jeunes hommes
qui rédigent ce journal. »

En dépit toutefois de son sous-titre et de ses
allusions aux événements du jour, le Rebelle est
avant tout l’œuvre d’un visiteur français. « une
esquisse rapportée sur un album de voyage. un
conte raconté au retour d’une excursion en pays
étranger », précise l’auteur. Aux yeux de ce tou-
riste aristocrate, la population de Montréal est
« un rassemblement hideux d'hommes de la lie
du peuple », voire de « la plus basse canaille »:
les Canadiens sont des crédules qui ont refusé
« de s'associer à la glorieuse révolution qui fon-
da à jamais l’indépendance des États-Unis d’A-
mérique ». Deux ou trois paragraphes sur les
abus de l’administration anglaise et quelques
pages consacrées à la journée de Saint-Charles.
qu’il faudrait peut-être attribuer à une autre

plume, ne suffisent guère à compenser une telle
incompréhension.

Sur le plan littéraire. le Rebelle est un piètre
exemple des excès du bas romantisme français.
Mal conçu et mal combiné. le récit présente des
personnages de mélodrame dontl'identité et les
relations ne sont pas éclairées : un noble héros
qui fait cavalier seul en temps de crise. un chef
révolutionnaire assoiffé de vengeance personnel-
le, un traître dont l’origine et la motivation sont

obscures. une héroïne qui s’éclipse sans raison.
un bourgeois cossu et parfaitement superflu. Pri-
vé de ses allusions politiques. ce texte extrava-
gant aurait bientôt rejoint dans l'ombre le pre-
mier roman de son auteur. Grâce pourtant à ses
pages sur les « troubles » de 1837-1838. le Rebel-
le s'est vu tiré de l'obscurité à trois reprises de-
puis 1842 : en 1860 dans le Littérateur canadien.

en 1882 dans les Nouvelles Soirées canadiennes
de Louis-Hippolyte Taché. et en 1968 dans un
fac-similé a peine lisible.

David M. HAYNE.
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LE REBELLE.Histoire canadienne, le Courrier des Etats-Unis,
2, 4, 7 et9 décembre 1841 : Québec. Publié par N. Aubin et W.

H. Rowen, 1842. 38 p. : le Littérateur canadien. novembre et

décembre 1860 : NSC. février-juin 1882 : Montréal. Réédition-

Québec. 1968, 38 p.
[ANONYME], « /e Rebelle. une histoire canadienne ». le

Courrier des États-Unis. 2 décembre 1841. p. 482-483 ; «le

Rebelle », le Fantasque, 7 avril 1842. p.3.— Antonio DROLET.

« Régis de T robiand. auteur du Rebelle ». BRH. 1958. p. 5-6. —

David M. HAYNE. « M. de Trobriand ». BRH. 1948. p.30:

ALC. HI. p.50-51. — David M. HayNE et Marcel TiroL.

Bibliographie critique du roman canadien-français, 1837-1900.

p. 129-130. — Albert KREBS, « Un épisode des relations

littéraires franco-américaines. Régis de Trobriand et la Revue

du Nouveau Monde (1849-1850)». la Revue de littérature

comparée (Paris). janvier-mars 1953. p. 76-92 — Maunœæ

LEMIRE, les Grands Thèmes nationalistes du roman historique

canadien-français. p. 197-199. — Jean-Paul TrembLay. À la
recherche de Napoléon Aubin. p. 145-148. — Philippe-Régis-

Denis DE KEREDERN, baron DE TROBRIAND, « Aux rédacteurs du

Courrier des États-Unis ». le Courrier des États-Unis. 2 avril
1842, p.59 : Quatre ans de campagnes à l’armée du Potomac,

Paris, Librairie intemationale [et] Bruxelles [et] Libourne, A.

Lacroix. Verboeckhoven etcie. 2 vol. : t. 1: 1867. 348 p. : t. 11:

1868, 397 p. : Vie militaire dans le Dakota. Notes et souvenirs

(1867-1869), Paris, Librairie ancienne Honoré Champion. 1926.

xv1,407 p. : Armylife in Dakota. Selectionsfrom the Journal of

Philippe Régis Denis de Keredern de Trobriand. translated from

the French by George Francis Will. édited by Milo Milton

Quaife. Chicago. The Lakeside Press, 1941. xxxv.387 p. : The

Journal of Philippe Regis de Trobriand. translated and edited

from the French original by Lucile M. Kane. St. Paul

(Minnesota). Alvord Memorial Commission. [1951]. xxv.395 p.

— Marie-Caroline DE TROBRIAND Post. The Life and Memoirs of

Comte Régis de Trobriand Major-General in the Army of the

United States, New York. E. P. Dutton & Company. 1910,

1x.539 p. [lettre des collaborateurs de /’Avenir à Trobriand. du

20 novembre 1849, p. 173-174: brève étude sur le Rebelle.

p. 57-58].

LA RÉBELLION DE 1837 À SAINT-EUS-
TACHE, essai de Charles-Auguste-Maximi-
lien GLOBENSKY.

Né a Saint-Eustache le 15 novembre 1830 de Maximi-

lien Globensky et d’Elisabeth Lemaire Saint-Germain,
Charles-Auguste-Maximilien Globensky devient sei-
gneur des Mille-Îles par son mariage, en 1854, avec Vir-

ginie-Marguerite Lambert-Dumont. Notaire de profes-
sion, il est élu député fédéral du comté des Deux-Mon-

tagnes en 1875. Il démissionne l’année suivante. À partir

de 1860, il collabore à plusieurs journaux montréalais. Il

meurt à Saint-Eustache le 12 février 1906.

LORS des élections de 1875. Charles-Auguste-
Maximilien Globensky fut accusé de trahison à
l’endroit de la cause canadienne. Ses adversaires
attaquaient la mémoire de son père, qui prit les
armes contre les patriotes de Saint-Eustache.
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Profondément affecté, le seigneur des Mille-Îles
consacra de nombreuses années à réhabiliter la
mémoire de son père, le lieutenant-colonel Ma-
ximilien Globensky. vétéran de la guerre de
1812, mort en 1866. Le combat commença par
la parution de /a Rébellion de 1837 à Saint-Eus-
tache. Terminé dès 1877. le livre ne fut publié
qu'en 1883. Le lancement de l'ouvrage mit le
feu aux poudres et relança le débat sur l’Insur-

rection. Six fois. l’année suivante. en avril. sep-
tembre et octobre. Globensky répondit longue-
ment dans /a Minerve à des contradicteurs. dont
le plus connu est Laurent-Olivier David. En
1889. 11 réédita Ja Rébellion de 1837 en y ajou-
tant. sous forme d’appendice. ses lettres aux

journauxet d’autres documents.

Pour légitimer la prise de position de son
père contre les patriotes. Globensky cherche à
montrer que le recours aux armesétait injustifié
et condamné par l’ensemble des Canadiens
français. Il se réfère à Michel Bibaud et surtout
à Garneau. Sa lecture de Garneau est partiale.
puisqu’il en retient les éléments défavorables au
parti patriote et omet les passages qui infirme-
raient sa thèse. S'il ne signale pas toujours ses
emprunts à Bibaud. 1l avertit. dans le titre du

chapitre deuxième. qu’il entend présenter « des
extraits empruntés » à l’œuvre de Garneau. En
fait, il livre un pot-pourri de phrases et de bouts
de phrases tirés de deux chapitres de l’Histoire
du Canada*, sans d’ailleurs aucune identification
des emprunts. Globensky se montre plus respec-
tueux de l’œuvre de Jacques Paquin, curé de
Saint-Eustache en 1837, qui a condamné sans
équivoque « la rébellion dénaturée de 1837 et
1838 ». Il ne veut pas. en effet. « prendre sur
[lui] la liberté [de] changer un iota» dans le

Journal historique des événements arrivés à Saint-
Eustache*. qu'il reproduit intégralement, et dans
les extraits qu’il donne d’une copie manuscrite
des « Mémoires sur l’Église du Canada» du
même auteur.

Cet exposé des troubles de 1837 est suivi d’u-
ne trentaine de témoignages recueillis auprès de
contemporains des événements. Les dix anciens
patriotes interrogés affirment avoir pris les ar-
mes à cause de leurs chefs et avoir été trompés
par eux : ils ajoutent qu’ils auraient dû rester
loyaux au gouvernement et s’enrôler dans la
compagnie de volontaires dirigée par Maximi-
lien Globensky. Plusieurs entonnent l'éloge de
leur ancien commandant et soulignent son atti-

—
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tude bienveillante a l’égard des insurgés. Les
suppléments et l’appendice contiennent surtout
des documents historiques relatifs à Maximilien
Globensky et une masse de lettres et d'articles
de journaux favorables au livre et au point de
vue de Charles-Auguste-Maximilien Globensky.
Deux sujets sont cependant abordés d’une façon
particulière : la mort du chef patriote Jean-Oli-
vier Chénier et la paternité du Journal histori-
que, attribuée par Laurent-Olivier David à l’ab-
bé François-Xavier Desève, vicaire à Saint-Eus-
tache en 1837.

La Rébellion de 1837 à Saint-Eustache tire sa
valeur de l’importance de certains documents et
de leur intérêt historique. Il est regrettable, ce-
pendant, que Globensky reproduise péle-méle
tout ce qui lui tombe sous la main et qu’il ne sa-
che pas ordonner les matériaux, jamais suffi-
sants, à son gré, pour emporter l’adhésion du
lecteur. Au contraire, il le lasse par son désor-
dre, ses répétitions sans fin, le manque total de

concision et d'esprit de synthèse. Même si l’in-
terprétation des faits n’a, chez Globensky. rien
d’original, son livre éclaire certains aspects de
l’insurrection de 1837, en particulier l’attitude de
son père. Globensky est nationaliste, mais le
conservatisme a bien plus d’emprise sur lui. In-
digné de l’Union de 1841, il en tient les patriotes
responsables et il leur reproche d’avoir utilisé
des moyens extrêmes, quand la solution se trou-
vait dans la modération et le dialogue avec les
autorités britanniques. Sa solidarité naturelle
avec le clergé lui fournit l’argument suprême
pour clore la discussion sur le caractère illégiti-
mede l’action patriote. À son avis, la « rébellion
de 1837 était [...] condamnable puisque l'autorité

épiscopale la désapprouvait dans les termes les
plus sévères ». Aristocrate très conscient de son
statut social, Globensky épouse la méfiance de
Bibaud à l’égard de la démocratie. Avec lui, il
croit qu’il « n'appartient nullement à la masse
du peuple de décider sommairement, et sans
examen préalable, des questions abstraites de
droits légaux, de principes constitutionnels, de

privilèges et de prérogatives ».
Dans ce contexte. on n’est guère surpris qu’il

s’abrite derrière le témoignage de gens « respec-
tables»: les «notables» de Saint-Eustache
avaient, en 1837, appuyé son père.

Jean-Pierre GAGNON.

LA RÉBELLION DE 1837 À SAINT-EUSTACHE, précédé

d’un exposé de la situation du Bas-Canada depuis la cession,
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Québec. Imprimerie Augustin Côté et cie. 1883. 334p.:

[s-l.n.é.], 1889. Lx.33.91.100.64 p. : Montréal. Editions du Jour.
[1974]. 466 p.

[ANONYME]. « Deux ouvrages sur 1837-1838 ». /'Étendard. 9

juillet 1884. p.2: « Feu le seigneur Globensky ». /’Album

universel. 27 février 1906. p. ! 344. — Laurent-Olivier DaAvID.

« la Rébellion de 1837 a Saint-Eustache ». la Minerve, 10, 12 et

19 mars 1884. p.2 : « 1837 ». la Minerve. 25 avril 1884. p.2 :

« Encore M. Globensky et le Plateau-des-Chênes ». la Patrie.
23 septembre 1884. p.2. — Oscar DUNN. « Patriotes et

Volontaires ». /a Minerve. 8 novembre 1884. p. 2. — Maximilien

GLOBENSKY. «la Rébellion de 1837 à Sain:-Eustache ». la

Minerve. 12 avril 1884, p. 3-6 : « Communication. La Rébellion

de 1837 à Saint-Eustache », la Minerve, 15 avril 1884. p. 2 ; « les

Patriotes de 1837-1838 ». la Minerve. 20 septembre 1884. p. 3-

6: « M. L-O. David ». la Minerve. 30 septembre 1884. p.2:

« Communication. Mes détracteurs ». la Minerve. 10 octobre

1884. p. 2 : « 1837 ». la Minerve. 31 octobre 1884, p. 3-5 : Lettre

sur la culture améliorée. [s.\.n.é.]. 1881. l6p. — Alphonse

LUSIGNAN, « Chénier et Globensky ». la Patrie, 16 octobre 1884.

p. 2 : « l'Oncle Eugène Globensky ». /a Patrie. 17 octobre 1884.

p.2: «l'Oeuvre littéraire de M. Globensky ». la Patrie. 23
octobre 1884. p. 2: « Adieu. M. Globensky ! ». /a Patrie. 27

octobre 1884. p. 2 : « le But de M. Globensky (C. A. M.) ». la

Patrie. 9 octobre 1884. p.2; «le Duelliste du Plateau-des-

Chênes». [la Patrie. 12 novembre 1884 p.2: «Une

intervention inopportune », 5 décembre 1884, p. |. — Jacques

PRÉVOST, « les Globensky au Canadafrançais ». Mémoires de la

Société généalogique canadienne-française, juillet-septembre

1966. p. 161. — Joseph-Charles TAcHÉ. « Communication », la

Minerve. 27 novembre 1884. p.2 : l’Étendard. 28 novembre

1884, p. 2. — H. A. B. VERREAU, « Communication. Patriotes et

volontaires », /a Minerve, 7 novembre 1884, p. 2.

LA RECEPTION DE MONSEIGNEUR
LE VICOMTE D’ARGENSON, drame
anonyme.

PRESENTEE le 28 juillet 1658 dans les jardins du
college de la compagnie de Jésus « a la vue de
tout le peuple de Québec ». comme le consigne

dans le Journal* des jésuites le pére Jean de
Quen, supérieur des missions de la Nouvelle-
France. la Réception de Monseigneur le vicomte
d’Argenson est un drame de circonstance, écrit
en français, en huron et en algonquin. pour sa-
luer l'arrivée au pays de Pierre de Voyer. vi-
comte d’Argenson, cinquième gouverneur de la
Nouvelle-France. Cet accueil réservé au gouver-
neur n’est pas sans rappeler le jeu dramatique
de Marc Lescarbot, le Théâtre de Neptune“, re-
présenté le 14 novembre 1606 à l'occasion du re-
tour du sieur de Poutrincourt d’un voyage d'ex-
ploration chez les Armouchiquois.

Dans le prologue, le narrateur, Génie univer-

sel de la Nouvelle-France, présente à monsei-
gneur le Gouverneur, dont la renommée, les
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vertus et les mérites l'ont devancé en terre cana-
dienne. toutes les nations du Canada, unies
« par l’entremise de la foi » d’après le protocole
suivant : d'abord se succèdent quatre Français,
«l’élite de [la] petite académie française » qui

récitent en vers des compliments de circonstan-
ce. Le premier se réjouit de l’arrivée du Gouver-
neur. venu. « après mille morts évitées ». « mal-
gré le mauvais sort ». « pour favoriser ces con-
trées ». Le deuxième renouvelle. au nom de
tous, les serments de fidélité. Quant au troisiè-

me. il voit en ce nouveau gouverneur le vain-
queur de la nation iroquoise. Le dernier chante
la victoire finale.

Puis les nations huronne et algonquine té-
moignent à tour de rôle de leur obéissance et de
leur soumission à Onnontio. Le Génie universel
introduit ensuite les nations étrangères. qui s’a-
dressent au Gouverneur en leur langue. Le Gé-
nie des Forêts traduit les messages des représen-
tants de ces tribus accourues de loin « pour ve-
nir joindre au plus tôt [leurs] airs de joie » et
pour offrir leurs hommages au représentant du
roi. Quant aux esclaves, ils se plaignent de l’op-
pression et de la cruauté de la nation iroquoise
qui les a retenus captifs.

Dansl’épilogue, le Génie universel, porte-pa-
role de toutes les nations, promet au Gouver-
neur la loyauté de tous les sujets, jadis « pauvres
barbares ». qui déposent aux pieds de leur hôte,
« leurs couronnes. les armes et les liens de leur

captivité ». Car. « leurs arcs et leurs flèches au-
près de [ses] léopards invincibles. leur seront do-

rénavant tout à fait inutiles ». Ils sont prêts à se
placer sous son commandement pour faire ré-
gner la paix.la justice et l’ordre.

En 1890. Pierre-Georges Roy a publié œ tex-
te en brochure mais sans en faire la description
ni en indiquer la localisation. C’est toutefois
Georges-Barthélemi Faribault qui a le mérite

d’avoir rapporté de France la copie de ce ma-
nuscrit. Une autre copie identique à celle de Fa-
ribault se trouve parmi les papiers de Pierre-Jo-
seph-Olivier Chauveau. Elle offre cependant
avec le texte de Roy plusieurs variantes de dé-
tails. L'écriture très lisible permet de rectifier fa-
cilement ce qui semble être, dans la version de
Roy, des fautes de copistes ou bien des erreurs
de lecture. Par exemple, le nom de quelques ac-
teurs se lit différemment : Du Quet au lieu de

Dupont. Buissot au lieu de Buisson : de même

dansle texte, on lit clairement«félicité » au lieu



 

de «fidélité », « céleste flamme» au lieu de
« alerte flamme », « ancien» au lieu de « cou-
sin », « famine » au lieu de «famille »... Dans
la version de 1890, quelques mots sont omis.
Des écarts plus considérables seraient à noter
dans les passages en langues indiennes.

« Quant à la paternité du drame,il est diffici-
le de l’attribuer à un jésuite en particulier, affir-
me Luc Lacourcière. Celui qui en prit l’initiative
dut faire appel à la collaboration de ses confrè-
res, au moins pour les langues amérindiennes.
L’anonymat, qu’il soit collectif ou non, paraît

intentionnel. Cependant le nom de tous les ac-
teurs a été noté avec soin.» Narcisse-Eutrope
Dionne a poussé plus loin les recherches et a pu
préciser l’âge de chaque écolier et fournir
même.sauf pour un seul, quelques notes biogra-
phiques.

Aurélien BOIVIN.

LA RÉCEPTION DE MONSEIGNEUR LE VICOMTE

D’ARGENSON par toutes les nations du pais de Canada à son

entrée au gouvernement de la Nouvelle-France, ANQ, Papiers

de d’Argenson, deuxièmesérie, I, f. 345-354 ; Papiers de P.-J.-

O. Chauveau, cahier ms n° 2, p. 27-43 [Archives personnelles de

Luc Lacourcière] ; publiée par Pierre-Georges Roy, Québec,

Imprimerie Léger Brousseau, 1890, 23p.; dans Luc

LACOURCIÈRE, Anthologie poétique de la Nouvelle-France, X VIe

siècle, Québec, les Presses de l’université Laval, 1966, p. 60-64.

[ANONYME], « Un manuscrit mis 4 jour», le Canadien, 29

août 1890, p.2. — Jean BÉRAUD [pseudonyme de Jacques

LAROCHE), 350 ans de théâtre au Canada français, p. 10-11. —

Baudouin BURGER, l’Activité théâtrale au Québec (1765-1825),

p.39-40; ALC, V, p.33-57.— Louis-Raoul DE LORIMIER,
« Réception de M. le gouverneur d’Argenson au collège des

Jésuites à Québec (1658) », la Revue canadienne, 1918, p. 401-

416. — Narcisse-Eutrope DIONNE, « le Théâtre à Québec de

1645 4 1670 », le Courrier du Canada, 4 septembre 1890, p. 2. —

Amédée GOSSELIN, {Instruction au Canada sous le Régimefran-

çais (1635-1760), p. 309-311. — Luc LACOURCIÈRE,op. cit. p. 58-

59. — Edouard-Zotique MAssiCOTTE, « Bibliographies », le
Monde illustré, 16 septembre 1890, p. 291. — Pierre-Georges

Roy, « la Réception de Mgr le vicomte d’Argenson », BRH, 1930,

p. 219-220. — André VAcHON, « Chartier de Lotbinière, René-

Louis », DBC,II, p. 142-145.

RÉCITS DE VOYAGES, d'Arthur BUIES.

PUBLIÉ à l’époque où il rédige ses ouvrages pu-
blicitaires sur les diverses régions du Québec, ce
recueil d’Arthur Buies comprend deux récits de
voyages et une promenade dans le vieux Qué-
bec. Dans le premier récit, l’auteur raconte le
périple qu’il effectua, à la fin de juillet 1883, de
Montréal à Port-Arthur, sur le Saint-Laurent et

les Grands Lacs. Comme dans ses autres mono-
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graphies, il s’y livre à une minutieuse descrip-
tion géographique et topographique, faisant de
fréquents appels à l’histoire des Mille-Iles, des
lacs Ontario, Huron et Supérieur, et des villes
qui grandissent sur leurs rives, des territoires de
colonisation du nord de l’Ontario, en insistant
toujours. selon son habitude, sur les principales
voies de pénétration et les moyens privilégiés de
communication que constituaient les bateaux et
les chemins de fer. Son souci de précision l’amè-
ne à fournir au lecteur un ensemble de statisti-
ques particulièrement révélatrices quant aux dis-
tances, aux élévations, aux profondeurs, à la po-
pulation et aux productions régionales. Buies y
mêle volontiers ce qu’il appelle « la morale des
comparaisons », qui lui permet d’exercer l’ironie

de sa plume dans des réflexions et même des
boutades tout au long de son exposé.

Le deuxième récit, intitulé « À travers les
Laurentides », est consacré à la description des
territoires compris, au nord de Québec, entre
Saint-Raymond et le lac Saint-Jean. L'auteur y
suit le développement de la colonisation grâce
au prolongement de la voie ferrée. en s’attar-
dant sur l’histoire de Rivière-à-Pierre et du lac
Édouard. En plus de démontrer comment le
chemin de fer a considérablement accru l’indus-
trie du bois et, par conséquent, assuré la prospé-
rité des colons, il vante les lacs poissonneux et
les forêts giboyeuses de cette région.

Dans la dernière partie de son recueil. qu’il
appelle « tableau historique », Buies raconte une
promenade à la fois historique, touristique et to-
pographique dans la « cité de Champlain », en
entraînant son visiteur sur les remparts — qui,
selon lui, contribueraient à étouffer la ville si on
ne les perçait de portes importantes. — à l’Hôtel-

Dieu, au couvent des ursulines. au séminaire,
puis au château Saint-Louis. Tout lui est prétex-
te à rappels historiques, en particulier sur les
congrégations religieuses (ursulines, récollets, jé-
suites), les grands faits de l’histoire de Québec
(Champlain et les Kertk [Kirke]. Frontenac et
Phips. Montcalm et Wolfe) et les mérites de
lord Dufferin, qui a donné un nouveau souffle a
la ville en la ranimant et en la débarrassant des

vieilleries, que d’aucuns confondent avec des
antiquités. et surtout en établissant des liens har-
monieux entre anglophones et francophones.

Loin de ressembler aux rapports secs et
anonymes des fonctionnaires, les monographies

d’Arthur Buies révèlent à la fois des qualités re-
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marquables d’observation et une plume vive,
alerte et souvent piquante. Il vise avant tout la
mise en valeur intelligente des richesses naturel-
les et le développement planifié à long terme de
l’industrie et du commerce. Tout en respectant
les traditions, il prône sans cesse le progrès fon-
dé sur le travail et la persévérance. Commeplu-
sieurs de ses concitoyens, il établit la comparai-
son entre Anglais et Français du Canada, la plu-
part du temps défavorable à ceux-ci dans pres-

que tous les domaines. Lucide, il prêche la coex-
istence pacifique. gage de bonheur et de pros-

périté. Son esprit ironique, mais non caustique,
s’exerce avec aisance à propos des travers, des
défauts ou des erreurs des individus et des gou-
vernants. L'ensemble s’appuie sur un style élé-
gant, un vocabulaire étendu et précis, un mou-
vement de la phrase attachant. Les Récits de
voyages de Buies peuvent encore se lire au-
jourd’hui avec intérêt et plaisir même.

Gilles DORION.

RÉCITS DE VOYAGES.Sur les Grands Lacs. À travers les

Laurentides Promenade dans le vieux Québec, Québec,

Typographie de C. Darveau, 1890, 271 p.

RÉCITS DU LABRADOR, d’Henry de
PUYJALON.

Descendant des illustres familles des comtes de Toulouse

et des vicomtes de Béziers, Henry de Puyjalon, «le soli-
taire de l’île-à-la-Chasse », naît à Puyjalon (Bas-Limou-

sin) vers 1840, du mariage de Louis Puyjalon et Marie-

Amélie Maygnen de Nanteuil(?). Ami de Léon Bloy,

avec qui il mène une vie de bohème, et de Charles Gou-

nod, il fréquente le célèbre cabaret du Chat Noir. Il re-

nonce toutefois à une carrière à l’opéra et émigre au Ca-

nada en 1872, à la suite, dit-on, d’un revers de fortune.

Il se fixe d’abord à Montréal, puis à Québec où il se lie

d'amitié avec sir Joseph-Adolphe Chapleau, Joseph Mar-

mette, Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Mau-

rice, Arthur Buies, Oscar Dunn, Léon Ledieu, et plu-
sieurs autres personnalités littéraires et politiques du

temps. C’est d’ailleurs à Québec qu’il épouse en 1882
Angélina, fille de l'honorable Gédéon Ouimet, alors sur-

intendant de l’Instruction publique. En 1880, Puyjalon
explore pour le compte du gouvernement provincial le
vaste territoire jusque-là peu connu du Labrador cana-

dien, sa patrie d’adoption. Géologue, zoologiste, protec-

teur de la faune labradorienne, gardien du phare de l’île-

aux-Perroquets (1888-1891), fondateur de la Société

d'histoire naturelle du Labrador en 1896 avec Alexan-

dre-Napoléon Comeau et les abbés Victor-Alphonse

Huard et Philogone Lemay, Puyjalon a laissé, outre plu-

628

sieurs rapports à l’intention du ministère des Terres et

Forêts, quelques ouvrages tels : Petit Guide du cher-

cheur de minéraux (7892), Petit Guide du chasseur de

pelleterie (71893), Labrador et Géographie (1893), Ré-

cits du Labrador (1894) et Histoire naturelle à l’usage

des chasseurs canadiens et des éleveurs d’animaux à

fourrure (1900). I! meurt à l’île-à-la-Chasse le 17 août

1905.

LES RÉCITS DU LABRADOR du comte Henry de
Puyjalon regroupent quinze textes parus pour la
plupart dans /’Opinion publique de Montréal en
1892 et 1893. On peut les classer ainsi : neuf
courtes études, parsemées d’anecdotes, sur la

faune labradorienne et six contes ou nouvelles
dans lesquels l’auteur se met toujours en scène.
Sans être clairement énoncé, le but à peine dis-
simulé de Puyjalon est double : faire connaître
les beautés de la Côte-Nord du Saint-Laurent et
non de ce territoire appelé aujourd’hui Labra-
dor, de même que les mœurs de ses principaux

habitants, gibiers de poil et de plume, et formu-
ler au gouvernement provincial une série de re-
commandations pour en assurer la conservation.

Particulièrement bien placé pour parler de
ces « bêtes au milieu desquelles il [lui] serait

doux de mourir », Puyjalon a passé les vingt-
cinq dernières années de sa vie sur la Côte-
Nord, « loin des imbéciles et surtout des gens
d’esprit » et il a pu observer avec une rare atten-
tion ses amis les animaux. Bien que méthodique
dans ses observations, il n’a cependant aucune
prétention scientifique. Il se défend d’être un
naturaliste : « Je ne les ai pas étudiées en natu-
raliste, il est vrai, je ne saurais les empailler ;
mais je les ai tant fréquentées, tant pratiquées,
tant animées qu’elles ont ouvert, pour moi, tou-

tes grandes, les portes qui me séparaient de leur
instinct, de leurs mœurs. »

S’il hait le maringouin au point de souhaiter
son « extermination complète, absolue, au mi-
lieu des plus cruels tourments », s’il méprise les
goélands, ces « bandits de la pire espèce », s’il
déteste les « mœurs domestiques » du lièvre, s’il
critique sévèrement les mœurs de la bête puante
dont «l’épithète « puante » malgré sa valeur
déjà très expressive, est insuffisante et doit être
considérée comme un euphémisme que la pau-
vreté de notre langue a rendu inévitable », Puy-
jalon a beaucoup d’admiration pour le canard
eider (ou moniac) menacé de disparition, pour
différentes variétés de poissons qui ont déserté
les eaux du Labrador, et surtout pour l’outarde

 



 

et le castor, « deux animaux parfaits dont nous

ne saurions étudier les mœurs sans rougir des
nôtres ».

« Dans toutes ces esquisses, écrit Damase
Potvin, Henry de Puyjalon se montre non seule-
ment observateur mais poète et savant.» Pour
chaque animal, qu’il nommescientifiquement.il
donne une description physique, énumère quali-
tés et défauts, s’attarde aux mœurs et coutumes;
il fournit aux trappeurs des renseignements sur
l’art de piéger. et aux cuisiniers, les meilleures
recettes pour apprêter le gibier. Jamais il ne rate
une occasion d’attirer l'attention sur les dangers
qui menacent certaines espèces. C’est ainsi qu’il
demande au gouvernement provincial d’interdi-
re la pêche au homard entre le 1° et le 15 août,
la chasse au canard eider entre le 1°" septembre
et le 1°" avril. Pour le braconnier, 1l réclame des
sanctions sévères et s'élève contre l’odieuse
cueillette des œufs de canards à laquelle se li-
vrent les équipages des « goélettes américaines,
trop souvent parées des couleurs des provinces
maritimes » et déplore l’impuissance des lois de
chasse à protéger l’outarde et le canard eider,
« le plus remarquable, le plus intéressant. le plus
précieux » des animaux du Labrador. Pour lui,
« tuer une moniac est une œuvre assez facile, et
toujours indigne d’un vrai chasseur. [...] Mettre à
mort une femelle est un assassinat odieux qu’il
faudrait rigoureusement interdire en toute sai-
son et punir sans pitié.» Le premier. il réclame
l’utilisation du duvet de canard à des fins indus-
trielles, car « l’intérêt des exploitants eût été [...]

un sûr garant de la conservation de cet oiseau
précieux ». à la condition que les gouvernants
distribuent à chacun d’eux « certaines étendues
du littoral fréquentées par les eiders ».

Sans être toutes prises en considération, les
recommandations de Puyjalon ont quand même
permis la création des sanctuaires de l'île Bona-
venture. du Rocher-Percé et du Rocher-aux-Oi-
seaux. C’est encore lui qui a introduit et popula-
risé chez nousl'élevage domestique des animaux
à fourrure, moyen par excellence d’assurer la
conservation de la faune québécoise.

Le naturaliste se double d'un habile conteur.
La visite que lui fit un jour son curé. l’abbé Jo-
seph Condé-Nadeau (selon Damase Potvin et

nosseigneurs Victor Tremblay et René Bélan-
ger). la tempête dont lui et son compagnon Phi-
lippe ont été les victimes non loin de Natash-

quan. sa nuit 4 I’Anse du trépassé. hantée par le

RECITS DU LABRADOR

fantôme d'un certain Johnny, un ivrogne, son
réve du géologue du Labrador croyant découvrir
une montagne de minéraux précieux. tout est
finement narré, dans un langage simple, précis,
mais sans recherche. Son meilleur récit sans
contredit, « le Ragoût de Ludivine ». rappelle le
jour où Puyjalon demande à son hôte Ludivine,
l’épouse de son ami Grégoire, la recette du « ra-
goût de moniac » le plus appétissant qu’il ait ja-
mais mangé. Quand la campagnarde lui confes-
se qu’elle a dû remplacer la mélasse, trop rare
sur la Côte. par un remède efficace contre la
jaunisse préparé avec des parasites, il a la nau-
sée. Depuis. il déteste le ragoût de moniac et
Ludivine n’a plus pour lui le mêmeattrait. « La
Perdrix de Ludivine », publiée dans la Revue des

Deux Frances en 1898. est également un récit
humoristique. Après avoir entendu la confession
de Ludivine, qui avait oublié dans la poche de
son tablier une perdrix tuée de la veille, le curé,
dans son prône, ordonne aux femmes de laver
leur perdrix avant de se présenter au confession-
nal. Ce conte était déjà passé dans la tradition
orale.

Henry de Puyjalon est aussi capable d’ironie.
Les goélands à manteau noir, qu’il déteste. de-
viennent sous sa plume les Anglais et les goé-
lands à manteau gris, les Irlandais. Il trouve les
Montagnaises mal vêtues, «ce qui ne fait pas
honneur au goût des Pères Oblats » qui ont con-
çu leur costume. Il partage la croyance des au-
tochtones, « convaincus qu'en mangeant certains
animauxils s’incorporaient les qualités qu’ils re-
connaissaient et appréciaient en eux ». Et Puyja-

lon de le prouver : « C’est sans doute en dévo-
rant les outardes que messieurs les agents de la
célèbre compagnie [de la Baie d'Hudson] — et,

par extension. la compagnie elle-même — en ont
acquis leurs précieuses qualités.» Puyjalon.
comme Hector Berthelot. ironise même sur sa
mort dans « Mon curé ».

Les Récits du Labrador témoignent de l’a-
mour et de la connaissance de Puyjalon pour
son pays d’adoption. Toutefois. en dépit de leur
qualité et de la profonde réflexion qu’ils susci-
tent. ces Récits ont injustement sombré dans
l'oubli comme leur auteur d’ailleurs, défenseur
et protecteur de la faune de la Côte-Nord.

Aurélien BOIVIN.

RÉCITS DU LABRADOR, Montréal. l’Imprimerie
canadienne, 1894, 143 p. [Plusieurs textes parurent d’abord

dans l’Opinion publique (Montréal) :] [« Le Lièvre»]. 16
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décembre 1892, p. 10.[« Le Loup-cervier »), 23 décembre 1892,

p.23-24. « L'Outarde», 13 janvier 1893, p.74-76. «Le

Maringouin », 3 février 1893, p. 121. « Mon curé ». 10 février

1893, p. 134-135; Saguenayensia, novembre-décembre 1961,

p- 135-136 [suivi d'une note de monseigneur Victor Tremblay] ;

dans René BELANGER, la Côte Nord dans la littérature, p. 84-88.
« Un rêve », 3 mars 1893, p. 181-182. « Les Goélands », 17 mars

1893, p. 216-218 ; dans René BÉLANGER,op. cit. p. 76-83. « Le

Ragoût de Ludivine», 24 mars 1893, p.299-230. « Le

Maquereau », 28 avril 1893, p. 313-314. « La Tempête », 5 mai

1893, p. 330-331. « La Bête puante », 19 mai 1893, p. 365-366.

« L’Anse du trépassé », 26 mai 1893, p. 374-375. « La Perdrix

de Ludivine », la Revue des Deux Frances, 1°" mars 1898, p. 177-
181.

René BÉLANGER, «le Comte Henry de Puyjalon, 1840-

1905», Saguenayensia, septembre-octobre 1966, p.98-99. —

Louyse DE BIENVILLE {pseudonyme de madame Donat

BRODEUR], Figures et Paysages, p. 87-89. — Aurélien Boivin,le

Contelittéraire québécois au XIX® siècle, p. 312-315. — Narcisse-

Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE, « Bibliographie.
Récits du Labrador», l’Événemens, | avril 1894, p. 2. — Damase

POTVIN, Puyjalon. Le Solitaire de l'Île-à-la-Chasse, Québec. [s.é.],
1938, 168 p.

RÉCITS ET SOUVENIRS, de Joseph
MARMETTE.

RECUEIL composite publié en 1891. Récits et
Souvenirs se divise en deux parties. La première
est constituée de deux nouvelles, «le Dernier
Boulet » et « Kirouet et Cantin », et d’une étude.
« Bigot et sa cour » ; la seconde, d’articles rela-

tant des voyages à l’étranger.

« Le Dernier Boulet », qui avait déjà paru

dans les Mémoires et Comptes rendus de la So-
ciété royale du Canada de 1885. ainsi que dans
les Nouvelles Soirées canadiennes de la même
année, raconte une aventure se déroulant en
1759, au moment du siège de Québec. Jacques
Brassard, qui prend part à la bataille commeca-
nonnier, est rejoint par son père, sa femmeet
son fils. Les retrouvailles sont de courte durée.
car un boulet emporte bientôt les deux hommes.

« Kirouet et Cantin », d’abord paru dans la

Nouvelle-France en 1881. met en scène un jeune
homme qui, à cause de sa pauvreté. ne peut
épouser Hélène Gérard. Il met tout en œuvre
pour faire fortune. Quand il est en mesure de
demander la main d'Hélène, il apprend qu’elle
est fiancée. C’est le début de la déchéance.

Si. en passant du roman à la nouvelle, Mar-

mette modifie son canevas habituel. il ne se dé-

barrasse pas pour autant de ses tics. Dans «le
Dernier Boulet », il étale son érudition à la fa-
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çon d’un historien, au risque de morceler la nar-

ration, tandis que dans « Kirouet et Cantin »,
qui se déroule au xixe siecle, le décor s’encom-
bre de détails inutiles.

Dans « Bigot et sa cour », étude publiée dans
l’Opinion publique de 1876, Marmette a utilisé la
documentation réunie au moment de la publica-
tion de /’Intendant Bigot*. Sauf qu’il emprunte à
un manuscrit de Louis Franquet récemment dé-
couvert, Voyages et Mémoires sur le Canada*,

des renseignements sur des personnages impor-
tants de la colonie et sur la vie mondaine à
Québec, Trois-Rivières et Montréal. À l’occa-

sion, le romancier intervient en traçant de Bigot
et de ses courtisans des portraits physiques révé-
lateurs de la bassesse de leurs caractères. Mar-
mette n'avait pas procédé autrement dans Fran-
çois de Bienville* ou dans le Chevalier de Mor-

nac*. Ainsi retrouve-t-on toujours. chez lui. la
mêmepsychologie simpliste.

Dans la deuxième partie de son recueil. Mar-
mette a reproduit. soit en entier soit en partie,
des articles parus dans l’Opinion publique de
1882 et 1883, et dans les Mémoires et Comptes
rendus de la Société royale du Canada de 1884 et
1888. Ils s’intitulent « De Windsor à Saint-Au-
gustin », « Washington », «la Vie à Saint-Au-
gustin ». « M. Xavier Marmier ». « Un déjeuner
chez M. Marmier ». « Un dîner chez M. Jules
Claretie ». « Paris en liesse », « Promenade dans
Paris » et « Trois mois à Londres ».

Voyageur cultivé comme pouvait l'être un
Québécois à l'époque. Marmette est séduit par
les monuments et les édifices de l’administration
à Washington, et il ne peut s’empêcher de les
comparer avec ceux d’une autre capitale. Otta-
wa. La mort d'Edgar Allan Poe. qu’il apprend à
ce moment, ne le laisse pas indifférent. Il se
montre plus préoccupé du salut éternel de l’écri-
vain que de l'avenir de son œuvre. Le Paris qu’il
s'est plu à évoquer demeure celui de l'anniver-
saire de la prise de la Bastille. des quais. de l’A-
cadémie. des rencontres d'écrivains chez Mar-
mier et Claretie. Tandis que le séjour à Londres

nous vaut des pages sur l’Exposition de 1886.
sur les concerts de l’Albert Hall où il entend Al-
bani (Emma Lajeunesse) et Sarasate, et sur les
réceptions de la cour. Tous ces milieux fort di-
vers devaient enchanter un Québécois qui, en

raison de ses lectures et de ses affinités. se sen-
tait exilé dans son propre pays.

Roger LE MOINE.



 

RÉCITS ET SOUVENIRS, Québec. Typographie de C.

Darveau, 1891. 259p.: Montréal. Librairie Beauchemin

limitée, 1925, 203 p. [Les textes parurent dans la Nouvelle-

France :] « Kirouet et Cantin. Études de mœurs canadiennes ».

15 septembre-15 octobre 1881 : Pages canadiennes. 3° série,

Québec, l'Imprimerie nationale, 1919, p. 21-101. [Dans NSC :]
« le Dernier Boulet. Nouvelle historique », avril 1885, p. 193-

207: MSRC. 1885, section 1, p. 127-134. [Dans l'Opinion

publique :} « Bigot et sa cour. Étude historique ». 17 février-9

mars 1876. « Lettres américaines. La vie à Saint-Augustin,
Floride», 6 et 13 avril 1882. p.160. 169-170. « Lettres

américaines », 2 et 9 mars 1882, p.98. 100, 109-110. 112 [« De

Windsor à Saint-Augustin »). « Lettres d'Europe — M. Xavier

Marmier», 26 octobre 1882, p. 505-506. « Lettres d'Europe —

II», 4 janvier 1883, p.1-2 [«Un dîner chez M. Jules

Claretie »]. [Dans MSRC :] « Une promenade dans Paris.

Impressions et souvenirs », 1884, section I, p. 73-83 ; NSC,

1884, p. 519-528, 533-545. « Trois mois à Londres. Souvenirs de

l’Exposition coloniale. Fragments », 1888. section I, p. 111-

120 ; le Canada-français, 1889, p. 114-128.

Aurélien BoIvIN, le Contelittéraire québécois au XIX°siècle,

p. 269-271. — Hector FABRE, « Récits et Souvenirs », Paris-

Canada, 12 décembre 1891, p. 1-2. — U. L., « Bibliographie.

Récits et Souvenirs par Joseph Marmette », /’Étendard, 12 juin
1891, p. 2. — Roger LE MOINE, Joseph Marmette. Sa vie et son

œuvre, p.123-126, — VEcCcHIO [pseudonyme], « Récits et

Souvenirs par Joseph Marmette », l’Opinion publique, 17 février

et 3 mars 1893, p. 150-151, 180-181.

RECUEIL DES PRINCIPAUX DIS-

COURS PRONONCES AU PARLEMENT
OU DEVANT LE PEUPLE, de Wilfrid

LAURIER. V. WILFRID LAURIER A LA
TRIBUNE, 1871-1890, recueil de discours,

édités par Ulric BARTHE.

LA RÉFORME CHRÉTIENNEDESÉTU-
DFS CLASSIQUES, essai de LUIGI (pseu-

donyme de l’abbé Alexis PELLETIER).

Alexis Pelletier naît à Saint-Arsène-de-Kamouraska

le 26 avril 1837, du mariage de Louis Pelletier et de

Sophie Moreau. À partir de 1850, il fait ses études

classiques et ses études théologiques au Séminaire de

Québec, où il remplit en même temps les fonctions de

maître de salle et de professeur de mathématiques. Or-
donné prêtre en 1863, il passe encore quelques années
dans cette institution puis demande en 1866 son intégra-

tion au personnel du Collège de Sainte-Anne-de-la-Po-

catière. Il collabore régulièrement à la Gazette des cam-

pagnes, de 1868 à 1871. Nommé vicaire à Saint-Joseph-
de-Beauce en 1870, l'abbé Pelletier refuse son nouveau

poste et se réfugie chez des prêtres amis. L'année suivan-

te, il passe au diocèse de Rimouski pour quelques mois

et, en 1872 se rend enfin à Montréal, où monseigneur
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Ignace Bourget le nomme vicaire à Saint-Henri-des-

Tanneries. Il occupe successivement les cures de

Chambly et de Valleyfield. Aumônier au Bon-Pasteur de

Montréal à partir de 1898, il y meurt le 25 juin 1910.

LES DIX-SEPT brochures que publia l’abbé Alexis
Pelletier peuvent se regrouper autour de deux
thèmes : la réforme chrétienne de l’enseigne-
ment classique et les erreurs modernes, et parti-
culièrement le libéralisme. Sur la rénovation de
l’enseignement classique, l’abbé Pelletier a écrit
sept brochures. On en retrouve la synthèse dans
la Réforme chrétienne des études classiques, re-

cueil d’articles parus sous le titre « les Hommes
nous manquent et pourquoi » dans /e Franc- Par-
leur, entre juillet 1870 et avril 1878. La question
du libéralisme est exposée dans /a Source du mal
de l’époque au Canada*.

À l’occasion d’un bref de Pie IX (22 avril
1874) adressé à monseigneur Jean-Joseph Gau-
me pour l’encourager à poursuivre sa réforme
des études classiques, l’abbé Pelletier dénoncele
mal actuel de la société. Selon lui. une cause

première réside dans le paganisme. réintroduit
dans le monde chrétien par la Renaissance et
perpétué par l’éducation. « Des païens pour ins-
truire les chrétiens », écrit-il.

Pourlui. le mal s’identifie à la déchristianisa-
tion du monde moderne au profit de certaines
erreurs anciennes ou nouvelles. Les enseigne-
ments du Christ et de son Église. les préceptes
de la morale chrétienne ont été délaissés pour
un retour à l’Antiquité et à sa morale humaine.
Le monde a voulu redevenir païen à la façon

des Grecs et des Latins.

Pelletier énumère les résultats néfastes de
cette fausse doctrine : les gouvernements copient
plus ou moins sciemment Rome et Athènes : la
science, les lettres et les arts véhiculent le paga-
nisme ou l’athéisme et glorifient la raison hu-
maine.

Cet état d'esprit règne maintenant au Cana-
da : le gouvernement du pays est athée et le cé-
sarisme est maître. De plus. les maisons d’édu-
cation suivent la méthode païenne et Pelletier
en présente les preuves essentielles : la dispro-
portion du temps consacré aux auteurs paiens.
les livres mis entre les mains des jeunes et leur
influence néfaste, le médiocre enseignement du
catéchisme. L'auteur ridiculise ceux qui « lan-
cent la jeunesse à la poursuite du beau latin ci-
céronien ». langue païenne qui jadis exprimait
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les valeurs propres à cette civilisation. Seule la
langue latine chrétienne mérite d'être apprise et
seuls les textes des pères mettent les jeunes en
contact avec cette langue qui exprime nos 1dées,
nos sentiments, nos usages. nos institutions, nos
lois et notre croyance. Pour appuyer ses asser-
tions. Pelletier cite des hommes illustres de la
Renaissance, tel Érasme.

Après avoir vivement déploré toutes les me-
sures prises pour faire échec aux projets gau-
mistes. l'auteur conclut que la réforme ne de-
vrait pas porter sur les personnes mais sur les
méthodes. Il dénonce le danger qui guette le
clergé, à savoir la perte du monopole de l'ensei-
gnement. si la méthode gaumiste n’est pas adop-
tée.

Antonine GAGNON.

LA RÉFORME CHRÉTIENNE DES ETUDES

CLASSIQUES, Montréal. «le Franc-Parleur». 1875, 194 p.

[Parut d'abord sous le pseudonyme « LUIGI » et sous le titre

« les Hommes nous manquent et pourquoi ». dans le Franc-

Parleur. du 17 novembre 1874 au 6 mars 1875. — Sur la

question des classiques. I'abbé Alexis Pelletier publia six autres

brochures :] Mgr Gaume, sa thèse et ses défenseurs. Les

classiques chrétiens et les classiques païens dans l'enseignement.

Saint-Hyacinthe. de l'Atelier typographique de Lussier et frère.

1865. 33 p. Situation du monde actuel. Coup d'œil sur l'origine et

la propagation du mal dans la société ou Développement des

principales idées contenues dans le discours de Mgr Filippi,

évêque d'Aguila, prononcé à l’Académie de la Religion catholique

à Rome,le 1°" septembre 1864. [s.l.n.é.}, 1865. 96 p. La Question

des classiques en présence des rectifications et des critiques de M.

l'abbé Chandonnet, par UN CHRÉTIEN [pseudonyme], [sl.n.é.].

1865. 44 p. [Les trois dernières, sous le pseudonyme « George

SAINT-AIMÉ » :] /a Méthode chrétienne considérée dans ses

avantages et sa nécessité et réponses à certaines difficultés,

Ottawa. Imprimé par G.-E. Desbarats, 1866. 51 p. Lertre à

Monseigneur Baillargeon, évêque de Tloa, sur la question des

classiques et commentaires sur la lettre du cardinal Patrizi,

[s.l.n.é.. 1867]. 51 p. Réponse aux dernières attaques dirigées par

M. l'abbé Chandonnet contre les partisans de la méthode

chrétienne et commentaires sur des documents authentiques qui

dévoilent les machinations de MM. les abbés Chandonnet et Ben-

jamin Pdquet, [s.1.n.é.], 1868. 56 p.

Thomas-M. CHARLAND, « Un gaumiste canadien ». RHAF.

septembre 1947. p. 195-236 : « Bibliographie de l'abbé Alexis

Pelletier. RHAF. décembre 1947. p. 463-468.

REFRAINS DE JEUNESSE, recueil de

poésies de J.-Wilfrid POITRAS.

Fils de François-Xavier Poitras, futur surintendant du

canal Beauharnois, et de Reine Bourdon, J.-Wilfrid Poi-

tras naît le 10 mars 1862 à Melocheville, banlieue de la

paroisse Saint-Timothée, dans le comté de Beauharnois.
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Il fait son cours primaire à Beauharnois chez les frères

des Écoles chrétiennes. En février 1881, il entre au collè-

ge Bourget, de Rigaud, où il poursuit son cours classique

jusqu’à la première année de philosophie (juin 1885), le
terminant au Collège de Montréal. Étudiant en droit

(1890-1893) à l’université Laval de Montréal, il a pour
patron l'avocat Zotique Renaud. Admis au barreau en

1894, il s'établit comme avocat à Montréal, mais, « peu

pratique et vivant d’idéal » (au jugement de son camara-

de, le notaire Hormisdas Saint-Denis), il n’y connaît pas
le succès. En 1906, il devient fonctionnaire au ministère
fédéral du Revenu, à Ottawa. Il revient enfin à Mont-

réal où il meurt le 13 octobre 1922.

L'UNIQUE recueil de J.-Wilfrid Poitras paraît à
Montréal en 1894. Dédié à la mère du poète. il

est précédé d’une préface grandiloquente de
Louis Fréchette. « lauréat de l’Académie fran-
çaise ». Sur les trente et un poèmes que l’auteur
offre au public. vingt-huit avaient été composés
entre le mois d'août 1886 et la fin de l'année
1893 : trois seulement ne portent pas de date.

Le recueil de Poitras se divise. selon ses thè-
mes. en quatre parties. qui marquent fidèlement
les étapes de sa carrière. Viennent d’abord trois
poèmes de condoléance composés en 1886 : le
collégien imbu de rhétorique traite un lieu com-
mun en termes banals. Les années suivantes
(1888-1890). pourtant. ont donné. en plus de
deux poésies de circonstance sur le jubilé sacer-
dotal du pape (« Ode à Léon XIII ») et sur la
question des écoles du Manitoba (« Courage»).

une dizaine de poèmes d’amour où perce. en dé-
pit de l’attirail romantique. un accent de sincéri-
té.

Avec les années 1890 et 1892. l'étudiant en
droit substitue à ces joies naïves des préoccupa-
tions plus dignes. Il déplore dans des vers sen-
tencieux la mort du chef conservateur. sir John
A. Macdonald. salue les marins français en visi-

te à Montréal. dénonce les méfaits de l'orangis-
me (« Pro patria »). L'année 1893 est une année
de nostalgie : en cent cinq quatrains non dé-
pourvus de charme. le poète rappelle son enfan-
ce à Melocheville et une amourette de ses seize
ans (« Réminiscences et Premier Amour») ; par
ailleurs. il rend hommage à son collège. sans ou-
blier les amis défunts (« Plainte de novembre »).

Les thèmes de prédilection : le printemps.
l'amour tendre ou déçu. le deuil. la fuite du
temps. les gloires du passé national. la fidélité à
la France. sont ceux du romantisme attardé des
années 1880 qu'incarnait le préfacier. La versifi-

 

 



 

cation appartient à la même époque : les deux
tiers des poèmes sont composés de quatrains ou
de huitains à rimes croisées avec de rares stro-
phes hétérométriques.

Publié une année avant la fondation de l'É-
cole littéraire de Montréal. Refrains de jeunesse
semble être passé inaperçu, sauf aux yeux des
amis de l'auteur. dont Edmond-A.-B. Ladou-
ceur. qui en fit un touchant éloge dans les colon-
nes du Monde illustré du 2 septembre 1893.
Pour le lecteur d'aujourd'hui. l’ouvrage de Poi-
tras vaut surtout comme témoignage sur la per-
sistance au Canada français. jusqu’à la fin du
XIX° siècle et même au-delà. du romantisme hu-
golien.

David M. HAYNE.

REFRAINS DE JEUNESSE. Poésies canadiennes Montréal,

la Maison de la Bonne Presse. 1894. 186 p.

Edmond-A.-B. LADOUŒEUR, « J.-W. Poitras, étudiant en

droit et littérateur ». le Monde illustré, 2 septembre 1893, p. 209.

RÉFUTATION DE L’ÉCRIT DE LOUIS-

JOSEPH PAPINEAU, attribué à Charles-

Clément DE SABREVOIS DE BLEURY.

Fils de Clément Sabrevois de Bleury et d’Émilia Bowers,

Charles-Clément de Sabrevois de Bleury naît à Sorel le

28 octobre 1798. I exerce le droit à Montréal avant d’é-

tre élu député du comté de Richelieu, le 8 août 1832.

Partisan de Louis-Joseph Papineau, puis modéré, il se

range finalement du côté de l’Administration, en 1836. Il
devient conseiller législatif le 22 août 1837. Sous l’U-
nion, il est député de la ville de Montréal, de 1844 à

1847. Il passe les quinze dernières années de sa vie dans

son domaine de Saint-Vincent-de-Paul et y meurt le 15

septembre 1862. Il a épousé à Saint-Roch de l’Achigan,

le 16 janvier 1823, Marie-Elizabeth-Alix Rocher.

DANS son Histoire de l’insurrection du Canada*,
Louis-Joseph Papineau a rejeté la responsabilité
des troubles de 1837 sur le gouvernement bri-
tannique et nié toute préméditation des patriotes
dans leur déclenchement. Dans sa réplique pas-
sionnée. Sabrevois de Bleury prend le contre-
pied de cette thèse et accuse les patriotes d’avoir
« préparé. voulu et même prévu la résistance ar-
mée ». en reprenant l'expression de Papineau
pour désigner la prise des armes. Il apostrophe
durement le chef qu’il a jadis suivi : « [...] vous

seul ». écrit-il à son adresse, « êtes la cause des
maux qui fondent sur notre patrie ». Bleury re-
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3,
proche à Papineau d’avoir créé une agitation
inadmissible au sujet d’abus peu « pernicieux »,
susceptibles d’être réprimés par des moyens
constitutionnels. Il insiste sur la loyauté de la
grande masse des Canadiens au moment du
coup de force entrepris par une très infime mi-
norité. Il ne ménage pas ses blâmes à l’endroit
de lord Durham. qui semble s’être attaché « à
justifier l’insurrection et [...] proclamer les torts.

réels ou fictifs, des différentes administrations
qui se succédèrent en Canada ». Il rejette son
Rapport qu'il juge « prolixe. ambigu, captieux,
diffamatoire et injurieux ».

Philéas Gagnon, dans son Essai de bibliogra-
phie (t. T), attribue la Réfutation à Hyacinthe

Leblanc de Marconnay, journaliste français éta-
bli à Montréal. Francis-J. Audet soutient. pour
sa part. qu’elle est bien de Bleury : « [...] même
s’il a emprunté la plume d’un secrétaire, elle
contient ses vues politiques. Le préambule et
nombre de pages de l’opuscule semblent bien
indiquer l’auteur, et la manière de traiter son
sujet est celle d’un avocat habitué à la plaidoi-
rie. »

Quoi qu’il en soit, cet ouvrage est tombé ra-
pidement dans l’oubli, alors que celui de Papi-
neau est encore réédité de nos jours, en raison

du renouveau nationaliste de la dernière décen-
nie. Dès le départ. d’ailleurs, Papineau avait de
bien meilleures chances que Bleury de retenir

l’attention. à cause du rôle historique qu’il a
joué. La Réfutation de Sabrevois de Bleury, ce-
pendant. n’est pas dépourvue d’intérêt pour

l’historien qui y trouve le témoignage d’un
contemporain sur la période précédant les Trou-
bles. le point de vue d’un adversaire de Papi-
neau sur le recours aux armes, de même que des
opinions nettes sur les personnes, les événe-
ments et les choses.

Jean-Pierre GAGNON.

REFUTATION DE L'ÉCRIT DE LOUIS-JOSEPH

PAPINEAU, ex-orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas-

Canada, intitulé « Histoire de l'insurrection du Canada »,

publiée dans le recueil hebdomadaire « la Revue du Progrès »,

imprimée à Paris, Montréal. Imprimerie de John Lovell, 1839,

136 p.

Francis-J. AUDET. « Charles-Clément de Sabrevois de

Bleury », les Cahiers des Dix, 5 (1940). p. 57-58. — Bernard
DUFEBVRE [pseudonyme d'Émile CASTONGUAY], « Histoire du

Canada. Un pamphlet et sa « Réfutation ». Louis-Joseph

Papineau et Sabrevois de Bleury », la Revue de l'université

Laval, mai 1954, p. 820-828. — Philéas GAGNON, Essai de

bibliographie canadienne, 1. p. 411.
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RELATION DU DÉTROIT ET DE LA

BAIE D’'HUDSON,de Nicolas JÉRÉMIE.

Fils de Noël Jérémie et de Jeanne Pelletier (ou Peltier),

Nicolas Jérémie dit Lamontagne est baptisé à Sillery le

16 février 1669. Élevé à Batiscan, il travaille au Domai-

ne du Roi avec son père, à Chicoutimi et plus tard à Ta-
doussac. En 1693, il épouse la Montagnaise Marie-Ma-
deleine Tetesigaquoy, au Lac Saint-Jean, mais le mariage

est annulé l’année suivante par le Conseil souverain. I!
part alors pour la baie d'Hudson, où il remplit diverses

fonctions entre 1694 et 1714. Commis et interprète, il est

fait prisonnier par les Anglais en 1696 et est emmené en
Angleterre. De là il passe en France et s’en retourne à la
baie d'Hudson en 1697. en compagnie de Le Moyne d’I-

berville. Ilfait un voyage en France en 1707, après avoir
épousé Françoise Bourot, à Québec. En 1708, il prend le

commandement du fort Bourbon, qu’il conserve jusqu’à
la cession de ce fort aux Anglais en 1714. Il revient

alors à Québec, où il meurt le 19 octobre 1732. On pense

qu'il aurait rédigé sa « Relation » en France, «à une

date que nous ignorons » (Jacques Rousseau).

CETTEcourte relation est la seule œuvrelittérai-
re connue de Nicolas Jérémie, interprète et em-

ployé aux postes du Domaine du Roi et à la
baie d’Hudson. Il s’agit plutôt d’un rapport com-
mandé par une personnalité politique importan-
te, proche du roi. L'auteur semble avoir pour tâ-
che de décrire ce qu’il sait de la baie d’Hudson,
de la baie de James et des régions avoisinantes,
et surtout de l'importance du fort Bourbon (l’ac-
tuel York Factory). La relation doit avoir été ré-
digée en France. peu après l’abandon du poste
en 1714. selon les stipulations du traité d’U-
trecht.

À la fois récit, histoire, notes scientifiques et
ethnographiques, l’ouvrage aborde maints sujets
en garantissant la qualité du témoignage de l’au-
teur : « [..] afin de ne rien risquer sur le rapport

d'autrui. je me suis transporté presque dans tous
les lieux dontje parle ».

L'histoire mouvementée de l'installation à la
baie d'Hudson des Français et des Anglais, que
Jérémie a vécue comme acteur et comme té-
moin de l'épopée des frères Le Moyne, tient
dans l’ouvrage la place la plus importante. Le
récit est entrecoupé de descriptions de la faune et
de la flore. Jérémie est le premier auteur de lan-
gue française à décrire le bœuf musqué, qui se
tenait dans les environs de la rivière Danoise
(Churchill). II donne de multiples indications
sur les traits culturels des Esquimaux et d’autres
groupes amérindiens, sans que le lecteur sache
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toujours desquels il s’agit: Christinaux, Sau-
teurs, Assiniboines. La relation est en même
temps œuvre de propagande ; elle s’achéve sur
un rappel des profits possibles de la traite au
fort Bourbon.

L'auteur ne suit pas un plan rigoureux, pas-
sant d’un sujet à l’autre et oubliant souvent de
localiser et de nommer les peuplades décrites.
La chronologie des événements est mieux res-
pectée et permet de reconnaître certaines gran-
des étapes de l’histoire du Nord canadien. Le
style est souple et soigné, le vocabulaire assez ri-
che, deux traits rares dansla littérature des rela-
tions et mémoires aux XVII° et XVIIsiècles.

On ignore quel parti le destinataire inconnu
tira de la « Relation » de Jérémie. De toute fa-
çon, la France, en 1713, renonçait à occuper les
régions hudsoniennes. Cet opuscule demeure
une contribution valable à la connaissance histo-
rique et ethnographique. On doit lé consulter
néanmoins avec précaution car, si l’auteur se
vante d’avoir personnellement observé tout ce

qu’il rapporte, il est évident que pour maints dé-
tails il a dû s’en remettre à des documents.

Christian MORISSONNEAU.

« RELATION DU DÉTROIT ET DE LA BAIE DE

HUDSON », dans Recueil d'arrests Et autres pieces pour

l’établissement de la Compagnie d'Occident. Relation de la Baie

de Hudson. Les navigations de Frobisher, au Détroit qui porte

son nom, À Amsterdam, Chez Jean Frédéric Bernard, 1720, p. 3-
39 ; Recueil de voyages au Nord. Contenant divers Mémoires

très-utiles au Commerce Et à la Navigation, V, 1724, p. 396-432 :

Nouvelle édition, corrigée et mise en meilleur ordre, 1732,

p. 305-356: le Bulletin de la Société historique de Saint-

Boniface. 11, 1912, 23 p.. Twenty Years of York Factory, 1694-

1714 : Jérémie’s Account of Hudson Strait and Bay. notes and

introduction by R. Douglas and J. N. Wallace. Ottawa,

Thorburn and Abbott, 1926, 42 p. [traduction de [I'édition

française de 1720].

A. RHÉAUME, « Nicolas Jérémie », BRH, 1903, p. 246. —

Jacques ROUSSEAU, « Jérémie dit Lamontagne, Nicolas », DBC,

II, p. 307-311. — Benjamin SULTE, « Noël et Nicolas Jérémie »,

BRH, 1907, p.90-92. — André VACHON. «Jérémie dit

Lamontagne. Noél », DBC. I, p. 398-399.

RELATION D’UN VOYAGE A LA COTE
DU NORD-OUEST DE L’AMERIQUE
SEPTENTRIONALE DANS LES AN-
NEES 1810, 11, 12, 13 ET 14, de Gabriel
FRANCHERE. V. LE VOYAGE DE FRAN-
CHERE ou Relation |...], de Gabriel FRAN-
CHERE.
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RELATION DU VOYAGE DE SON AL-
TESSE ROYALE LE PRINCE DE GAL-
LES EN AMÉRIQUE, de Joseph LENOIR-
ROLLAND, James PHELAN et Pierre-Joseph-
Olivier CHAUVEAU.

OEUVRE écrite en collaboration, la Relation du
voyage de son altesse royale le Prince de Galles
en Amérique paraît d’abord en français dans le
Journal de l’Instruction publique et en anglais
dans le Lower Canada Journal of Education ;
elle est ensuite reprise en volumes, dans l’une et
l’autre langues. Selon un entrefilet du Journal de
l’Instruction publique, la première moitié de la
Relation, d’abord rédigée en anglais, aurait été

traduite en français par Joseph Lenoir-Rolland.
et la suite, rédigée en français (probablement
par Pierre-Joseph-Olivier Chauveau), aurait été
traduite en anglais par James Phelan. Ce sont
les seules indications que nous ayons sur les cir-
constances qui entourèrent la rédaction de cet
ouvrage.

Les rédacteurs, tout en se montrant des plus

favorables à la couronne britannique, veulent, à
l’instar des organisateurs du voyage princier,
éviter toute partialité, tant politique que confes-
sionnelle. Après une courte biographie du prin-
ce, «héritier présomptif du plus grand empire
du monde », ils s’astreignent à décrire, avec le
plus grand soin, son voyage en Amérique, de
l’Angleterre aux États-Unis, en passant par Ter-
re-Neuve, les Maritimes, Gaspé, Québec, Mont-
réal — où il inaugure le pont Victoria, but offi-
ciel de sa visite — et Toronto. Ils poussent la mi-
nutie jusqu’à donner, en appendice, la liste de
ses « compagnies » lors des nombreux bals et ré-
ceptions.

Les notes historiques concernant les villes,
monuments et institutions visités par le prince,
ainsi que les vingt-quatre gravures qui rehaus-
sent le texte, constituent sans nul doute les as-

pects les plus intéressants du livre. De plus,
quelques anecdotes viennent rompre la monoto-
nie du récit : par exemple, la relation des événe-
ments qui obligèrent le duc de Newcastle, « se-
crétaire d’État aux colonies, maintenant de ser-

vice auprès de son altesse royale », de conseiller
au prince d'éviter la ville de Kingston (Haut-Ca-

nada) où les Orangistes, contrairement aux ins-
tructions des autorités gouvernementales, proje-
taient une manifestation partisane. En appendi-

ce, à la suite de la Cantate* du poète anglomane

 

RELATION DU VOYAGE

Édouard Sempé, les rédacteurs reproduisent, à
titre documentaire, la correspondance concer-
nant cet événement.

En plus de témoigner de l'esprit de collabo-
ration qu’entretenait une certaine élite canadien-
ne-française envers le conquérant anglo-saxon,

la Relation montre au lecteur d’aujourd’hui un
portrait assez précis de ce qu’était l’Est du Ca-
nada à la fin du XIX® siècle.

Guy CHAMPAGNE.

RELATION DU VOYAGE DE SON ALTESSE ROYALE LE

PRINCE DE GALLES EN AMÉRIQUE, Journal de

UInstruction publique, août-septembre 1860-novembre 1861 :

Montréal. Imprimé et publié par Eusèbe Senécal, 186[1],

148.xxvul p. : The Visit of His Royal Highness the Prince of
Wales to America, Lower Canada Journal of Education, August

and September, 1860-October, 1861: Montréal. Eusèbe

Senécal, 186{ 1], 113,xxv1 p.

[ANONYME], « Publication », le Courrier du Canada, 4

novembre 1861, p. 2 : « Relation du vovage de S. A. R. le Prince

de Galles en Amérique », le Canadien, 4 novembre 1861, p.2 :

« Bulletin des publications et des réimpressions les plus

récentes », Journal de l’Instruction publique, novembre 1861,

p. 192.

RELATION DU VOYAGE DU PORT
ROYAL DE L’ACADIE, de DIÈREVILLE.

On sait fort peu de chose de la vie de Diéreville. On

ignore les dates de sa naissance et de sa mort. En 1699,

il se rend en Acadie en qualité de subrécargue (commis

préposé à la surveillance des cargaisons). En 1701, il est

nommé chirurgien à l’hospice de Pont-l’Évêque (Fran-

ce) ; la même année, il publie des poèmes dans le Mer-
cure Galant.

À LA DEMANDE de Michel Bégon, intendant de
Rochefort et père du futur intendant du Cana-
da, Dièreville raconta son voyage dans un récit
de cinq mille vers. Les amis à qui il montra sa
relation avant de la publier lui objectèrent
« qu’on ne la regarderait que comme fabuleuse,
étant dans un langage plus sujet à dire des men-
songes que des vérités ». Voulant contenter tout

le monde et soucieux surtout de plaire au pu-
blic, Dièreville se résigna à transposer en prose
la moitié de son œuvre. Son biographe, Jacques

Rousseau, estime que l'abandon des vers n’a pas
appauvri le patrimoine poétique. Bien que Diè-
reville succombe assez souvent à la tentation de
la facilité, son style est alerte et souvent amu-
sant, ce qui explique ses succès de librairie. Il
représente bien l'esprit français de son époque:
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léger. cultivé, parfois grivois et un peu scepti-
que.

Dièreville raconte d'abord son voyage mou-
vementé à bord du Royale Paix. N'ayant pas le
pied marin, il souffre du mal de meret cet em-
barras ne le dispose guère à écrire des poèmes.
Mourant de mille peurs sans mourir de mort. 1l
est hanté par la crainte des pirates et croit le na-
vire prêt à sombrer au moindre coup de vent. Il
n’en admire que davantage le courage des mate-
lots qui supportent en riant toutes ces vicissitu-
des. Le beau temps revenu. il s'adonne à la pê-
che. La vue des côtes de Terre-Neuve le remplit
de joie.

D'abord déçu par l'aspect sauvage de l’Aca-
die, Dièreville ne tarde pas à admirer la beauté
des lieux et à en apprécier les avantages. Il esti-
me les habitants bien heureux d’être libres de
tout impôt. Après avoir loué leur ingéniosité, 1l
décrit leurs méthodes de pêche et d'agriculture
et déplore la trop faible activité commerciale de
la colonie. Il cite l'exemple de la Nouvelle-An-

gleterre qui, avec moins d’avantages que Port-
Royal, se livre à un commerce sans égal. Plus

tard. il apprendra avec plaisir la construction. à
Port-Royal, d'un fort et de plusieurs maisons.
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Dièreville passe ensuite aux indigènes de l’A-
cadie. Plusieurs pages sont consacrées à la chas-
se a I'orignal, a l'ours et au castor. Puis viennent
les descriptions habituelles de leur habillement.
de leur alimentation. de leurs mœurs guerrières,
de leur religion. Médecin. Dièreville s'intéresse
particulièrement à leurs méthodes pour ranimer
les noyés. soigner les fièvres par un bain de va-
peur et guérir l’épilepsie au moyen d’une tisane
d'herbes sauvages.

Toutes ces observations sont relevées de
beaucoup d'humour. Dièreville sait rire de lui-
même encore mieux que des autres. Parlant de

son pénible voyage en mer. il ironise volontiers
sur ses misères : « Sur le plus petit mal un poète
exagère ». admet-il. et il peut « faire des oura-

gans d’un petit vent contraire ».

Si l’on connaît mal la vie de Dièreville. on
peut reconstituer plusieurs traits de sa personna-
lité à la lecture de la Relation. D'abord. c'était
sûrement un fin gourmet et un bon vivant. Il dé-
crit avec force détails les menus du voyage. Pour
chaque animal rencontré à terre ou sur mer,il
fournit des précisions sur la façon de l’accom-
moder. Il manifeste des goûts artistiques, en
particulier pour la musique. Il apprécie les
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chants harmonieux des Indiens et occupe son
voyage de retour à composer un petit opéra ma-
ritime. Esprit cultivé, il pose à l’esprit fort. Il
prend de très haut les superstitions des matelots
et des Indiens : « Je ne m’arréte pas à ces sortes
de fadaises. » Néanmoins, il raconte une aventu-
re dont il a été témoin chez les Indiens et qui le
« convainquit de la vérité de la jonglerie par un
fait des plus extraordinaires ». À coup sûr, Diè-
reville n'avait l’âÂme ni d’un explorateur ni d'un
aventurier. Son voyage en Acadie n’a été qu’un
accident dans sa vie paisible et il n’a nulle envie
de récidiver.

Publiée à une époque où l’exotisme était à la
mode, la Relation de Dièreville connut beau-
coup de succès et fut traduite en anglais et en
allemand. Elle faisait suite aux travaux de
Champlain, Lescarbot, Le Clercq et Denys. éga-
lement consacrés à l’Acadie. Malgré la haute
qualité de ces récits de voyage. la Nouvelle-
France était encore très mal connue. Dièreville
lui-mêmeécrivait : « Je trouvai le pays bien dif-
férent de l’idée que je m’en étais formée sur la

fausse peinture qu’on m'en avait faite. » Les ob-
servations de Dièreville ne sont pas très appro-

fondies. mais il a fait œuvre utile en traitant son
sujet «d’une manière nette, sans emprunter les
vaines fictions de la poésie ». Surtout, Dièreville
s'exprimait dans un style agréable, ce qui rendit
son œuvre accessible à un large public.

Marie-Aimée CLICHE.

RELATION DU VOYAGE DU PORT ROYAL DE

L'ACADIE, ou de la Nouvelle France, dans laquelle on voit un

détail des divers mouvemens de la Mer dans une Traversée de
long cours ; 1a Description du Pais, les Occupations des François

qui y sont établis, les Manieres des differentes Nations

Sauvages, leurs Superstitions & leurs Chasses ; avec une

Dissertation exacte sur le Castor, À Rouen, Chez Jean-Baptiste

Besongne, 1708, 236 p. [HI y eut trois tirages de la Relation en

1708. Le troisième ajoute : Ensuite de la Relation, on a ajoûté le

Détail d'un combat donné entre les François & les Acadiens

contre les A nglois) ; À Amsterdam, Chez Pierre Humbert, 1710 ;

Voyage du Sieur de Dièreville en Acadie. précédé d'une

Introduction et suivi de Notes et d'Extraits. par L.-U. Fontaine.

Québec. Imprimerie Augustin Côté & cie. 1885. Lxx11. 243 p.

[édition expurgée] : The Travels of Several learned Missioners of
the Society ofJesus, Into divers parts of the Archipelago, India,

China and America. Containing a General description ofthe most

Remarkable towns; with a Particular Account of the Customs,

Manners and Religion of those Several Nations, the whole

Interspers’d with Philosophical Observations and Other Curious

Remarks, London. Printed for R. Gosling. 1714, p. 277-318
[traduction de l'édition de 1710]: Relation of the Voyage to

Port Royal in Acadia or New France. translated by Mrs.

Clarence Webster. edited with notes and introduction by John

Clarence Webster. Toronto. The Champlain Society. 1933,
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x1.324 p. Reisen nach Peru, Acadien und Egypten, worin die

Merkwiirdigkeiten der Natur und Kunst in diesen Lindern, nebst

den Sitten und Gewohnheiten der Einwohner beschrieben werden,

aus dem  Franzôsischen ubersetzt [..]. Gôttingen. A.

Vandenhoeks Wwe. 1751, 428p. [traduction des ouvrages de

Bouguer. Dièreville et Granger].

Narcisse-Eutrope DIONNE, « Bibliographie. Voyage du sieur

de Dièreville en Acadie », le Journal de Québec, 17 septembre

1885, p. 2. — L.-U. FONTAINE, Introduction à l'édition de 1885,

p. vH-Ix. — Jacques ROUSSEAU, « Dièreville ». DBC, Il. p. 195-

196. — John Clarence WEBSTER. Introduction a l'édition de

1933. p. 1x1.

RELATIONS des jésuites.

ON ENTEND généralement par Relations des jé-
suites un corpus publié de 1632 a 1673, le plus
souvent par le libraire Cramoisy, de comptes

rendus annuels provenant de missions de la
Nouvelle-France et adressés au supérieur provin-
cial de France. La rédaction en est habituellement
assurée par le supérieur des jésuites du Canada.
qui la confie parfois à l’un de ses confrères. Or-
dinairement composé au mois d'août, le texte
rapporte en principe toute l'information relative
à l’année qui s'achève. y compris celle qui est
parvenue (par des lettres ou des mémoires) de
postes très éloignés de Québec: les navires qui
repartent en septembre en emportent copie. S'il
arrive un accident, c’est au procureur des jésui-
tes canadiens en France (Charles Lalemant.

Paul Le Jeune ou Paul Ragueneau. par exem-
ple) qu'incombe le soin de réunir les lettres en
provenance du Canada et de les publier sous
forme de relation. La notion d’« auteur » (lequel

il ne faut pas confondre avec le signataire) est

donc ici particulièrement suspecte. On convient
généralement d'attribuer les Relations aux pères

Paul Le Jeune (1632-1639. 1658. 1660-1661).

Barthélemy Vimont (1642-1645). Jérôme Lale-

mant (1639-1644, 1659-1664). Paul Ragueneau
(1646-1650). François-Joseph Le Mercier (1652-

1656. 1664-1667). Jean de Quen (1655-1656) et

Claude Dablon (1670-1672): quant à la partie

touchant les missions huronnes. on s'accorde à
dire qu'elle est l'œuvre de Jean de Brébeuf
(1635 et 1636). de François Le Mercier (1637 et

1638), de Jérôme Lalemant (1639-1645) et de

Paul Ragueneau (1646-1650). Il faut noter que
Paul Le Jeune semble. à lui seul. et tant au Ca-
nada qu'en France. avoir rédigé plus du tiers
des relations annuelles. On n'inclut pas. en gé-
néral. dans ce corpus la Relation de 1616. écrite
par le père Pierre Biard après son retour de la
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mission d’Acadie et publiée à Lyon. Ce texte ne
présente pas les caractéristiques des Relations
postérieures : caractère annuel de la publication.
rédaction ou «regroupement» à Québec, aire
géographique correspondant à l’ensemble de la
Nouvelle-France. édition Cramoisy. On pourrait
ajouter : émanation d'un groupe constellaire du
père Louis Lallemant. Pour des raisons sembla-
bles est habituellement exclue du corpus la Re-
lation de 1626. opuscule clandestin. qui a la for-
me d’une lettre du père Charles Lalemant à son
frère Jérôme et qui parut dans le Mercure de
France. D'ailleurs. la même gazette continuera
de publier occasionnellement des textes em-
pruntés aux Relations de la Nouvelle-France.
Bien que reconnaissant la pertinence de la cons-
titution en corps d’un ensemble homogène. nous
ne croyons pas qu'on doive maintenir à l’écart
les Relations antérieures. Elles émanent sensi-
blement d’un même groupe. que leur parution
contribue à édifier grâce à la diffusion. dans les
collèges des jésuites et à l'extérieur, de rensei-
gnements sur le Canada qui suscitent un attrait
particulier pour cette mission : elles ont pu aider
à établir une politique d’édition des Relations
postérieures ; celle du Mercure de France. en
particulier. a pu servir de « ballon d'essai » pour
évaluer l'intérêt du grand public. En revanche.
nous n’intégrons pas au corpus les Relations res-
tées inédites à l'époque. dont une partie a été
publiée en 1861 et dont on connaît des manus-
crits.

Sauf de rares exceptions. les Relations sont
donc publiées par Sébastien Cramoisy. le « roi
de la rue Saint-Jacques ». puis par son petit-fils.

Mabre-Cramoisy. Henri-Jean Martin a fort bien
montré que le premier est l'homme de confiance
des jésuites français. mais aussi. et surtout après
1630. celui du pouvoir royal. Plus ou moins
« créature » de Richelieu. il est en relation du-

rant sa longue carrière avec tous les ministres
importants. dont Séguier et Colbert. non seule-
ment à titre de libraire, mais encore. a l'occa-
sion. d'informateur politique. Il occupe des pos-
tes clés dans le commerce de la librairie et il a
de nombreux correspondants à travers le mon-
de. Ces faits ne sont pas indifférents, si l’on con-
sidère les dates extrêmes de parution du corpus
homogène des Relations 1632 et 1672. lui-même
n’étant mort qu’en 1669. Ces dates correspon-
dent. d'après les tableaux établis par Martin. au
grand intérêt des Français pour l'Amérique à
travers les relations de voyages. À partir des an-
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nées 1660 surtout. et avant même que ne soit
suspendue la publication des Relations annuelles
des jésuites. l'intérêt des lecteurs pour le Canada
diminue sensiblement. C’est ce qui ressort à la
fois de la bibliographie de James McCoy et des
tableaux établis par Martin. L'intérêt des librai-
res et des jésuites se déplace nettement vers l'O-
rient. suivant ou précédant en cela la politique
royale. Dans le dernier quart du siècle. et jusque
vers 1695-1700. les écrits jésuites sur les missions
de Chine. mais aussi du Japon et des Indes. vont
se multiplier. À cette époque. le roi lui-même
envoie des jésuites français à Pékin. et il est cer-
tain qu’un bon nombre des récits de voyages en
Orient sont inspirés par le Pouvoir. Il s'agit
donc. comme plus tôt. d’une campagne d'opi-
nion : elle s’est simplement déplacée d’Améri-
que en Orient.

Vers 1630. Cramoisy a des rapports suivis à

la fois avec le général de la compagnie de Jésus
et avec Richelieu. Ce dernier vient de lancer
une politique de colonisation de l'Amérique

française et la publication des Relations ne

pourra que servir ses vues. Indépendamment
même du contenu. par exemple certaines apolo-
gies explicites du roi ou du cardinal. la publica-
tion des relations constitue donc un acte de pro-
pagande. politique autant que missionnaire. Il
n'v a la rien de choquant pour les jésuites du
XVII° siècle, la « politisation de la vie religieuse »

étant normale : elle est même accélérée au cours
de ce siècle. comme le montre Michel de Cer-

teau. par l'appui que. depuis Henri IV. «la
compagnie attend du pouvoir ». Appui utile en
Nouvelle-France. ne serait-ce que pour l'obten-
tion de concessions, de terres où « retenir les [...]

Irroquois » afin d'« en augmenter le nombre » et
d'« étendre. par ce moyen les lumières de la foi
et de l'Évangile ». Cette « rencontre entre les
projets apostoliques et les visées politiques » est
de tradition. puisque déjà Ignace de Loyola écri-
vait au roi Jean III de Portugal au sujet des co-
lonies.

Du point de vue de l’État. l'intérêt d'une al-
liance avec les jésuites dans la propagande colo-
nialiste est évident. si l’on songe à la population
qu'ils desservent. La clientèle de leurs collèges
est très diverse et comprend à cette époque (à

cause de la gratuité) bon nombre de petits no-
bles de province. mais aussi des bourgeois. sans
compter l'élite de la noblesse et les princes du

sang. D'autre part. leur souci d'évangéliser le
peuple met les jésuites en rapport avec des co-  
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CHAPITRE I. Guienne et ces dictes contrées, sinon
. . nostre mer d’Occident, large en son

Quel pais est la Nouuelle France et ceux plys estroit de huict cens lieués et da-
qui premierement l’ont voulu habiter. uantage, et son plus ample peu moins

3 de mille lieuës ou enuiron. La seconde
ovs appellons nouvelle [raison est d’autant que ce pais a esté
France les terres el premierement descouuert par les Fran-
pais de l’Amerique où | çois bretons l’an 1504, il y a 111. ans,

à Indes Occidentales qui et que depuis ils n’ont cessé de la fre-
sont à l’autre bord de quenter. Les Normands de mesme ont
l’ocean de Guienne [contribué à ce trauail des premiers,
vers le soleil couchant,| entre lesquels nous lisons que le Capi-

(Ve ¢ opposez à nous et cor- taine Thomas Aubert, Dieppois, y fit voile
A053 respondans directement en |l’an 1508. et en ramena des Sauvages
A 5mesme ligne de l’Orient à du pais, lesquels il fit voir auec admira-
CA Tm POccident. On leur a im- tion et applandissement a la France.
Ni posé ce nom de nouuelle

|

Deux ans avant luy, le Capitaine lean
France pour deux raisons Denys de Honfleur auoit fait la mesme

‘Dh principales. La premiere, d’au- descouuerte ; mais parce qu’il n’en auoit
Ny tant que, comme i'ay dil, ces rapporté que des poissons et des cartes

XX si terres sont parralleles à nostre geographiques, son renom en est de-
“+ France, n’y ayant rien entre la meuré plus obscur que celuy de Thomas
(“) D’après une copie de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque Impériale à Paris.

Relation—1611. A
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lons éventuels, agriculteurs et artisans. Si l’on est
encore mal renseigné sur les habitudes de lectu-
re à l'époque, certains documents n’en montrent
pas moins le devoir d’un charpentier (artisan-
type) de lire à sa famille, au moins une fois la
semaine, des ouvrages spirituels. Ainsi, les récits
américains peuvent être connus de diverses ma-
nières et dans des milieux très variés.

Sur la diffusion probable des Relations, Ja-
mes McCoy a, semble-t-il, fait le point. En l’ab-
sence de collections complètes et de volumes
isolés en nombre suffisant, on a longtemps cru à
leur faible diffusion. Or, depuis quelques décen-
nies déjà, le nombre des exemplaires retrouvés
croît au point que les données bibliographiques
(quantité de rééditions chez le même éditeur et
chez des concurrents ou associés français ou
étrangers) permettent d'affirmer que les Rela-
tions sont un succès de librairie (celle de 1648-

1649 en particulier) et que le public impose des
réimpressions. Il n’y a guère d’autre justification
au nombre et à la complexité des formes sous
lesquelles les textes sont offerts.

Plusieurs raisons expliquent l’arrêt de la pu-
blication. en 1672. Nous avons déjà mentionné
l’évolution de la politique royale quant à la di-
rection de l'effort colonial, et la désaffection du
public. La manipulation évidente du commerce
du livre par le pouvoir royal justifie les jésuites
de suivre leurs lecteurs sur les terrains où on les
envoie. Le général de la compagnie et les pro-
vinciaux de France ont, au XVII° siècle, une poli-
tique du livre : ils s'efforcent de « placer leurs
éditions » et confient aux libraires parisiens, re-
marque encore H.-J. Martin, « le soin de répan-
dre avec le maximum d'efficacité les comptes

rendus de missions » des jésuites français. On
comprend que, dans ces conditions, ils n’aient
pas jugé opportun de poursuivre l’édition d’ou-
vrages qui, en raison de la « querelle des rites »,

étaient susceptibles d’être attaqués par le Parle-
ment. Le 6 avril 1673, en effet, le pape Clément X
avait promulgué un bref par lequel il défen-

dait la publication de tout écrit traitant des mis-
sions, sans l'autorisation des cardinaux de la
Propagande. Or, un des articles des « libertés
gallicanes » interdisait aux sujets français, et
partant aux jésuites, de se soumettre à une juri-
diction romaine. Les jésuites semblent donc s’ê-
tre inclinés ici, mais on sait d'autre part que.
jusqu’à ce que le pouvoir royal sévisse vraiment
(dans les dernières années du siècle), ils conti-
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nuèrent à publier sur le sujet le plus brûlant.
soit précisément la Chine. Enfin. dernière raison
possible à la suppression des Relations de la

Nouvelle-France, l'appartenance étroite du
groupe qui les rédige à la branche mystique de
la compagnie, à « l’école du P. Lallemant», cel-
le-ci se survit après 1640. justement à travers les

missions. Plus tôt, les « communautés » semblent
avoir rejeté « hors d'elles ces aventuriers » ; à la
fin du siècle, la querelle du quiétisme ravive
l’antimysticisme de la doctrine jésuite officielle
(Guia espiritual de Miguel de Molinos. en 1675).
La lecture de certaines relations postérieures à
la suppression pourrait suffire à prouver que le

Canada reste une terre sinon des « illuminés».
du moins des mystiques.

Après 1672, des relations continuent à être
envoyées en France, qui, sans doute, circulent à
l’état de manuscrits, mais remaniées dans le sty-
le des précédentes. Le père Félix Martin a pu-
blié celles de 1672-1679, mais on pourrait en
trouver d’autres, comme cette « Relation » de
1694, non signée et conservée à la Bibliothèque
nationale de Paris. On peut y suivre, sur trois co-
pies différentes, de nombreuses corrections de
style, et analyser les passages supprimés: (réfé-
rences aux attaques anglaises possibles, dénon-
ciations répétées du « dérèglement de l’ivrogne-
rie », remarques d’ordre plus personnel, asser-
tions d'authenticité répétées dans des descrip-
tions frisant l'extraordinaire et qui sont simpli-
fiées) et aussi des ajouts, parfois commandés par
des raisons d’ordre théologique ou d’orientation
spirituelle. C’est ainsi que « Dieu », toujours ab-
sent, est rajouté à Jésus-Christ et la Vierge, om-
niprésents. Quelques années après la suppres-
sion, le monde amérindien reviendra aux lec-
teurs des jésuites par le biais des Lertres édifian-
tes et curieuses du XVIII° siècle commençant.

Dès le début de la compagnie de Jésus, on a
conscience qu’un «effort constant et méthodi-
que de contacts avec les missionnaires et de
mise en valeur devant le public de leurs travaux,
souffrances et succès » est nécessaire pour main-
tenir la spiritualité du groupe et faire des re-
crues. Toutes les missions sont tenues, selon les

Constitutions, d’envoyer des relations annuelles,
et on encourage les lettres privées. Dès 1545, on
publie des lettres de François-Xavier. La rédac-
tion et la publication systématiques de ces missi-
ves, destinées à la circulation interne et externe,
sont soumises à un certain nombre de règles.
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Dès 1547 encore, Ignace demande aux jésuites
en mission « des rapports sur tout ce qu’il est
utile de savoir : climat, nourriture, coutumes, ca-
ractères des gens. bref tout ce qui semble néces-
saire pour le culte de Dieu et le bien des âmes».
Xavier ajoute « que rien n'y paraisse qui puisse

justement offenser personne, rien dont la lecture
ne doive inspirer à la première vue la pensée de
glorifier Dieu et de tout entreprendre pour son
service [..….]. Vous devez apporter un discerne-
ment et un choix dans les faits [...]. Toute la

substance et le style doivent être conformes à la
gravité comme à la prudence ecclésiastiques [..].
Vous ne devez pas perdre de vue que les mé-
moires de ce genre qui proviennent de pays si
éloignés, sont curieusement recherchés, et lus
avidement en Europe [...] : les lettres que nous
envoyons [...] doivent passer [dans les mains] de

personnes souvent injustes, et souvent jalouses
et malveillantes. Il faut donc que ces lettres sa-
tisfassent tout le monde, si c'est en effet possible
[...]»

Dès lors on ne s’étonnera guère des différen-
ces de contenu entre les Relations et le Journal*
des jésuites. Un relevé permet de voir que cer-

tains événements marquants de la vie religieuse
ou civile de la colonie sont passés sous silence:
par exemple, sur la fameuse question de la traite
de l’eau-de-vie aux Indiens. nulle part. dans
leurs Relations, les jésuites ne se permettent de
critiquer les administrateurs civils qui autorisent
ce commerce ; ils se contentent de déplorer les
ravages causés par l'ivrognerie chez les Indiens
et de louer la ferme attitude de monseigneur
François de Laval qui excommunie les traitants.

La même discrétion entoure les démêlés de
monseigneur de Laval avec les autorités civiles
ou avec l’abbé Gabriel Thubières de Levy de
Queylus, alors que le Journal des jésuites, relate
l’essentiel de ces événements. Enfin, un silence
absolu plane sur la rivalité entre les jésuites et
les récollets, et sur le rôle politique joué parcer-
tains jésuites, comme le père Paul Ragueneau.
« Je ne prétends pas décrire tout ce qui se fait
en ce pays », écrit Le Jeune en 1635, « mais seu-
lement ce qui tend au bien de la foi et de la re-
ligion ». C’est ainsi que les Relations sont un té-
moignage de la perception que le groupe de
leurs rédacteurs peut avoir, non seulement de
l’« autre », amérindien, mais aussi de cet « au-
tre » que constitue le monde en dehors du cercle
forcément restreint de la compagnie de Jésus.
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Les Relations témoignent aussi de la cons-
cience que ce groupe a de ses devoirs dans la
conduite, la direction de l’« autre ». Oeuvre de
prêtres rompus à la direction spirituelle, tel le
père Le Jeune, elles se ressentent de cette prati-
que. Michel de Certeau signale à quel point cet-
te correspondance spirituelle contribue à créer
un nouveau langage : des « vérités » et des expé-
riences ne s’énoncent plus à l’intérieur d’un cor-
pus littéraire stable, comme au temps de la spiri-
tualité monastique médiévale, mais grâce à la
reprise, par un clerc (homme de discernement),
du langage autre qui vient du public ou des sau-
vages. Le discours des Relations sera donc sans
cesse remis en question, d’où, en partie, l’inquié-
tude quecertains, à la suite de Le Jeune, mani-
festent à ce sujet — discours à la fois collectif et
individuel, tant par son origine que par sa desti-
nation. (On pourrait étudier, à ce propos,l’alter-
nance constante du « je » et du « nous », comme
aussi du « on » aux multiples implications.)

À cet égard. d’ailleurs, le genre encore très
peu fixé de la « relation » n’a rien qui puisse ras-
surer un écrivain. L’Encyclopédie et le Diction-
naire de Trévoux donnent, de la relation, des
définitions postérieures, mais éclairantes, où l’on
insiste sur la nécessaire « vérité » du témoignage
de l’historien, d'autant plus « que le sujet est de
son choix » ; le Dictionnaire de Trévoux (1771)

ajoute que « pour y réussir, il faut non seule-
ment de l’esprit et du goût : mais encore de la

bonnefoi, de l’exactitude, un style simple, natu-
rel, et qui persuade. Il faut même de l'érudition
[.….] tout cela mêmenesuffit pas, [si l’auteur] n’a

de plus été témoin de la plupart des événements
qu’il raconte : s’il ne s’est instruit des coutumes
et de la langue des habitants, s’il n’a eu soin de
lier commerce avec les honnêtes gens et s’il n’a
pratiqué les personnes d’une qualité distinguée
[….]. c'est-à-dire qu’il faut employer une partie
de sa vie dans des courses continuelles, et dans
une recherche de ce qu’il y a de plus rare dans
le pays. » Les conseils d’Ignace sont érigés en rè-
gles d’un genre à la définition duquelles jésuites
des Relations ont conscience de participer : on le
voit, par exemple, à leurs hésitations avouées
entre la formule du journal quotidien et les ten-
tatives de synthèse ou de réflexions à partir d’ex-
périences isolées, malaise qu’ils résolvent sou-

vent en ajoutant à la fin «ce qui n’a pu être
couché ailleurs » ; hésitations, en outre, entre le
« j'ai vu »etle « j'ai entendu », et mêmele « j'ai

 



 
lu », qui les conduisent à ne savoir décider entre
la transcription des lettres envoyées des missions
éloignées ou leur insertion, apparemment sans
retouche, dans le corps du texte ; hésitation en-
tre les styles direct et indirect, le relais de narra-

teurs ou la focalisation unique ; hésitations en-
core, comme l’a signalé Guy Laflèche à propos
du père Le Jeune, entre les dimensions tempo-
relles et spatiales. Il y a, chez Le Jeune en parti-
culier, une utilisation et surtout une conscience
de l’écriture narrative qui le rapprochent de
grands écrivains français du XVII° siècle comme
Sorel, Cyrano, Furetière, et en fait l’artisan d’un
genre dontil faudrait établir la poétique : la re-
lation de voyage. Sans jamais se figer en une
forme canonique définitive, les Relations qu’é-
crit Le Jeune entre 1632 et 1661 subissent une
évolution à partir des deux premières années,
alors qu’elles se présentent comme une longue
lettre envoyée au provincial de France et sui-
vant « l’ordre du temps ». Mais les travaux mis-
sionnaires et les conditions de vie difficile dans
la colonie ne permettent pas de tenir un dis-
cours suivi, exactement chronologique, d'autant
plus que le récit doit rassembler des notes sou-
vent rédigées à la hâte par plusieurs personnes
différentes, dont chacune semble vouloir dresser

le bilan d’une expérience existentielle.
Très tôt, l’écriture de Le Jeune porte la mar-

que de cette impossibilité de suivre le fil des
jours : « Afin d’éviter la confusion, je suivrai
l’ordre du temps, écrit-il ; mais au préalable il

faut que je dise que nous avons pris un singulier
plaisir dans les déportements de nos Français
hivernants. [...] Mais venons au départ des vais-

seaux de l’an passé, pour suivre les mois qui se
sont escoulés depuis ce temps-là. » Dans la
même Relation de 1633, encore, sous la date du
12 janvier, on rapporte ainsi une conversation
dans laquelle « un Sauvage » juge le Dieu chré-
tien « plus puissant et plus grand Capitaine ou
Seigneur » que celui des Montagnais, qui vient
du rat musqué : « Mais à propos de musc, ce
Sauvage m’a donné occasion de parler de leur
Dieu, je dirai que c’est un grand erreur de croire

que [...]. On voit par ces contes que les Sauva-
ges ont quelque idée d’un Dieu [...]. Pour reve-
nir à notre Sauvage, je lui demandai [..].» Il
faut éliminer les « rédites » et les « longueurs»
(« Je grossirais trop ce chapitre si [...] »," « par-

courir quelques actions particulières » pour don-
ner un « échantillon », significatif de ce qui se

passe en Nouvelle-France (Relation de 1639),
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regrouper thématiquement ou géographique-
mentles sujets traités tout en leur conservant le
tremblement du vécu immédiat, « ajouter » aux
Relations antérieures, voire les « corriger» en
racontant ce que l’expérience quotidienne ap-

porte, répondre à « certaines difficultés » dont
les lecteurs désirent « être éclaircis » ou rappeler
« quelques avis pour ceux qui désirent passer en

la Nouvelle France » (Relation de 1636) ; servir

enfin d’intermédiaire entre tous les missionnai-
res pour lesquels on prend la parole et, par-delà
le révérend père provincial « en la province de
France », tous les lecteurs que touchera l’édition
(Relation de 1634).

À lire la suite des Relations, l’on se demande
si le moule n’est pas coulé, pour l’essentiel, avec
cette Relation de 1634 qui, après un regroupe-
ment des sujets en chapitres, se clôt sur un
« Journal des choses qui n’ont peu être couchées
sous les chapitres précédents ». Ce qu’on appel-
lera fréquemmentparla suite « Ramas de diver-
ses choses dressé en forme de Journal » permet
de raconter ce que l’ordre thématique des chapi-
tres laissait échapper et de grossir la Relation
« tous les jours au départ des vaisseaux, par la

rencontre des choses plus remarquables qui

pourront arriver» (Relation de 1634). Il faut
croire à la vertu de cette forme narrative, puis-
que, au siècle suivant, le père Charlevoix fera
suivre son Histoire et Description générale de la
Nouvelle-France* d’un Journal historique. Mais, au

dire du narrateur des Relations, le temps ne lais-
se pas toujours le loisir de ranger la matière sa-
gement dans des chapitres bien ordonnés ou
même de la jeter sans ordre apparent dans le
« ramas » Ou mémoire « en forme de Journal »

de la fin. Dans la Relation de 1637, par exemple,
avant la seconde partie, désormais annuelle,
consacrée à ce qui s’est passé « en la mission des
Hurons » et rédigée par un missionnaire de la
Huronie, l’on a une « Dernière Lettre du P. Paul
Le Jeune, au R. P. Provincial », ajoutée à la Re-
lation terminée une semaine et demie plus tôt.
De tels ajouts, greffés comme des variantes sur
le corps principal de la Relation, donnentà croi-
re que le rédacteur, manquant de temps pour
fondre l’ensemble, préfère joindre des pièces an-
nexes, au risque de faire parvenir à son supé-
rieur un morceau inorganique. Lors même que
le scripteur semble parfaitement dominer les
pièces qu’il doit refondre (songer aux expres-
sions comme « nous en parlerons en son lieu »
ou « c’est en ce chapitre que je devrais parler de
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[...] ». dans les Relations de 1640 et de 1641),

une lettre fraichement arrivée « des Hurons » ou
quelques paragraphes viennent donner une au-
tre tournure au « présent narré » : « Je pensais
finir ce chapitre ; mais voici quelques fragments
de lettre qui en feront une bonne conclusion ».
L'importance ainsi accordée à la situation de
l’« écrivant », le rappel constant des bateaux, les
dimensions multiples et la masse de l’informa-
tion. angoisse de communiquer une information
exhaustive et de produire des effets d’admiration
et de conversion (c’est-à-dire, finalement, de

proportionner son dire à des faire multiples et
de permettre que son dire puisse se transformer
en un faire sur le comportement d’autrui), au-
tant d’éléments assurés de dramatisation. «Il
m’est arrivé qu’en écrivant fort près d’un feu, li-
sons-nous en 1633. mon encre se gelait » ; plus

tard. « J’ai tracé fort à la hate cette Relation,
tantôt en un endroit, tantôt en un autre : quel-

quefois sur les eaux. d’autres fois sur la terre ;
enfin je la conclus en la Résidence de Notre
Dame des Anges. proche de Kébec en la Nou-
velle-France, ce 28. d’Aoûst 1636 » ; mais le ton
était déjà donné en 1632 : « C’est assez, nous

sommes si empressés que je n’ai gardé aucun or-
dre dans ce narré ».

On ne peut, dans le cas de professeurs et de

lettrés comme le sont les signataires des Rela-
tions, penser que ces hésitations sur leur discours
puissent être isolées de la réflexion contemporai-
ne sur le genre narratif en général. pas plus
d’ailleurs, puisque ces hommes de lettres sont
bien souvent des mystiques, qu’on ne peut les
isoler des hésitations du langage post-thérésien
(plusieurs d'entre eux. dont Brébeuf, mention-
nent clairement les écrits de Thérèse d'Avila).

Il n’est pas vain de noter que. tant dans de
nombreux ouvrages historiques du genre des re-
lations, que dans des écrits mystiques comme

ceux de Surin (un contemporain), la base de
l’organisation rhétorique se situe dans un jeu de
« relations », c'est-à-dire, pour retenir l’acception
logique du terme, dans le « rapport d’une chose
à une autre. comme de la vue à ce qui est visi-
ble » (Dictionnaire français de Richelet, 1680) ou

de « deux choses qui ne peuvent être conçues
l’une sans l’autre, & dont l’une suppose l’autre »
(Dictionnaire de l’Académie française, 1694). On

retrouve ici ce que Michel de Certeau appelle
une « spatialisation du langage » : « [...] le rap-
port au référent est un rapport entre signifiants,
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c'est-à-dire une organisation de l’espace linguis-

tique » et plus largement narratif. Il s’agit de
dire l’indicible par le rapprochement textuel ou
l’opposition de ce qui peut être dit. La démar-
che procède parfois par embranchements autour
d’un sème commun, comme l’illustre déjà. dans
la Relation de 1616, la trilogie festin-guerre-
mort dont l’auteur veut suggérer à la fois l’unité
rituelle et la diversité modale dans la mentalité
amérindienne. La démarche semble procéder.
commecelle de Montaigne, « à sauts et à gam-
bades ». mais peut aussi suggérer au lecteur eu-
ropéen la fusion du religieux dans la vie quoti-
dienne de l’amérindien (l'analyse du discours
pourrait. à ce propos, amener à nuancer les ac-
cusations trop rapides d’ethnocentrisme condui-
sant à la cécité, portées contre les auteurs des
Relations). La discontinuité du discours peut
permettre de suggérer l’altérité, elle peut aussi
suggérer la présence du grand absent : Dieu.
Elle crée une écriture dramatique, une sorte de
« théâtre » de la vie prise dans une aire de jeu
divine. Cela est sensible dès la première relation
de 1616: on peut, à cette date, penser à l’in-
fluence baroque, mais la mise en scène dure tout
au long des Relations. Quoi de plus discontinu,
de plus burlesque oserait-on même dire, de plus
voisin de la structure narrative d’un Roman co-
mique, par exemple. que la Relation de 1634?
Qu’on ne voie ici aucune dérision ; ce « burles-

que » est grave : sa structure de « bigarrure »

suggère une inquiétude extrême et le sens aigu
d’un personnage. invisible mais très présent
pour qui lit la structure significative à laquelle.
dès le milieu du XVIII° siècle, un jésuite comme
Charlevoix semble très insensible. On sait que,
dans son Histoire. parue en 1744, il récrit d’une
certaine manière les Relations ; les corrections

sont ici encore instructives. Le père Biard, pour
ne donner qu’un exemple. relate en 1616 la con-
version du sagamo Membertou : il s’agit d’une
scène à trois personnages, jouant au même ni-
veau : l’action de Dieu est mise de l’avant, le

lien de cause humaine à effet humain est mini-
misé : la seule « politique » du missionnaire est
« devoir et charité ». Dans la transcription de

Charlevoix, ce sont les vertus morales du mis-
sionnaire et la tactique très humaine de persua-
sion et de conquête qui sont surtout valorisées.
Le plus souvent. dans les Relations, la causalité
des conversions individuelles est ainsi d’ordre
strictement divin ; on ne perçoit, au niveau des
éléments visibles, qu’une juxtaposition dramati-
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que. Ce qui n'exclut pas de longs développe-
ments où une politique de conversion des sauva-
ges est envisagée ou établie. prévoyant par
exemple un hôpital. un séminaire. la sédentari-
sation des nomades. Toutefois, le discours est
très dissemblable des discours postérieurs d’un
Charlevoix : il semble qu’une coupure s’établis-
se entre l'énoncé fort cohérent de ces politiques.
œuvre des hommes, et la conversion sentie com-
me « merveilleuse » (qui ne peut être dite).

La mission est une lutte avec le « diable qui
défend son empire » : « la bonté de Dieu fera
tout réussir en son temps ». Le négatif se trans-
forme en positif ; c’est ainsi qu'après la destruc-
tion de la Huronie, on lit: « Les Iroquois ont
été sans le vouloir la cause de la conversion
d’un grand nombre de Sauvages. Ils ont fait des
saints en ne croyant faire que des malheureux. »

Aux nombreuses anecdotes certifiant le rare mé-
rite et le mysticisme des néophytes amérindiens,
répondent en écho les longues et méticuleuses

descriptions des « vengeances terribles » de Dieu
contre les rebelles.

Ces récits présumés édifiants sont aussi répé-
titifs et présentent parfois un gommage des ac-
teurs individualisés « un jeune homme », « un
vieillard », « Une mère ». etc. à quoi correspond
un effacement parallèle de l'identité du mission-
naire. Seuls les « actants » comptent. semble-t-il.
dans un drame dont l’action est celle de Dieu
ramenant à lui, par son représentant. sa créatu-
re. N'empêche que l'acte qui provoque la grâce
peut être trompeté et dramatisé, comme dansles

innombrables récits de baptêmes : qu’on pense à
tel récit de baptêmes par aspersion de sauvages
assiégés, gagnant ainsi la gloire ou encore de ce-
lui d'un bébé, obtenu par ruse et contre le gré
des parents. au moyen d’eau sucrée (Relation de

1637). Curieux mélange de mystique et de con-
quête quasi militaire, assez dans l'esprit ignatien
qui se reflète encore dans le vocabulaire du dé-
but à la fin des Relations: «[...] nous nous ser-

vons de quatre grandes machines pour les ren-
verser » ; « pour allèr attaquer l’ennemi sur ses
terres par ses propres armes » (1638): en 1661.
il s'agit de prôner « la destruction » des Iroquois
(« petits Turcs de la Nouvelle France »). « guer-
re sainte », « heureuse croisade».

Au sujet des conversions, préoccupation pre-
mière des Relations, les extrêmes sont toujours
en présence : pessimisme humain devant le peu
de résultats obtenus, sauf en Huronie. et opti-

 

misme mystique. valorisation, alternativement
de la quantité et de la qualité des convertis. Ces
oppositions se résolvent d'ailleurs sous la plume
de Brébeuf, qui affirme que l'important réside
moins dans les conversions réalisées que dans
l’amour de la Croix et des croix. dans le désir de
souffrance. de crucifixion. Les Relations se pré-
sentent souvent comme une variation autour de
ces propos de Louis Lallemant qui. d’après son
confrère et biographe Champion, demanda
« d'être envoyé aux missions étrangères : et par-

ticulièrement en celle du Canada, quoiqu'’on n’y
fasse pas tant de conversions qu'ailleurs ; mais
elle est plus féconde en travaux et en croix ».
Lallemant ne rappelle-t-il pas que le Christ
«n’a fait la rédemption du monde que par sa
croix, par sa mort et par l'effusion de son
sang » ? « Les ouvriers évangéliques ne font
l'application de la grâce de la Rédemption que
par leurs croix et par les persécutions qu’ils
souffrent » : ce sont les moyens « dont Dieu se
sert pour faire de grandes choses. {...] C’est par
la voie des croix que Dieu mène ceux qu’il em-
ploie à sauver les âmes ». On reconnaît là ce
que demande Brébeuf: le « signe distinctif de
toutes les vocations à la Huronie ». et ce
qu’affirme aussi Le Jeune quand 1l lance un ap-
pel aux vocations. Aller au Canada devient sy-
nonvme d'aller à la mort, et il est vrai que la

perspective et le désir du martyre sont constants.
Lallemant avait prédit à Isaac Jogues, lui aussi
son novice : « mon frère vous ne mourrez pas
ailleurs qu’au Canada » et l'image de la mort
domine les Relations d’une manière quasi obses-
sionnelle. En 1670 encore, on peut lire : « C’est
en cela même que notre condition nous paraît
fort heureuse. puisqu'elle nous engage à porter
durant toute notre vie un état de victimes toutes
prêtes d'être sacrifiées, pour l'amour de celui qui
s’est lui-même immolé pour notre salut. C'est
dans de semblables périls que les apôtres et les
chrétiens de l’Église naissante se trouvaient tous
les jours: et c'est ce qui nous ravit de joie de
pouvoir mener comme eux une vie exposée à
mille morts. »

Mais là ne s'arrête pas l'influence de Louis
Lallemant. à tel point qu'on a pu prétendre que
les Relations dans leur ensemble n’ajoutent à la
formation reçue de lui « ni une note neuve. ni
même une autre nuance ou une accentuation di-
verse ». Lallemant a résidé dans la même maison
que le père Ennemond Massé : il est maître de
novices, instructeur du troisième an, préfet spiri-
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tuel, confesseur, recteur. professeur ou collègue,
des pères Charles et Jérôme Lalemant, Paul Le

Jeune, Jean de Brébeuf, Barthélemy Vimont,
Paul Ragueneau, Frangois Le Mercier, Jean de
Quen, pour ne rappeler que les « auteurs » de
Relations. Seul le dernier signataire (1671 et

1672), Claude Dablon, semblerait ne pas avoir
grandi dans son orbite : encore que l'influence
ait pu être exercée par intermédiaire, comme
c'est le cas pour Gabriel Lalemant. neveu de
Charles et de Jérôme. Presque tous les pères qui
jouent un rôle dans la mission, et surtout dans
les Relations, ont subi l’influence directe de La-

lemant, qui reste en contact suivi avec le Cana-
da. La diffusion des Relations constitue donc
une illustration annonciatrice de la publication
de ses écrits (1694). Dans sa Doctrine spirituelle,

il établit le lien entre contemplation et action,
parlant d’un « vide » intérieur offert à «l’uni-
versel » qui le «remplit» et qui agit «au de-
hors» par des « productions », leitmotiv de

nombreux narrateurs des Relations. Les « mysti-
ques » organisent la spiritualité autour d’une
coupure, d’une réforme : ce n’est pas un hasard
si Brébeuf parle de « franchir le pas ». Il y est
aidé par la rencontre de l’« autre », le « Sauva-
ge », à la fois être diabolique et promesse d’une
Église nouvelle qui reproduirait celle des pre-
miers temps. Ce mythe du retour aux origines
de la chrétienté, souvent lié à l’utopie des réduc-
tions, et qui prolifère dans les Relations, n’est pas
non plus spécifique aux écrits de la Nouvelle-
France ; il se retrouve dans tout le mouve-

ment missionnaire, alors en plein essor à l’inté-
rieur même de la France. Pas plus que ne sont
vraiment originales les mesures prises pour assu-
rer aux nouveaux convertis eux-mêmes une rup-

ture possible concrétisée par l'éloignement des
parents, l’adoption du costume français, le pro-
jet d'envoyer les petits « sauvages » de Huronie
à Québec, de Québec en France, etc, assurant

ainsi leur mise à l'écart, leur « refuge » par l’ac-
culturation. En opposition seulement apparente

à cette conception, existe celle de l'Église paral-
lèle, qui survit, au besoin, sans prêtre et où la
prédication et la conduite des pratiques sont dé-
léguées à des Indiens convertis — ; délégués par

les missionnaires, ou directement par Dieu qui
« prévient ». Les projets et les apologies de ce

genre de pénétration conquérante ne manquent

pas non plus dans les Relations.

Les textes s'inscrivent sous le signe de la con-
tradiction que pourrait concrétiser ce constat de
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l’état de la colonie, par Jérôme Lalemant, en
1663 : « [...] par la grâce de Dieu, tout y va assez
bien, quoi que nous ayons été le plus avant que
jamais dans la crainte ». La tension crainte-es-
poir court, tout au long des Relations. Le ren-
versement des contraires lui est lié. Ainsi, à l’oc-
casion du séisme de 1660-1661, parle-t-on dans
la Relation de « Canots qui ont paru tout en feu.
voltiger par le milieu des airs aux environs de
Kebec, [et qui] n’étaient qu’un léger. mais véri-
table présage des Canots ennemis ». Les songes,
rejetés, quand ils sont l'affaire des sauvages,

comme superstitions et sorcelleries, deviennent
subitement présages. avertissements divins:
même chose pour les « visions » personnelles.
Une récupération s’opère au profit du monde
« intérieur » : les « Terre-Trembles [...] ont fait

de plus grands remuements dans les consciences
que dans nos Forests » ; « Dieu parle [...] par la
voix des Tonnerres, ou des Terre-Trembles».

Cette dernière dimension ferait bien souvent
du narrateur jésuite un témoin particulièrement
préparé du monde sauvage. plus même qu'un
simple observateur ; c’est ce qui autorise Bruce
G. Trigger à privilégier la situation des pères
Brébeuf et François-Joseph Le Mercier pour
leurs descriptions de la Huronie. De là ce qu'il
qualifie de chaleur humaine et d’implication di-
recte dans le milieu. Pourtant au centre d’une
longue et extraordinaire description desrites fu-
néraires. Brébeuf ne peut s'empêcher de laisser
reparaître son « moi » français dans des adjectifs
dévalorisants : « cérémonies sottes » et inutiles.
« dépenses superflues », etc.: la plate-forme

d'entente possible entre « mystique » et « diabo-
lique » cède alors pour un temps.

Comment ne pas concevoir une certaine pa-
renté entre celui qui chante les visions de ses

confrères ou des néophytes (Relation de 1649,
entre autres) pour qui la « voie extraordinaire »

est une réalité, sinon une ligne de conduite, et
celui qui, à l’émerveillement du jésuite, pratique
de curieuses recettes de guérison, portant par

exemple dans sa bouche une pierre rougie au
feu et la posant ensuite sur le corps du malade
sans que ni l’un ni l’autre n’en soit blessé. On
peut risquer une explication: que le jésuite
comme le « Sauvage » participe à ce moment de
la pensée primitive décrite par Claude Lévi-
Strauss dans les Mythologiques. Des deux côtés,
on pense la nature par analogie : le monde invi-
sible est conçu comme une société où des rap-
ports s’instaurent entre des personnages mythi-

 
 



  

ques comme entre les hommes. La pensée ana-
logique engendre une connaissance concrète vé-
ritable (croyances religieuses) et permet une re-
lative maîtrise (par les pratiques religieuses) sur
ces personnages capables de comprendre l’hom-
meet de lui répondre favorablement. Toutefois,
le jésuite ne peut rester dans la pensée primiti-
ve : son « double » français juge sans cesse pour
écarter l’analogie ; mais aussi, fait sans doute
beaucoup plus important pour le missionnaire
« spirituel », il lui faut alors s’efforcer de distin-
guer ce qui, dans la vision analogique, est « sug-
géré par Dieu » et ce qui est « l’œuvre du Dé-
mon ». Le problème est d'autant plus aigu qu’on
ne peut rejeter totalement, et sans risque pour la
conversion, l’Indien dansles ténèbres.

Telles quelles, les Relations n’en restent pas
moins une mine de renseignements pour l’an-
thropologue et l’ethnohistorien, qui peuvent
décrypter leur langage en tenant compte de
leurs visées politiques, mais surtout prosélyti-
ques et spirituelles. La grande question est tou-
jours « commenten [des Indiens] faire des chré-
tiens », c’est-à-dire, à l’époque, des Français;
l’information, abondante et passionnée, est donc
aussi pragmatique et orientée. Son contenu dif-
fère selon les peuples rencontrés et la situation

du missionnaire parmi eux ; selon qu’il s’agit, en
particulier, des sédentaires ou de ces nomades
qu’on suit, à partir de Le Jeune, en hiver com-
me en été. À propos de la Huronie, E. Tooker,

B. G. Trigger et C. Heidenreich ont tenté de fai-
re le point de ce qu’on peut demander aux Re/a-
tions sans trop solliciter les textes. Faut-il croire
Trigger quand il note que, en dépit du long sé-
jour qu’ils y ont fait, les jésuites ne paraissent
pas avoir saisi réellement la différence, dans
l’organisation socio-politique huronne, entre tri-
bus, clans et familles, ou qu’ils aient compris le
système parental huron si différent du leur ? Les
notations concernant les moyens de subsistance
et de commerce, ou encore les techniques guer-
rières, sont assez légères aussi par rapport à
l’importance de celles qui sont consignées à pro-
pos, comme on pouvait s’y attendre, des lois, du
gouvernementet de la religion. Certaines remar-
ques des Relations permettraient de croire qu’el-
les étaient doublées de relevés plus complets des
traditions huronnes, dont la transcription, dans
son détail, aurait risqué, d’après les narrateurs,
d’ennuyer un lecteur européen. « Topoi » narra-
tifs (courant dans les romans du XVIIe siècle) ou

réalité ? ces textes n’ont pas été retrouvés et ne
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  le seront sans doute jamais. L'intérêt des Rela-
tions tient, certainement, en partie au soin avec
lequel sont soigneusement enregistrées les con-
ditions de cueillette des faits, par observation di-
recte ou par le biais d’un informateur (condi-
tions qui déterminent, par ailleurs, la forme du
récit) ; comme aussi de la chance qu’ont les ob-

servateurs jésuites de séjourner parmi des popu-
lations sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle
politique réel et parmi lesquelles, jusqu’en 1645,
ils ne sont guère capables d’avoir une influence
significative. Trigger, encore, souligne bien les
alternatives de scandale et de fascination que ne
peut manquer de susciter le comportement d’un
peuple qui reste imperméable à des croyances et
à des schèmes et modes de vie que l’Européen
avait jusqu'alors crus universels. La compréhen-

sion des principes sur lesquels est basée la cultu-
re des Hurons, en particulier, est ainsi active de
diverses façons ; elle se fait sur le terrain, elle

est en perpétuelle évolution (les données sont
reprises, complétées ou contredites au besoin),
elle est souvent comparative : par rapport au
monde connu et à ce qui a déjà été écrit dans
d'autres relations du corpus, surtout. Elle est en-

core consciente des modifications apportées par
le contact avec les Européens : transformation
possible de la guerre « tribale » entre Hurons et
Iroquois par le commerce intensif du castor,
dont la raréfaction obligeait les seconds à trou-
ver de nouveaux territoires de chasse, par l’ap-

provisionnement en armes à feu européennes
(inégal dans les deux camps). Curieusement, en

revanche, les jésuites ne semblent guère avoir

conscience de ce qu’ils sont réellement, avec
leurs compatriotes, à l’origine des épidémies de
rougeole, de variole, etc, dont les Indiens, déci-

més à outrance, leur imputent sans cesse la res-
ponsabilité. Ils y voient, alternativement, « su-

perstition » ou « main de Dieu ».

En ce qui concerne les autres peuples, ce sont
surtout les Montagnais dont la description est
abondante. Il n’est que de penser à la Relation
de 1634, en particulier. Les pratiques et les

croyances religieuses dominent ici encore, de
mêmequeles relations interethniques et les pro-
blèmes de guerre et paix, mais ne manquent pas
les notations à propos de l’environnement, des
migrations et points de rencontre, des caractéris-
tiques physiques, psychologiques et sociales, de
la démographie. On trouve aussi bon nombre
d’éléments de culture matérielle : descriptions
des outils et instruments d’utilisation quotidien-
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ne, des moyens de transports d’été comme d’hi-
ver, de la tente et de sa construction. Même
chose à propos du vêtement, et aussi de l’ali-
mentation, tant dans les ustensiles, les « maniè-
res de table », les produits alimentaires dans les
divers temps (saisons, périodes d’abondance ou
de famine), que dans le cannibalisme. Les objets
cérémoniels sont encore abondamment décrits,
ainsi que le mode et les circonstances de leur
utilisation. L’organisation sociale, en revanche,
n’a peut-être pas été totalement comprise ; mais
il est difficile, en l'absence d’études spécialisées
de l’importance de celles qu’on possède pourles
rapports Relations - Huronie, de se prononcer
avec assurance, d’autant plus que l'information
sur les Montagnais est très diffuse et courte, dans
les Relations, de 1626 à 1672. On a des textes à
propos des schèmes d'établissement, mais en ce
qui concerne la parenté, les remarques à propos
du mariage sont sans doute les plus nombreu-
ses : famille, terminologie parentale, descendan-
ce, sexualité sont abordées, mais ne semblent
guère plus conceptualisées que ce qui touche au
cycle de la vie (la question des décès et des sé-
pultures étant peut-être la plus développée). Les
loisirs occupent une place plus importante et les
narrateurs, qui, pourtant, évoquent souvent, et
d’expérience, la dureté de la vie des sauvages,
acceptent mal, semble-t-il, son cycle alternatif.
Les problèmes sociaux, tels que l'alcoolisme,

sont souvent évoqués aussi. Enfin. si l’on parle
volontiers, relativement à l’organisation socio-
politique montagnaise, des questions de prestige.
d'égalité sociale et de justice, il ne semble pas
qu’on ait toujours bien saisi l'articulation des dif-
férents niveaux de regroupement, ni même de
la communauté de base. La simple lecture des
Relations prouve malgré tout l’abondance de la

matière, et il n’est que d’ouvrir un quelconque
ouvrage d’ethnographie pour s’apercevoir qu’el-
les sont une source essentielle.

Point n’est besoin d’insister sur la valeur do-
cumentaire des Relations pour l’histoire de la
colonie. Les historiens se sont déjà servis abon-
damment de ce qu’elles contenaient d’éléments
factuels, objectivement ou sous la forme pané-
gyrique qui a contribué à créer une sorte de
« mythologie québécoise » dont le souvenir a pu

écarter un certain nombre de lecteurs contempo-
rains. Il n’en reste pas moins que, sauf à prendre
les mêmes précautions que l’ethnohistorien,
l’historien de la Nouvelle-France trouve là nom-
bre de renseignements, en particulier sur les ori-
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gines, pour lesquelles c’est une des rares sources.
Il est difficile d'ignorer l’importance des Rela-
tions des jésuites dans l’histoire des mentalités,
tant en Europe qu’au Canada, au XVII siècle.
En 1940, le père François de Dainville souli-
gnait l’impact des Relations dans le développe-
ment de la géographie. Promotion « de la révi-
sion ou plutôt de l’établissement de la carte du

monde », mais révision aussi de l’échelle de me-
sure implicite des Européens, l’homme. Par
leurs écrits, les jésuites suggèrent l’étendue, en
même temps qu’ils consignent « les corrections
des erreurs qui se trouvent sur les cartes », se ré-
férant parfois à des ouvrages récents à l’époque
et peu répandus. Dans un article de 1966, Con-
rad Heidenreich signale plusieurs mentions dans
les Relations de cartes alors dressées par des jé-
suites, dont plusieurs étaient éminemment com-
pétents dans cet art ; seules quelques-unes nous
sont parvenues, mais d’autres ont chance d’être
découvertes. Les plus précieuses, pour la carto-
graphie historique, sont celles que Heidenreich
attribue aux pères J. Lalemant et Bressani. Dès
la Relation de 1616, la géographie historique
peut trouver son bien : les conditions climati-
ques, en particulier, sont constamment relevées
et remettent en question les affirmations des ma-
thématiciens d’alors, même si les conclusions
paraissent parfois pour le moins curieuses au
lecteur du XxXx° siècle : même remarque pour
l’hydrographie, où un vocabulaire nouveau doit
être créé. Le père Le Jeune en arrive, dans la
Relation de 1636, à procéder à « un véritable ex-
posé géographique par demandes et réponses».
Toutefois, ce que le père de Dainville souligne
fort justement comme l’apport le plus important
des Relations, c’est moins encore le montant
brut des connaissances nouvelles que la « pri-
mauté victorieuse de l’expérience, du sensible et

de l’oculaire », contrairement aux théories an-
ciennes ; à partir de là les progrès seront possi-
bles dans les questions géographiques. D'autant

plus que la géographie retrouve alors. de nou-
veau, la politique : luttes coloniales, routes de

l’Ouest. etc.
Si les Relations ont eu de nombreux lecteurs

au XVIIe et au XVIII siècles, elles ont aussi susci-

té de nombreux contradicteurs, dont les récollets
Chrestien Le Clercq et Louis Hennepin, pour
qui les écrits des jésuites ne pouvaient continuer
à être publiés à partir du moment où l’on « con-
naissait » le Canada. C’est, on s’en doute, l'im-
portance des conversions qui suscite la polémi-

 

 



 

que. Malheureusement pour les récollets, leur

dissidence sur ce point semble les avoir rejetés
ipso facto, pour nombre de spécialistes, dans le
clan des historiens « non fiables ». Leur suspi-
cion d’une « apologie outrée et vaniteuse » avait
pourtant été partagée par un autre adversaire
des jésuites, mais c’était le janséniste Antoine
Arnauld. Le débat est, en ce dernier cas, moins
celui de l’authenticité que celui de la spirituali-
té ; on se déchire entre soi, ce qui suffirait à va-

loriser les Relations pour un historien qui ne se
situerait pas sur le terrain du combat.

| Claude RIGAULT,
avec la collaboration de Réal OUELLET.

{Édition d'ensemble des Relations des jésuites :] sauf celle qui

parut en 1638 à Rouen, chez Jean Le Boulenger, toutes les Re-

lations publiées entre 1632 et 1673 parurent originalement chez
l'éditeur parisien Cramoisy : de 1632 à 1643, sous le nom de

Sébastien Cramoisy ; de 1644 à 1658, sous ceux de Sébastien et

Gabriel Cramoisy ; de 1659 à 1662, sous celui de Sébastien

Cramoisy ; de 1663 à 1668 sous ceux de Sébastien Cramoisy et
de Sébastien Mabre-Cramoisy ; et enfin, de 1669 à 1673, sous

celui de Sébastien Mabre-Cramoisy. Relations des Jésuites, con-

tenant ce quis’est passé de plus remarquable dans les missions des

Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, Qué-

bec, Augustin Côté, 1858, 3 vol. : t. 1 : Embrassant les années

1611, 1626 et la période de 1632 à 1641, 1v,v1n,76,9,15,

44.92.50,139,179.59,98,10486,v1 p. : t. Il: Embrassant les an-

nées de 1642 à 1655, 99.83,107,52,88,80,82,33,51,30,57,
35,34,6,iv p.: t.1I[: Embrassant les années de 1656 à 1672,

111,44,57.36,10,39,41.22,30,36,27.9.32,41.29.102,50,72,1u p. [réédi-

tion : Montréal, Editions du Jour, 1972, 6 vol.] ; The Jesuit Rela-

tions and Allied Documents. Travels and Explorations of the Je-

suit Missionnaries in New France, 1610-1791, edited by Reuben

Gold Thwaites, Cleveland, Burrows Brothers Company, 1896-

1901, 73 vol. [réédition : New York, Pagent Book Company,

1959, 36 vol.]

[Editions partielles ou isolées :] Pierre BIARD, Relation de la

Nouvelle France, de ses terres, naturel du Pais, et ses Habitans,

Item, du voyage des Peres Jesuites ausdictes contrees, et de ce

qu’ils y ont faict jusques à leur prinse par les Anglois, À Lyon,

Chez Louys Muguet, 1616, [6]338[17] p. — Francesco Giuseppe

BRESSANI, Relation abrégée de quelques missions des Pères de la

compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. — Lucien CAM-

PEAU, Monumenta Novæ Franciæ. 1. La Première Mission d'A ca-

die (1602-1616), Québec, les Presses de l'université Laval, 1967.

276,719 p. [contient la Relation de la Nouvelle-France [...] de

Pierre Biard]. — Auguste CARAYON {éditeur], Première Mission

des Jésuites au Canada. Lettres et documents inédits, Paris, L’E-
cureux. 1864, xv1,304 p. — Guy LAFLÈCHE,le Missionnaire, l'A -
postat, le Sorcier, édition critique de la Relation de 1634 de Paul

Le Jeune, Montréal, tes Presses de l'Université de Montréal,

1973. xL1,261 p. — Charles LALEMANT, Lettre du Père Charles

Lallemant [sic} supérieur de la mission de Canadas ; de la Com-

pagnie de Jésus. Envoyée au Père Hierosme l’Allemant son frère.

de la mesme Compagnie. Où sont contenus les mœurs & façons de

vivre des Sauvages habitans de ce pais là, & comme ils se compor-

tent avec les Chrestiens François qui y demeurent, À Paris, Par

lean Boucher, 1627, 16 p. [réimprimé dans le Mercure de Fran-

ce, XIII, 1626-1627, p. 12]. — René LATOURELLE, Brébeuf, Mont-
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réal, Fides, [1958]. 95 p. — Martvrs de la Nouvelle-France. Ex-
traits des Relations et Lettres des missionnaires Jésuites. Paris.

Éditions Spes, [s.d.}, 283 p. — Louis PELLETIER, Pierre Biard,

Montréal, Fides, [1962], 93 p. — Léon PouLIOT, Montréal aux

premiers jours. Pages des Relations des Jésuites, 1637-1672,

[Montréal, l’Entr’Aide], 1942, 178 p.: le P. Paul Le Jeune,

Montréal, Fides, [1957], 95 p. — Robert ROUQUETTE, Textes des

martyrs de la Nouvelle-France, Paris, Éditions du Seuil, [1947],

119 p. — (Jean de Brébeuf], /es Relations de ce quis’est passé au

pays des Hurons (1635-1648), Genève, Librairie E. Droz, 1957.

xXxv11.234 p. — François ROUSTANS [éditeur], Jésuires de la Nou-

velle-France, textes choisis, [Bruges], Desclée de Brouwer,

(1961), 351 p. : An Autobiography of Martyrdom. Spiritual Wri-

tings of the Jesuits of New France, translated by sister M. Renel-

le, St. Louis [Mo.], B. Herder Book Co. [1964], x, 342 p. —

Black Gown and Redskins. Adventures and Travels of the early

Jesuit Missionnaries in North America (1610-1791), Toronto,

Longmans, Green and Co.. [1956], L111,527 p. — [Jean DE BRE.

BEUF), The Travels & Sufferings of Father Jean de Brébeuf

among the Hurons of Canada as Described by Himself. [Lon-

don], The Golden Cockerell Press, 1938, 195 p. — S. R. MEa-

LING [éditeur], The Jesuit Relations and Allied Documents. A Se-

lection, Toronto, McClelland and Steward Limited. [1963],

Xi157 p.

Joseph-Octave BEGIN, « le Pére Jérôme Lalemant, s.j.. supé-

rieur de la mission huronne, 1638-1645. Étudecritique sur la

valeur historique des Relations des Hurons (1639-1643) ». Thè-

se de maîtrise ès arts, Montréal, Institut d'histoire. Université

de Montréal, 1952, 112 f. — Théodore BESTERMAN, Introduction

à Relations de ce qui s’est passé au pays des Hurons (1635-1648).
par Jean de Brébeuf, p. vil-xxvil ; Introduction à The Travels &

Sufferings of Father Jean de Brébeuf, p. 5-20. — Jean BLAIN,

« l'Église de la Nouvelle-France, 1632-1675 : la mise en place

des structures ». Thèse de doctorat, Ottawa, Université d’Otta-

wa, 1967, x111.419 f. — Paul BOUCHART D'ORVAL, Au cœur de la

Huronie. Sur les pas des saints martyrs canadiens, Montréal Édi-

tions du Calumet brisé, 1949, 219 p. — Lucien CAMPEAU, Intro-

duction à Monumenta Novæ Franciæ. I. La Première Mission

d'Acadie, p. 1-276 ; « Le Mercier. François-Joseph », DBC, I.

p- 469-471 : la Première Mission des Jésuites en Nouvelle-France

(1611-1613), et les Commencements du Collège de Québec, Mont-

réal, les Éditions Bellarmin, 1972. 128 p. — Michel DE CERTEAU,
« Histoire et Mystique », Revue d’Histoire de la spiritualité,

1972, p. 69-82. — Michel DE CERTEAUeral,les Jésuites, spiritua-

lité et activités. Jalons d’une histoire, Paris, Éditions Beauches-

ne, [et] Rome. Centre Ignatianum, 1974, xxx1,213 p. — Marie-

Jean-d’Ars CHARETTE, « Dablon, Claude ». DBC, I. p.251. —

Thomas-Marie CHARLAND. « A qui devons-nous la réédition

des Relations des jésuites ?», RHAF. septembre 1949, p.210-

226. — Pierre-François-Xavier DE CHARLEVOIX, Histoire et Des-

cription générale de la Nouvelle-France, passim. — Charles W.

CouLBy, « The Jesuit Relations », American Historical Review,
October. 1901, p. 36-55. — François DE COUREL [éditeur], la Vie

et la Doctrine spirituelle du père Louis Lallemant de la Compa-

gnie de Jésus, [Bruges], Desclée de Brouwer, [1959]. 407 p. —

Nellis M. Crouse. Contributions of the Canadian Jesuits to the
Geographical Knowledge ofNew France, 1632-1675, Ithaca (New

York), Cornel Publications Printing Company, 1924, 175 p. —

François DE DAINVILLE, la Géographie des humanistes, Paris Ga-

briel Beauchesne, 1940, 562 p. ; Genève. Slatkine, 1970. — Ed-

ward James DEVINE, les Jésuites martyrs de la Nouvelle-France.

traduit de l’anglais par R. et A. Prophétie. Paris. Gabriel Beau-

chesne, 1927, v11,268 p. — Narcisse-Eutrope DIONNE, « les Jésui-

tes et la Nouvelle-France au XVIIsiècle », la Revue canadienne,

1896, p. 96-107. — Joseph P. DoNNELLY, Thwaites’ « Jesuit Rela-
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tions ». Errata and Addenda. Chicago. Loyola University Press.

1967, 269 p. — François Du Creux, The History of Canada or

New France, translated, with an introduction by Percy J. Ro-

binson. edited with notes by James B. Conacher. Toronto, The
Champlain Society. 1951-1952, 2 vol... xxv11.775 p. [pagination

continue]. — Alphonse FORTIN, /es Saints Martyrs canadiens, Ri-

mouski. les Editions du Centre S.-Germain, [et] Montréal. Édi-
tions Fides. [1943]. 130 p. — Henri FOUQUERAY, Martyrs du Ca-

nada, Paris, Pierre Téqui. 1930. 1x.354 p. — François-Marc Ga-

GNON, la Conversion par l’image. Un aspect de la mission jésuite

des Indiens canadiens au XVIIIe siècle, Montréal, les Éditions

Bellarmin, 1975. 141 p. — Georges-Emile GiGUERE, « I'Edition
québécoise des Relations des Jésuites». Lettres du Bas-

Canada, décembre 1954. p. 197-216 ; » le Père Félix Martin et

la réédition des Relations (1858) », Lettres du Bas-Canada, dé-

cembre 1955, p. 197-219 ; « Sous les auspices du gouvernement

canadien ». RHAF. décembre 1954. p. 359-379. — Conrad E.

HEIDENREICH, Huronia. A History and Geography of the Huron

Indians, 1600-1650, [Toronto]. McClelland and Stewart Limi-

ted. [1971], 33739] p. : « Maps relating to the first half of the

17th Century and their use in determining the location of Jesuit

Missions in Huronia ». The Cartographer, December, 1966,
p. 103-126. — Thomas HUGHES, History of the Society of Jesus

in North America, Colonial and Federal, New York, Longmans,

Green and Co., 4 vol. : t. 1 : From thefirst colonization till 16435,

1907. x1v.655 p. : t. IE: Documents (1605-1838), part 1, 1908,

xv1,600 p. : t. III : Documents (1605-1838). part II. 1910, p. 601-

1 222 [pagination continue : la page 601 est précédée de onze

pages numérotées en chiffres romains] : t. IV : From 1645 till

1773, 1917, xxv.734 p. : Westmead (England), Gregg Interna-

tional Publishers Limited, 1970. 4 vol. — Cornelius John JAE-

NEN, Friend and Foe. Aspects of French-Amerindian cultural con-

lact in the sixteenth and seventeenth centuries, Toronto, McClel-

land and Stewart. [1976]. 207 p. — Julio JIMENEZ, « Précisions

biographiques sur le P. Louis Lallemant ». Roma, Archivum

Historicum Societatis lesu, xxx, fascicule 66, juillet-décembre

1964, p. 269-330. — John Hopkins KENNEDY. Jesuit and Savage

in New France. [Hamden, Conn.). Archon Books, 1971. 206 p.

{fréimpression de l'édition de 1950]. — Guy LAFLÈCHE, Introduc-

tion à /e Missionnaire, l'Apostat, le Sorcier, p. x1-xL1. — Florian

LARIVIERE, la Vie ardente de saint Charles Garnier, Montréal,

les Editions Bellarmin, [1957], 212 p. — René LATOURELLE,

« Brébeuf. Jean de ». DBC. 1, p. 124-129 : Étudesur les écrits de
saint Jean de Brébeuf. Montréal, Éditions de l’Immaculée Con-

ception, 2 vol.: t. 1: 1952, xx.216 p. : t. IT: 1953. 271 p. —

Edouard LECOMPTE, les Anciennes Missions de la Compagnie de

Jésus dans la Nouvelle-France (1611-1800), Montréal, Imprime-

rie du Messager. 1925, 79 p. : les Jésuites du Canada au XIXe

siècle. Tome premier, 1842-1872. Montréal, Imprimerie du Mes-

sager, 1920, 333 p. : les Missions modernes de la Compagnie de

Jésus au Canada (1842-1924), Montréal, Imprimerie du Messa-

ger, 1925, 76 p. — Frederic Edward LEE, « The Influence of the

Jesuits on the Social Organization of the North American In-

dian ». Ph.D. thesis, New Haven, Conn.… Yale University, 1916,
vi,228 f. — Thomas Guthrie Marquis, The Jesuit Missions. A

Chronicle of the Cross in the Wilderness, Toronto. Glasgow.

Brook & Company. 1916. 152 p. — Félix MARTIN, Autobiogra-

phie du pére Chaumonot de la Compagnie de Jésus et son complé-

ment. Un missionnaire des Hurons, Paris, H. Oudi, 1885.

X.291 p.: Hurons et Iroquois. Le P. J. de Brébeuf, sa vie, ses tra-
vaux, son martyre, Paris, Téqui, 1877. 298 p. : Introduction à la

Relation abrégée de quelques missions des pères de la compagnie

de Jésus dans la Nouvelle-France, par le p. F. G. Bressani. p. 51-

290 ; le R. P. Isaac Jogues de la Compagnie de Jésus, apôtre des

Iroquois, Paris, Albanel. 1873. x1,350 p. ; Relations inédites de la
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Nouvelle-France, 1672-1679 : pour faire suite aux anciennes Re-

lations, 1615-1672, Paris, Charles Douniol, 1861. 2 vol. : t. I:

xxv111,356 p. ; t. I! : 384 p. [en-tête de titre : Mission du Cana-

da |: Montréal. Éditions Élysée, 1974. — Henri-Jean MARTIN,

Livre, Pouvoirs et Société à Paris au XVII° siècle (1598-1701),

Genève, Librairie Droz, 1969, 2 vol. : 1091 p. [pagination conti-
nue). — James Comly McCoy, Jesuit Relations of Canada,

1632-1673. À Bibliography, with an introduction by Lawrence

C. Wroth. Paris. Arthur Rau, 1937. xv.310{31] p. — S. R. MEa-

LING, Introduction à l'édition de 1963. p. vi-xiI. — John An-

thony O'BRIEN, The First Martyrs of North America. The Story
of the Eight Jesuit Martyrs, Notre Dame, Indiana, University of

Notre Dame Press, [1953], x,310 p. — Edmund Bailey O'CAL-

LAGHAN, Jesuit Relations of Discoveries and Other Occurences in

Canada and the Northern and Western States of the Union,

1632-1672. New York. Press of the Historical Society, 1847,

22 p. : Relations des Jésuites sur les découvertes et les autres évé-

nements arrivés en Canada, et au nord et à l'ouest des États-Unis

(1611-1672), {traduit par Félix Martin], Montréal, Bureau des

« Mélanges religieux ». 1850, v1,7.70 p. — Francis PARKMAN,

The Jesuits in North America in the Seventeenth Century, Bos-

ton, Little & Brown, 1880, 463 p. [les Jésuites dans l’Amérique

du Nord au XVIIsiècle], traduction de Mme la Comtesse Gé-

déon de Clermont-Tonnerre. Paris, Didier et cie, 1882, 378 p. —

Léon POULIOT, Aventurier de l’Évangile. Le Père Ennemond

Massé. Premier missionnaire Jésuite au Canada, Montréal, les

Éditions Bellarmin, [1961], 115 p. ; Étude sur les Relations des
Jésuites de la Nouvelle-France (1632-1672), Montréal. Desclée

de Brouwer & cie. 1940, 319 p. : « Lalemant, Charles », « Lale-

mant, Gabriel », et « Lalemant, Jérome », DBC. I. p. 423-426 :
Premiers Ouvriers de la Nouvelle-France. Les Péres Ennemond

Massé et Anne de Noué. missionnaires jésuites, Montréal, « le

Messager canadien », 1940, 150 p. ; « les Relations des Jésuites

de la Nouvelle-France », Cahiers de Sainte-Marie, V, 1967, p. 7-

18 : les Saints Martyrs canadiens, Montréal, Éditions Bellarmin,

{1949], 174 p. — Honorius PRovosT, « Vimont, Barthélemy »,

DBC. 1. p. 681. — Alfred RAYMOND, Saint Noél Chabanel, mar-

tvr du Canada (1613-1649), Montréal, Fides, 1946. 151 p. —

Georges RIGAULT, Introduction à Martyrs de la Nouvelle-Fran-

ce. p. 13-47. — Joseph ROBINNE, l’'Apôtre au cœur mangé. Une

époque, un homme, une mission, Paris, Éditions Saint-Paul,

1949, v111,300 p. — Camille DE ROCHEMONTEIX, les Jésuites et la

Nouvelle-France au XVII® siècle, d'après beaucoup de documents

inédits, Paris, Letouzey et Ané, 3 vol. : t E: 1895, Lx1v,488 p.;

{IT : 1896,536p.; t. HI : 1896, 694 p. ; les Jésuites et la Nouvelle-

France au XVTII° siècle d'après des documents inédits, Paris, Al-

phonse Picard et fils, 1906, 2 vol. : t. I : 467 p. ; t. IE: 304 p. —

Frangois RousTaNG. Introduction a An Autobiography of Mar-

tvrdom, p. 3-32. — Frédéric ROUVIER, Au pays des Hurons. Les

premiers apôtres de la Nouvelle-France. Le P. Jean de Brébeuf. —

Le P. G. Lalemant. Le P. Isaac Jogues — Le P. Bressani, [Paris],

Société de Saint-Augustin, [et] Desclée de Brouweret cie, [s.d.],

201 p. ; Au berceau de l’autre France. Le Canada et ses premiers

martyrs, troisième édition, Paris, Victor Retaux et fils, [1906 ?],

369 p. — Jude SAINT-ANTOINE. Paul Ragueneau et ses lettres spi-

rituelles, Montréal, les Éditions Bellarmin, 1974, 327 p. — Do-

nald Boyd SMITH, le Sauvage : The Native People in Quebec His-

torical Writing on the Heroic Period, 1534-1663, Ottawa, Natio-

nal Museum of Canada, 1974, 133 p. — Francis-Xavier TALBOT,

Un saint parmi les Sauvages. La Vie d'Isaac Jogues, traduit par

Mlle Viéville, Paris, Éditions Spes, [1937], 314 p. — Celestino

TESTORE, / Beati Martiri Canadesi della compagnia di Gesu, Iso-

la Del Liri, Soc. tip. Arturo Macioce & Pisani. 1925, x.327 p. —

Reuben Gold THwWAITES, Introduction à The Jesuit Relations

and Allied Documents, 1, p. 1-45; et à Black Gown and Red

 



 

skins, p. xIx-Lit. — Elisabeth TOOKER, An Erhnography of the

Huron Indians 1615-1649. foreword by Bruce G. Trigger. Mid-
land. Huronia Historical Development Council. [and] Wash-

ington. The Smithsonian Institute. 1967. 183 p. — Victor

TREMBLAY. « Quen, Jean de ». DBC, I. 1966, p. 571-572. — Bru-

ce G. TRIGGER, The Huron : Farmers of the North. New York.

Holt. Rinehart and Winston. [1969], x1.130 p. : « The Jesuits

and the fur trade », Ethnohistoryv. Winter. 1965, p. 30-53. —

Marcel TRUDEL. Histoire de la Nouvelle-France. Le comptoir

(1604-1627). Montréal. Fides. [1966). xLix.554 p. — UN CoOLLA-

BORATEUR DE LA «REVUE CANADIENNE ». Notice histori-

que sur la Compagnie de Jésus au Canada, Montréal. Au bureau

du propriétaire, 1889. 94 p. — André VACHON. « L'Affaire du

Long-Sault. Valeur de la source huronne ». la Revue de l’univer-

sité Laval, février 1964, p. 495-515. — Hospice-Anthelme VEr-

REAU, « la Suppression des Relations de la Nouvelle-France »,

la Revue de Montréal, 1877, p. 107-116, 162-171. — Lawrence C.

WROTH, « The Jesuit Relations from New France », Papers of

the Bibliographical Society ofAmerica, 1936, p. 110-149.

REMINISCENCES. — LES JEUNES

BARBARES,essais d’Arthur BUIES.

VERS la fin de sa carriére littéraire, Arthur

Buies, alors bien connu comme polémiste, chro-
niqueur et publiciste, entreprend de publier ses
Réminiscences et son « art poétique ». intitulé /es
Jeunes Barbares.

Dans le premier essai. le quinquagénaire dé-
sabusé se plaît à évoquer des souvenirs de sa
participation à l’Institut canadien lors des an-
nées 1860. Ce retour en arrière lui permet de re-
constituer en toute lucidité et « à travers ce pris-
me trompeur qui s'appelle l’histoire », la belle
époque du « cénacle » d’amis libéraux au sein
de l'Institut. Les noms de Wilfrid Laurier. de
Christophe-Alphonse Geoffrion. d’Alphonse Lu-
signan, de Gonzalve et de Joseph Doutre. d’Ovi-
de Perreault. d’Aristide Piché, de Gustave Dro-

let et de Pierre (dit le Citoyen) Blanchet lui rap-
pellent la lutte contre « cette autorité tracassière
et asservissante » de l'évêque de Montréal. En
rétrospective. Buies s’en prend beaucoup moins
à la domination du clergé que dans ses Lertres
sur le Canada* publiées vingt-huit ans aupara-
vant.

Le recul du temps lui permet de faire de
l'humour à ses dépens et de raconter sur un ton
fantaisiste des anecdotes sur le journalisme d’an-
tan, les hôtels de Montréal. et la vie abracada-
brante d’un jeune cadet (Buies lui-même) dans

une école militaire anglophone.

Puisque l’auteur des Réminiscences reconnaît
que « tout cela est loin ». le lecteur serait porté à
croire tarie la verve endiablée du polémiste de
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naguère. Il n'en est rien. L'essai qui suit les Ré-
miniscences révèle un Buies aussi fougueux qu’à
l’époque de /a Lanterne*.

Le texte intitulé /es Jeunes Barbares résume à
lui seul la pensée d'Arthur Buies sur l’art d’écri-
re. Partant de la prémisse que « la critique n’ex-
iste pas dans ce pays » et « qu'il n’y a pas non
plus de professeurs de style ». l'écrivain aborde
la problématique d’une littérature nationale. Il
conclut à l'inexistence de notre littérature, car
nous formons « un peuple qui ne renferme pas
de classe instruite ». Il propose alors une qua-
rantaine rigoureuse autour de la production des
jeunes littérateurs (« barbares ») atteints. dit-il.
« de la maladielittéraire infectieuse ».

Afin d'illustrer sa pensée, Buies procède à la
dissection littéraire d'un texte en prose intitulé
« Comme dans la vie ». signé du pseudonyme
« Docteur C. ». paru dans /a Patrie du 6 décem-
bre 1892. Citations à l'appui. il y relève une
quantité effarante d’erreurs grammaticales et
stylistiques. L'analyse de cet écrit « fantasmago-
rique » est suivie de réflexions et de conseils ju-
dicieux sur l’art d’écrire. Le polémiste exhorte
ses compatriotes. dans les pages les plus élo-
quentes du livre, à cesser de faire de la langue
française « un objet de dérision ».

Buies voit une lueur d'espoir pour les écri-
vains en herbe dans « une instruction virile, sé-
rieuse et libre ». Le jeune littérateur doit com-
battre I'incurie en s’initiant aux règles de l’art et
du style telles que pratiquées par les grands
maîtres.

Cette pensée critique. issue du classicisme.
n’a rien d'original. Arthur Buies la transforme
en un cri d'alarme. lancé à tous les intellectuels
canadiens-français, afin qu’ils ne se contentent
plus d’une place à l'ombre. quand tous les au-
tres prennentla leur au soleil.

Kenneth LANDRY.

I. REMINISCENCES.IL. LES JEUNES BARBARES,Québec.

Imprimerie de « I'Electeur », [1892], 110 p.
Dr C., « Comme dansla vie ». /a Patrie. 6 décembre 1892.

p. | — Léopold LAMONTAGNE. Arthur Buies, homme de lettres.

REPERTOIRE GENERAL DU CLERGE
CANADIEN, de l’abbé Cyprien TANGUAY.

Fils de Pierre Tanguay et de Reine Barthell, Cyprien
Tanguay naît à Québec le 15 septembre 1819. Apres ses
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études au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au Sé-

minaire de Québec, il reçoit l’ordination sacerdotale en

1843. À partir de 1850, il occupe successivement les cu-
res de Rimouski, de La Durantave et de Sainte-Hénédi-

ne. Archiviste en 1865 au bureau des Statistiques du dé-
partement de l’Agriculture à Québec puis à Ottawa, il se

rend à Paris, pour consulter les archives françaises, et à

Rome, où le pape l’élève à la prélature. Il reçoit le titre

de docteur ès lettres de l’université Laval en 1883 et,

quatre ans plus tard, y devient professeur d'archéologie.
Membre de la Société historique de Montréal et mem-

bre-fon dateur de la Société royale du Canada, il est sur-

tout connu comme auteur du Dictionnaire généalogique

des familles canadiennes (7871-1890). I! meurt à Otta-

wa le 28 avril 1902.

LE RÉPERTOIRE de l’abbé Cyprien Tanguay se
divise en trois parties. À la suite d’une introduc-
tion où il précise le dessein de l’ouvrage, l’au-
teur donne une liste des évêques et archevêques
canadiens avant de présenter le répertoire chro-
nologique lui-même. Cette chronologie est éta-

blie selon la date d’ordination (exacte ou proba-
ble) de chaque prêtre. Un index onomastique
facilite la consultation de l’ouvrage.

L’intention de l’abbé Tanguay était, comme
il le dit lui-méme. « de donner un ouvrage irré-
prochable par le fond et par la forme ». Il a as-

sez bien réussi quant au fond, mais la forme est
austère. Néanmoins le livre rend encore de bons
services aux chercheurs, car il s’agit d’un dic-
tionnaire biographique de notre clergé catholi-
que.

Si l’on compare les deux éditions de 1868 et
de 1893, il convient de signaler le style plus
nuancé. plus « épuré » de la seconde. En effet.
en 1868. s'adressant au lecteur, monseigneur
Tanguay lui demandait d’accepter le tout « com-
me un livre de statistiques et comme un hom-
mage rendu à la mémoire de ces hommes que

notre pays, Dieu merci, aime toujours à vénérer.
voyant en eux les gardiens de sa foi, de sa lan-
gue et de sa nationalité. Le lecteur ne verra

donc dans ce répertoire qu’une longue liste de
martyrs, de généreux apôtres, d’infatigables mis-
sionnaires et d’amis zélés de l’éducation. » C’é-
tait là, convenons-en, un style en accord avec la
rhétorique du temps. En 1893, l’auteur prend un
ton plus sobre et pourtant plus vrai : « Nos pè-
res ont ouvert la forêt et tracé les premiers
sillons [..]; mais ce sont les missionnaires, —

nos pères dans la foi, — qui soutenaient les cou-
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rages et fortifiaient les cœurs, par leurs exemples
autant que par leurs prédications apostoliques
[….]. Le prêtre-missionnaire et le colon-soldat.

voilà ce qui résume notre histoire pendant près
de deux siècles. »

Dans les biographies, le style est saccadé et
stéréotypé. On pourrait aussi reprocher à l'abbé
Tanguay ses imprécisions volontaires relative-
ment aux défections de certains membres du
clergé. Il ne mentionne que deux ou trois cas:
l’apostat Charles Chiniquy, Daniel Normandeau

et Christophe Lafontaine. sans doute les plus
connus à l’époque. Pour les autres.il utilise des
expressions évasives, « parti pour les États-
Unis ». ou encore « quitte le diocèse ».

Roland-J. AUGER.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DU CLERGÉ CANADIEN par
ordre chronologique depuis la fondation de la colonie jusqu'à

nos jours, Québec, C. Darveau, 1868. 11.321.xxIx p. : 2° édition

revue et corrigée, Montréal, Eusèbe Senécal & fils, 1893,

x1v1,526p.

Édouard LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, « Répertoire général
du clergé canadien [...] par l'abbé Cyprien Tanguay ». la Revue

canadienne, 1868, p. 718-719 ; 1869, p. 717-718.

LE RÉPERTOIRE NATIONAL ou Recueil

de littérature, compilation de James HUs-

TON.

Fils de William Huston et de Théotiste Audet, James

Huston naît à Québec le 17 août 1820. Il ne fait pas d’é-

rudes spéciales et entre comme tvpographe dans un ate-

lier d'imprimerie. Fort intéressé par la lecture, il s’ins-
truit lui-même et fonde le 10 octobre 1842, avec un autre

typographe, Charles Bertrand, un journal nommé l’Arti-

san. Cette publication cesse de paraître le 20juillet 1843.

Elle sert toutefois à le faire connaître et lui attire la pro-
tection de personnages haut placés qui lui obtiennent le

poste d’assistant traducteur à l’Assemblée législative du

Canada. À partir de ce moment, il suit le gouvernement
dans les diverses capitales. Après un court séjour à

Kingston, il vient s'établir à Montréal et participe à la

fondation de l’Institut canadien, dont il est membre actif

depuis le 25 janvier 1845. À l'automne de 1847, il est élu
président de l’Institut et prononce sa conférence sur « la
Position et les Besoins de la jeunesse canadienne-fran-

çaise ». Toutefois, son mandat à la présidence n’est pas

renouvelé : Huston est remplacé par Rodolphe Laflam-

me, le 4 mai 1848. I meurt à Québec le 21 septembre

1854. Il a épousé à Montréal, le 21 octobre 1839, Mary

Mulholland.  



 
 

IL SERAIT étonnant que la plus vaste compi-
lation de textes littéraires faite avant 1850 ait été

le fruit de l’activité d’un seul homme. Il est vrai
que James Huston, typographe dans un atelier

d’imprimeur et même fondateur de journal,
avait l’habitude de l’imprimé. Toutefois, l’idée
d’un tel répertoire n’était pas neuve. Dès 1838,
Napoléon Aubin avait fait paraître dans la Ga-
zette de Québec (!1 janvier) l’annonce suivante:

« N. Aubin éditeur, Répertoire de la littérature

canadienne ou Recueil choisi des divers écrits en
vers ou en prose composés en Canada. » Ce projet
encore prématuré devait voir le jour une décen-
nie plus tard dans l’enceinte de l’Institut cana-
dien de Montréal. Bien que l’histoire ne l'ait pas
enregistré, il y eut vers 1845 une véritable re-
naissance littéraire, qui a malheureusement
avorté. L'activité intellectuelle fiévreuse se fait

sentir par la fondation en peu d’années de nom-
breuses sociétés littéraires : l’Oeuvre des bonsli-

vres par les sulpiciens, la Société des amis ou
Cercle littéraire et philosophique, le Lycée cana-
dien et l’Institut canadien. Toutes ces sociétés se
proposent plus ou moins le même but, doter le
Canada français d’une littérature nationale. El-

LE RÉPERTOIRE NATIONAL

RECUEIL

LITTERATURE CANADIENNE.

MÉLODIE CANADIENNE.

CIANSON DES VOYAGEURS. (3°

À Ja claire fontaine
M'en allant promener,
Je trouvai l'eau si belle
Que je m'y suis baigné.

H y à longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.

Je trouvai l'eau si belle

Que je m’y suis baigné ;
Sousles feuilles d'un chène

Je me suis fait sécher.

11 y a longtemps, cte.

() L'auteur de cette simple et douce mélodie vst inconnu. L'air et he

paroles puraissent avoir été composés par un de: premiers voyageurs

sanadiens, malheureux sans doute dans ses amours, +t porte de rœur et de
pensée, quoique ne connaissantni les lois de 12 rime nicelles dela versification,

Cette mélancolique chuason, transmise de génération en gon ration, apres

svuir été répétée par les échos des forèts et des grands lacs du Nord et de
l'Ouest, est devenue le chant national de nos fêtes de familles et de nus fites

patriotiques, Pour ces raisons, on à cru devoir Ia placer à la tete de re

recueil cle littérature nationale.

Première page du Répertoire national.

RÉPERTOIRE NATIONAL

les veulent combler les lacunes culturelles dont
prennent conscience les Montréalais francopho-
nes face aux anglophones. Avec une ardeur de
néophyte, James Huston prend l’initiative de re-
cueillir, grâce au concours de certains amis de
l’Institut canadien, les meilleurs textes enfouis

dans les journaux. Le 26 octobre 1847, dans la
Revue canadienne et le 13 novembre 1847, dans
l’Avenir, il publie un premier prospectus qui ex-

pose le projet initial. On veut « réunir en deux
volumes les meilleures productions des littéra-
teurs canadiens, maintenant éparses dans les
nombreux journaux franco-canadiens qui ont

été publiés depuis un demi-siècle ». L'ouvrage
comprendra deux volumes de trois cent quatre-
vingt-quatre pages et paraîtra en livraisons de
trente-deux pages tous les quinze jours, dès qu’il
y aura deux cent cinquante souscripteurs. De
fait, les deux premiers volumes paraissent tels
qu’annoncés. Les diverses livraisons commen-
cent à parvenir aux lecteurs le 26 février 1848 et
s’échelonnent de façon assez régulière jusqu’à la
fin de l’année. Par un entrefilet, l'Avenir accuse
réception de chacune d’elles. De petites annon-
ces passent dans le même journal pour inciter
les souscripteurs à encourager cette entreprise
nationale. Le 13 septembre, /’Avenir publie l’in-
troduction du Répertoire national. Huston y

avoue n’avoir pas l’intention ni l’illusion de ré-
véler au public des chefs-d’œuvre oubliés, mais
il croit que la publication d’un certain nombre
de textes, inaccessibles autrement, peut faire
honneur au peuple canadien. Il élimine toute-
fois les écrits politiques et se restreint ainsi à la
portion congrue. La pauvreté de la production
antérieure n’est cependant pas alarmante puis-
que des jours meilleurs s’annoncent. Si notre lit-
térature a eu peu de diffusion à cause du man-
que d’instruction du public et du défaut de li-
vres français, elle peut espérer un avenir
meilleur grâce à la fondation de bibliothèques
publiques et de sociétés littéraires, à la multipli-
cation des journaux qui atteignent de nouveaux
lecteurs. Cette littérature sera une bouture de la
littérature française et répandra comme elle les
lumières sur le monde.

Comments’est fait le choix des textes ? Il est
assez peu probable que Huston ait dépouillé
systématiquement les journaux et revues des ori-
gines jusqu’à l’époque de la compilation. On
peut croire qu’il a utilisé les ressources du mi-
lieu. D'ailleurs il dit lui-même avoir consulté
« plusieurs écrivains distingués ». Il existait par-
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mi les membres de l’Institut canadien des collec-
tionneurs, comme Jacques Viger, qui avaient
déjà recueilli un bon nombre d'’écrits. Il y avait

des écrivains comme Louis-Auguste Olivier.
Charles et Guillaume Lévesque. qui devaient
être heureux de fournir leurs œuvres. Huston ne
s'était certes pas lancé dans cette aventure sans
avoir lui-même accumulé un certain nombre de
textes. Ses fonctions d'assistant traducteur à la
Chambre d’assemblée lui donnaient libre accès
aux collections de journaux de la bibliothèque
du Parlement.

Il est difficile pour nous d'apprécier le choix
de Huston faute de point de comparaison, car
les journaux n’ont pas été dépouillés systémati-
quement sous ce rapport. Aujourd'hui encore.
on lui fait une confiance aveugle, prenant pour
acquis que ces textes sont les meilleurs de l’épo-
que. et c’est toujours à partir de cette compila-
tion que l'on reconstitue la vie littéraire d'avant

1850.

En éliminant de propos délibéré les écrits po-
litiques. Huston se privait volontairement de
l'apport le plus riche. le plus vivant et le plus

engagé de la littérature. I lui restait des poèmes,
des billets, des contes et des conférences sur des
sujets généraux ou des lieux communs. Avec un
tel sommaire, 1l laisse croire que nos poètes, en-
tichés de rhétorique creuse et de clichés. célé-

braient l'amour en général. fustigeaient l’avarice
ou pastichaient les romantiques. Un relevé plus
complet de la poésie de l’époque. comme l’a
effectué Jeanne d'Arc Lortie. montrerait que la
muse affectionnait particulièrement les poèmes
de circonstance. victoires militaires ou politi-
ques, naissance des princes. visites de personna-
ges importants. Elle était avant tout patriotique
et engagée. On pourrait adresser le même repro-
che à Huston pour le conte et la nouvelle. On

trouve dans /e Répertoire les principaux échan-
tillons qui illustrent la formation du genre au
pays. Avec « l’Iroquoise »*. « la Tour de Trafal-
gar »*. «l'Homme du Labrador », la Fille du

brigand*, la Terre paternelle“ et quelques autres,

on a les jalons essentiels pour la reconstitution
de l’univers imaginaire de nos ancêtres. Mais.
après la publication de ce dictionnaire. on pour-
ra refaire une autre liste qui sera tout aussi élo-
quente. La sélection des essais semble encore
plus discutable. Le compilateur. cherchant à évi-
ter les suiets épineux. devait presque toujours
fixer son choix sur des écrits non compromet-
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tants. On a des proses anodines comme «la Fe-
nêtre d’un vieux garçon » ou « De la nécessité
de saluer les passants » ou « Du développement

de la force physique chez l’homme ». Par contre,
des écrits comme les « Dernières Lettres d'un
condamné ». de Chevalier de Lorimier. et les
conférences d’Étienne Parent ont un intérêt do-
cumentaire indiscutable.

Malgré des lacunes inévitables. le Répertoire
de James Huston a bien atteint son but : conser-
ver et propager les écrits canadiens (Prospectus
du 30 décembre 1848). D'Edmond Lareau à

Pierre de Grandpré. il a constitué une mine iné-
puisable pour les historiens de la littérature.
Dans presque tous les articles sur la période d’a-
vant 1850. on retrouve les mémes citations et les
mêmes interprétations qui reposent sur les mê-
mestextes. Pendant plus d’un siècle, les œuvres
soustraites à l’oubli par l'intervention du compi-
lateur ont été les seules à constituer notre litté-
rature des origines. Aujourd'hui encore, elles
servent d'amorce aux recherches de nombreux
étudiants qui font des thèses sur cette période.
Le Répertoire national est devenu extrêmement
rare. Heureusement. Adolphe-Basile Routhier
en avait fait une réédition en 1893. y ajoutant
une préface substantielle et donnant pour cha-

que auteur une notice biographique. C’est cette
édition que l'on consulte le plus fréquemment.

Maurice LEMIRE.

LE RÉPERTOIRE NATIONAL ou Recueil de littérature
canadienne, Montréal. de l'Imprimerie Lovell et Gibson. 4

vol.: t. 1: 1848, v1n,368 p. : t. 11: 376 p.: LIT: 397 p.: LIV:

1850. 404 p.: Montréal, J.-M. Valois. 1893. 4 vol.: t. I:

xLIV.407 p. : L IF: 396 p. : t. II : 397 p. : t. IV : 404 p. [Le Pros-
pectus avait été publié dans /'Avenir à partir du 13 septembre

1847. p. 3 : la Revue canadienne. 26. 29 octobre et 2 novembre

1847 : le Canadien, 29 octobre 1847. p. 2 : le Journal de Québec.

1} novembre-4 décembre 1847. p. 3]

[ANONYME], « Nouvelles ». l'A venir. 26 février 1848. p. 4 [le

journal aœuse réception des livraisons successives des deux

premiers volumes aux dates suivantes :] vol. I: 11 mars 1848.

p. 3 : 17 juin 1848 p. 3 : 19 juillet 1848. p. 4 : 29 juillet 1848,

p. 3 : 8 septembre 1848. p. 3 : vol. II : 23 septembre 1848, p. 3 :

4, 11 et 31 octobre 1848, 6 et 23 décembre 1848. p.3 : [Sans

titre]. /e Canadien, 7 avril 1848 : « James Huston ». le Pays, 3

octobre 1854, p. 2. — J. [Joseph DOUTRE], « Chronique littéraire

de l'Avenir». l'Avenir. 15 novembre 1848, p.2. — Jean

DRAPEAU, « Notice biographique et bibliographique de James

Huston», Montréal. École des bibliothécaires. Université de

Montréal, 1947. 57f. — David M. HAYNE. «le Répertoire

national de Huston ». BRH. 1950, p.49-51. — Adolphe- Basile

ROUTHIER. Introduction à la 2° édition. 1893. p.1xxLiv. —

Pierre-Georges Roy. Fils de Québec. IV. p. 43-45. — Paul-Marc

SAUVALLE, « le Répertoire national ». le National, !1 août 1893,

p.3.  



 

 
 

LES RÉPUBLICAINS FRANÇAIS ou la
Soirée du cabaret, comédie de Joseph
QUESNEL.

COMPOSÉE en «l’An IX de la République »

(1801-1802), la comédie de Joseph Quesnel, « les

Républicains français ou la Soirée du cabaret »,
est demeurée inédite jusqu’en 1970. La pièce
avait été consignée par Jacques Viger dans sa
« Saberdache » et il semble qu’elle ne fut pas re-
présentée.

Autour d’une table, « dans un Cabaret de Pa-
ris, pendant le règne de Robespierre », des ci-
toyens et des citoyennes vident « cinq bouteilles
de vin de Beaujolais à 8 sols » tout en célébrant
bruyamment les progrès sociaux que la Révolu-
tion a favorisés.

Pour monsieur Pincé, ex-procureur, Paris est
devenu une ville où il fait vraiment bon vivre.
Qu’on en juge : « Il n’est pas un seul instant du

jour qui n’offre quelque nouveauplaisir : les pa-
rades, les jeux, les arrestations, les bals, les trou-
pes, les exécutions, les concerts, les spectacles et
la guillotine. Il faut être bien décidément né
pour l'ennui pour en éprouver à présent!» Au
milieu de cette fête ubuesque, des citoyens de
gaillarde humeur trouvent mille occasions de
connaître les « aventures galantes et les bonnes
fortunes » puisque de nouvelles lois, tellement
plus libérales. permettent « de rompre des liens
dont le cœur s’ennuye ». Sujet brûlant qui servi-
ra de prétexte à de plaisants débats entre ci-
toyens et citoyennes peu farouches : les premiers
désirent en effet goûter au plus tôt ces nouveaux
privilèges. tandis que les citoyennes font valoir
que seul un authentique « Sans-culotte » sera
choisi comme mari ou « favori ».

Mais la Révolution ne se résume pas à cet

amusant jeu de massacre où roulent les têtes des
« Cy-devants » et les citoyens ne sont pas conti-

nuellement occupés à de basses débauches. Elle
est surtout l’occasion où chacun peut sans vergo-
gne s'emparer de tout ce qui excite sa convoiti-
se ; tel est le sens que les républicains de Joseph
Quesnel donnent à la loi de l’égalité entre les
hommes. Il est compréhensible alors que ci-
toyens et citoyennes aient tendance à oublier la
rareté de l'argent et la cherté du pain. Monsieur
Pincé exprime l'opinion générale en déclarant:
« [...] la disette actuelle est amplement compen-

sée par les plaisirs que nous procurent la liberté
du divorce et les avantages qui résultent de la

RESTERONS-NOUS

déclaration des droits de l’homme ». Cette fière
déclaration manifeste que citoyens et citoyennes
sont unanimes sur un point : la Révolution ne
comporte que des plaisirs et des avantages. Cela
dit, et le vin aidant, les républicains n’ont plus

grand-chose à ajouter. À l'heure du couvre-feu,
la République et ses bienfaits dûment chantés,
ils se retirent dans un lent désordre, marionnet-
tes à la fois grotesques et touchantes que l’au-
teur, sa thèse prouvée, laisse retomber.

Quesnel, en effet, dans cette sorte de sotie,

revient aux préoccupations qu’il avait déjà ex-
primées dans /’Anglomanie* et dans Colas et Co-
linette*. Dans la première pièce, il dénonce le
changement social dont l'engouement à l’endroit
de la langue anglaise n’est qu’une des manifes-
tations. Dans la seconde, le changement est re-
présenté par le Bailli. ce parvenu, que le sei-
gneur Dolmont neutralise en le punissant sévè-
rement. Dans l’une et l’autre pièce. le vieil ordre
du monde, un instant menacé, se trouve rétabli.

«Les Républicains français» constituent
peut-être, aux yeux de Quesnel. le point ultime
où le changement prend figure de destruction de
l'ordre établi. qu’un régime immoral remplace
par le désordre. Ce désordre. que la description
scénique (bouteilles, mauvaises femmes. chants
canailles) tente naïvement de faire revivre.

Quesnel croit le conjurer en le représentant. Par
le spectacle des excès qu’elle a provoqués, la
Révolution se trouve d’une certaine manière
supprimée aux yeux de l’auteur, qui peut alors
retrouver le temps d'avant la Faute, cet Ancien
Régime où la vie était si bonne. du moins pour
une aristocratie dont Quesnel n’était pourtant
pas.

Jean DU BERGER.

« LES RÉPUBLICAINS FRANÇAIS ou la Soirée du cabaret.

Comédie en un acte et en prose mélée de couplets», « Ma

Saberdache », de Jacques Viger. « la Saberdache rouge ». vol.

Pf. 114-149 [collection conservée dans le fonds Viger-Verreau

des Archives du Séminaire de Québec] : la Barre du jour. été

1970. p. 64-88.

Baudouin BURGER « Louis-Joseph Quesnel », la Barre du

jour, été 1970, p.60-64. — Edmond LAREAU. Histoire de la

littérature canadienne, p.62. — Camille Roy. Nos origines

littéraires, p. 125-157.

RESTERONS-NOUS FRANÇAIS?, essai

de Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE

SAINT-MAURICE. V. LA QUESTION DU
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RETOUR DE L’EXILÉ

JOUR. Resterons-nous Français ?, essai de
Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE.

LE RETOUR DE LEXILE, drame de

Louis FRECHETTE.

PUBLIÉ en 1880. le Retour de l’exilé, de Louis
Fréchette. fut représenté en juin de la même an-
née, alors que le poète et dramaturge venait de
recevoir le prix Montyon de l’Académie françai-
se.

L’auteur met en scène Auguste Des Rivières,
compromis lors de la rébellion de 1837, qui re-
vient au pays après vingt ans d'exil, pour décou-

vrir que son patrimoine de Sillery est tombé aux
mains de Jolin. un commis menant maintenant
grand train. L’aventurier compte méme épouser
Blanche Saint-Vallier. qui demeure au domaine
avec sa mére comme invitée de Jolin, méme si
la jeune fille. amoureuse d’un avocat de Mont-
réal. Adrien Launière. repousse ses avances.

Jolin soupçonne Des Rivières de posséder
des documents établissant ses droits et s’entend
avec un serviteur pour s’en emparer. Grâce à
Launière. l’exilé échappe au guet-apens et, en
retour, offre au jeune homme d’intervenir au-
près de madame Saint-Vallier. Au cours de cette

scène, le jeune avocat découvre que sa mère.
Berthe de Blavière, avait été fiancée à Auguste
Des Rivières, qui lui avait laissé des documents
officiels avant son départ pour l’exil. On retrou-
ve dans une malle ces documents qui établissent
les droits de Launière : avant de partir, Des Ri-
vières avait légué tous ses biens à Berthe, alors
enceinte. Adrien Launière apprend par la même
occasion que son père n’est nul autre que l’exilé.
Une fois nanti, Launière peut obtenir la main

de Blanche Saint-Vallier. Quant au traître Jolin.

qui tente de prendre la fuite, il est arrêté comme

chef d’une bande de brigands.
D'abord annoncée dans les journaux sous le

titre de « l’Exilé », la pièce est présentée en al-
ternance avec Papineau“ à Montréal. à l’Acadé-
mie de musique, du 7 au !2 juin 1880. puis à
Québec, du 24 au 28 juin de la même année.
Elle est reçue très favorablement du public. Un
correspondant de /a Patrie loue « cette verve et
cette énergie de langage qui distingue le style de
Fréchette ». Mais les autorités religieuses dénon-
cent d’abord l’immoralité de cette œuvre, et
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d’autres accusent Fréchette de plagiat. Comme
pour Félix Poutré*, il s’agit d’une adaptation:
Fréchette emprunte l’intrigue de son drameà la
Bastide rouge, d’Élie Berthet, et transforme le
héros en exilé. victime des troubles de 1837, tout

en transposant l’action dans le cadre canadien

de Sillery. Quantà l'intrigue, elle calque servile-
ment le roman français que Fréchette accommo-
de à la manière du mélodramedel’époque.

Les dénonciations de Jules-Paul Tardivel et
de William Chapman contre le plagiaire de /a
Bastide rouge mettent en lumiére la maladroite
présomption d’un auteur désormais célèbre en
dépit de l'originalité douteuse de son Félix Pou-
tré. Les affiches de 1862 mentionnaient bien l’es-
sai qui avait servi à Fréchette pour la composi-
tion de son Félix Poutré, tandis que le laconique
« en collaboration » de 1880 est une incitation à

rechercher le texte original du Rerour de l’exilé.
C’est sans doute la notoriété de Fréchette qui a
attiré sur lui les foudres de la critique, car, à l’é-
poque, les pièces de théâtre « adaptées » et «ar-
rangées » étaient nombreuses et personne ne pa-
raissait s’en formaliser. J. George Walter

McGown, Régis Roy et Ernest Doin, entre au-
tres, publièrent impunément de nombreuses
« adaptations », sans toujours désigner les au-

teurs des pièces originales.
La polémique occasionnée par cette pièce al-

lait nuire à Fréchette, comme le montre Séra-
phin Marion dans «les Tribulations du Lau-
réat ».

Reine BÉLANGER.

LE RETOUR DE L’EXILÉ. Drame en cinq actes et huit
tableaux, Montréal. Chapleau & Lavigne. 1880, 72 p. : Leméac,
{1974]. 115 p.

[ANNONCES]. «Académie de Musique», le Nouveau Monde,

31 mai-7 juin 1880, p. 2 ; la Minerve, 31 mai-7 juin 1880. p. 2 ou

3 : la Patrie, 29 mai-!1 juin 1880, p. 2 ou 3 ; « ‘l’Exilé’. mardi

soir, à l'Académie de Musique », la Patrie, 5 juin 1880, p. 3 :

« ‘l’Exilé’, ce soir, à l’Académie de Musique ». /e Nouveau

Monde, 11 juin 1880, p. 3 : « Vl'Exilé’, cette [sic] après-midi. à

l’Académie de Musique », le Nouveau Monde, 12 juin 1880,

p-2: «Salle de Musique », le Journal de Québec. 16-26 juin

1880, p. 3: « TExilé’, 25 et 26 juin à la Salle de Musique »,

l’Électeur, 24 juin 1880, p. 2. — [ANONYME], « Deux drames
canadiens», la Patrie, 1* juin 1880, p. 2 ; « l'Exilé’ », la Patrie 9

juin 1880, p. 2 : « le Retour de l’exilé ». la Minerve, 9 juin 1880,

p. 2 : le Nouveau Monde, 10 juin 1880, p. 2 : la Minerve, 11 juin

1880, p. 2 : « Académie de Musique ». la Minerve, 12 juin 1880,

p. 2 ; « ‘l’Exilé’ ». la Patrie, 12 juin 1880, p. 2-3 ; « Papineau et
“V'Exilé’ », la Patrie, 14 juin 1880, p. 2 : le Journal de Québec, 16

juin 1880, p. 2 : « Chronique théâtrale. Papineau — Le Retour

de l’exilé », le Nouveau Monde, 15 et 16 juin 1880, p. 1 ; « Une

appréciation du drame le Retour de l'exilé », le Courrier du

 

 



 

  

  
Canada, 22 juin 1880. p.2: « Drames de M. Fréchette ».

l’Événement. 23 juin 1880, p.2: « Papineau et ‘VExilé’»,
l'Électeur. 24 juin 1880. p.2: «M. Fréchette ‘en
collaboration’ », la Minerve, 29 juillet 1884. p. 2 : « Une opinion

sur Papineau », le Canadien, 16 août 1880, p. 2 : « Actualités ».

le Pionnier de Sherbrooke. 27 août 1880, p. 2 : le Canadien. 28

août 1880, p. 2 [sous le titre « Une opinion »] : « M. Fréchette ».

l’Union des Cantons de l'Est, & septembre 1880, p.2: le

Canadien, 8 septembre 1880, p.2. — William CHAPMAN, Deux

copains, p. 79-t14 ; le Lauréat. p. 79-84. 88-89. — George A.

KLINCK. Louis Fréchette, prosateur. p.191-195. — Séraphin

MARION, les Lettres canadiennes d'autrefois, IX. p.93-145. —

RaPIN [pseudonyme]. « Chronique ». la Patrie. 19 juin 1880.

p. 2: l’Électeur. 24 juin 1880, p. 2-3. — Jules-Paul TARDIVEL,
« Un autre drame de M. F réchette », le Canadien. 23 août 1880.
p- 2. — Paul Wyczynski. ALC. 1. p. 105. 108-109.

LES REVELATIONS DU CRIME ou Cam-
bray et ses complices, récit romancé de

François-Réal ANGERS.

François-Réal Angers naît à la Pointe-aux-Trembles
(Neuville) le 20 novembre 1812, de François Angers et

Marie des Anges Larue. I! fait ses études classiques au
Petit Séminaire de Québec. où il est un des fondateurs

(9 décembre 1830) de la première société littéraire de

l'institution. Etudiant en droit, il publie à compte d’au-

teur son Système de sténographie applicable au fran-

çais et à l'anglais (1836), la clef sans doute de son suc-

cès comme secrétaire des débats à l’Assemblée législati-

ve. Il est admis au barreau le 6 octobre 1837. Vers la

même époque, il publie dans diversjournaux des poèmes
conserves dans les deux premiers tomes du Répertoire

national de James Huston. I! épouse le 4 avril 1832

Louise-Adèle Taschereau : leur fils Auguste-Réal (1838-
1919) deviendra en 1887 lieutenant-gouverneur du Qué-

bec. Co-éditeur de la Revue de législation et de juris-

prudence (/845-1848), président de l’Institut canadien
de Québec (1850-1851), François-Réal Angers défend les
censitaires devant la cour seigneuriale présidée par le

juge en chef Louis-iiippolyte La Fontaine et collabore à
la publication des Décisions des tribunaux du Bas-Ca-

nada (1856). I! meurt à Québec le 23 mars 1860. H a

épousé en secondes noces, le 23 novembre 1853, Marie-
Louise Panet.

CETTE bonne ville de Québec. qui avait connu.
en 1832 et en 1834! le fléau du choléra. subit
dans le courant de cette dernière année une
nouvelle épreuve : le règne de terreur instauré
par les bandits qu’on appelait « les brigands du
Cap-Rouge ». dont les méfaits alimentaient les
colonnes de /a Gazette de Québec et du Quebec

Mercury. Cette épouvantable série de vols, d'as-
sassinats et de sacrilèges a été racontée dans le
détail par Pierre-Georges Roy dans les Cahiers

 

RÉVÉLATIONS DU CRIME

des Dix (1938) et par John Hare dans son intro-

duction à la réédition (1969) du récit d’Angers:

il suffit ici de rappeler les principaux événe-
ments relevés par Angers dans l'ouvrage qu’il
publia en juillet 1837, à peine deux mois après
la conclusion de l'affaire.

Pendant l’été de 1833 un commerçant de
bois, George Waterworth. fit la connaissance
d’un nommé « Cambray », en réalité Charles
Chambers. marchand de bois apparemment res-
pectable et frère d’un futur maire de Québec.

Ayant commencé par des vols de bois et par
I'escamotage d’une chaloupe, les deux complices
devinrent plus audacieux l’été suivant. s’asso-
ciant d’autres fripons pour rafler des cages de
billots et pour s'emparer d’un coffre-fort. L'an-
née 1835 fut marquée par des vols avec effrac-
tion à Québec et dans les environs, et par le vol
sacrilège de la chapelle de la Congrégation, dont
l’argenterie fut passée au creuset par la bande.
S’enhardissant. Chambers et Waterworth. de
concert avec Nicolas Mathieu et deux autres
compères. terrorisèrent une dame de Québec et
pillèrent sa maison : après coup ils n'hésitèrent
pas à expédier dans l’autre monde un complice
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RÉVERIES

indiscret. Chambers et ses associés furent finale-
ment arrêtés au mois de juin 1835. Au premier
procès tenu le 25 septembre devant le juge en
chef Jonathan Sewell, Chambers fut acquitté. Il
le fut de nouveau à son deuxième procès en
mars 1836. Cinq mois plus tard il se vit arrêter
une troisième fois. Waterworth témoigna pour
la couronne contre lui, et, le 31 mars 1837,
Chambers et Mathieu furent condamnés à être
pendus pour vol avec effraction. Leur peine fut
commuée par la suite en déportation, et, le 29

mai 1837, les deux condamnés, dûment enchaî-
nés, furent embarqués pour la colonie pénale de
la Nouvelle-Galles du Sud.

Admirateur de Frédéric Soulié, qu’il cite
dans son ouvrage, Angers précise dans quel but
d'utilité publique il a raconté les aventures de la

bande : « Notre objet. écrit-il, n’est pas simple-
ment de satisfaire la curiosité par le récit d’a-
ventures extraordinaires, mais bien d’appeler
l’attention du Législateur aux misères et aux

souffrances de l’humanité, comme de soulever
des questions de morale publique. »

« Peu de sociétés, poursuit-il, eu égard au

nombre de la population, comptent autant de
criminels que la nôtre », situation qu’Angers at-
tribue « aux imperfections du code pénal, dont
la sévérité est un gage certain d’impunité, à l’u-
sage des peines afflictives et flétrissantes, au sys-
tème pernicieux des prisons, au manque de mai-
sons de refuge pour occuper les vagabonds, et

de Pénitentiaires pour réformer les condam-
nés. » Son ouvrage est parsemé de réflexions sur

la société de son temps, sur la mentalité du cri-
minel et sur les anomalies de la justice : le té-
moignage hautement contrit de Waterworth,
ainsi que les commentaires ironiques de Cham-
bers, sont copieusementcités dans le texte. Bref,
le ton adopté par Angers rappelle, en dépit de
l’évidente sincérité du jeune auteur, celui des
feuilletonistes français de l’époque, menant ver-
tueusement le procès de leur société en racon-
tant les aventures horrifiantes de ses scélérats.

Il est évident que le récit d’Angers, ayant à
peine les dimensions d’une nouvelle, n’a rien
d’un roman-feuilleton. En réalité, il ne s’agit
même pas d’un roman, les événements et les
personnages du livre étant réels et non imaginés.
L’on aurait donc tort d’y voir le premier roman
canadien-français. En tant que récit romancé
d’un épisode d’histoire sociale, cependant, les
Révélations du crime restent un des ouvrages les
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plus lisibles et les plus répandus de la première
moitié du XIx® siecle canadien. Réédité en 1867
par B. Sauvageau à Québecet traduit en anglais
à Montréal la même année, le livre parut une
troisième fois à Québec en 1880. C’est à partir
de cette dernière édition, fidèle en tout point au
premier texte, qu’a été établie l’édition moderne
en fac-similé.

David M. HAYNE.

LES RÉVÉLATIONS DU CRIME ou Cambray et ses

complices. Chroniques canadiennes de 1834, Québec, J.-B.

Fréchette. 1837, 73 p. ; l’Êre nouvelle, 25 juin-26 août 1858 :

Québec, B. Sauvageau, 1867. 62p.: le Franc-Parleur. 13

octobre 1870-2 février 1871: Québec, [s.é.], 1880, 105 p. : le

Saint-Laurent. 11 octobre-30 décembre 1898: Montréal,

Réédition-Québec, [1969], xvi1,105 p. : The Canadian Briga nds.

An Intensely Exciting Story of Crime in Quebec, Thirty Years

ago !, Montreal, R. Worthington, 1867, 31 p.

[ANONYME], «Nécrologie», /a Minerve, 3 avril 1860, p. 3. —

John HARE, Présentation de la réédition de 1969, p.1-xvil. —

Pierre-Georges Roy, « la Bande de Chambers », les Cahiers des

Dix, 3 (1938), p. 89-113.

RÉVFRIES D'UN BON CHRÉTIEN, re-
cueil de poèmes de Louis-Thomas GROULX.

Fils de Barthélemy Groulx et de Cécile Richer, Louis-
Thomas Groulx naît à Saint-Laurent le 29 décembre

1819. Se destinant à la profession d'avocat, il fait son ap-
prentissage chez Lewis Thomas Drummond en 1839 et

reçoit sa commission d’avocat, à Montréal, le 4 décembre

1843. Ayant exercé quelques années dans cette ville, il

s’installe à L’Industrie (Joliette) en 1849 ; il y occupera

en 1858 les postes de protonotaire de la Cour supérieure
et de greffier de la Cour de circuit. Trois ans plus tard, il

est nommé greffier de la couronne et de la paix. La ma-

ladie l’oblige à quitter son emploi en 1870. T1 meurt à

Joliette le 28 mars de l’année suivante. En plus des Rê-

veries d’un bon chrétien, il a fait paraître quelques poé-
sies dans la Minerve, l'Avenir er la Gazette de Sorel. //

a épousé à Montréal, le 20 avril 1846, Émilie-Cordélia

Doyon.

APRÈS s’être excusé auprès des lecteurs des fau-
tes de grammaire et des coquilles qui déparent
ses Rêveries d’un bon chrétien, Louis-Thomas
Groulx exprime sa fidélité à la reine d’Angleter-
re tout en sermonnant les annexionnistes (« À
Son Excellence Sir John Young »). décrit la pau-
vreté qui sévissait dans sa campagne natale
(« Souvenir du jeune âge »). invite l’auteur de /a

Voix d’un exilé* à ne plus s’abaisser à fouiller
les tares des gouvernants et à revenir en son
pays, où il sera « le plus grand entre tous » (« À

 

 



 Monsieur L. H. Fréchette »). Dans « Tricentain

prophétique », qu’il présente ni plus ni moins
comme un « Hymne universel dont on pourrait
faire, au besoin, un chant de la confédération

canadienne », il rappelle la mission de Jean-

Baptiste, le précurseur du Messie, prêche l’en-
tente entre les races et les ethnies de même que
la soumission aux rois, porte-parole des papes.
La contemplation de «la Femme en prière »
évoque un idéal d’union mystique à Dieu, tandis
que la nouvelle (peu après démentie) d'une
« Tentative d’assassinat sur l’auguste personne

de la Reine » inspire à l’auteur l’acrostiche sur
le thème de « Victoria », « la Sainte », par quoi
se termine le recueil. Fort médiocre exercice de
versification, les Réveries d’un bon chrétien ne
sont guère pour Groulx que l’occasion de prôner

le respect de l’autorité politique, venue de Dieu,
et de publier sa haine des « Ultramontainscléri-
caux — pire engeance » qui accablent d’anathè-
mes les libres penseurs parmi lesquels il se ran-

ge.
Guy CHAMPAGNE.

RÉVERIES D'UN BON CHRÉTIEN,[Joliette, s.é.. 1868], 34 p.

LES RIBAUD. Une idylle de 37, roman

d’Ernest CHOQUETTE.

Fils de Joseph Choquette et de Marie Audet, Ernest

Choquette naît à Belæil le 18 novembre 1862. Il fait ses
études classiques au Collège de Saint-Hyacinthe et ses
études de médecine à Montréal. Reçu médecin en 1886,
il pratique à Saint-Hilaire toute sa vie. Il est d’ailleurs

élu maire de cette municipalité à quelques reprises. En
1910, il représente la division de Rougemont au Conseil
législatif, Membre de la Société royale du Canada

(1914), gouverneur du Collège des médecins, il publie

quelques romans et collabore à plusieurs journaux, dont

la Presse, la Patrie et les Débats. I! meurt à Montréal le
29 mars 1941. Il a épousé le 16 octobre 1889 Eva Per-

reault.

EN 1898, Ernest Choquette publiait son premier

roman, les Ribaud. Une idylle de 37. À la diffé-
rence de beaucoup de nos romanciers qui aban-
donnent la carrière après une première publica-
tion, il devait écrire deux autres romans, Claude
Paysan* (1899) et la Terre* (1916), et un recueil

de nouvelles, les Carabinades* (1900). Il ne se

surpassa pas, malheureusement, et ses œuvres

RIBAUD

subséquentes ne marquèrent pas un progrès réel

sur la première. Son roman /a Terre est peut-
être plus connu à cause de sa thèse, mais il n’a
pas la qualité des Ribaud.

Comme la plupart des romanciers du XIX®
siècle, Choquette voulut tâter du roman histori-

que et plus particulièrement du roman nationa-
liste. La publication des Patriotes de 1837-38*,

de Laurent-Olivier David, en 1884, la pendaison
de Louis Riel en 1885 et la prise du pouvoir par
Honoré Mercier avaient redonné une actualité
nouvelle aux questions nationales. Les patriotes
de 1837, jusque-là presque toujours honnis, de-
venaient des héros aux yeux des libéraux. Pour
les conservateurs, ils demeuraient des fauteurs
de troubles justement punis. Le conservateur Er-
nest Choquette croit saisir l’occasion d’exprimer
au prix de quels déchirements se paie l’exalta-
tion nationaliste. L'histoire du docteur Ribaud

est vraiment pathétique.

Dans une auberge de Chambly, Gabriel Ri-
baud entend les officiers anglais insulter ses
compatriotes. Il provoque l’un d’eux en duel.
Mais le sort lui est contraire et il reste sur le ter-
rain. Son père, en recevant son dernier soupir,
jure de le venger. Cinq ans plus tard au cours
d’un bal chez le seigneur de Rouville, Madelei-
ne Ribaud fait la connaissance du capitaine Per-
cival Smith et s’éprend de lui. Par la suite, elle
cherche à le revoir et le hasard la favorise. Un
jour qu’elle monte à cheval, elle rencontre le ré-

giment de Chambly qui parade. Sa monture
s’emballe et le pire est sur le point d'arriver
quand intervient Percival, qui maîtrise l’animal
et reconduit la jeunefille à la maison.

Le docteur Ribaud, spectateur impuissant de
l’amourdesa fille unique pour un Anglais, pré-
voit ce mariage comme le pire des déshonneurs.
À son ami, le curé Michaudin, il avoue son hu-
miliation et son dessein d’empoisonnerl’officier.
Telle est la situation quand la Rébellion éclate.
Madeleine se rend à l'évidence : Percival devra
bientôt se battre contre les Canadiens. Le senti-

ment national s’éveille en elle et l’amour d’un
Anglais lui apparaît comme une trahison. Son
devoir est de renoncer à Percival ou de le per-

suader de fuir le combat. Dans l’église où elle
va chercher la force, l’abbé Michaudin inter-
vient pourtant auprès d’elle en faveur de l’a-
mour. Elle court donc au fort et arrache à son
amoureux la promesse de sa neutralité. Le capi-
taine, qui ne peut trahir son sermentsans forfai-
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RIBAUD

re à l'honneur, trouve moyen de concilier l’a-
mour et le devoir : il portera le drapeau. son

ami Lovell commandera.

De son côté. le docteur Ribaud entend profi-
ter des événements. Averti de la route qu'em-
prunteront les troupes anglaises, il a reçu mis-
sion de s'embusquer près d’un pont pour harce-
ler l’ennemi. Sous prétexte d’un malade à soi-
gner près de Boucherville. il part avec son vieux
serviteur. Une fois au poste. il révèle sa premiè-
re intention : abattre le capitaine Smith. Sur
l’armée en vue, le maître et son valet tirent tant
qu'ils ne voient pas tomberle capitaine.

Madeleine scrute le défilé des troupes rega-
gnant leur quartier, sans apercevoir son fiancé.
Elle entre alors dans un état de prostration qui
met bientôt ses jours en danger. En vain son
père épuise toutes les ressources de son art. Il
commence à s'accuser, quand il reçoit une carte
du capitaine Smith. Stupeur. l'officier n’était
donc pas mort! Un nouveau combat s'engage
alors en son âme : va-t-il donner sa fille à cet
Anglais, même pour la sauver ? Le curé suspend
ces tergiversations en annonçant lui-mêmele re-
tour du capitaine au fort. Vaincu. le père invite
Percival à la maison. Madeleine recouvre la san-
té et le mariage si longtemps différé ne tarde

pas.

Ce résumé nous révèle déjà le parti que
prend Choquette. Pour lui. comme pour Orson-

nens « Angélina »*. les patriotes ne sont que des
fanatiques qui ont profité des troubles pour sa-
tisfaire des vengeances personnelles : ils se sont
laissé aveugler par des préjugés qu'ils ont cou-
verts du noble nom de l'honneur. tout en ou-
bliant que la charité était la première des vertus
et le pardon. le plus généreux des gestes.

Choquette n'’écrit pas, toutefois, uniquement
un roman à thèse. Il a cherché dans notre histoi-
re des situations aux dimensions tragiqueset il a
trouvé dans la Rébellion ample matière à re-
créer ici le dilemmecornélien. C’est en effet une
reprise de l'éternel duel entre l’amour et le de-
voir. Dans un monde comme celui de notre xIXx°
siècle. ce combat s'inscrivait dans le prolonge-
ment de la psychologie élitiste, qui n'enregistrait
que des victoires. Les tentations ne devraient
être que des épreuves pour manifester la vertu
des héros et non des faiblesses qui pouvaient
conduire à la défaillance. Comme Blanche
d’Haberville, comme Marie Landry et comme
beaucoup d'autres héroïnes romanesques, Made-
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Ernest Choquette

leine Ribaud devait choisir entre l'amour et la

fidélité à la patrie.

Le romancier a tout ménagé pour rendre ce
choix plus pathétique encore. En plus de l’oppo-
sition historique entre vainqueurs et vaincus, il a
multiplié à loisir les motifs de vengeance chez

les Ribaud. Le père du docteur a été tué par les
Anglais au cours des guerres napoléoniennes:

Gabriel. fils du docteur et frère de Madeleine.
est mort dans un duel de la main d’un Anglais.
Les devoirs patriotiques et la solidarité familiale
obligent Madeleine à épouser les haines de son
père. À ces motifs. le romancier en joint d'au-
tres. purement politiques, pour montrer que tous
les ressentiments peuvent être pleinement justi-

fiés.

À l'opposé. il a placé l'amour spontané et na-
turel d’une jeune fille pour un bel officier.
amour antérieur à toute conceptualisation et qui
n’a que faire de l'honneur et du patriotisme. Le-
quel doit l'emporter? Une rapide consultation
des œuvres romanesques de l’époque nous indi-

que que l'honneur triomphe toujours. Mais.
chose renversante, Choquette prend le parti de
l'amour. S'agit-il. comme dansles tragédies raci-
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niennes, d’un cas de désaffection à l’égard des
valeurs traditionnelles ? Peut-on reconnaître ici
un signe de l’évolution morale de notre société,
qui serait en train de passer du monolithisme

traditionnel à la morale problématique ? Peut-
on croire que, derrière le verbalisme des ser-
mons et des déclarations officielles, se cache un
relativisme qui vide de leur sens toutes les va-
leurs absolues ? À l’honneur peut-on préférer la
jouissance ?

La réponse n’est pas simple à donner. Com-
me on pourrait le croire, Choquette n'a pas
abandonné les valeurs absolues et ce n’est que
pour mieux les défendre qu’il fait trompherl’a-
mour. Toute la psychologie de ce roman repose
sur la foi en une sorte d’état de nature pure que
la civilisation aurait corrompue. En effet ce sont
les hommes qui ont inventé l’honneur, le patrio-
tisme et le nationalisme. Ces valeurs promues
au rang des vertus ne sont en réalité que les tra-
vestis de sentiments inavouables commela ven-
geance, la rivalité et l’irréductibilité. À preuve.
elles engendrent la tragédie. Le docteur Ribaud
est un homme qui a succombé à la tentation de
l’héroïsme. Il a placé l'honneur au faîte de tou-
tes les vertus. Aussi veut-il venger sa patrie, son
père et son fils. Il nourrit des pensées criminelles
et ne reculerait même pas devant le meurtre. La
guerre qui devrait lui permettre d’exprimer plei-
nement son héroïsme n'est en réalité qu’une oc-
casion de supprimer un prétendant indésirable.
Au fond les fausses valeurs ne logent pas à l’en-
seigne de l’amour, mais du côté de l'honneur.
Madeleine Ribaud, au contraire, est restée
étrangère à toutes les préoccupations de l'hon-
neur. Son père, en lui cachant les véritables cir-
constances de la mort de Gabriel. ne l’a pas for-
cée à épouser ses haines. Elle parvient à l’âge
nubile avec toute l'intégrité de sa nature. Spon-
tanément son cœur vole vers l’amoursans s’em-
barrasser des proscriptions de la race ou de la
classe sociale. Pourtant elle paraît condamnable
aux yeux de la société et le devoir lui imposerait
de renoncer à son amour.

Entre ces deux partis, le romancier introduit
le curé Michaudin. un juge qui tranchera le dé-
bat au nom des valeurs transcendantes de la re-
ligion. Il dénonce sans ambages les motifs qui
font agir le docteur Ribaud et lui découvre toute

la mesquinerie de sa conduite : « Tu aimes ça
les beaux sentiments, lui dit Michaudin. eh
bien ! écoute : pendant que tu préparais les

RIBAUD

plans pour tuer Percival. celui-ci en préparait
d’autres pour te sauver : pendant que tu armais
ta main, lui désarmait la sienne. Sans te soucier
du bonheur de Madeleine. tu allais t'embusquer
pour mieux atteindre Percival : lui. pendant ce
temps-là par pitié et par amour pour ta fille.
promettait. entraîné par sa générosité d'âme, de
ne pas répandre le sang des patriotes, les tiens. »

Au fond. Ribaud s’est laissé prendre au piège
de la civilisation, alors que Madeleine et Perci-
val ont réussi à lui échapper. Le premier s’est
ainsi rendu criminel. les autres ont gardé leur
innocence.

L'opposition entre deux systèmes de valeur
se manifeste particulièrement dans le temps ro-
manesque. Il s’agit en fait d’une lutte à finir en-
tre le passé et le présent. entre le temps histori-
que et le temps dans sa succession naturelle. Le
conflit entre le père et la fille vient de ce qu’ils
ne vivent pas dans le même temps. Pour le père,
le présent n'est que la résultante de tous les faits
passés. Au lieu d’être une liquidation continuel-
le du passé. il constitue un réceptacle qui s’a-
lourdit de tous les événements passés et pré-
sents. Pour lui, le temps est d’abord dominé par
la défaite de 1760. C’est la toile de fond sur la-
quelle s'inscrivent tous les autres événements.
Quand il veut interpréter la mort de son fils. il
se rapporte spontanément aux schémas de la dé-
faite : « D'un côté, son fils. un filet de sang aux
lèvres. étendu mort : à genoux auprès de lui. son
ami Michaudin : lui-même abattu et suffo-

quant : de l’autre les officiers anglais. solennels
dans leur uniforme, immobiles. graves. une ex-

pression de pitié sur la figure. Ici. lui et les siens,
couchés et écrasés ; là en face. eux debout et
vainqueurs. » Sur ce passé de la défaite se profi-
lent et se confondent la mort du père au cours
des batailles napoléoniennes et la mort du fils
au cours d'un duel. Le présent, lui. n'a pas de
raison d'être par lui-même. Il doit être totale-
ment dévoué au passé, à la vengeance du père
et du fils. L'avenir ne peut également être qu'u-
ne réparation du passé : « Moi. j'en ai soixante
et deux [ans], dit le docteur Ribaud. Je touche

d’un bout à l'indépendance américaine : je
compte bien atteindre l'indépendance canadien-
ne de l'autre : ce n’est pas trop pour une vie. »

Entre ces deux pôles. il n'existe rien.

Le temps de Madeleine. au contraire, s'inscrit
uniquement dans le présent. Elle ignore l’histoi-
re, et son père lui en a caché les événements tra-
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giques. La vie se présente donc à elle dans toute

la spontanéité de son jaillissement existentiel et

ne lui offre que du bonheur. Que sera pourelle
l'avenir. sinon le prolongement du présent ?
Alors que son père s’indigne à la seule pensée
d’avoir des Anglais pour petits-fils, elle ne songe

même pas à la langue qu’elle parlera, au pays

où elle vivra. Elle ne peut toutefois rester indéfi-

niment hors de l'atteinte du passé. Involontaire-
ment engagée dans la lutte entre Canadiens et

Anglais, elle s'interroge sur la nécessité d'entrer

dans le temps historique. Michaudin répond par
la négative, au nom de l’éternité. Ici. le présent

et l’éternité se liguent contre le passé. Au nom

des valeurs transcendantes de la charité, le curé

prend parti pour le présent contre le passé, le-

quel ne comporte que haine et vengeance et non

vie et bonheur.

Les lieux romanesques expriment également

la tension entre le père et la fille. La maison pa-

ternelle est en quelque sorte la forteresse du

passé. C'est là que le père médite sa vengeance

contre l’officier anglais. c’est là qu’il met au

point son stratagème pour tuer Smith. C’est en-

core là qu’il instruit Madeleine de ses devoirs

envers sa patrie et plus spécialement envers son

frère Gabriel. Cette maison garde Madeleine de

l’Anglais et c’est en sortant qu’elle s'expose. Elle

rencontre l'officier au manoir de Rouville et en

devient, là. follement amoureuse. C’est dans la

rue qu’elle le retrouve et ce sera de nouveau

dans la rue qu’elle l’attendra au retour de la ba-

taille. Emmurée dans sa chambre, elle va mou-

rir, et c’est quand le père consent à ouvrir la

maison à l’Anglais que le roman prendfin.

Ce roman n’est pas d’une facture exception-

nelle. comme presque aucun des romans de I'¢-

poque d’ailleurs, mais il se classe dans la bonne

moyenne. Dans son ensemble, l’intrigue est bien
conçue et bien agencée. les dialogues ont de la
verve et les situations ne sont pas dépourvues de

qualités dramatiques. C’est même cet aspect qui

a frappé le plus un contemporain qui comprit

tout le parti qu’il pouvait tirer de ce roman en

l’adaptant pour le théâtre. C’est ainsi que les Ri-

baud montèrent sur la scène en 1903. au Théâtre

national de Montréal, sous le titre de « Madelei-

ne ».

Maurice LEMIRE.

LES RIBAUD. Une idylle de 37, Montréal, Eusèbe Senécal &

cie, 1898, v11,354 p. : Montréal, Librairie Beauchemin limitée,
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1926, 180 p. : « Madeleine » [dramatisation], dans Ernest CHo-

QUETTE, Théâtre. Montréal, Déom, 1927, p. 5-84.

Louis DANTIN [pseudonyme d'Eugène SEERs], Gloses criti-

ques, Montréal, Éditions Albert Lévesque,t. I. 1931. p. 127-138.
— Hector FABRE. « Revuelittéraire », Paris-Canada, 1°" octobre

1898, p. 4-5. — Charles AB DER HALDEN, Études de littérature ca-
nadienne-française, p. 257-275. — David M. HAYNE et Marcel

TiroL, Bibliographie critique du roman canadien-français, 1837-

1900, p. 76-78. — Maurice LEMIRE, les Grands Thémes nationa-

listes du roman historique canadien-français, p. 210-214. — Vic-

tor MORIN, « l'Honorable Ernest Choquette », MSRC, 1941,

section I, p. 95-100.

RIEL, drame historique de Ch. BAYER et E.
PARAGE.

OEUVREécrite en collaboration par deux profes-
seurs français émigrés à Montréal, Ch. Bayer et
E. Parage, Riel fut d’abord lu par ses auteurs,le
14 mars 1886, dans la salle de la « Société mu-
tuelle et française », en présence de nombreux
littérateurs et journalistes qui l’accueillirent avec
enthousiasme, selon une critique anonyme de
l’Etendard. La pièce fut publiée en juin. La
chronique théâtrale du temps ne fait toutefois
aucune mention d’une représentation, même si
les auteurs avaient annoncé que le drame serait
joué par une troupe d’amateurs « au profit de la
famille de l’infortuné Riel».

Ce drame historique se développe autour
d’une double intrigue : aux événements de la ré-
volte des Métis du Nord-Ouest et à la biogra-
phie de Louis Riel se mêle en effet une intrigue
amoureuse.

En 1873. une Indienne enlève Nelly. la fille
du gouverneur Macknave. et l’élève dans le
campement indien du Lac-aux-Canards, sous le
nom de Kaïra. En 1885, la jeune captive fait la
connaissance de George Francœur, journaliste
franco-américain venu dans l’Ouest pour couvrir

la révolte des Métis. Une idylle naît bientôt en-
tre les deux jeunes gens. Le gouverneur Mack-
nave s’introduit dans le campement, enlève Kaï-
ra et s’enfuit. Francœur, averti à temps, poursuit
le ravisseur et parvient à délivrer Kaïra. Mack-

nave se réfugie dansles bois.
Les Indiens, regroupés à Batoche, préparent

le combat quand un des leurs amène un prison-
nier. Macknave, car c’est bien lui, tente d’ache-
ter sa libération en faisant croire qu’il est chargé
par le gouvernement d'Ottawa de régler le con-
flit. Il propose au chef des Métis une indemnité
de trente-cinq mille dollars. Riel refuse, préfé-  



rant une « glorieuse défaite» à un « honteux

marché ». Tandis que la bataille s'engage.
Macknave soudoie son gardien et s'échappe.
Dans le camp des Métis, c’est la déroute. Riel
accepte la proposition de rencontrer le général
Middleton. car il croit qu’un procès permettra
d’éclaircir la position de ses compatriotes. Le
procès dure trois mois, et Riel est condamné à
mort. Francœur obtient. à titre de journaliste, la
permission de s’entretenir avec le prisonnier
avant sa pendaison. Riel identifie alors la chaîne
que porte Francœur: c’est celle-là même que le

chef Métis avait donnée à la fille du gouverneur.
le jour où elle âvait été enlevée à ses parents.
Francœur découvre ainsi l’identité de Kaïra. À
son tour, Macknave rencontre le condamné, qui
répond aux railleries du gouverneur en révélant
le sort réservé à sa fille depuis son enlèvement

au fort Prince-de-Galles.
Macknave s’introduit de nouveau dans le

camp des Métis. où il est aussitôt fait prisonnier.
Il apprend à Kaïra qu’elle est sa fille et la per-
suade de le suivre. Takouaga. l'Indienne qui l'a

enlevée. se jette alors sur le gouverneur et l'abat
d’un coup de couteau. Francœur entraîne Kaïra
vers une vie nouvelle.

Ce drame. qualifié d'historique par les au-
teurs eux-mêmes, n'exploite pas véritablement
l’histoire des Métis. Riel n'est qu'un personnage
secondaire : il meurt à la fin du troisième acte et
le drame devient alors exclusivement celui de
Kaira. Un certain exotisme se dégage des scènes
qui se déroulent dans le campement indien : en
ce sens. Riel semble une forme théâtrale du
thème amérindien déjà connu par des légendes
comme Hélika* de Charles Deguise et « l’Iroquoi-

se »*.
Reine BÉLANGER.

RIEL. Drame historique en quatre actes et un prologue.

Montréal. Imprimerie de « I'Etendard ». 1886. 75 p.
[ANONYME], « Riel. Épisode de l'insurrection métisse en

1885 », l'Étendard. 3 mai 1886. p. 4 : « Riel ». la Patrie, 3 et 17
mai 1886. p.4 : «le Drame Riel ». l'Étendard, 14 et 17 mai
1886. p. 4 : la Patrie, 17 mai 1886 : « Riel. Drame historique en

quatre actes et un prologue. par MM. Ch. Bayer et E. Parage ».

l'Étendard. 16 juin 1886. p. 3.

RIEL,tragédie d'Elzéar PAQUIN.

Fils d'Hyacinthe Paquin, cultivateur, et de Julie Daoùt,
Elzéar Paquin naît à Saint-Raphaël de l'He Bizard le 22
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décembre 1850. Après ses études classiques au Collège

de Sainte-Thérèse et au Collège des jésuites de Mont-

réal, il s’inscrit en médecine en 1873 et reçoit son diplô-

me de l’université Laval (Montréal) en 1878. Il pratique

pendant cing ans (1878-1883) à Montréal et s’établit en-

suite à Chicago (1883). Le 19 février 1889, il fonde le

Combat, qui dure deux ans. puis lance. à Marquette

(Michigan), un autre périodique. Vie, qui disparaît au
bout de six mois. I! reprend ensuite l’exercice de sa pro-
fession à Chicago (1892) jusqu’en 1896, alors qu'il dé-
ménage à Fall! River (Massachusetts). L'année suivante,

il retourne à Montréal, où il meurt le 15 janvier 1947,

Paquin a publié plusieurs ouvrages sur des sujets divers ;
il a également collaboré au Franc-Parleur et au Foyer

domestique. 7! a épousé à Shawinigan. le 20 octobre

1872, Édouardina Frigon et, en secondes noces, Mary
Cornay (ou Carny).

RIEL. tragédie en quatre actes. reprend, dans
une suite de tableaux sans liens. les étapes du
soulèvement des Métis. L'action commence en
1869 et se poursuit jusqu’à la pendaison de Riel
en 1885.

Le premier acte présente des tableaux de
mœurs sauvages pour mettre en valeur le travail
d’évangélisation des missionnaires (Sc. 1 à 5).

Puis. le Métis Goulet se plaint à Riel des tracas-
series infligées à ses compatriotes par des oran-
gistes ontariens (Sc. 6). Face aux provocations
de ces émigrants, Riel convainc les Métis de
s'engager dans la résistance. Quand les Métis se
donnent un gouvernement provisoire. les autori-
tés canadiennes décident de les attaquer (Sc. 7 à
13). Entre-temps. l’Anglais Thomas Scott est

capturé. Traduit devant la cour martiale mise
sur pied par les Métis. il est condamné et fusillé
sur-le-champ (Sc. 14 à 16).

Le deuxième acte commence avec le départ
de Riel pour l'exil. en 1874. et se termine à son
retour en 1884. On assiste aux adieux de Riel à sa

fiancée et à son départ avec Lépine. Parenteau
se joint à eux pour réaffirmer le patriotisme qui

les anime (Sc. 1 à 5). Riel fait un séjour à l’asile

de Longue-Pointe (Sc. 6 à 9). Dans la scène

finale. les Métis Dumas et Dumont résument la
situation qui prévaut dans le Nord-Ouest (Sc.
19) et décident. face à l'inertie d'Ottawa. d’aller
au Montana prier Riel de reprendre la lutte
avec eux.

Au troisième acte. Riel revient au Canada et
prend la tête de la résistance (Sc. 1 à I5). L’af-
frontement avec l'armée du général Middleton
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force le chef métis à se rendre pour éviter une
effusion de sang (Sc. 15 à 37).

Le dernier acte raconte l’incarcération (Sc. 1

à 3) et la condamnation (Sc. 6 et 7) de Riel. Pa-

quin complète sa tragédie en rappelant l’indi-
gnation de la province de Québec (Sc. 15) et le
mouvement de la presse pour l'élargissement du
héros (Sc. 4. 5. 16 et 17).

Composée pendant la période d’intense émo-
tion qui suivit la pendaison de Riel, la tragédie
de Paquin témoigne plus de bonne volonté
qu’autre chose. L'auteur a beaucoup à dire. mais
il ne sait pas commentle dire. Il ne parvient pas
à inscrire les événements historiques dans le dé-
roulement du temps tragique menant inélucta-
blement à la catastrophe. On a l’impression
qu’il ne connaît pas les lois élémentaires de la
tragédie.

Reine BÉLANGER.

RIEL. Tragédie en quatre actes, Montréal, C.-O. Beauchemin

& fils, [1886]. 143 p.

[ANONYME], « Feu le Dr. E. Paquin ». la Patrie. 16 janvier

1947, p. 24: « Décès. Paquin », la Presse. 15 janvier 1947. p. 3,

et 16 janvier 1947. p.31 : « Décès à 96 ans du Dr Elzéar

Paquin », /a Presse, 16 janvier 1947, p.21 : « Nécrologie. Le

docteur Elzéar Paquin », /’Union médicale du Canada, février

1947, p. 227. — Alexandre BELISLE, Histoire de la pressefranco-

américaine, p. 284-286. — Georges BELLERIVE, Nos auteurs

dramatiques anciens et contemporains, p. 28-29.

RIS ET CROQUIS, essais et récits de

Charles-Marie DUCHARME.

Fils de Prosper Ducharme et d’Elmina Turcotte, Char-
les-Marie Ducharme naît à Trois-Rivières le 30 juin

1864. Il fait ses études au collège Sainte-Marie de

Montréal et devient par la suite notaire. Associé à Nar-
cisse Pélodeau, à Montréal, il abandonne l'exercice de
sa profession vers la fin de 1889 et meurt à Montréal le

10 novembre 1890. Il a collaboré à plusieurs périodiques,

dont l'Étendard, le Mondeillustré. le National, la Re-

vue canadienne er l'Électeur.

DANS la préface de Ris et Croquis. publié en
1889, Charles-Marie Ducharme ne cache pas les
imperfections de son premier et seul ouvrage:
« C’est tout un monde d’ébauches que j'évoque:

ébauches littéraires. ébauches critiques. ébau-
ches mondaines ; ébauches en un mot. telles
qu’en peut commettre un auteur qui compte se
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dérober aux traits des puristes par trop exi-

geants, en prétextant sa jeunesse et son inexpé-
rience. » Il espérait bien que « le temps lui per-
mettrait de donner. plus tard. à quelques ébau-
ches de ce recueil. le cadre plus séduisant et
mieux agencé du roman de mœurs». Mais la
mort l’a surpris en pleine jeunesse.

Les vingt-sept essais et récits de cet ouvrage
composite reflètent les principales préoccupa-
tions de l'homme de lettres. vers la fin du siècle
dernier. Ducharme se révèle surtout dans ses es-
sais, la plupart didactiques. Tantôt 1l circonscrit
un problème, tantôt il montre les travers, les ri-
dicules ou les tares humaines. et il propose cer-
taines solutions pour améliorer une situation.

Le plus souvent. le jeune littérateur s’attaque
aux rapports difficiles entre l’écrivain et la socié-
té. Une allégorie, « Un critique au pilori ». lui

sert de prétexte pour réclamer. au Canada fran-
çais, une critique consciencieuse et impartiale. Il
aborde le même sujet dans « Devant mon mi-
roir. Monologue d’une jeune coquette ». L'esprit
de parti. la coterie et la partialité constituent. se-
lon lui. des entraves qui empêchent le dévelop-
pement d’une jeune littérature. Dans « les Criti-
ques politico-littéraires ». il dénonce les respon-
sables de cette situation. ceux qui « n'ont jamais
su faire autre chose dans leurs appréciations.
que de soumettre la littérature a la politique.
l’esprit littéraire à l'esprit de parti ». Il propose
en modèle la longue critique consacrée par le
sénateur François-Xavier-Anselme Trudel à /a

Légende d’un peuple*. de Louis Fréchette. dans

l’Étendard du 24 décembre 1887. Il admire l’im-
partialité du rédacteur de /’Étendard, auquel le
poète lévisien n'a pourtant pas ménagé ses sar-

casmes.

Fidèle à ses idées. Ducharme. applique dans
« A. Gérin-Lajoie et Jean Rivard ». les principes

qui doivent guider le critique dans l'évocation
de la carrière d’un hommede lettres et dans l’a-
nalyse d’une œuvre littéraire. Dans « la Poésie
en salon » et « À nos poètes », il tente de con-
vaincre les « adorateurs du veau d'or» et les
« épiciers littéraires» — ceux dont parlait Cré-
mazie en 1866 — de laisser les poètes accomplir
leur œuvre. H dénonce le journalisme à sensa-
tion (« les Journalistes acrobates ») et condamne

ouvertement « les abonnés récalcitrants » qui re-
fusent de soutenir financièrement un journal ou
une revue vouée à la diffusion de la littérature
et de la culture (« Nos Barbe-bleue »).

 

 



L'essai intitulé « Notre indifférentisme litté-
raire » révèle avec lucidité le malaise culturel
que ressent notre société à la fin du siècle. Face
à un public qui « bâille » quand on lui parle de
littérature, Ducharme propose la multiplication
des cercles et des concours littéraires pour se-
couer l’apathie générale. Car, selon lui, «ce

n’est pas par les succès éphémères de ses ra-
meurs, de ses pugilistes ou de ses tireurs, mais
bien par son degré de culture intellectuelle, par
son influencelittéraire et religieuse, par le nom-
bre de ses penseurs et de ses érudits, par la
science et le renom de ses écrivains, qu’une na-
tion se distingue parmi les nations, qu’un peuple
figure avec avantage aux fastes glorieux de l’his-
toire. »

Le recueil contient en outre une quinzaine de
récits plus ou moins humoristiques sur le thème
du mariage. Dans « le Rêve d’Éva », par exem-
ple, une jeune fille rencontre en rêve un prince
charmant. qu’elle allait épouser au moment où
elle se réveille. Une amie la met alors en garde
contre la vanité et les parures de bal, sans va-
leur, à son avis. Dans « Un grand vaincu », Du-
charme se moque un tantinet d’un célibataire
invétéré qui, au cours d’un voyage mouvementé,
se laisse séduire par la beauté et la bonté d’une
jeune veuve et l’épouse. « À la Sainte-Catheri-
ne » est le meilleur conte du recueil : Colette,
une vieille fille, fait le vœu d’épouser le diable
plutôt que de coiffer sainte Catherine. Le soir de
la fête, elle convie les villageois à un bal dans sa
mansarde, transformée, pour la circonstance, en
palais somptueux. La tire qu’elle sert prend.
dans sa beauté étincelante, les teintes les plus
variées. Tout cela ne rassure guère les invités. À
minuit, grand tumulte dans la salle de bal: le
fastueux décor s’évanouit et Colette est aussitôt
emportée, sur un trône, par un personnage tout
de rouge vêtu qui convie les damnés à la noce.
Les invités se signent et roulent à l’extérieur,
dans la neige. Le lendemain, la demeure de Co-
lette n’est plus que cendres. Depuis, à tous les
ans, le soir du 25 novembre, on voit errer une
forme blanche au milieu des ruines. Et l’on dit,
au village, que Colette vient renouveler son vœu
à son mari et seigneur, le diable.

Une fantaisie comique en un acte et seize
scènes, « Chou-légume et Chou-ruban », clôt le
recueil. Ducharme y ridiculise les bourgeois sots
et insignifiants, les jeunes citadines qui ne con-
naissent rien. ni à la cuisine, ni au ménage, et

RIS ET CROQUIS

les notaires charlatans qui exploitent les honnê-
tes gens.

Le recueil de Ducharme fut bien accueilli
par la critique. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau
le qualifie de « joli volume ». S’il déplore « une

certaine recherche trop évidente des mots et des

tournures à effet », il loue le « bon vouloir » de
l’auteur «et [sa] modération dignes de tout

éloge ». Charles-Arthur Gauvreau, dans /e Na-

tional, parle d’un « volume plein d’esprit, de

belle humeur, d’une moralité parfaite, d’un fini
réellement remarquable où l’allégorie joue un
rôle des plus moralisateurs ». Rodolphe Brunet
affirme que «ses écrits spirituels et pleins de
verve gauloise resteront », car ils « sont tous em-
preints d’une grande justesse et d’un rare esprit
d’observation ». Quand la mort surprend Du-
charme, en 1890, à l’âge de 26 ans, les critiques
affirment unanimement que «la littérature na-
tionale [perd] un de ses plus vigoureux cham-
pions de la dernière génération, dont les
brillants talents donnaient à son pays les plus

belles espérances».

Aurélien BOIVIN

et Kenneth LANDRY.

RIS ET CROQUIS, Montréal, C.-O. Beauchemin & fils, 1889,

464 p. [Plusieurs textes parurent dans /a Revue canadienne:]

«Un critique au pilori. Allégorie», 1884. p. 609-620.

« Chronique de Noël », 1884, p. 722-727. « Les Journalistes

acrobates », 1885, p. 385-395. « Un soir sur l’onde», 1885,

p. 589-602, « Antoine Gérin-Lajoie et Jean Rivard», 1886,

p. 204-211, 286-293. « Chronique », 1886, p. 635-640. « Les

Méticuleux », 1888, p. 145-148. « Les Critiques politico-

littéraires», 1888, p. 242-246. « La Poésie au salon », 1888,

p. 367-371. « Notre indifférentisme littéraire», 1888, p.494

500. «À nos poètes», 1888, p. 547-551. [Dans le Monde

illustré :] « le Bal des fleurs », 22 octobre 1887, p. 197-198. « Les

Epluchettes », 31 décembre 1887, p. 278 ; le Recueil littéraire,
15 juillet 1889, p. 95. [Dans la Lyre d'or :] « Monsieur Bébé !

Simples conseils », mai 1888, p. 225-227.

[ANONYME]. « Ris er Croquis », la Minerve, 2 mars 1889,

p. 2 ; [Sans titre], l’Étendard, 10 novembre 1890, p. 2 ; « Ch. M.

Ducharme», la Patrie, 10 novembre 1890, p. 1. — Rodolphe

BRUNET, « Nécrologie. M. Charles M. Ducharme », le Monde

illustré, 22 novembre 1890, p. 466 ; « M. Charles Ducharme»,

le Recueil littéraire, 1891, p. 395-397. — Pierre-Joseph-Olivier

CHAUVEAU, « Bibliographie »., le Canada-français, 1889. p. 304

305. — Charles-Arthur GAUVREAU, «Un quart d'heure de

littérature », le Courrier de Fraserville, 11 avril 1889. p. 1-2:
« Ris et Croquis par Chs-M. Ducharme, Montréal». le

National, 5 avril 1890, p.3.— LuDovic [pseudonyme], «In

memoriam. Ce qu’était monsieur Charles M. Ducharme ». le
Recueil littéraire. 1°" décembre 1890, p. 18. — J[ules) S[AINT]-

E[LME], [pseudonyme d'Amédée DENAULT], « Notice

nécrologique », le Monde illustré, 15 novembre 1890, p. 451 ; le
Glaneur, 1890, p. 56-60.
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RITUEL DU DIOCÈSE

RITUEL DU DIOCESE DE QUEBEC,de

monseigneur Jean-Baptiste DE LA CROIX DE
CHEVRIERES DE SAINT-VALLIER.

LE RITUEL de monseigneur de Saint-Vallier, pro-
mulgué en 1703 et précédé d’un mandement du
8 octobre 1700. s'inscrit dans le grand mouve-
ment de la Réforme catholique française et tra-
duit l'intention qu'entretenait le deuxième évê-
que de Québec d’uniformiser, dans son diocèse.
le culte public de l’Église et la discipline ecclé-
siastique. L'ouvrage n’a rien d’original. Il renfer-
me l'essentiel du Rituel romain. accompagné
d'instructions à l'intention des clercs. instruc-
tions qui contiennent les « maximes fondamen-
tales de la Discipline Ecclésiastique » et consti-
tuent une collection de œ que l'auteur a trouvé
« de meilleur dans tous les Riruels, qui ont paru

jusqu'ici les plus achevés ». Il s'agit principale-
ment des rituels de Paris, de Reims. de Chartres.
de Châlons-sur-Marne et d'Alet. Commele ca-
téchisme.le rituel doit être le seul en usage dans
le diocèse. Le mandement d'octobre 1700. en
effet, se termine ainsi : « Nous défendons l'usage
de tout autre rituel dans ce Diocèse, & ordon-

nons a tous les Prétres Séculiers & Réguliers,
qui sont approuvés pour catéchiser. précher, &
administrer les Sacrements de se servir de celui
que nous leur présentons. de se conformer aux
régles qui y sont contenues. »

Outre le mandement, le rituel est précédé de
trois tables : celle des « Fêtes observées dans le
Diocèse de Québec », celle des « Jeûnes Com-

mandés » et celle des « Jours d’abstinence ». Ni
le mandement ni ces tables ne sont paginés. Le
rituel proprement dit comprend trois parties :
« Des sacrements en général », « Du Sacrifice de
la Messe » et « Des Bénédictions».

La première partie. consacrée aux sacre-
ments, comme du reste les deux autres. com-
prend des instructions et le rituel proprement
dit. Aprés y avoir résumé sommairement, mais
sans rien omettre d'absolument essentiel. la
théologie des sacrements en général. l’auteur ré-
sume la doctrine catholique touchant chacun des
sept sacrements de l’Église. Les instructions con-
sacrées respectivement à la pénitence et à l’Eu-
charistie ont été les plus discutées. Monseigneur
de Saint-Vallier y conseille à son clergé de refu-
ser ou de différer l’absolution. en certains cas.
en vue d'amener les pénitents à la conversion.
suivant les avis de saint Charles Borromée. Dans
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la même ligne de pensée. on déconseille au con-
fesseur de permettre aux pénitents, « dans le »
commencement de leurs conversions ». la com-
munion fréquente. Ces indices ont amené les
historiens de l’Église canadienne à soupçonner

le rituel de jansénisme. Les quelques emprunts
faits au Rituel d’Alet ont semblé justifier cette

inquiétude. Mais il est aujourd’hui établi que
Pavillon. l’évêque d’Alet. n'avait fait que quel-
ques emprunts à des auteurs jansénistes. Quoi
qu'il en soit. une étude sérieuse de la doctrine
touchant la pénitence et l’Eucharistie. telle
qu’exposée dans le Rituel du Diocèse de Québec.
montre qu’elle s’inspirait bien davantage des
œuvres de saint Charles Borromée — en particu-
lier des Avis aux confesseurs — que des écrits
jansénistes ou jansénisants de l'époque.

La partie intitulée « Du Sacrifice de la Mes-

se» est presque exclusivement consacrée à la
« Messe de Paroisse ». d'où son remarquable in-
térêt pour l'historien de l’Église au Canada. La
« Messe de Paroisse » est en effet devenue. au
Canada comme en France. une véritable
institution religieuse et sociale à cause de l’im-
portance primordiale que lui accordait I'E-

lpraTr TRITUEL
DU «EOC ESE

DE QUEBEC:
» PUBLIÉ PAR L’ORDRE

DE MONSEIGNEUR

LEVÊQUE DE QUEBEC,
rs*

e
e
e

= M
E
S
m
e

 

A P'ARIS,
Chez Simon Lan

A\NGLOLs, ruë Saint Etiens
des Grès, au bon Patteur. - tenn

M. DCC. 111
€ LXVILEGEDY BOI,

Page de titre

«  @EE

 

 
w
n
A
b
N
C

 



 
glise. Le Rituel explique ce qu’elle est, insiste sur
l'importance d’y assister, en décrit les cérémo-
nies essentielles : l’ « Eau-bénite », la « Proces-
sion », I’ « Offrande », le « Pain-béni », le « Prô-
ne »… On s’étonne aujourd’hui de ne pas y trou-
ver d’encouragement à la communion fréquente.
mais ce silence était normal à l'époque. Un bon
chrétien ne devait guère communier plus d’une
douzaine de fois par année.

La troisième et dernière partie, « Des Béné-
dictions », offre, elle aussi, le plus grand intérêt.
Outre les bénédictions qui se font dans l’église,
celle de l’eau, du « Pain que les Fidèles offrent à
la Messe de Paroisse », des cierges, de l’eau bap-
tismale, du cierge pascal, il existe une multitude
de bénédictions pour diverses circonstances:
« Bénédiction des Bestiaux, Chevaux, Bœufs.
Brebis et Chèvres » ; diverses bénédictions pour
les maisons en différentes circonstances ; « Bé-
nédiction commune pour les Champs ensemen-
cés » ; « Bénédiction des Champs pour en chas-
ser les Sauterelles, les Chenilles... » ; « Bénédic-
tion pour obtenir de Dieu qu’il calme les Orages

& les Tempétes », qui, toutes, peuvent étre faites
par un simple prêtre ; d’autres sont exclusive-
mentréservées à l’évêque : celle des habits pon-

tificaux et sacerdotaux, des linges et vases sa-

crés, bref de tout ce qui sert au culte. De plus,
cette dernière partie du rituel établit le déroule-
ment circonstancié de la visite de l’évêque ou du
grand vicaire ainsi que différentes formules
d’enregistrement des actes officiels pour la bon-
ne tenue des registres. Rien n’y est oublié. On y
trouve même la « Formule des Testaments »
ainsi que la « Formule d’un Codicille » précé-

dées d’un bref exposé intitulé « Comment les
Chrétiens doivent faire leur Testament... ». Les
nombreuses bénédictions prévues par le rituel
témoignent de l’emprise de l’Église dans la vie
quotidienne et aussi du caractère rural de la so-
ciété canadiennede l’époque.

Le Rituel du Diocèse de Québec connut deux

éditions, toutes deux datées de 1703. La premiè-
re avait une page detitre différente de la seconde
et était reliée aux Statuts, Ordonnances et Lettres
pastorales*. Presque tous les exemplaires en fu-
rent perdus en 1704, lors de la prise de /a Seine
par les Anglais. Quelques-uns parvinrent néan-

moins à Québec. puisque le jésuite Bouvart en
fit une critique dont monseigneur de Saint-Val-
lier tint compte, au moment de la seconde édi-
tion, même si cette critique avait été l’objet de
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la censure des docteurs en Sorbonne. qui
avaient donné raison à l’évêque. C’est ainsi que
la deuxième édition est différente de la premiè-
re, même dans le contenu des instructions aux

prêtres.

Ce rituel était encore en usage en 1836, alors
que monseigneur Joseph Signay présentait un
extrait du nouveau Riruel. H a donc marqué
pendant près de cent cinquante ans la vie chré-
tienne au Canada. De ce fait, il intéresse les his-
toriens de la théologie et de l’Église, de même
que les sociologues, et il constitue une mine de

renseignements. Toutefois, l’intérêt proprement
littéraire de l’ouvrage est plutôt limité.

Jean-Guy LAVALLÉE.

RITUEL DU DIOCÈSE DE QUÉBEC,À Paris, Chez Simon

Langlois, 1703 604 p. ; 671 p. [deux éditions la même année].

Amédée GOSSELIN, « le Rituel de Mgr de Saint-Vallier »,
MSRC, 1914, section I. p.245-258. — Auguste GOSSELIN,

l’Église du Canada depuis Monseigneur de Laval jusqu'à la

Conquête, Québec, Typographie Laflamme & Proulx, 1911.

p. 98, 229-232. — Guy PLANTE, le Rigorisme au XVII° siècle.

Mgr de Saint-Vallier et le sacrement de pénitence (1658-1727),

Gembloux, Éditions J. Duculot, S. A, [1971], 189 p.

LE ROI DES ÉTUDIANTS, roman de
Wenceslas-Eugène DICK.

COMME beaucoup de romans de l’époque, /e Roi
des étudiants est un récit objectif, écrit à la troi-
sième personne ; le temps de la narration est le
passé et les faits se déroulent dans l’ordre chro-
nologique. Le roman est divisé en vingt-neuf

chapitres courts, aux titres significatifs : deux ou
trois mots en résumentl’essentiel.

Le roman d’aventures de Wenceslas-Eugène
Dick n’a d’autre ambition que de distraire les
lecteurs à la manière des romans-feuilletons que
les journaux publiaient dans les années 1880.
On a d’ailleurs retrouvé, en 1962, dans la biblio-
thèque de Dick, plusieurs volumes de Fenimore
Cooper, d’Alexandre Dumas et de Paul Féval.
Chez ces romanciers, il faut rechercher, non les
sources de l’auteur, mais des influences.

Dans /e Roi des étudiants, Dick donne la ve-

dette à de jeunes carabins « occupés à poursui-
vre le criminel à travers le labyrinthe sans issue
de ses forfaits ».

Gustave Lenoir, supplanté auprès de sa fian-
cée Louise par son camarade Joseph Lapierre,
prépare un guet-apens qui empêchera celui-ci
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de fuir avec la jeune fille. Ayant tiré sur Joseph
Lapierre et craignant de l’avoir tué ou blessé, il
s'enfuit. Rejoint par la police. il doit faire deux
ans de pénitencier, après quoi il disparaît aux
États-Unis. Le hasard le met sur les traces de
Joseph Lapierre au moment où l’infâme est sur
le point de toucher les fruits du crime : après
avoir fait supprimer le père par les Sudistes, il
tente d'obtenir la main et l’héritage de Louise. Il
faudra des années et une bonne beuverie pour
que les carabins identifient en Joseph Lapierre
leur ennemi commun, qui a suivi à Québec la
riche veuve et sa fille : l’un est le frère de Loui-
se. l’autre. son cousin et son amoureux. Ils s’u-
nissent à Gustave pour confondre l’imposteur.

Suivre Gustave Lenoir-Després dans sa lutte
contre Joseph Lapierre, voleur de fiancées. ca-
lomniateur, espion à la solde de deux armées
ennemies, coureur de dot dans la maison même
de sa victime : assister à un duel et à trois enlè-
vements ; ouvrir des prisons sans issue pour re-
trouver tout le monde. coupable et vengeurs,
trompeur et trompés. dans l’euphorie d’une nuit
de bal : suspendre la signature d’un contrat de
mariage quand l’épousée a la plume en main et
confondre enfin le criminel qui « se tire une bal-
le » après avoir manqué son détracteur, consti-
tuent une suite d'aventures pleines de mouve-
ments et riches d’émotions.

Cette surabondance de péripéties, cet inextri-
cable lacis de situations, ces émotions fortes, ces
suspenses font du Roi des étudiants un bon ro-
man d'aventures. L'action est rapide. les faits
s'enchaînent logiquement. l'intrigue serrée est
commandée par les protagonistes du drame, fort
bien servis d’ailleurs par le hasard.

Mais l’auteur intervient fréquemment dans
son récit : « Et maintenant que nous connaissons
à peu près tous nos principaux personnages, re-
prenons notre récit car les événements vont
bientôt se précipiter. » Il rappelle un fait passé,
justifie ses rétrospectives. Il intitule même un de
ses chapitres : « Petite Revue de la situation ».
Ce roman devant paraître en feuilleton, Dick ju-
gea nécessaires ses interventions dansle récit. Le
narrateur devait émailler sa prose de belles sen-
tences. La rhétorique le voulait ainsi : « Le capi-
talisme donne le spectacle d’une richesse scan-
daleuse au milieu des miséres imméri-
tées. » | « La femme est un être de contradic-

tions. » {| « Dans le cours de la vie humaine, com-

bien de fois le plaisir insoucieux ne s’ébat-il pas
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à côté de la douleur ignorée. » § « Quoi qu’il en
soit, on ne résiste pas à l’envahissement de l’a-
mouret il faut le subir, quandil s’installe à no-
tre foyer. »

La partie engagée entre Joseph Lapierre et

Gustave Lenoir, le roi des étudiants, se joue en
1860 à Québec et dans les banlieues de Charles-

bourg et de La Canardière. Pas de longues des-
criptions ; juste ce qu’il faut pour camper un dé-
cor, pour situer un fait dans un temps et dans
un lieu : « C’était une chambre de douze pieds
carrés, rue Saint-Georges, Québec » ; mais l’au-
teur remplit cette chambre jusqu’à saturation de
particules sonores et odorantes: cliquetis de ver-
res. chocs des bouteilles. éclats de voix, « notes
plus ou moins fausses de quelque chanson
égrillarde », bruits de pieds battant le parquet,
vapeurs d’un alcool frelaté, fumée de tabac, sen-
teurs de bonne bière blonde, réminiscences et
allusions littéraires, mots d’esprit, échange de
gais propos.

Le portrait de Lapierre dépeint par petites
touches un froid calculateur, sans conscience et
sans remords, sans autre morale que son ambi-
tion. C’est le premier d’une série de criminels et
le mieux réussi peut-être des sombres héros qui,
dans les romans de Dick. incarnent le mal.

Ce roman eût été bien sombre sans la pré-
sence de deux jeunes filles, douces, bonnes et
belles comme les héroïnes des romansroses, l’u-
ne après l’autre perdues par Lapierre et sauvées
par Després, le roi des étudiants. et qui finissent
toutes deux par épouser celui qu’elles ont tou-
jours aimé. Ce sont de bien pâles jeunesfilles,
plus aptes aux soupirs qu’à l’action.

Le premier mérite de ce romanest, sans con-
tredit, sa richesse d’invention ; elle n’a d’égale
que l’habileté du romancier à bien lier les faits.
à conduire les héros et les comparses sur les
lieux de l’action juste au bon moment, à les con-
voquer des quatre coins du pays, de l’Amérique
même. Le roman vaut encore par ses tableaux
de mœurs: des scènes de la vie étudiante, l’ami-
tié qui unit les meilleurs d’entre eux, la vie

mondaine d’une famille aristocratique et une
nuit de bal qui réunit tout ce que le Québec de
1860 pouvait avoir de société élégante. L’écritu-
re du roman est soignée, le vocabulaire, cons-
tammentriche et précis.

Publié en feuilleton dans /’Opinion publique

en 1876. et dans la Revue de Québec en 1895, le

roman parut en librairie en 1903. Selon Damase
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Potvin, le Roi des étudiants « eut une belle car-
rière au grand étonnement des littérateurs de
l'époque ». De fait, le roman connut un grand
succès ; et la publication en volume. vingt-sept
ans après le feuilleton. lui redonna une certaine
actualité, En 1897, un des collaborateurs du
Monde illustré écrivait. en présentant aux lec-
teurs du journal un autre roman de Dick :
« Monsieur Dick n’a pas besoin d’être recom-

mandé. Son fameux roman /e Roi des étudiants a
eu un succès retentissant qui a affirmé pour
longtemps la bonne réputation de l'auteur. Di-
sons simplement que son roman Un drame au
Labrador* présente à un degré suréminent tou-

tes les maîtresses qualités qui ont fait de M.
Dick le romancier et nouvelliste national si po-
pulaire que chacun sait. »

Suzanne LAFRENIÈRE.

LE ROI DES ÉTUDIANTS,l'Opinion publique, 15 juin-28

décembre 1876: la Semaine (Québec), 30 mars-? 1895:

Montréal. St-Henri, Décarie, Hébert & cie. [1903]. 262 p.

Edouard-Zotique MASSICOTTE, « les Oeuvres de V. Eugène

Dick », le Mondeillustré, 30 mai 1891. p. 67. — Firmin PICARD.

« Eugène Dick. romancier ». le Monde illustré. 28 août 1897.

p. 276-277. — Damase PoTVIN, « Un romancier oublié ». /a Re-

vue de l'université Laval, juin 1951, p. 948-961. — Sœur SAINT-

BERNARD DE CLAIRVAUX. À LC. 1H. p. 89-103,

ROME ET JÉRUSALEM,récit de voyage
de l'abbé Joseph-Fernand DUPUIS.

Fils de Jean-Baptiste Dupuis, cultivateur, et de Justire

Letellier de Saint-Just. Joseph-Fernand Dupuis naît le

20 juin 1858 à Saint- Roch-des-Aulnaies. Après ses étu-
des classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatié-
re, il fait ses études théologiques à l’université Grégo-
rienne, à Rome, où il est ordonné prêtre le 3 juin 1882.

Il est professeur au Collège de Lévis de 1883 à 1892.
Cette année-là, il fait un pèlerinage, de Rome à Jérusa-
lem. Il est successivement vicaire à la basilique de Qué-

bec (1893-1896), curé de Berthier (1896-1903), aumônier

du couvent de Jésus-Marie à Sillery (1903-1907), curé

de Saint-Raphaël (1907-1916) et de Plessisville (1916-

1936). En 1936, il démissionne pour raison de santé et se

retire à l'hôpital de Plessisville, où il meurt le 22 août
1938.

PROFESSEUR au Collège de Lévis, l’abbé Joseph-
Fernand Dupuis livre ses impressions d’un voya-
ge de six mois et demi en Europe et en Orient;
il s’attarde principalement aux pèlerinages a
Romeet en Palestine.

ROSALBA

   
En trente lettres, à travers de multiples des-

criptions. des réminiscences poétiques, des notes
historiques, bibliques. hagiographiques et artisti-
ques. auxquelles s’ajoutent quelques légendes et
des jugements personnels sur les mœurs des po-
pulations visitées, l’auteur exprime «la foi. I'a-
mour. la magie des souvenirs, le prestige de
l’histoire » qui l’ont habité au cours de son
voyage. Ses plus vives émotions, il les a ressen-
ties à Rome. « gigantesque reliquaire » mais
aussi prison du pape. et à Jérusalem où il a re-
fait le « chemin de la croix ». Entre ces deux pô-
les prennent place d’autres pèlerinages en Italie
et en Orient. ainsi qu’en France, l’alma mater
véritable des Canadiens qui redeviendra la
« fille aînée de l’Église car la foi du peuple y est

VIVE ».
Ce récit de voyage assorti de narrations et de

descriptions voudrait attirer l’attention sur les
hauts lieux de la chrétienté : intérêts, jugements
et vocabulaire sont ceux d'un croyant.

Christiane DEMERS.

ROME ET JÉRUSALEM.Récits de voyages, /a Presse, 2, 9 et

16 décembre 1893, 5. 13, 20 et 27 janvier, 3, 10 et 17 février. 3,

10, 17 et 31 mars, 7, 14, 21 et 28 avril. 5, 12, 19 et 26 mai. 2. 9.
16. 19. 23, et 30 juin, 7, 14 et 21 juillet 1894 : Québec. Léger

Brousseau. 1894, vi1,540 p. [Parut d'abord en partie dans l’Élec-

reur sousle titre] « De Québec à Jérusalem ». 19 et 30 décembre

1892, 17 et 20 janvier. 3 et 18 février, 4 mars, 14 avril. 10 et 30

mai. 10 juin et 10 juillet 1893 [douzelettres seulement].

[ANONYME] « Carnet du Monde illustré ». 8 septembre 1894,

p. 210: « Rome et Jérusalem. Récits de voyages, par l'abbé J.-F.

Dupuis ». le Propagateur. 1°" novembre 1894. p. 598-600. — P.

A. CAROLUS, « Rome et Jérusalem ». l’Électeur. 23 août 1894. p. 2.

— Léon LEDIEU, « Entre nous». le Mondeillustré, 1°" décembre

1894, p. 362. — Adolphe-Basile ROUTHIER. « Rome et Jérusalem.

Récits de voyages de M. l'abbé Dupuis». le Courrier du

Canada, 21 janvier 1895. p. 2.

ROSALBA ou les Deux amours, traduction

par Emmanuel Blain de Saint-Aubin d’un
roman de John Talon LESPÉRANCE.

CE PETIT ROMAN,d’abord écrit en anglais sous le
titre « Rosalba or Faithful two Loves » et publié
dans Canadian Illustrated News en 1870, fut tra-
duit en français en 1876, la méme année que les
Bastonnais*, par Emmanuel Blain de Saint-Au-
bin. « Rosalba » est toutefois une œuvre de jeu-
nesse. Une fois résumée. l'intrigue paraît assez
cohérente, mais la lecture nous révèle des hors-
d'œuvre interminables qui ralentissent le récit et
nuisent à son équilibre.
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ROUGE ET BLEU

Après un bon repas, un Canadien invite un
Américain chez lui et lui donne à lire un manus-

crit sur la Rébellion.

Lors de la débâcle du Saint-Laurent. en 1837,
Rosalba Varny sauve la vie d’un inconnu que
les glaces emportent. Recueilli et soigné à la
maison, le naufragé n’est autre qu’un riche mar-
chand de Montréal, Walter Phipps. Il jure une
reconnaissance éternelle à la jeunefille : sa vie
et sa fortune sont à sa disposition. Malheureuse-
ment, un jeune avocat de Boucherville, Edgar
Martin, a déjà demandé la main de Rosalba.
Toutefois, il y a loin de la coupe aux lèvres.
Les événements politiques vont bientôt séparer
les fiancés. Le pére de Rosalba. partisan des bu-
reaucrates, ne voit pas d’un bon œil la participa-
tion de son futur gendre aux préparatifs de la
Rébellion. Quand Edgar Martin vient faire sa
grande demande, le père lui propose ce mar-
ché : «Si vous gagnez, ma fille sera à vous, si
vous perdez, vous la perdrez également. » Edgar
accepte. La Rébellion a lieu avec les résultats
que l’on sait et le jeune patriote doit partir pour
l’exil. Après quelques années, il écrit à Rosalba

pour lui demander de le suivre en France où il
compte s'établir. mais le père s’y oppose. Au
bout de dix ans, il revient à Montréal et... c’est

Walter qui l’accueille au port. L’exilé étant mo-
ribond, le marchand le fait transporter à l’Hôtel-
Dieu et mande Rosalba et sa mère à son chevet.
Les amoureux réunis profitent de ces derniers
moments pour s’épouser. Après un deuil de cinq

ans, Rosalba, ruinée par l’incendie de sa maison,
peut accepter la proposition de mariage de Wal-
ter Phipps.

Cette nouvelle. parue en français dans /’Opi-
nion publique de 1876, est à retenir pour sa si-
gnification profonde : c’est à proprement parler
une fable. Dans le conflit qui oppose les patrio-
tes aux bureaucrates, Lespérance est du côté de
ces derniers. Sans vouloir accabler ouvertement

les rebelles, il montre. par la signification dontil
charge l’intrigue, dans quel parti logent le bon

sens, la modération et la justice. Monsieur
Varny, riche cultivateur de Boucherville, a toute
sa sympathie. Il est favorable aux réformes ad-
ministratives et sociales, dans la mesure où elles
respectent l'autorité et n’engendrent pas de con-
flits. En revanche. Edgar Martin est un jeune

avocat encore inexpérimenté, qui se laisse em-
porter par le courant de l’opinion. Il participe
aux Troubles. perd sa fiancée, brise sa carrière
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et meurt prématurément. C’est là le châtiment
du rebelle. Au centre de cette fable, Rosalba
personnifie la race canadienne-française. En
sauvant la vie de Walter Phipps en détresse sur
le fleuve, elle rappelle que les Canadiens ont
par deux fois sauvé la domination anglaise du
péril américain. Après cet acte d’héroïsme, Ro-
salba a maintenant le choix entre deux préten-
dants, Walter Phipps. riche commerçant qui lui
offre l’opulence d’une maison cossue. et Edgar

Martin, un jeune idéaliste qui lui propose l’a-
venture. Son cœur, on pense bien, se tourne vers
ce dernier. Mais la révolution ayant avorté, Ro-
salba est séparée de son ami. Pendant dix ans,
elle escompte le retour de l’exilé pour le retrou-
ver, à la fin, moribond. À défaut du Canadien,
elle acceptera donc l’Anglais. Walter respecte le
chagrin de Rosalba et attend cinq ans. La mora-

le de l’histoire : la race canadienne-française,
ruinée, agrée l’offre de l’Anglais et s’installe
dans sa maison. On ne pouvait mieux prédire
l’avenir des Canadiens français.

Maurice LEMIRE.

« ROSALBA ou les Deux amours. Épisode de la rébellion de

1837 », /l’Opinion publique, 27 avril-8 juin 1876: le Monde

illustré, 17 décembre 1898-25 février 1899: « Rosalba or

Faithful two Loves», Canadian Illustrated News. March 19-

April 16. 1870.

ROUGE ET BLEU, comédie de Pamphile
LEMAY.

PUBLIÉ dans le recueil du mêmetitre en 1891,
mais joué à l’Académie de musique de Québec
le 26 avril 1889. « Rouge et Bleu ». de Pamphile
Lemay. est une comédie portant sur le fanatisme
politique. lequel complique non seulement les
relations sociales mais aussi la vie sentimentale.
Opposition des allégeances politiques d’une
part. homonymie de quatre personnages. d'autre
part : ces facteurs seront les moteurs de la comé-
die.

Deux René Mural et deux Eva Flamel: au

milieu de tous ces homonymes. le notaire Fla-
mel. candidat conservateur aux élections. Le
premier René Mural est avocat et membre du
parti libéral, tandis que l’autre est agent d’élec-

tion du notaire Flamel : quant aux jeunes filles,
l’une estla fille du notaire. l’autre, sa nièce. L'a-
vocat aime la fille du notaire et ce dernier re-
grette que le prétendant ne soit pas de la bonne
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« couleur » politique. Comme on peut s’y atten-
dre, l’escrime courtoise de l’avocat provoque
quelques quiproquos auxquels Lemay s’attarde
indûment. Par ailleurs, la mère de l’avocat, qui
est veuve, vient demander conseil au notaire
Flamel à propos d’une affaire compliquée dont
son mari avait été la victime. Pour que justice
soit faite. il faut que madame Mural et son fils
abandonnentà l’avocat leur propriété. Mais tout

s'arrange : le notaire Flamel épouse madame
Mural et accepte par conséquent que sa fille
épouse l'avocat libéral. Sa nièce, pour sa part,
trouvera dans l’agent d’élection un mari.

Était-il naïf à ce point, Lemay ? Cette ho-
monymie artificielle, ce jeu des oppositions au-
tomatiques, ce dénouement simpliste nous font
croire à une impuissance radicale à écrire pourle
théâtre. Il imitait et empruntait à d’autres au-
teurs ces caractères de jeunes filles, de jeunes
gens, et d'hommes importants à qui, en dernière
analyse, il ne savait pas donnervie.

Jean DU BERGER.

« ROUGE ET BLEU. Comédie en trois actes », dans Pamphile

Lemay. Rouge et Bleu, Québec, Typographie de C. Darveau,

1891. 288 p. [V. p. 176-288].

[ANONYME], « « Rouge et Bleu. Comédie en trois actes » par

M. Pamphile Lemay ». l’Électeur, 27 avril 1889. p. 1 : la Justice,

27 avril 1889, p. I. — Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramati-

ques anciens et contemporains, p.33. — Napoléon LEGENDRE.

« Entre nous « Rouge et Bleu » ». /’Électeur, 9 avril 1889, p. 1.

LE ROUGISME EN CANADA,essai d’UN
OBSERVATEUR (pseudonyme de Louis-Her-
ménégilde HUOT).

LE 18 août 1863. /e Journal de Québec commen-

ce la publication d’une série d’articles contre les
rouges. Louis-Herménégilde Huot. qui signe
« Un observateur ». veut signaler le danger que
constituent. pour les institutions et la tradition
canadiennes-françaises, les libéraux qui sont au
pouvoir. Dans un premier chapitre. il analyse les
idées religieuses du rougisme. Se fondantsur les
conférences de Louis-Antoine Dessaulles et de
vieux articles de /’Avenir. l’auteur veut prouver
que le parti rouge est sans religion et qu’il consi-
dère comme mauvais et nuisible tout principe
religieux qui nuit à son prosélytisme. Il établit
sa thèse par un florilège des « insultes » qu'ont
proférées les libéraux contre l’Église et le cler-
gé : la réfutation. grandiloquente et passionnée.

RUINES CLÉRICALES

est presque toujours empruntée à l'ouvrage

de l’abbé Louis Proulx. Défense de la reli-
gion et du sacerdoce ou Réponse à la presse socia-
liste. Les principes sociaux du rougisme sont
tout aussi malsains : ils tendent « à faire perdre
à leurs compatriotes toute crainte, tout respect
pour les lois, pour l’autorité légitime », ce qui a
« pour conséquence naturelle, la démagogie et
l'anarchie la plus effrénée ». Enfin, les rouges
ont manifesté depuis longtemps leurs tendances
anti-canadiennes en se prononçant pour l’an-

nexion aux États-Unis et en rougissant « de s’ap-
peler Canadiens ». Et l’auteur de conclure :
« Que connaissons-nous d’eux ? du mal, du mal

et encore du mal! Que feraient-ils, s’ils gar-
daient le pouvoir en mains ? pire, mille fois pire
que ceux qu’ils appellent pillards, corrupteurs et
corrompus! »

Malgré toute la bonne volonté de Huot, le
texte restait faible et Jean-Baptiste-Éric Dorion.
dans /e Défricheur, en eut aisément raison. Mais
commecet écrit pouvait aider les conservateurs,
on le publia en brochure en 1864. Le lecteur
d’aujourd’hui souscrit d'emblée au mea culpa de
l’auteur : « Tout le premier, je reconnais beau-
coup de défauts dans mestransitions ex abrupto,
un style diffus et nullement soigné, des pensées
mal rendues et des raisonnements mal dévelop-
pés. »

Nive VOISINE.

LE « ROUGISME » EN CANADA. Ses idées religieuses, ses

principes sociaux et ses tendances anti-canadiennes, /e Journal

de Québec. 18 août-10 septembre 1863 ; Québec, des Presses

mécaniques d'Augustin Côté et cie, 1864. 79 p. ; Écrits du
Canadafrançais. 34 (1972), p. 181-252.

Jean-Paul BERNARD, Les Rouges. Libéralisme, nationalisme

et anticléricalisme au milieu du XIX°siècle, p. 238-239. — Jean-

Baptiste-Eric DORION, le Défricheur, 18 août 1863. — UN AMI DE
LA REDACTION [pseudonyme de Louis PRouLx], Défense de la

religion et du sacerdoce ou Réponseà la presse socialiste, [s.l.n.é.,

1850?], 32 p. [parut d’abord sous le titre] « l'Avenir », le

Journal de Québec, 26 et 28 février, 2, 7. 9. 12, 16.23 et 28 mars

1850, p. 2.

RUINES CLÉRICALES, pamphlet attribué

à Aristide FILIATREAULT.

CE PAMPHLET fit grand bruit à Montréal. Le
scandale qui occasionna sa parution, la notoriété
de la victime, les implications politico-religieu-
ses de la question, tout concourut à faire des
Ruines cléricales un épisode dramatique des lut-
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RUINES CLÉRICALES

tes politico-religieuses qui secouèrent le Québec
dans la seconde moitié du XIX° siècle.

Ces luttes se déroulèrent à l’intérieur d’un
conflit idéologique. En 1848. des membres de
l’Institut canadien avaient tenté de définir la so-
ciété canadienne-française à partir d’un certain
nombre de valeurs, — démocratie. nationalité,
égalité. liberté. — empruntées aux révolutionnai-
res américains et français. Ces idées nouvelles
avaient effrayé l’Église, pour qui la religion, la
langue, la terre, la monarchie étaient les seules
valeurs susceptibles d’assurer la survivance. En-
tre les deux camps, une guerre à finir avait com-
mencé, dont l’Église était sortie victorieuse. Très
tôt, ceux qu'on appelait les rouges avaient dû je-
ter du lest et se muer en libéraux dans l'espoir
de rentrer dans les bonnes grâces d’un électorat

dominé par l’Église.

Mais il demeurait des irréductibles qui. dans
les salons et les clubs sélects. continuaient à con-
tester l’idéologie dominante. Ils se risquaient
même, parfois. à afficher leur dissidence sur la
place publique. commece fut le cas pour Arthur
Buies, qui publia /a Lanterne*. et pour Aristide
Filiatreault. Buies, un franc-tireur. agissait seul.
Filiatreault, lui, était le porte-parole d’un groupe

turbulent qui comprenait, entre autres. Calixte
Lebœuf. Arthur Globensky. Louis Fréchette.
Paul-Marc Sauvalle. Il avait lancé. en janvier
1890. le Canada artistique. un mensuel « voué à
la propagation des idées modernes ». La revue
connut un certain succès et les amis de Filia-
treault se cotisèrent pour en faire un hebdoma-
daire. dont le premier numéro parut en janvier
1891, sous le titre de Canada-Revue. Dès ce mo-
ment, la revue se mit à réclamer des réformes
propres à inquiéter l’Église : création d’une uni-
versité laïque et d’un réseau de bibliothèques
publiques, réforme radicale du système scolaire.
gratuité scolaire. répartition égale de l'impôt.
Pour des réformes moins radicales. les membres
de l’Institut canadien avaient jadis encouru les
foudres de monseigneur Bourget. Son succes-
seur, monseigneur Fabre, était moins intransi-
geant. mais il était entouré de conseillers intrai-
tables.

On en était là quand éclata l’affaire Guyhot.
qui n’était en soi qu’une vulgaire affaire de
mœurs : un sulpicien était accusé d'avoir cor-
rompu un certain nombre de femmes et de jeu-
nes filles de la bourgeoisie montréalaise. L'occa-
sion parut trop belle pour qu’on la ratât. Cana-
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da-Revue s’érigea en censeur du clergé et de-
manda qu’on châtiât le coupable. Ses rédacteurs
n’hésitèrent pas à mener, à cette occasion. le
procès du clergé, qu’on décrivit comme une cas-
te au-dessus des lois divines et humaines et dont
certains membres se « vautrent dans une corrup-
tion plus pourrie que celle dans laquelle roulè-
rent les héros de Zola ». Le tirage de Canada-
Revue monta de 3 000 exemplaires et la fièvre

de l’évêque. de trois degrés. Le 11 novembre
1892. prétextant que Canada-Revue allait publier
un livre alors à l’index, les Trois mousquetaires
d’Alexandre Dumas, monseigneur Fabre con-
damnait la revue et privait des sacrements ses
lecteurs. Canada-Revue fit remettre à l’évêque
un protêt qui le sommait de lever la censure.
puis. devant le refus de ce dernier d’obtempérer
à sa demande. décida de recourir aux tribunaux
civils. L'affaire dura vingt mois. Ce n’est que le
30 octobre 1894 que le juge Charles-Joseph Do-
herty rendit sa sentence : il débouta Canada-Re-
vue en alléguant que l’évêque n’avait fait

qu’exercer les droits que lui conférait sa fonc-

tion.
Pendant que les avocats des deux parties dis-

sertaient, Filiatreault avait décidé de porter l’af-
faire en public et sur le terrain de la liberté
d'expression. Il édita, en mars 1893, les Ruines
cléricales, que préfaçait un texte tiré des plaidoi-
ries de Joseph Doutre lors du procès Guibord.
Pour Filiatreault, l’histoire enseigne que toute
l'Église est dominée par une caste sacerdotale

qui s’affiche comme le seul représentant visible
et infaillible de Dieu et qui réussit à maintenir
son emprise sur les âmes en mettant sur le

même pied la foi. les dogmes, le culte. les usa-
ges disciplinaires. L'immobilisme de la pensée
sociale qui s'ensuit conduit à un dogmatismeet

à une intolérance qui briment les individus et
freinent l’évolution des sociétés. Les réformes
nécessaires ne sauraient donc venir que de la ré-
sistance de l'Église enseignée. de l'affirmation
« d’un laïcat croyant » conscient de sa force et

prenant appui sur le « mouvement moderne ».
Dans ce contexte. « les ruines cléricales ». ce
sont «le terrorisme » spirituel qui fausse les
consciences et pervertit l'intérêt national. «le
castor » qui est le sobriquet du chrétien amor-
phe. ignorant et grégaire. « l’influence indue »
(ingérence cléricale) qui sape les libertés politi-
ques, l’idéalisation excessive du prêtre qui le
range au-dessus des lois humaines, « les censures
et les excommunications » qui tuent la libre
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pensée. Pour illustrer sa thèse, l’auteur interprè-
te, à sa façon, les activités des jésuites au Cana-

da, le procès Guibord, les événements qui ont

entouré la construction de la cathédrale de
Montréal, les scandales qui épicent la chronique
mondaine.

Écrit dans une langue alerte, souvent incisive.
rempli d’anecdotes graveleuses, le pamphlet
avait du souffle et de quoi ébranler les idées re-
çues. Il s’attira les foudres des milieux cléricaux.

L’abbé Louis Colin, supérieur de Saint-Sulpice,
prononça, à Notre-Dame, un sermon terrible,
dans lequel 1l- déclara le pamphlet hérétique et
en interdit la lecture aux catholiques. Des jour-
naux reproduisirent le sermon in extenso. Un
auteur anonyme, qui signa « Un Catholique »,

rédigea une réponse intitulée Lettre ouverte aux
auteurs anonymes de « Ruines cléricales » pour
réfuter ce pamphlet où «tout n’est qu’ordure.
infamie, saleté contre la religion » et qui « respi-
re, dans chaque ligne, la révolte, la rébellion,
l’anarchie ». Dans les deux camps, les mots
avaient dépassé la pensée.

Canada-Revue et les Ruines cléricales firent
long feu sur le plan politique. Wilfrid Laurier,
le nouveau chef du parti libéral fédéral, prit ses
distances avec les rouges et le rougisme: il était
né politicien et non croisé. Le libéral Félix-Ga-

RUINES CLÉRICALES

briel Marchand, qui essaya en 1897 d’effectuer
au Québec certaines réformes du système scolai-
re, dut très vite battre en retraite devant le veto
de l’Église et du Conseil législatif. À nouveau. le
rougisme se réfugia dans les salons et rares se-
ront les Don Quichotte qui, commeFiliatreault

dans /e Réveil (1897-1901) et Godefroy Langlois

dans /e Pays (1910-1913). oseront se mesurer

avec le cléricalisme. L’idéologie clérico-nationa-
liste ne sera pas sérieusement remise en ques-
tion avant les années 1940.

André BEAULIEU

et Jean HAMELIN.

RUINES CLÉRICALES.Au pays des ruines I, Montréal, A. Fi-

liatreault, 1893, 182 p.

[ANONYME], « Sur un mauvaislivre », /’Érendard, 10 mars

1893, p. 1 ; « les Ruines cléricales. Un pamphlet voltairien », le

Courrier du Canada, 16 mars 1893, p.2 : l’Étendard, 19 mars
1893, p. 2 ; « Hérétique ! Prône à Notre-Dame. M. l’abbé Colin

dénonce les Ruines cléricales », l’'Étendard, 20 mars 1893, p.1 :

« les Ruines cléricales Condamnées au prône à l’Église Notre-

Damepar M. l'abbé Colin, supérieur de St-Sulpice », le Monde.

20 mars 1893, p. 1 ; « Entre nous», l’Opinion publique, 24 mars

1893, p.226-227 ; «les Ruines cléricalesw. la Vérité, 1avril

1893, p. 1-2. — Louis COLIN, [Sermon],/’Étendard, 20 mars 1893,
p.l: le Monde, 20 mars 1893, p.1. — UN CATHOLIQUE

[pseudonyme], Lertre ouverte aux auteurs anonymes de « Ruines

cléricales », Montréal, Émile Demers,[1893], 29 p.
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LES SABLONS, essai de Joseph-Charles

TACHÉ.

PARUS en 1882 dans les Nouvelles Soirées cana-
diennes, les Sablons furent réédités en 1885, dans
un mince volume allongé d’un appendice intitu-
Ié « I'lle Saint-Barnabé ». On y trouve pêle-mêle
des renseignements sur l’île de Sable, allant de
la géographie. de l’histoire naturelle et de l’his-
toire proprementdite de l’île aux chroniqueset
aux légendes qui l’entourent depuis des siècles.
Mais le livre, qui se voulait une synthèse pour
confondre les darwinistes et autres incroyants,

n’est, hélas, qu’un amalgame destiné à maintenir
« le culte des souvenirs [...] où se complaisent les

esprits supérieurs ».

Cette île isolée dans l’Atlantique ne pouvait,
malgré sa suffisance écologique, abriter une po-
pulation stable. Ses quelques habitants étaient
des pêcheurs, des chasseurs ou des naufragés. Ce
sont des chevaux sauvages et des légendes qui
assuraient, pour ainsi dire, sa continuité cultu-
relle. Ces chevaux. descendus du bidet breton et
farouches gardiens de leur indépendance, sont.
prétend l'auteur. des « Léris», nom dérivé du
baron de Léry. qui les a placés dans l’île vers
l’an 1539. Quant aux trois légendes. elles appar-
tiennent à la tradition orale. Dans la première.
un franciscain. abandonné en 1603, réconforte
encore de sa bénédiction les pêcheurs qui ap-
prochent cet endroit où les sinistres furent nom-
breux. Dans la deuxième, un cromwellien, réfu-

gié dans l’île après la restauration de la monar-
chie anglaise. revient tous les 30 janvier confes-
ser son régicide. La troisième raconte comment
réapparaît la victime d’un boucanier. pour accu-
ser son bourreau. Un épilogue maladroit, — ré-
flexions sur la genèse de l’île, — vient clore cet
étrange recueil.

Jack WARWICK.

LES SABLONS (Île de Sable), NSC, I. 1882, p. 441-558 :

Montréal, Librairie Saint-Joseph, Cadieux & Derome, 1885.
154 p.. Tours, Maison Alfred Mame & fils, [et] Montréal,

Granger frères, [1930], 164p. «L'Île Saint-Barnabé », les
Soirées canadiennes, 1865, p. 343-368.
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SABRE ET SCALPEL, roman de Napo-
léon LEGENDRE.

Fils de François-Félix Legendre et Marie-Renée Turcot-
te, Napoléon Legendre naît à Nicolet le 13 février 1841.

Il fait ses études chez les frères de la Doctrine chrétien-

ne, à Lévis, et au collège Sainte-Marie, à Montréal. Ad-

mis au barreau en 1865, il délaisse peu à peu sa profes-
sion pour s’intéresser surtout à la littérature et au jour-
nalisme. Assistant-rédacteur du Journal de I'Instruction
publique en 1872 ‘1 entre finalement dans la fonction

publique provinciale comme greffier des journaux fran-

çais du Conseil législatif (1876). I collabore à plusieurs

périodiques, dont l’Opinion publique, l’Électeur er le

Soleil I/ a laissé des romans, des contes, des chroniques

et des articles de linguistique. Membre fondateur de la

Société royale du Canada, dont ilfut vice-président, doc-

teur ès lettres de l’université Laval (1900), Napoléon Le-

gendre meurt à Québec le 16 décembre 1907. I a épousé
en 1867 Marie-Louise Dupré.

PUBLIÉ en feuilleton dans /’Album de la Minerve
et n’ayant jamais connu la réédition, « Sabre et
Scalpel », le premier roman de Napoléon Le-
gendre, s’inscrit dans la lignée des romans de
Ponson du Terrail. Par les personnages qu’il met
en scène, ce roman n’est pas sans rappeler la
chronique de François-Réal Angers. les Révéla-
tions du crime ou Cambray et ses complices*, et
la Fille du brigand* d’Eugéne L’Ecuyer. Gilles
Peyron et Giacomo Pétrini n’ont rien à envier à
Cambray et à Waterworth, deux criminels célè-
bres dans les annales judiciaires québécoises du

XIX® siècle.
Après avoir perdu sa goélette en mer. le père

Chagru, un honnête marin sexagénaire, se réfu-
gie avec Gilles Peyron, son assistant, au cabaret
de la mère Javotte. le Trou de Saint-Patrice, un

repaire de bandits et d’ivrognes. Il rompt subite-

ment avec son passé et confie à son jeune com-
pagnon son intention de s’emparer d’un navire
anglais mouillant en face de l’îÎle-aux-Grues. Il
songe même à tuer le capitaine pour piloter le
navire. Son confident, un fieffé bandit, condam-
ne cet acte de piraterie et impose de force au
vieux marin un autre projét. Il a résolu de s’en-
richir en jetant une jeune héritière dans les bras  



 

 

de son ami. Giacomo Pétrini, chef des brigands
de Cap-Rouge. Chagru refuse l’association et
quitte Peyron.

À quelques jours de là, Gilles Peyron. se pré-
tendant avocat. se présente au fastueux domaine

de Mont-Rouge. où vit Ernestine Moulins, riche
orpheline confiée à un précepteur, Maximus
Crépin. bourgeois infatué et grand admirateur
de Jean-Jacques Rousseau. Il entre dans les
bonnes grâces du tuteur et de sa sœur Céleste. et
obtient l’intendance du domaine. Le père Cha-
gru l’accompagne. bien résolu à défendre les
membres de cette honnête famille.

Pour arriver à ses fins. Peyron simule une
grave maladie et réclame son médecin person-
nel. le complice Giacomo Pétrini. Ernestine,
troublée par le charme de ce bel étranger, en
devient rapidement amoureuse. Gustave Lau-
rens. un officier anglais, entre tout à coup en
scène et évente le complot. grâce à la confession
d’un ancien membre de la bande de Cap-Rouge.
Le jeune officier s’interpose et demande la main
de l’héritière. Devant cette menace, Pétrini sé-
questre Ernestine dans son repaire du Pic-Bleu.
Laurens prend d’assaut la place forte. tue les
bandits et délivre la jeune fille.

Le roman de Legendre ne semble pas avoir
été bien reçu lors de sa publication, si l’on en
juge du moins par la critique sévère de Faucher
de Saint-Maurice dans Choses et Autres*. Au ro-
mancier. le chroniqueur reproche d’abord un
exotisme qui lui coupe tout contact avec la réali-
té canadienne : « Ce doctor Giacomo. ce mar-
quis Beppo. ces grottes mystérieuses, ces mots
de passe à la «compagnon du silence ». tout
cela serait mieux à sa place sur les bords de la
mer de Sorrente que le long des tranquilles fa-
laises du Cap-Rouge. Inutiles sornettes pour dé-
crire la vie paisible d’un bourgeois et les amours
d’une belle jeune fille !» Le critique dénonce
ensuite. après avoir louangé quelques rares pas-
sages du roman. ses nombreuses invraisemblan-
ces : la métamorphose du père Chagru etle récit

abracadabrant du marin François ; le travail bâ-

clé, évident surtout dans les derniers chapitres
où se retrouve la panoplie du roman noir : cou-
loirs sombres. cavernes mystérieuses. coups de
poignards. démantèlement de la bande et châti-
ment des coupables.

Bien sûr, cet exotisme n’est qu’un prétexte
pour démasquer la sottise des bourgeois parve-

SACRÉ-COEUR

nus : Maximus Crépin aurait tout aussi bien pu

s’appeler Crétin. tant il est bête et insignifiant.
Surtout quand il soupçonne Laurens d’avoir en-
levé sa pupille. Commeil le fera dans A nnibal*
quelque vingt ans plus tard. l’auteur de « Sabre
et Scalpel » signale les faiblesses de l'éducation
réservée aux jeunesfilles. Ernestine Moulins, la
belle héritière, a été confinée dans un apprentis-
sage des langues et du savoir ménager : « Elle
ignorait la géométrie et les logarithmes. Le sys-
tème planétaire avait beaucoup de secrets pour
elle. et la rose syllogistique ne lui avait jamais
fait part de ses Ââcres parfums. Ses maîtresses
avaient même poussé la cruauté jusqu’à lui refu-
ser les douceurs de la physique, de la chimie et
du calcul différentiel et intégral. En revanche.
elle savait très bien sa langue et possédait à un

certain degré de perfection quelques langues
étrangères. Elle rédigeait parfaitement une let-
tre. et savait faire cuire un saucisson. Elle dessi-
nait bien. chantait joliment et jouait agréable-
ment du piano. Elle pouvait aussi, sans consulter
ses auteurs, faire proprement une reprise et cou-
dre solidement un bouton. » Chrysale aurait ap-
plaudi à cet enseignement avant tout pragmati-
que.

En dépit de ses défauts. « Sabre et Scalpel »

aurait mérité. en 1872, la diffusion que connu-
rent alors certains romans plus mal construits et
moins originaux. On peut, en effet. y relever
d’excellentes pages : la description du cabaret.
au début, celle de la caverne du Pic-Bleu et du
vieux manoir seigneurial. Le récit est bien mené,
les caractères souvent bien analysés.

Aurélien BOIVIN.

« SABRE ET SCALPEL», l'Album de la Minerve. 1°" janvier

1872-23 janvier 1873.

Narcisse-Henri-Édouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE, Cho-

seset Autres, p. 137-153. — FRANÇOISE [pseudonyme de Roberti-

ne BARRY], « Nos morts ». le Journal de Françoise, 4 janvier

1908. p.295. — Gabrielle PATRY. « Napoléon Legendre 1841-

1907 ». Viefrançaise, mars-avril 1961, p. 237-241. — Adjutor Rr-

VARD, « Legendre », MSRC, 1909. section I. p. 73-86. — Camille

Roy. À l'ombre des érables, p. 107-120. — Pierre-Georges Rov.

les Avocats de la région de Québec. p. 266-267.

LE SACRÉ-COEUR, poème de Pierre-Jo-
seph-Olivier CHAUVEAU. V. DONNACON-
NA et autres poèmes de Pierre-Joseph-Oli-
vier CHAUVEAU.
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SAGUENAY

LE SAGUENAY ET LA VALLEE DU

LAC SAINT-JEAN, essai d’Arthur BUIES.

PREMIER d’une série d'ouvrages sur la colonisa-
tion commandés par le gouvernement de Qué-
bec, ce volume a été réédité en 1896 avec un lé-
ger changement detitre. Il semble avoir servi de
modèle à Arthur Buies dans ses autres volumes
de géographie descriptive et de propagande en
faveur de la colonisation. Une plume alerte et
un style imagé évitent à Buies le langage incolo-
re des rapports gouvernementaux de son épo-
que, telle la volumineuse Description des cantons
arpentés et des territoires de la province de Qué-

bec publiée en 1889.
Les dix-huit chapitres de cette monographie

forment un mélange de notions géographiques
et historiques sur toute l’étendue du territoire
saguenéen compris entre Tadoussac et le bassin

du Lac-Saint-Jean. Les premiers chapitres four-
nissent des détails sur la situation géologique et
agraire des divers cantons. Buies rappelle ensui-
te la petite histoire des principaux centres et les
différentes étapes de peuplement. Il consacre
quelques pages aux séquelles de la colonisation
sur les indigènes et sur la nature vierge. mais il
croit à ce point au progrès matériel qu’il ne s'at-
tendrit pas indûment sur ses conséquences né-
fastes. Dans un autre chapitre important. il ex-
pose son hypothèse. tant critiquée depuis, du ca-
taclysme qui serait à l’origine de la vallée du Sa-
guenay. Les chapitres qui traitent du chemin de
fer du lac Saint-Jean à Québec font l’objet d’un
tiré à part publié en 1895. C’est le sujet du che-
min de fer qui recoupe toutes les monographies
géographiques de Buies et qui constitue en quel-
que sorte la clef de voûte de sa théorie de colo-

nisation.
L'auteur ne se cache pas les imperfections et

les lacunes de son ouvrage. Il veut rester fidèle à
sa « modeste ambition de chroniqueur et d’his-
toriographe ». Ses monographies géographiques
valent encore aujourd’hui par la puissance et
l’originalité des images du pays. Certaines pages
s’apparentent à la prose lyrique de /’Abaris* de
Félix-Antoine Savard. Inspiré par les projets
grandioses du curé Labelle. Arthur Buies fait re-
vivre toute la ferveur des premières tentatives de
la colonisation du Nord.

Frances MORGAN.

LE SAGUENAY ET LA VALLÉE DU LAC ST-JEAN. Étude
historique, géographique, industrielle et agricole, Québec,
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Imprimerie Augustin Côté & cie. 1880. xv1.339 p. [réimpression

la même année]: le Saguenay et le Bassin du Lac Saint-Jean,

Ouvrage historique et descriptif. Québec, Léger Brousseau. 1896.
420 p. La Région du Lac Saint-Jean. grenier de la Province de

Québec. Guide des colons rédigé pour la compagnie du chemin de

fer de Québec et du Lac Saint-Jean. [Québec, des Presses à

vapeur du « Morning Chronicle »]. 1890. 50 p. Le Chemin defer

du Lac Saint-Jean — Ses origines — Ses développements passés et

futurs — Son importance capitale — Son action sur les progrès et

l'avenir de la province de Québec — Ouvrage historique et

descriptif. Québec. Léger Brousseau, 1895. 116 p.

[ANONYME]. « Nouvelle Publication». le Canadien. 8

septembre 1880, p.2: «le Nouveau Livre de M. Buies ». la

Patrie. 6 décembre 1895. p. |. — Louis HERBETTE. « M. Herbette

et M. Buies, [ Lettres] », la Patrie, 19 février 1898, p. 23.

SAINT-MAIXENT. Souvenirs d’école mili-
taire, de Joseph-Demers CHARTRAND. V.
EXPÉDITIONS AUTOUR DE MA TEN-
TE, souvenirs militaires de Joseph-Demers
CHARTRAND.

SAMUEL CHAMPLAIN, fondateur de
Québec et père de la Nouvelle-France, essai

de Narcisse-Eutrope DIONNE.

SAMUEL DE CHAMPLAIN a toujours été placé sur

un piédestal par les historiens, anglophones aussi
bien que francophones. Les fêtes du tricentenai-
re de Québec, en 1908. fournirent une occasion

idéale de faire son panégyrique. Mais déjà Nar-

cisse-Eutrope Dionne avait apporté sa contribu-
tion en publiant. en 1891 et en 1906. une histoi-
re en deux volumes de la vie et des voyages de
Champlain. qui faisait suite à son précédent ou-
vrage. la Nouvelle-France de Cartier à Cham-
plain* (1891).

Dionne interprète l’histoire de la Nouvelle-
France d'après une grille nettement inspirée du
messianisme compensateur. Les entreprises d’é-
vangélisation des missionnaires sont présentées
comme « la lutte du Bien contre le Mal ». les
guerres indiennes opposent les bons Hurons aux
méchants Iroquois : parmi les colonisateurs. les
marchands ne recherchent que le vil argent. tan-
dis que Louis Hébert. Guillaume Couillard et
Abraham Martin, des cultivateurs. constituent

une «trinité providentielle et bénie » : les hu-
guenots, « vile engeance ». sont des « fanatiques
sectaires ». alors que les catholiques multiplient
les actes de générosité et de tolérance. Pour
compléter ce tableau d'oppositions. Dionne pré-

 

 



 

cise que les membres des compagnies de com-
merce, ces « sordides personnages », étaient pour
la plupart des huguenots, « secte anti-françai-
se ». et qu’en plus d’entraver le développement
de l’agriculture, ils génaient les travaux des mis-
sionnaires.

Dans ce contexte, Champlain apparaît com-
me le champion du bon droit, le modèle de tou-
tes les vertus. II défend les cultivateurs contre les
négociants, les catholiques contre les huguenots,
les Français contre les Anglais (lors de l’attaque
des Kirke); il s’allie aux bons Indiens contre les

mauvais et il favorise les travaux des mission-
naires. La Providence, « qui avait certainement
des vues particulières sur le Canada », permet a
nos ancétres de surmonter toutes les difficultés.
« C’est dans la réalisation de ce plan providen-
tiel que la figure de Champlain brille de tout
son éclat. »

L'auteur raconte la vie de Champlain comme
une série de luttes pour l’implantation en Nou-
velle-France d’une colonie agricole et pour la
conversion des Indiens. Grâce à l’appui des jé-
suites et à la toute-puissance de Dieu, le fonda-
teur de Québec réussit à surmonter tous les obs-

tacles naturels (climat, distance) et humains (hu-

guenots, marchands, Anglais).

Le Samuel Champlain est révélateur de l’i-
déologie en vogue à la fin du siècle. L'auteur

fait du fondateur de Québec, le défenseur victo-

rieux de ces valeurs qui constitueront le patri-
moine québécois au début du xX° siècle : reli-
gion catholique et langue française. Le messia-
nisme, l’agriculturisme et le culte du héros sont
également des lieux communs de la littérature
de cette époque. L’aversion témoignée par
Champlain et son biographe à l’égard des An-
glais. des protestants et des commerçants trop
matérialistes refiète la situation d’infériorité des
Canadiens français face à leurs compatriotes an-
glophones mieux favorisés économiquement.

Pour rédiger son histoire. Dionne utilise les
Oeuvres de Champlain [V. Voyages*] éditées

par l’abbé Laverdière, les Relations* des jésui-
tes, les écrits de Sagard, de Le Clercq. de Les-
carbot. entre autres. Dans ce type de documen-
tation il trouve tout pour brosser un portrait
flatteur du fondateur de Québec et de ses amis

religieux. Dans plusieurs chapitres du tome II
consacrés à l'histoire des missions indiennes.
l’auteur s’attarde a décrire l’œuvre d'évangélisa-
tion. car Champlain lui-même y attachait une

SAULT-AU-RÉCOLLET

importance primordiale. Son amitié pour les jé-
suites symbolisait l’union de l’Église et de l’État.

Esprit méticuleux, Dionne ajoute à son ou-
vrage plus de deux cents pages de notes explica-
tives et de pièces justificatives, notamment les

notices biographiques de plusieurs personnages
secondaires, les recensements de Québec (re-

constitués par lui) pour la période étudiée, et
quelques documents officiels. Placé devant un
problème d'interprétation historique comme
l’engagement de Champlain dans les guerres
iroquoises, Dionne compare les opinions des
historiens qui l’ont précédé, Ferland. Garneau,
Faillon, et tire finalement la conclusion la plus
favorable à son héros.
À la lumière des travaux plus récents sur

Champlain. on peut relever quelques erreurs ou
faits douteux dans le livre de Dionne, comme
par exemple le premier voyage de Champlain
aux Indes Occidentales en 1599-1601. Mais cela

n’enlève rien aux mérites de ce chercheur qui a
dû travailler avec des moyens réduits.

Marie-Aimée CLICHE

SAMUEL CHAMPLAIN, fondateur de Québec et père de la

Nouvelle-France. Histoire de sa vie et de ses voyages, 2 vol. : t.

I: Québec, Augustin Côté et cie, 189 |, xv11,430 p.: t. IL [s.é.],

1906, v11,559 p.

Charles-Arthur  GAUVREAU, « Bibliographie. Samuel

Champlain », l’Évangéline, 15 octobre 1891, p. 2. — S..., « Samuel

Champlain {..] par N.-E. Dionne », la Revue canadienne, 1891,

p.511. — Benjamin SULTE, « Samuel de Champlain », la

Minerve, 22 août 1891. p.2; « Champlain », la Minerve, ler

septembre 1891, p.2. — Marcel TRUDEL, « Champlain, Samuel

de », DBC, 1, p. 192-204.

LE SAULT-AU-RÉCOLLET, ses rapports
avec les premiers temps de la colonie, essai

de l’abbé Charles-Philippe BEAUBIEN.

Fils de Rémi Beaubien, médecin, et de Justine Casgrain,

Charles-Philippe Beaubien naît à Montréal le 17 octobre

1843. Après ses études au Séminaire de Montréal, il re-

çoit l’ordination sacerdotale le 4 novembre 1866. Il exer-

ce d'abord son ministère à Montréal (1866-1870), puis

en Louisiane (1870-1875), où il fonde un collège. De re-

tour à Montréal, il occupe successivement les cures de

Saint-Paul, de Lavaltrie, de Saint-Anicet et du Sault-

au-Récollet. I meurt à Montréal le 30 juin 1914.

CHARLES BEAUBIEN semble vouloir répondre au
vœu suivant de l'abbé Henri-Raymond Cas-
grain : « Il serait grandement à désirer qu’il se
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rencontrât dans chacune de nos paroisses quel-
que annaliste [...] qui fit revivre son passé avec
une foule de traditions. d’épisodes qui donnent
de la couleur et du charme. en un mot. de la
physionomie à l’histoire.» Il faut toutefois ad-
mettre qu’il a la partie belle avec le Sault-au-
Récollet. qui est mentionné dès les premières
chroniques. Aussi le savant curé a-t-il dépouillé
toutes les annales qui peuvent concerner sa pa-
roisse de près ou de loin : écrits de Champlain.
de Sagard, des jésuites. de Charlevoix et. plus
près de nous, de Faillon. Une documentation
très abondante. donc, et en général bien utilisée.
À mesure qu'il avance dans l’histoire. l’auteur

puise de plus en plus dans les archives de sa
propre paroisse. qui lui permettent de se déga-
ger des ouvrages généraux et de s’orienter vers
la véritable monographie.

Les allusions directes au Sault-au-Récollet
sont cependant assez anodines dans les premiers
écrits. ce qui l’oblige à refaire. un peu à sa fa-
çon, l’histoire de la Nouvelle-France et celle de
Montréal plus particulièrement. Il donne alors
au lecteur une impression assez désagréable de
déjà lu. Son histoire prend réellement de l’inté-
rêt avec la fondation de la Nouvelle-Lorette. qui
marquel'installation des missionnaires au Sault-
au-Récollet. La stratégie adoptée en vue d’éloi-
gner les Indiens de la civilisation est pleine d’in-
térêt. Avec le XVIII° siècle. commencent le peu-
plement véritable et la paroisse proprement
dite : l’annaliste peut parler de la concession des
terres, des divers seigneurs et des curés. Toute-
fois ses renseignements restent centrés sur la re-
ligion. Il accorde une place de faveur à l’établis-
sement des diverses communautés religieuses. à
la fabrique. à la construction. à la restauration
et à l’embellissement de l’église. Il insiste sur
nombre de coutumes locales comme les quêtes
spéciales ou l'installation des marguilliers. On
aurait tort. cependant. de le taxer d’exclusivis-

me. car il continue à suivre. de moins près peut-
être. la vie du diocèse et à montrer comment sa
paroisse y participe.

Charles Beaubien n'est toutefois pas historien
de carrière. Il développe son propos un peu au
hasard des documents et n'hésite pas à faire de
longues digressions lorsqu'ils sont abondants.
On sent chez lui un désir d’exalter l’œuvre des
missionnaires et de l’Église en général. Tout cela
n'empêche pas sa monographie d’être une des
mieux documentées et des plus instructives.
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Elle dut être très populaire auprès des parois-
siens du Sault-au-Récollet et parmi le clergé.
mais la presse ne semble pas lui avoir accordé
une très grande importance. Henri-Raymond
Casgrain lui consacre un article élogieux dans
l’Événement. sans vraiment en faire l’analyse.
« Madeleine ». dans /a Patrie. n’est pas moins

élogieuse envers l'auteur. mais elle souligne
« des digressions qui lui permettaient d’étudier
les annales du Canada à un point de vue géné-
ral ».

Maurice LEMIRE.

LE SAULT-AU-RECOLLET. Ses rapports avec les premiers

temps de la colonie. Mission-Paroisse, Montréal, C.-O. Beau-

chemin & fils, 1898, xv1,505 p.

Hlenri]-R[aymond] C[ASGRAIN]. «le Sault-au-Récollet »,

l'Événement, 15 octobre 1898, p. 5. — MADELEINE [pseudonyme

de Mme Wilfrid-A. HUGUENIN]. « Chronique. Le Sault-au-Ré-

collet », la Patrie, 7 décembre 1903. p. 4.

LE SECRÉTAIRE D’AMBASSADE, ro-
man de Charles L’ÉPINE (pseudonyme at-
tribué à Édouard NARBONNE).

Édouard Narbonne naît à Saint-Rémi de Napierville le 2

août 1850, du mariage de Louis Narbonne, instituteur. et

d’Adélaïde Poisson. I collabore à l'Opinion publiquees

à ta Gazette de Joliette sous le pseudonyme de « Char-

les L’Epine » et du « Vicomte de Narbonne-Lara ».

PUBLIÉ sous le pseudonyme de « Charles L'Épi-
ne ». /e Secrétaire d'ambassade. roman attribué à
Édouard Narbonne. connu aussi sous le faux
nom de « vicomte de Narbonne-Lara ». plagie
servilement la seconde partie du roman d'Amé-
dée Achard. les Réveurs de Paris : Louis de Fon-
tenay. Fabien de Serney. édité à Paris en 1860.

L'auteur « canadien » a tenté d’aiguiller ses
lecteurs sur une fausse piste en affirmant. dans
l'avant-propos de son roman. que cette œuvre
n’était pas destinée «à voir le jour dans ce
pays ». Des circonstances imprévues et indépen-
dantes de sa volonté l'auraient empêché de re-
mettre le manuscrit à un éditeur parisien. Il es-
père donc l'indulgence de son public canadien
pour un roman qui manque de couleur locale.
Peine perdue ! En 1879. Narbonne est démasqué
par un abonné de /’Opinion publique. Est-ce par
suite de cette accusation que l'auteur s'exile aux
États-Unis ? Il semble bien que ce plagiat ait
mis fin à une carrière littéraire qui avait débuté
trois ans plus tôt par un premier plagiat. Esquis-  
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ses poétiques, renfermant des poèmes d’écrivains
français.

Aurélien BOIVIN.

LE SECRÉTAIRE D’AMBASSADE, Montréal, Eusébe

Senécal, 1878, 202 p. ; l’Auteur, 1879.

BIBLIOPHILE [pseudonyme], « M. de Narbonne-Lara ».

BRH, 1915, p. 29.— Aegidius FAUTEUX, « le Secrétaire d'ambas-

sade », BRH, 1920, p. 242. — David M. HAYNE et Marcel TIROL.

Bibliographie critique du roman canadien-français, 1837-1900,

p. 114-115. — UN À QUI ON NELEFAIT PAS [pseudonyme], « la Pi-

raterie littéraire », l’Opinion publique, 4 décembre 1879, p. 580.

XX., « Bibliographies », l’Opinion publique, 14 novembre 1878,
p. 542.

LE SECRET DE L’AMULETTE, roman de

Régis Roy. V. LE CADET DE LA VE-

RENDRYE [...], roman de Régis ROY.

SENSATIONS DE NOUVELLE-FRANCE,
pastiche de Sylva CLAPIN.

QUAND l’écrivain français Paul Bourget vint au
Canada en 1893, à l’occasion d’une tournée aux
États-Unis, il fut reçu chaleureusement à Mont-
réal, mais plutôt fraîchement à Ottawa et à Qué-
bec. Aussi refusa-t-il de livrer ses impressions de
voyage, comme il avait coutume de le faire
après avoir visité un pays. Sylva Clapin, alors
éditeur à Boston, s’avisa de réparer cette lacune
en rédigeant un pastiche qu’il intitula Sensations
de Nouvelle-France et qu’il eut l’audace de si-
gner du nom de Paul Bourget. L’ouvrage parut
à Boston en 1895, mais l’astucieux Clapin en fit
tenir un exemplaire aux principaux journaux du
Canada français, qui s’empressèrent d’en publier
les extraits les plus significatifs.

À l’exemple de Sensations d'Italie, qu’il paro-
die, l’ouvrage porte en sous-titre Montréal —
Trois-Rivières — Québec. 11 comporte treize cha-
pitres sèchement numérotés. Le livre adopte la
forme d’un journal daté du mercredi 10 octobre
au mercredi 30 octobre, sans mention de l’an-
née. Commel'indique le sous-titre, l’ouvrage est
censé relater un voyage de Bourget à Montréal
(chapitres II, II! et IV), Trois-Rivières (chapitre

vi) et Québec (chapitres VIII à XIII), le chapitre 1

servant d'introduction et les chapitres V et VII, de
transitions. Parmi les pages consacrées à Mont-
réal, le chapitre IV retient l’attention par les su-
jets qu’il aborde : l’anglicisation et l'éducation.
Clapin y établit la domination paradoxale de la

SENSATIONS

minorité anglo-saxonne sur la majorité françai-
se. La cause initiale de cette situation réside
dans l'éducation trop « séminariste » que reçoi-
vent les Canadiens français. Au chapitre Vii,
l’auteur compare les races anglo-saxonne et lati-
ne, en affirmant la supériorité de la première sur
la seconde, le pragmatisme l’emportant aisément
sur l’idéalisme.

« Grâce » à Clapin, Bourget attire sur sa tête

les foudres de tous. Toutefois, le doute envahit
peu à peu les esprits ; ce n’est que le 19 avril
1895, — dix-sept jours après la réception du vo-
lume. — que se confirme la rumeur : les Sensa-
tions de Nouvelle-France ne sont pas l’œuvre de
Bourget, mais de Clapin. L’indignation est géné-
rale, et l’humiliation, plus vive encore. Clapin, à
son tour, en « prend pour son grade ». Bourget.
mis au courant du pastiche, envoie lettre sur let-
tre aux journaux canadiens et explique son si-
lence sur le Canada, en accompagnantses expli-
cations de protestations véhémentes. Finale-
ment, Clapin devra justifier sa supercherie.

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de
cette querelle littéraire. Cette parodie. en plus
de tracer un portrait assez fidèle de Paul Bour-
get, constitue, à cause des problèmes soulevés,
un document de première valeur sur l’histoire
des idées à la fin du siècle dernier. Ce livre com-
plète admirablement /a France transatlantique.
Le Canada*, parue dix ans plus tôt. La critique
agressive des institutions québécoises, en parti-
culier du système d’éducation, les considérations
sur l’anglicisation et la supériorité des anglopho-
nes posent avec acuité le problème de la survie
des Canadiens français et leur révèle dans une
clarté brutale leur situation. La conclusion con-
tient une note d’espoir et suggère que les Cana-
diens français sauront prendre en main leur des-
tinée.

Gilles DORION.

SENSATIONS DE NOUVELLE-FRANCE(Montréal — Trois-

Rivières — Québec), Boston, Sylva Clapin. 1895, 95 p.

[ANONYME], « Paul Bourget. Ses impressions de voyage à

Montréal, Trois-Rivières et Québec », le Monde, 19 avril 1895,

p.2: «Sensations de Nouvelle-France», l’Opinion publique

(Worcester). 19 avril 1895. p. | ; « Mystification », /a Patrie, 23

avril 1895. p. I ; « la Race française au Canada. Les opinions

des deux écrivains français », l'Événement, 25 avril 1895, p.2:
« Sensations de Nouvelle-France », le Courrier de St-Hyacinthe,

25 avril 1895, p. 1 : « Paul Bourget et Sensations de Nouvelle-

France. Une question réglée », la Presse, 26 avril 1895, p.2 :
« Sensations de Nouvelle-France. Sylva Clapin et Bourget». la

Patrie, 29 avril 1895, p. 4 ; « M. Sylva Clapin parle ». /e Monde,

29 avril 1895, p.4 : « Paul Bourget et Sensations de Nouvelle-
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France », l'Événement, 29 avril 1895, p. | ; « Affaire close », le

Monde. 30 avril 1895, p.4: « En retard », l'Opinion publique

(Worcester). 30 avril 1895, p.1: « Sensations de Nouvelle-

France. Sylva Clapin et Bourget », le Courrier du Canada . ler

mai 1895, p.2 ; « Anglaise ou Française ». l’Opinion publique

(Worcester), 10 mai 1895, p.3 : « Paul Bourget », /a Patrie, 17

mai 1895. p.1: «l’Affaire Clapin. Une lettre de M. Paul

Bourget», l'Événement. 18 mai 1895, p. 3 ; « Paul Bourgetet le

Canada ». la Presse, 18 mai 1895. p.11 ; « Paul Bourget et
Sensations de Nouvelle-France ». le Quotidien. 21 mai 1895. p. 2 :

« Paul Bourget et le Canada », I’Evénement. 22 mai 1895, p.}:

« M. Paul Bourget». la Vérité, 25 mai 1895. p.7; « Paul

Bourget et le Canada », /e Courrier de St-Hyacinthe, 25 mai

1895, p.3: « À propos d’un livre. Sensations de Nouvelle-

France. Une rencontre avec M. Sylva Clapin », la Presse, 9 août

1895. p. 3. — Jean BADREUX [pseudonyme d'Henri RouLLAUD],

« Chronique du jour. M. Clapin a la parole », le Monde, 22 avril

1895. p. 2 : « Chronique du jour. Autour d’un livre ». le Monde.

29 avril 1895, p. 2. — Sylva CLAPIN, « Protestation ». l'Opinion

publique (Worcester), 2 août 1895. p. 1. — Gilles DORION, « Paul

Bourget et le Canada ». Thèse de doctorat ès lettres, Québec.

université Laval, 1974, f.92-146.— S. E. LEFEBVRE. « Tribune

libre. Paul Bourget et le Canada ». /a Presse. 23 avril 1895, p. 2.

— Pierre GROUVILLE. « Paul Bourget et Sylva Clap». le

Réveil. 15 juin 1895, p.251-252. — La REDACTION

[pseudonyme], « Protestation curieuse. M. Sylva Clapin fait

parler de lui. Menaceset platitudes », le Réveil, 10 août 1895.

p- 373-374. — Pierre SAVARD, Jules-Paul Tardivel et les Etats-

Unis, p. 191-192. — [Pour d'autres références bibliographiques.
V. Gilles DORION. op. cit.]

LA SENTINELLE DU VATICAN, dialo-
gue d’Adolphe-Basile ROUTHIER.

PUBLIÉE dans les Causeries du dimanche* en
1871, « la Sentinelle du Vatican » a été représen-
tée le 8 décembre 1869 au Collège de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière et reprise dans plusieurs
maisons d'enseignement. Le texte. déjà paru en
1870 dans le Courrier du Canada et l'Union des
Cantons de l’Est, connaîtra une nouvelle édition

chez Beauchemin. en 1903, dans un album sou-
venir offert en hommage à monseigneur Diomè-
de Falconio lors de sa visite à L’Assomption. Se-

lon Jules-Paul Tardivel. le texte est imité de
l’Esclave Vindex et du Lendemain de la victoire,
deux œuvres de Louis Veuillot.

L'action se situe à Rome. le 8 décembre
1869, jour de l’ouverture du Concile Vatican I.
et se résume en un dialogue entre un zouave ca-
nadien et un inconnu. Les propos échangés en-
tre les deux hommes reprennent les thèmes de
la première partie des Causeries du dimanche.
L'inconnu, qui se dit français. républicain. «ré-
volutionnaire, garibaldien et déiste », amène le
zouave à proclamer le messianisme canadien, le
rôle providentiel de l’Église dans l’histoire. la
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suprématie papale. À la fin de la défense du
jeune Canadien. l’inconnu révèle qu’il est le co-
lonel de Charrette. Il voulait éprouver la foi et
les principes du zouave de faction.

Nul sur le plan de la mise en situation dra-

matique, le dialogue est conforme aux débats
traditionnels des séances académiques, dans les
collèges du XxIX® siècle.

Reine BÉLANGER.

« LA SENTINELLE DU VATICAN », le Courrier du Canada,

28 février 1870, p. t-2 : l’Union des Cantons de l’Est, 10 mars

1870, p. 1 ; Causeries du dimanche, 1871, p. 273-292 ; Souvenir

de la visite de Son Excellence au Collège et à la paroisse de

L'Assomption, 17. 18 et 19 mai 1902, Montréal, Librairie

Beauchemin, 1903, p. 19-32.

Jules-Paul TARDIVEL, « Causeries du dimanche par I'Hon.

A.-B. Routhier», le Canadien. 31 octobre 1877. p. 2.

LES SERVANTES DE DIEU EN CANA-
DA, essai de C. DE LA ROCHE-HERON
(pseudonyme d’Henry DE COURCY).

Négociant, journaliste, polémiste et historien, Henry-

Louis-Armand Potier de Courcy naît à Brest le 11 sep-
tembre 1820, d’Armand-Charles Potier de Courcy et Fé-
licité-Marie Le Gualès. Il fait ses études secondaires au

Collège de Saint-Pol-de-Léon (Bretagne) et, en mai

1837, il rejoint ses frères à Paris. Il trouve d’abord de
l'emploi dans les assurances, puis dans les bureaux de la

compagnie des Glaces de Saint-Gobain, dont il devient le

directeur à New York en 1845. Correspondant américain

à l'Univers, il signe de nombreux articles dans le Cour-

rier des États-Unis er. au Canada, dans la Minerve et le

Journal de Québec. Une santé chancelante l’oblige à re-

tourner en France (mai 1856). Il meurt à Cannes le 14

mai 1861. Il a épousé en janvier 1845 Marie de Gour-

cuff.

« C. DE LA ROCHE-HÉRON » était le nom de
plume que le Breton Henry de Courcy utilisait
depuis 1852 pour signer les articles qu’il desti-
nait à des périodiques catholiques parisiens, sur-
tout à /’Univers de Louis Veuillot dontil était le
correspondant américain depuis 1845.

L'article que Courcy écrivit sur le séjour au
Canada. durant l'été de 1853. du nonce apostoli-
que monseigneur Gaetano Bedini. fut le point
de départ de son étude sur /es Servantes de Dieu
en Canada. Monseigneur Bedini avait exprimé
le désir de rapporter avec lui un souvenir maté-
riel, « une collection des costumes des pieuses.
édifiantes…. oui des saintes communautés de

-
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femmes du catholique Canada ». Le Montréalais

Jacques Viger se rendit à ce désir et fournit au
Nonce un recueil d’aquarelles représentant une
sœur de chacune des communautés religieuses.
Il fit parvenir une collection de notices sur ces
communautés à son ami Henry de Courcy. Ce
dernier fit paraître une série d’études dans /’Uni-
vers du 27 mars au 28 avril 1855.

A la suggestion de Viger, Courcy réunit ses
articles en volume. Il les revit. les retoucha et.
satisfait. expédia ses Servantes « habillées de
neuf. écrivait-il en avril 1855. et tout endiman-
chées pour comparaitre devant leur souverain
juge de la rue Bonsecours [ou demeurait Vi-
ger] ».

L’ouvrage parut durant I'été de 1855 a Mont-
réal. Il consistait en une série de courtes mono-
graphies — les plus longues comprenaient une
dizaine de pages — sur les dix-sept congréga-
tions religieuses féminines qui. venues de Fran-
ce et d'Irlande ou bien autochtones. s’em-
ployaient en terre canadienne aux divers
champs d’apostolat que leurs constitutions déli-
mitaient à leur zèle : l'Hôtel-Dieu de Québec et

les religieuses hospitalières de la Miséricorde de
Jésus : les dames ursulines de Québec : l’Hôtel-

Dieu de Montréal : Jeanne Mance et les sœurs
hospitalières de Saint-Joseph : la congrégation
de Notre-Dame de Montréal fondée par Mar-
guerite Bourgeoys : l'Hôpital Général de Qué-
bec établi en 1692 par monseigneur de Saint-

Vallier : les dames ursulines des Trois-Rivières :

l'Hôpital Général de Montréal et les sœurs grises
de madame d’Youville : la Providence de Mont-
réal fondée en 1843 par monseigneur Bourget et
madame veuve Jean-Baptiste Gamelin : les da-
mes du Sacré-Cœur : les sœurs des SS. Noms de
Jésus et de Marie : les dames du Bon Pasteur:
les sœurs de Notre-Dame de Sainte-Croix : les
dames de Lorette : les sœurs de la Miséricorde :
les filles de Sainte-Anne ; les sœurs ou filles de
Saint-Joseph : les sœurs de la Présentation de
Marie.

La plume de Courcy voulait glorifier ces
mille religieuses réparties dans soixante-seize
couvents. instruisant plus de dix mille jeunes
filles. recueillant et adoptant plus de huit cents
orphelins. soignant dans leurs hospices ou hopi-
taux plus de cinq mille malades par année : im-
pressionnant bilan apostolique d’un pays qui ne

comptait pas alors un million de catholiques.

Philippe SYLVAIN.

SIR WILLIAM PHIPS

LES SERVANTES DE DIEU EN CANADA, Histoire des

communautés religieuses de femmes de la province, "Univers

(Paris), 27 mars-28 avril 1855: édition revue. corrigée.

augmentée et spécialement préparée pour le Canada.

Montréal. des Presses à vapeur de John Lovell. 1855.

VHI.158 p. : /e Journal de Québec. 22 novembre-15 décembre

1855 : le Canadien. 26 novembre-12 décembre 1885 : I'Ere

nouvelle. 13 décembre 1855-21 janvier 1856.
Philippe SYLVAIN, la Vie et I'Oeuvre de Henry de Courcy

(1820-1861), premier historien de l’Église catholique aux États-

Unis. Québec. Presses universitaires Laval. 1955. p. 174-179.

SI LES CANADIENNES LE VOU-
LAIENT!, dialogue de Laure CONAN

(pseudonyme de Félicité ANGERS).

PUBLIÉ en 1886 et dédié aux Canadiennes fran-
çaises à l’occasion de la nouvelle année. Si les

Canadiennes le voulaient est un dialogue entre
trois personnages sur des événements politiques
de 1885 : l'exécution de Louis Riel et la fonda-

tion du parti national par Honoré Mercier. Lau-
re Conan voudrait interpeller ses concitoyennes
qui abandonnent trop facilement aux hommes
le sort du pays.

Après avoir souligné « l’abaissement du ca-
ractère » et l’ « affaiblissement de l'esprit natio-
nal » au profit de l'esprit de parti. elle demande
à la femme de rester fidèle à sa mission de gar-
dienne de la foi et des mœurs. et d’éducatrice de
l'enfant. l’hommed'action à venir.

Assez maladroit. ce dialogue fait déjà pres-
sentir le patriotisme de À l'œuvre et à l’épreuve*

et, surtout, de la Séve immortelle*.

Reine BÉLANGER.

SI: LES CANADIENNES LE VOULAIENT !, Québec,

Typographie de C. Darveau, 1886. 59 p. : [Montréal]. Leméac.

[1974]. 157 p. [V. p. 39-71].
Micheline DUMONT, Laure Conan, p. 84-86. — Étienne Du-

VAL, Présentation de l’édition de 1974, p. 3-39.

SIR WILLIAM PHIPS DEVANT QUÉ-
BEC. Histoire d’un siège, d’Ernest MyY-

RAND.

ERNEST MYRAND avait rêvé de préparer une
« œuvre littéraire ». c’est-à-dire un roman histo-
rique. pour commémorer l’expédition navale de
Phips contre Québec. dont on allait fêter le deux-
ième centenaire. Dès 1888. il se mit à la tâche
pour se documenter et « connaître [non seule-
ment] les grandes et les petites actions de cet
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événement considérable. mais encore les figu-
rants et les acteurs de ce drame sonore comme
une armure ». Ce travail l’absorba au point que
1890 passa sans qu’il se décidât à produire le ré-
sultat de ses recherches. Quant au roman. il n’en

fut plus question.
Myrand publie tous les textes qu’il a trouvés

sur l’expédition de Phips. dont dix-neuf rela-
tions contemporaines du siège de Québec : ces
documents lui permettent de reconstituer l’ar-
mée anglaise. l’armée canadienne-française. le

bataillon scolaire du Collège de Québec de
même que la liste des morts. des blessés et des
prisonniers : il mène également une analyse cri-
tique de l’épisode du pavillon de Phips et il pré-
sente un plan figuratif de La Canardière.

Myrand ne dépasse guère le travail de com-
pilation mêmesi. dans certains chapitres. il s’ef-
force de comparer diverses versions pour cerner

des événements ; son manque de méthode et de
culture historique rendent douteuses ses conclu-
sions. Les pages les plus intéressantes décrivent
les démarches du collectionneur de documents:
elles nous livrent en pleine action ces historiens
amateurs, si nombreux a Québec. qui s’appe-
laient modestement des antiquaires, des archi-
vistes ou des archéologues.

Nive VOISINE,

SIR WILLIAM PHIPS DEVANT QUÉBEC. Histoire d’un

siège, Imprimerie de L.-J. Demers & frère, 1893, 428p.:

Montréal. Librairie Beauchemin limitée. 1925. 300 p.

[ANONYME]. « Un nouveaulivre ». le Courrier du Canada.

29 janvier 1894. p. 4 ; « Bulletin bibliographique » le Courrier

du Canada. 5 avril 1895. p.2. — Comte DE BIZEMONT. « Sir

William Phips devant Québec. Histoire d’un siège. par Ernest

Myrand ». Polybiblion, partie littéraire (Paris). 1895. p. 353-

354 ; l’Événement, 5 juin 1895, p.2.— L. H.. « Bibliographie.

Phips devant Québec, 1690 », Paris-Canada, 15 janvier 1895,

p. 3.

SIX LECTURES SUR L’ANNEXION DU

CANADA AUX ÉTATS-UNIS, de Louis-

Antoine DESSAULLES.

Journaliste, médecin et hommepolitique, Louis-Antoine
Dessaulles naît à Saint-Hyacinthe le 31 janvier 1819, du

mariage de Jean Dessaulles, seigneur de Saint-Hyacin-

the, et de Rosalie Papineau, sœur de Louis-Joseph Papi-
neau. 1! fait ses études au collège de sa ville natale et au

Collège de Montréal. Admis à pratiquer la médecine

dans le Bas-Canada, il est aussi membre du conseil légis-

latif de 1856 à 1863. Tour à tour rédacteur en chef et
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collaborateur du journal le Pays, Dessaulles participe ac-

tivement au mouvement de l’Institut canadien. Il y occu-

pe le fauteuil du président pendant plusieurs années. En

1863, il est nommé greffier de la Cour d'assises de Mont-
réal, poste qu’il conserve jusqu'en 1875. Il meurt à Paris
le 5 août 1895. Ardent polémiste, Louis-Antoine Des-

saulles a laissé des brochures et des essais sur des ques-
tions politiques et religieuses.

LORSQUE Louis-Joseph Papineau. de retour d’e-
xil. revint à la vie publique. son neveu Louis-
Antoine Dessaulles entra tout naturellement
dans son sillage. À la suite de son oncle. qui ré-
clame l’abolition de l’Acte d'Union. il soutient
une thèse identique dans le journal au titre
mennaisien /'Avenir. fondé à Montréal par ses
amis le 16 juillet 1847. Le 31 décembre de la
même année, sous le pseudonyme d’« Anti-
Union ». puis le 5 février 1848. il exhorte ses
lecteurs à adopter et à réaliser les vues du tri-
bun. Ayant retrempé « son patriotisme et l’a-
mour de sa nation au foyer de la France ». Papi-
neau était « revenu plus canadien. si la chose
était possible, qu’il n’était parti » : « Concourons
donc avec lui à la destruction de l'union des
deux provinces. »

La doctrine que prônait Papineau sous le ti-
tre de « Rappel de l'Union » se rattachait au
« principe des nationalités » ou droit des peuples

à disposer d'eux-mêmes. Grâce à cette théorie
libérale. qui avait été proclamée par la Consti-
tuante en 1790. la volonté des populations deve-
nait le principe dominateur souverain. auquel
correspondait l'affirmation du suffrage universel.
Un principe révolutionnaire. faisant litière du
droit divin. semblait avaliser tous les bouleverse-
ments.

Le 18 janvier 1849. une lettre pastorale de
monseigneur Bourget exhortait les fidèles à ne
pas écouter ceux qui leur adressaient « des dis-
cours séditieux ». mais à respecter « toutes les
autorités légitimement constituées ».

C’était désavouer l'attitude de Papineau et
prendre parti pour la coalition Baldwin-Lafon-
taine. Par crainte des révolutions possibles. la
religion devenait le rempart de l’ordre politique
et social.

Dessaulles et ses amis de /’Avenir ne tardè-
rent pas à stigmatiser ce qu’ils considéraient
comme une « entente complète et intime » entre
« le clergé » et « le ministère du jour».

L’antagonisme entre les deux groupes devint
irréductible lorsque les rédacteurs de /’Avenir.

 



de concert avec le Moniteur canadien, que Jean-

Guillaume de Montigny venait de fonder, prô-
nèrent l'annexion aux États-Unis. L’absorption

du Canada dansla république voisine répugnait
invinciblement au clergé. qui se révéla alors,
comme l’écrivait Pierre-Joseph-Olivier Chau-
veau dans le Courrier des Etats-Unis. « le corps
le plus opposé à l’annexion et le plus sincére-
mentloyal ».

Dans une série de conférences intitulée Six
lectures sur l'annexion du Canada aux États-
Unis, Dessaulles entreprit, à partir de 1850. de
développer devant les membres de l’Institut ca-
nadien la thèse de l’annexion. Il était d’avis que
« si nous eussions été annexés aux États-Unis en

1815 ». les prêtres n’en seraient plus « aux no-
tions politiques. aux croyances absolutistes du
dix-septième siècle » : l’on ne verrait plus «le
clergé faire la propagande absolutiste et anathé-
matiser le libéralisme».

Au cours de ses six conférences, Dessaulles
s'efforçait de démontrer à ses auditeurs que le
système politique de l’Union était radicalement
mauvais : qu’il était condamné par la raison, par
le droit naturel. par ses résultats généraux ; que
le Canada en était arrivé à voir son budget char-
gé d’une dette de plus de $18 000 000. somme
qui représentait presque le sixième de sa riches-
se générale : que la dépréciation de la propriété.
l’état de stagnation des affaires et de l’industrie
locale étaient le résultat direct du régime colo-
nial sous lequel le progrès politique et intellec-
tuel de la masse des habitants du pays avait été
beaucoup plus pénible et plus lent qu’il ne l’eût
été avec les institutions américaines ; que sans
l’annexion ou au moins l'octroi par les États-
Unis de la réciprocité commerciale. le pays n’a-
vait aucune chance de voir sa position s’amélio-
rer ; que les institutions que l’Angleterre a im-
posées à ce pays. misérable replâtrage de son
système aristocratique et constitutionnel. n’é-
taient pas applicables à nos besoins et à notre
position particulière. et cela pour deux raisons
principales : premièrement. parce que le princi-
pe monarchique ou le principe aristocratique
n’ont aucune base solide. même aucune racine
possible dans notre état de société ; deuxième-
ment. parce que nos relations journalières avec
les États-Unis nous démontrent tous les jours
que les institutions républicaines sont les seules
qui puissent nous mettre en état de tenir hono-
rablement notre place sur cette terre d’Améri-
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que dont le progrès est l’état normal, et au mi-

lieu de populations auxquelles la liberté politi-
que a fait prendre le pas sur nous: que les insti-
tutions américaines étaient, sans aucune compa-
raison, les plus parfaites au monde et les seules
applicables à notre position particulière : que le
résultat de ces institutions avait été, pour les
Etats-Unis. le développement moralet politique
le plus complet. le progrès social, industriel et
commercial le plus rapide et le plus extraordi-
naire qui se soient jamais vus chez un peuple;
que l'annexion produirait au pays des bénéfices
immenses sous tous les rapports, qu’elle ferait
doubler la valeur de la propriété. qu’elle amène-
rait infailliblement l’utilisation des forces motri-
ces de nos rivières, qu'elle donnerait du prix à
nos grains et ouvrirait à nos denrées en général

de vastes débouchés : que les institutions vrai-
ment démocratiques nous offriraient des garan-
ties de bonne administration et de prospérité
que nous ne pouvons jamais avoir sous le régi-

me colonial ; qu’elles seraient la plus sûre sau-
vegarde de notre nationalité. comme le meilleur

refuge contre l’intolérance religieuse : qu’enfin.
en nous incorporant avec les Etats-Unis. elles
nous placeraient sur un pied d’égalité parfaite
avec les plus puissantes nations du globe, alors
qu'aujourd’hui nous ne sommesrien d’autre que
le marchepied de l’Angleterre.

Dansla préface des Six lectures, Joseph Dou-
tre caractérisait ainsi le travail de son ami Des-
saulles : « C’est un Almanach fidèle d'une multi-
tude de faits politiques. administratifs, finan-
ciers. industriels et sociaux des États-Unis et du
Canada. C’est le procès minutieusement fait du
gouvernement monarchique et colonial. compa-
ré aux institutions républicaines, telles qu'enten-
dues et mises en pratique aux États-Unis. »

Philippe SYLVAIN.

SIX LECTURES SUR L’ANNEXION DU CANADA AUX

ETATS-UNIS, Montréal, Imprimé et publié par P. Gendron,
1851. x1,199 p.

Jeannette BOURGOIN,  « Louis-Antoine  Dessaulles.

écrivain ». Thése de maitrise és arts, Montréal, Université de

Montréal. 1975, vi1,202 f. — Christine PIETTE -SAMSON, « Louis-

Antoine Dessaulles. rédacteur du Pays (1° mars 1861-24

décembre 1863), journaliste libéral doctrinaire». Thèse de

D.E.S.. Québec, université Laval. 1968. x,133f.; « Louis-

Antoine Dessaulles». Recherches sociographiques,  mai-

décembre 1969. p. 373-387. — Philippe SYLVAIN, dans W. L.

MORTON[éditeur]. le Bouclier d'Achille. Regards sur le Canada a

l'ère victorienne. p. } 11-138, 220-255 ; « Un disciple canadien de

Lamennais : Louis-Antoine Dessaulles », les Cahiers des Dix,

34 (1969), p. 61-84.
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SIX MOIS

SIX MOIS DANS LES MONTAGNES

ROCHEUSES. Colorado, Utah, Nouveau-

Mexique, essai d’Honoré BEAUGRAND.

HONORÉ BEAUGRANDétait à peine âgé de qua-
rante ans lorsqu’il fit paraître. en 1890, le récit
d’un voyage de santé aux États-Unis. Cet ouvra-
ge. dédié à son ami Louis Herbette, de Paris, et
précédé d’une préface de Louis Fréchette, com-
prend vingt récits ou tableaux et une cinquantai-
ne d’illustrations hors-texte ; il est aussi accom-
pagné d’une carte-itinéraire. C’est pendant l’au-
tomne et l’hiver de 1889-1890 que Beaugrand
traversa les Rocheuses à cheval, en diligence ou
en chemin de fer, sans plan arrêté d’avance, à la
recherche d’un climat plus favorable : « Je sais,
par expérience, que le climat offre une cure cer-
taine pour l’asthme, car j'ai trouvé au Colorado
un soulagement que j'avais en vain cherché dans
le midi de la France. en Italie et en Algérie. »

Beaugrand laisse courir sa plume sans la
moindre prétention à la forme littéraire, encore
moins à l’érudition. Il est à la recherche du Ca-
nadien français du Far West américain et de ses
récits légendaires ; il veut marcher sur les traces
des hardis coureurs des bois, des anciens trap-
peurs français. Son récit abonde en descriptions

de sites, en études géographiques et ethnogra-
phiques, en statistiques agricoles, commerciales
et industrielles, en anecdotes, en rappels histori-
ques, en notes précieuses sur les mœurs étranges

et bizarres des Indiens, en réflexions, en citations

empruntées, par exemple, à Lahontan, à Park-
man, à Zebulon Pike, à Gabriel Franchère, et
même en traduction du Denver Times (l’inou-

bliable récit de « la Dette du sang » et les treize
articles de foi du premier prophète des Mor-

mons, Joseph Smith). Beaugrand fournit des dé-
tails intéressants sur les montagnes Rocheuses,
les mines du Colorado, les Mormons et la con-
frérie des « pénitentes » du Colorado qui se fla-
gellaient jusqu’au sang. les pueblos, les Cana-
diens tels que Carrière. Julien, Félix Lantier, le
capitaine Benjamin-Louis de Bonneville et le
général John-Charles Frémont.

Cet ouvrage mériterait d’être réédité avec un
index des noms propres et une introduction his-

torique.
Maurice LEBEL.

SIX MOIS DANS LES MONTAGNES ROCHEUSES.

Colorado, Utah, Nouveau-Mexique, Montréal, Granger frères,

682

1890. 323 p. [parut d’abord dans la Patrie:] « Lettres de

voyages », 22 et 28 mars, 1°, 3, 7. 8, 12, 15, 17, 19, 24 et 28 avril,

1er et 3 mai 1890, p. 1.

Alphonse LUSIGNAN, « Chronique. Six mois dans les

Montagnes Rocheuses par H. Beaugrand [..] », la Patrie, 13

décembre 1890, p. I.

SOIR D'AUTOMNE, poème de James
PRENDERGAST.

Fils de James Prendergast et d’Emilie Gauvreau, James-

Emile-Pierre Prendergast naît à Québec le 22 mars

1858. Après ses études au Séminaire de Québec et à l’u-

niversité Laval, il est admis au barreau en 1881. L'année

suivante, il s’établit au Manitoba. En plus de s’intéresser

à la politique, il est successivement secrétaire provincial

dans l’administration Greenway, juge de la Cour de com-

té, de la Cour supérieure des territoires du Nord-Ouest,

de la Cour suprême de la Saskatchewan, de la Cour du

banc du roi au Manitoba puis de la Cour d’appel de la

mêmeprovince et finalement juge en chef. Il meurt le 18

avril 1945 à Winnipeg. Il a épousé à Saint-Boniface, en

juillet 1886, Olivina Mondar.

EN GÉNÉRAL,les poètes québécois du XIx® siecle
se préoccupent plus de chanter nos gloires natio-
nales et la grandeur de l’Église catholique que
de se pencher sur leur condition existentielle.
Versant dans le didactisme. ils refusent l’intro-
spection. Délaissant les thèmes préconçus. un

jeune étudiant en droit, James Prendergast. fait
paraître, en 1881, un long poème consacré à
l’exil terrestre du poète : Soir d’automne. C’est
le drame de Baudelaire pour qui« les choses de la
terre n’existent que bien peu » et que harcèle la
double « postulation simultanée » du bien et du
mal ; ce sera aussi celui de Saint-Denys Gar-
neau qui, conscient de son enlisement dans le
bourbier terrestre, cherchera à retrouver la pure-

té originelle.
Le poème s’ouvre sur un élan lyrique. Le

poète rêve. perdu dans la « pâle beauté » de
« ces soirs d’automne ». Il se sent inspiré par

une nature « trop belle à [ses] regards émus. »
Mais la Muse qui est aussi la Grâce rappelle le
poète à la réalité : « Tu t’enivres un jour du vin
de la jeunesse ; ° Demain fondrasurtoi la stéri-
le tristesse. » Elle le dirige vers la seule voie pos-
sible, celle de la recherche de la « Beauté pure,
vraie, idéale », et, pour ce faire, l’enjoint à chan-
ter «ce Dieu que tout adore ». Ces révélations
incitent le poète à prendre conscience des lai-
deurs terrestres. Les beaux paysages romanti-

 

 



 

 

 

ques s'estompent et des visions de haine et de
rage les remplacent. Il se demande pourquoi
chanter « quand la chaleur humaine % Monte
dans un air corrompu ? » et dans un sursaut de
lyrisme il revoit les âges où la poésie s’élevait
dans des atmosphères de paix. Puisqu’il n’y a
plus de quiétude sur terre. il n’aspire plus qu’à
un au-delà éternel. Intervenant à nouveau. la
Muse lance un nouvel appel vers l’idéal. Dans

l’attente que son « pauvre cœur martyr. pauvre
cœur de poète » soit enfin libéré et que son
« âme libre et blanche ° Elle aussi [puisse] s’en-

voler ». le poète n’a plus qu’à se consacrer à la

prière. seul moyen de purification terrestre.
Alors seulement il pourra. «sur les ailes de
flamme ® Traverser en vainqueur ces champs de
l’infini ».

Sans pouvoir parler de « vocation de la trans-
cendance » comme dans le cas de Saint-Denys
Garneau. il est possible d’affirmer que pour la
première fois un poète québécois aborde cette
question de l’exil terrestre et de la quête icarien-
ne de l’idéal.

Guy CHAMPAGNE.

SOIR D'AUTOMNE, Québec, P.-G. Delisle, 188 1, 24 p.

Charles BAUDELAIRE, /es Paradis artificiels. Paris, Garnier —
Flammarion, 1966, p. 25-30: Mon cœur mis à nu. Librairie

Générale française. 1972, p. 111. — Jacques BLais. Saint-Denys

Garneau et le Mythe d’Icare. Sherbrooke. Éditions Cosmos.

1973. p. 35-91. — Pierre-Joseph-Olivier CHAUVEAU. « Epitre a

M. Prendergast aprés avoir lu « Un soir d’automne> », la Mi-
nerve, 30 janvier 1886, p. 4.

SOL CANADIEN, chant national de Jo-

seph-Isidore BEDARD.

Fils du juge Pierre-Stanislas Bédard et de Jeanne-Loui-

se-Luce-Françoise Frémiot de Chantal, Joseph-Isidore

Bédard naît à Québecle 9janvier 1806. Après des études

au Séminaire de Nicolet, il est admis au barreau (1829).

Elu député du comté de Saguenayà l’Assemblée législa-

tive du Bas-Canada en 1830, il siège durant une seule

session avant d'accompagner Denis-Benjamin Viger à

Londres. Il visite l’Angleterre, l’Irlande, l’Halie et la

France. I meurt à Paris le 14 avril 1833.

EN 1827. alors que le romantisme. le nationalis-
meet le libéralisme concourent pour faire émer-
ger la nationalité canadienne-française, le jeune
étudiant en droit Isidore Bédard dote son pays
d’un hymne national : Sol canadien. 11 publie
sous l'anonymat deux des quatre strophes que

SOL CANADIEN

nous connaissons. En ce temps où le gouverneur
Dalhousie exerce une politique oppressive, le

poéte compare les glorieuses origines du peuple
avec son état présent. Que les descendants de
« l'élite des guerriers » ne fléchissent pas « dans
l’orage ». Qu'ils soient loyaux envers l’Angleter-
re mais fassent échec à quiconque, même de
leur sang. menace de les réduire à la servitude.
Le 1°" janvier 1829. la Gazette de Québec publie
les quatre strophes de cet hymne en souvenir
d’une victoire récente de la liberté : l’échec du
complot d'union des provinces. tramé en 1822.
et la reconnaissance par Londres des droits des
Canadiens français. L'une des nouvelles stro-
phes rejette l’idée d'annexion aux États-Unis et
revêt une teinte séparatiste : si Albion cesse un
jour de te protéger. « Soutiens-toi seule, 6 ma
patrie ! »

La popularité de l'hymne est immédiate. Au
début de 1829. Philippe Aubert de Gaspé l’en-
tonne spontanément lorsque Denis-Benjamin
Viger visite le Collège de Nicolet au retour d’une

mission à Londres. En 1830. /a Minerve en fait
apprécier la valeur. notant que Pierre de Sales
Laterrière l’a reproduit en entier dans À Politi-
cal and Historical Account of Lower Canada. En

1831. Ludger Duvernay le chante à un dîner
offert à Viger. qui se rend de nouveau à Londres
défendre les intérêts de ses compatriotes. À l’oc-
casion de la mort d'Isidore Bédard. en 1833. des
journaux publient l’'Hyvmne national. cette fois
avec la signature de l'auteur.

En 1840 et en 1841. des périodiques présen-
tent l'hymne de Bédard à la réflexion de ceux
qui prônent l’union des provinces. Le 24 juin
1842. un ministre anglo-canadian. Thomas Ayl-
win. ami de l’auteur. entonne ce chant lors du
premier banquet de la société Saint-Jean-Baptis-
te de Québec. Vers le même temps. Théodore
Molt en compose la musique originale. Le chant

revit en 1880. lors des grandes célébrations de la
fête nationale des Canadiens français à Québec.

et son souvenir. selon Narcisse-Eutrope Dionne.
est toujours vivace en 1909. Aujourd’hui, l'hym-
ne de Bédard survit comme document histori-
que.

Durant un siècle, ce chant n’a cessé d'expri-
mer un juste équilibre entre le culte de la Fran-
ce, le respect de l'Angleterre, le refus de l’an-
nexion aux États-Unis et le droit inaliénable des
Canadiens français aux libertés essentielles.

Jeanne d’Arc LORTIE.
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SOURCE DU MAL

SOL CANADIEN. Chant national, Montréal, Typographie de

Senécal. Daniel et compagnie. 1859. 3 p. : l’Opinion publique,

24 juin 1880. p.303: Canadiana. avril 1890. p.75 : le Petit

Patriote. juin 1925 [avec notation musicale distincte de celle de

Théodore F. Molt ; ce poèmeparut d’abord sousle titre Hymne

national. en feuille volante et dans divers journauxet recueils :]

[Québec. « la Gazette de Québec »], 1829. 1 p. : la Gazette de

Québec. 8 janvier 1829. p. 4 : la Minerve. 8 juillet 1830, p. 3 : 9

mai 1831. p.2 ; 13 juin 1833. p.2 : [sous le titre] « Chanson

canadienne ». dans UN AMATEUR [pseudonyme attribué à

Joseph LENOIR-ROLLAND], /a Lyre canadienne, 1847. p. 95-96 :

RN. 1. 1848. p.211-212 : dans Zéphirin CHAPELEAU. Nouvelle

Lyre canadienne. 1858. p. 106-107 ; dans Alphonse LUSIGNAN.

Recueil de chansons canadiennes etfrançaises. 1859. p. 341-342.
Honoré-Julien-Jean-Baptiste CHOUINARD, Annales de la So-

ciété Saint-Jean-Baptiste (1902), Québec, la Compagnie d'im-

primerie du « Soleil ». vol. IV, 1903, p. 314, 327-328. — Narcisse-

Eutrope DIONNE, Pierre Bédard et ses fils, Québec, Typographie

Laflamme et Proulx, 1909. p. 220-240. — Jeanne d'Arc LORTIE,

ALC, IV. p. 40-42 ; la Poésie nationaliste au Canada français

(1606-1867). p. 171-173. 213.— Alphonse LUSIGNAN. op. cil.

p. 341-342, note. — Étienne PARENT « Pierre Bédard et ses deux

fils », le Journal de l'Instruction publique, février 1859, p. 17-

21. — Alain PONTAUT. « le Drôle d’amour de nos « notables »

pour la France ». /a Presse. 12 août 1967. p. 19.

LA SOURCE DU MAL DE L'ÉPOQUE

AU CANADA, essai de l’abbé Alexis PEL-

LETIER.

L'ABBÉ ALEXIS PELLETIER s'est intéressé particu-
lièrement à la question si débattue du libéralis-
me. en publiant /a Source du mal de l’époque au
Canada. Soumis d'abord à nosseigneurs Bourget
et Pierre-Adolphe Pinsonnault. cet essai fut im-
primé vers la fin de 1881 par les soins et aux
frais de Benjamin-Antoine Testard de Monti-
gny. fondateur du Franc-Parleur. 11 devait d’a-
bord avoir un tirage très restreint. hors commer-

ce. comme il convient à un « Mémoire confiden-
tiel [...] exclusivement destiné aux autorités ma-

jeures dansl’Église ».
L'auteur a divisé son essai en deux parties: 1l

constate la présence du mal dans la société. puis
il confirme ses avancés par une rétrospective des

faits politico-religieux qui se sont produits dans
la province de Québec depuis trente ans. Il rend
responsables de la situation les messieurs du Sé-
minaire de Québec qui ont conspiré entre eux
pour tromper le Saint-Siège sur tout ce qui s’est
passé au Canada. Le gallicanisme y règne. en-
tretenu par l'enseignement fondé sur des volu-
mes gallicans. par des professeurs de théologie
et par les lois de l'État. Les principaux ennemis
des catholiques ne sont pas les protestants mais
les libéraux. auxquels Pelletier refuse le nom de
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catholiques. car ils sont des impies d’autant plus
dangereux qu’ils se déguisent et se cachent. À

son avis, ce sont eux qui ont fomenté les idées
révolutionnaires qui furent à l’origine de la ré-
volution de 1837, de l’Institut canadien et de la
publication de journaux, tels /’Avenir, le Défri-
cheur et lé Pays, lesquels véhiculent les principes
promulgués dans la Déclaration des Droits de
l’Homme en 1789. Pelletier est favorable à la
confédération canadienne parce qu’elle crée des
gouvernements où doivent être traitées et ré-
glées les affaires provinciales. mais aussi défen-
dus et protégés les intérêts religieux de chaque
province. Ainsi. la province de Québec possède
un parlement composé de députés presque tous
catholiques. et échappe à l’influence néfaste des
libéraux. La rentrée de ces derniers sur la scène
fédérale en 1873 agace l’auteur : il ne peut sup-
porter leur présence au pouvoir et les accuse de

toutes les mauvaises intentions et des pires four-
beries. Et le comble, c’est qu’ils convertissent le
clergé à leurs idées erronées.

Voici les faits que Pelletier aime rappeler : la
fondation de l’université Laval grâce aux ma-
nœuvres des prêtres du Séminaire. qui ont ex-
torqué le monopole de l’enseignement supé-
rieur ; la question des classiques et le renvoi de
l’abbé Jacques-Michel Stremler ; la parution de
ses propres brochures et l’avertissement reçu de
Rome. Au point de vue juridique. le démembre-
ment de la paroisse de Montréal est interprété
comme un conflit d'autorité entre les sulpiciens
et monseigneur Bourget et une ingérence dans

la juridiction de l’évêque.
La presse constituait pour l’abbé Pelletier

une tribune de choix pour véhiculer ses idées et
débouter des adversaires qu’il n’hésite pas à
nommer. par exemple. monseigneur Taschereau.
qui excite son ressentissement non dissimulé. La
dernière brochure de ce polémiste agressif le dé-
peint sur ses principaux terrains d'engagement.
figé dans ses principes ultramontains, même si
l’ultramontanisme perd du prestige.

Antonine GAGNON.

LA SOURCE DU MAL DE L'ÉPOQUE AU CANADA,

[s..n.é.. 1881], 1v,116 p. [d’abord imprimé en nombre limité

d'exemplaires, hors commerce, sous le titre Mémoire

confidentiel réservé commeil était, et exclusivement destiné aux

autorités majeures dans l’Église, puis publié dans Arthur

SAVAÈTE[éditeur]. Voix canadiennes. Vers l'abîme, Paris, Arthur
Savaète, t. III, [s.d.} p. 43-71. Les autres brochures de

l’abbé Pelletier qui ont trait à la question du libéralisme, soit

directement. soit indirectement (par exemple la question de  



 

  
l'université Laval), sont les suivantes :] Quelques observations

critiques sur l'ouvrage de M. l'abbé B. Pâquet intitulé : le

Libéralisme. par A. de F.. Montréal. des Presses à vapeur du

journal « le Nouveau Monde ». 1872. 21 p. [parut d’abord sous

le titre] « Observations critiques ». le Nouveau Monde. 3-22

juillet 1872. p.l. La Question de l’Université, par Lui

[pseudonyme]. Montréal. Imprimerie «le Franc-Parleur ».

paginé 51-60 [en appendice à la Réponse au factum intitulé

« Quelques remarques sur l’Université Laval (novembre

1872)». par la Rédaction du « Franc-Parleur », Montréal,

Imprimerie « le Franc-Parleur ». 1872. 86 p.. reproduction de

deux articles du Franc-Parleur, 30 novembre et 7 décembre

1872. p.1.] Les Quatre lettres. Croquis de topographie

universitaire. par l'abbé Ste. Foi [pseudonyme]. Montréal.

Imprimerie « le Franc-Parleur ». 1872. 20 p. [parut d'abord

dans] /e Franc-Parteur, les 14 21 et 28 décembre 1872. p. 1-2.

Une conversation faisant suite à la brochure «les Quatre
Lettres ». par l'abbé STE. Foi [pseudonyme]. paginé 21-31 ; fe

Franc-Parleur. 4 et 11 janvier 1873. p. 1. I! y a du libéralisme et

du gallicanisme en Canada. par LUiG1 [pseudonyme]. Montréal.

Imprimerie «le Franc-Parleur ». 1873. 45 p. [parut d'abord

dans] /e Franc-Parleur. les 25 janvier, 1°, 8. 22 février et ler
mars 1873. Du modérantisme ou De la fausse modération. par

LuiGt [pseudonyme], Montréal. Imprimerie «le Franc-

Parleur ». 1873. 82 p. [parut d’abord dans) /e Franc-Parleur. les

29 mars, 5. 19.26 avril. 3. 6, 16.27 mai. 3. 10. 17 et 20 juin 1873.

Le Don Quichotte montréalais sur sa rossinante ou M. Dessaules

et la Grande Guerre ecclésiastique, par Lu1G1 [pseudonyme].

Montréal. Publié par la Société des Écrivains catholiques, 1873,

10! p. [publié en partie sous le titre] « À l'hon. L. A.

Dessaulles ». le Franc-Parleur. 22 juillet 1873. p. 1-2. La

Réforme chrétienne des études classiques, par un collaborateur du

« Franc Parleur ». par LuiGt [pseudonyme]. Montréal.

Typographie « le Franc Parleur ». 1875. 194 p. [parut d'abord

sous plusieurs titres dans] le Franc-Parleur. 17-27 novembre.

11-31 décembre 1874 : 8-30 janvier. 2-27 février. 3 et 6 mars

1875. M. l'abbé Sax et ses souffleurs ou Réfutation des erreurs

contenues dans le manifeste libéral québecquois. par UN

CONSERVATEUR CATHOLIQUE [pseudonyme], Montréal.

Imprimerie «le Franc-Parleur ». 1875. 42 p. [parut d'abord

dans] /e Franc-Parleur, les 31 août. 3. 8. 10 et 14 septembre

1875. Coup d'œil sur le libéralisme européen et sur le libéralisme

canadien. Démonstration de leur parfaite identité, par LUIGI

[pseudonyme]. Montréal. Typographie « le Franc-Parleur »,

1876. 79 p. [parut d’abord sous le titre] « Libéralisme ». /e

Franc-Parleur. 18-29 avril. 2-30 mai. 9-21 juin 1876.

[ANONYME], « le Dernier Pamphlet ». /'Électeur. 15 janvier

1884, p. 2. — Thomas-M. CHARLAND, « Un gaumiste canadien ».

RHAF, septembre-décembre 1947. p. 195-236. — Edouard-

Charles FABRE. « Circulaire [datée du 20 janvier 1884] de Mgr

l’évêque de Montréal au clergé de son diocèse. Condamnation

de la brochure la Source du mal de l'époque au Canada. par Un

Catholique ». Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et

Autres Documents publiés dansle diocèse de Montréal depuis son

érection. Montréal. Imprimés par J.-A. Plinguet. 1889, IX.

p. 539-541. — [Louis FRÉCHETTE], « les Petits-Manteaux », la Pa-

trie, 11 janvier 1884, p. 2 ; « Chronique», /a Patrie, 16 février

1884, p.2 [signé « Cyprien »}. — LuiGI [alias Alexis PELLETIER),

« Un avertissement du Saint-Office à George St-Aimé », la

Minerve. 22 janvier 1877. p. 2. — Joseph-Edmond Roy. Souve-

nirs d'une classe au Séminaire de Québec. Lévis, l'Auteur. 1905,

p. 435. - Arthur SAVAËTE. Commentaire sur l'édition parue

dans Voix canadiennes, Ill. p. 73. — Elzéar-Alexandre TASCHE-

REAU, « Circulaire au clergé (n° 127). Condamnation de la bro-

 

SOUS LES BOIS

chure : la Source du mal de l’époque au Canada, par Un Catho-

lique ». Mandements, Lettres pastorales et Circulaires des évê-

ques de Québec, publiés par Mgr H. Têtu et l’abbé C.-O. Ga-

gnon. Québec, Imprimerie générale Augustin Côté et cie. 1890.

nouvelle série, vol. 10, p. 391-392.

LE SOURD,dialogue bouffe de Régis ROY.

PUBLIÉ avec Consultations gratuites*. ce dialo-
gue entre Fricotinard. homme du monde et gas-
tronome occupé aux préparatifs d’une soirée
pour l’anniversaire de son épouse. et son voisin

Dinanville. un poète sourd invité pour la circons-
tance. n’est qu’un long quiproquo. Tandis que
Fricotinard met le menu au point. Dinanville
décide de parachever un poème chanté. Le poe-
te consulte son dictionnaire de rimes et le gas-
tronome son « petit cuisinier français » : les ter-
mes de l’art culinaire se mêlent à ceux de l’art
poétique. Finalement. les deux hommes sortent
pour dîner.

Cet exercice de style est. comme Consulta-
tions gratuites, une adaptation d’une pièce de À.

Dalès et G. Clément. Ici. Régis Roy simplifie
l’action à l’extrême : les deux hommes s’as-
soient. parlent. se lèvent et sortent. Le comique
se limite au rapprochement inattendu de mots
poétiques et de jargon culinaire. Le niveau de
langue est littéraire et Roy tombe parfois dans
la préciosité.

Serge RICHARD.

«LE SOURD. Dialogue-bouffe [sic)», dans Régis Rov.

Consultations gratuites. Farce en un acte, à trois personnages.

Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. [1896]. 47 p. [V. p. 35-47].

SOUS LES BOIS, comédie de Pamphile
LEMAY.

« SOUS LES BOIS ». de Pamphile Lemay, n’est

qu'un maladroit prétexte à des considérations
sur les changements qui se produisent dans la
ville de Québec. une parodie de l’art de faire
des vers et des mots d'esprit. Cette comédie fort
mince reprend la situation que Lemay affection-
ne particulièrement. c'est-à-dire la reconnaissan-
ce d’un parent perdu de vue depuis longtemps.

Au cours d’une excursion dans la forêt près
de St. Paul au Minnesota. la famille Montour
rencontre un chasseur et l'invite à partager son
repas. Montour raconte qu'il a dû quitter Qué-
bec avec sa famille a la suite de I'expropriation
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SOUVENIRS DE COLLÈGE

de sa maison de la rue Saint-Jean. Le chasseur

révèle alors qu’il est leur fils, Hector. parti autre-
fois à destination des États-Unis. Établi à St.
Paul et ayant, semble-t-il. fort bien réussi, il in-
vite à son tour sa famille à demeurer avec lui.

Jean DU BERGER.

« SOUS LES BOIS. Comédie en un acte», dans Pamphile

LEMAY Rouge et Bleu, Québec. Typographie de C. Darveau.

1891, 288 p. [V. p. 3-45].

SOUVENIRS DE COLLÈGE, recueil de
poèmes de Wilfrid LALONDE.

Né à Sainte-Marthe de Vaudreuil le 12 avril 1876, du
mariage d'Antoine Lalonde et d’Élisa Campeau, Wilfrid

Lalonde fait ses études au collège Bourget de Rigaud et
son droit à l’université Laval de Montréal. Admis au bar-

reau en 1898, il exerce sa profession à Montréal pendant

treize ans. Il quitte la ville en 1911 pour aller s'établir à
Mont-Laurier où, en plus d’exercer sa profession, il s'a-

donne à l’agriculture. Nommé conseiller du roi en 1917,
il meurt a Mont-Laurier le 11 mars 1948. Il a épousé à
Montréal, en 1900, Blanche L’Archevéque, puis, en 1927,

Emilie Beaudoin.

DANS une préface qu’il intitule « Salut au dra-
peau» et qu’il signe du pseudonyme « Jules

Saint-Elme ». Amédée Denault exprime l’en-
thousiasme qu’il a ressenti à la lecture du recueil

de Wilfrid Lalonde, Souvenirs de collège : « J’ac-
clame les couleurs de la bonne et saine poésie. »

Dans « le Voltigeur ». poème qui ouvre le re-
cueil, l’étudiant du collège Bourget célèbre la

mort d’un jeune héros. porte-drapeau de l’armée
canadienne à la bataille de Châteauguay. Dans
le poèmesuivant, après avoir fait l'éloge de Cré-
mazie. il s’apitoie sur le sort du poète. obligé de
s’exiler en France. D’autres poèmes traitent de
la mort et de la pauvreté. Par ailleurs, sans pour
autant se laisser distraire de ses préoccupations
religieuses et philosophiques. Lalonde raconte
d’une façon badine des événements de la vie de

collège (« l’Augustinade ». « les Philomélites »).
I] nous livre cependant des poèmes très sérieux

sur le prêtre. « pierre philosophale ° Qui change
les démons en enfants du Seigneur ! » Pour La-
londe. il ne fait aucun doute que l’Église catho-
lique demeure la source du progrès dans le
monde (« l’Exposition colombienne »). L’exem-
ple des grands saints et des martyrs lui est aussi
une source d’inspiration («le Martyre de saint
Ignace ». « Sainte Catherine »). C’est ainsi que.
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dans un récit en vers (« Une victoire de saint

Thomas »). il exalte la victoire remportée par
saint Thomas sur les forces démoniaques. ce qui
n’empêcha pas le saint religieux de rêver « de
quitter ce monde plein de fange ».

S’ils répondaient aux espérances d’Amédée
Denault. les Souvenirs de collège ont été criti-
qués sévèrement par Jules Fournier et Olivar
Asselin dans leur Anthologie des poètes cana-
diens*. Selon eux, « les premiers vers de M. La-
londe ne passeront pas à la postérité ». Ils ajou-
tent toutefois que les quelques vers publiés par
le poète sous le pseudonyme d’ « Ajax». en
1906 et en 1907. dans le Na:ionaliste, le Passe-
Temps et le Journal de Françoise. sont d’une
meilleure facture.

Yvan LAJOIE.

SOUVENIRS DE COLLEGE. Esquisses de poésie, Montréal.

Imprimeriedel’Institution des Sourds-Muets, 1896. vr.190 p.

Henry DESJARDINS, « Bibliographie. Un jeune littérateur».

la Minerve, 24 mars 1897. p.2. — Jules FOURNIER et Olivar

ASSELIN, Anthologie des poètes canadiens. p. 189-191. — Jean-

Jacques LEFEBVRE et Robert LÉVÊQUE, « Wilfrid Lalonde », la

Revue du barreau de la Province de Québec. avril 1948. p. 228. —

Jules SAINT-ELME [pseudonyme d'Amédée DENAULT], Préface

du recueil, p. v-vi.

SOUVENIRS D’EUROPE, D'AFRIQUE
ET D’AMÉRIQUE, récit de voyages de
Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE
SAINT-MAURICE. V. LOIN DU PAYS. Sou-
venirs d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, ré-

cit de voyages de Narcisse-Henri-Édouard
FAUCHER DE SAINT-MAURICE.

SOUVENIRS D'UN COLPORTEUR,nou-

velle d’Eugène L'ÉCUYER.

LE NOUVELLISTE Eugène L'Écuyer s’est spécialisé
dans les esquisses de mœurs à dominante morali-
satrice. Après avoir publié des textes divers dans
les journaux et des revues. il garda un silence

plus ou moins complet de plusieurs années. Puis.
en 1877. au terme de cette éclipse. 11 apporte sa
collaboration au Foyer domestique d'Ottawa.

Ce fut d'abord un court « Épisode de la vie inti-
me », puis une autre esquisse de mœurs. plus éla-
borée : « Souvenirs d’un colporteur».

Cette fois. L'Ecuyer imagine un marchand
ambulant qui traverse les campagnes en décri-
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vant les mœurs au hasard de ses rencontres ; il

ajoute une intrigue amoureuse et parsème son ré-
cit de considérations morales.

Les « Souvenirs d’un colporteur » surprennent
d’abord agréablement par leur simplicité et par
une certaine fraîcheur de style. Bien que L’É-
cuyer n’atteigne pas à l’élégance d’un maître, ces
qualités lui font honneur : « Tout jeune enfant
[ … ], [dit le héros principal], je n’avais pas de plus

grand plaisir que de voir lancer un vaisseau. J'en
faisais et j'en lançais moi-même dans les tonnes,
dans les mares. jusque dans les grands plats de la
cuisine. au grand déplaisir de ma mère et de mes
sœurs que je troublais dans leurs travaux domes-
tiques. Un peu plus vieux, quand je pouvais dé-
rober un congé. j'allais sur les quais voir partir les
beaux navires, toutes voiles déployées et se ba-
lançant gracieusement sur les flots. Ce spectacle
toujours nouveau me passionnait jusqu’au délire !
Décidément. me disais-je, je suis né marin et...
voguela galère. »

Le lecteur est ainsi prêt à entreprendre un
voyage agréable au gré des aventures du colpor-
teur. Mais à peine a-t-il quitté le port que le vent
tombe et c’est alors le calme plat. Les préoccupa-
tions premières de L’Écuyer ne tardent pas à
poindre et c’est. au détour d’une aventure, des
propos moralisateurs sur la nécessité de l’instruc-
tion. les pures et saines félicités de la famille, la
beauté de la campagne. les médisances et les ca-
lomnies. les mariages d’intérêt. la puissance de la
foi dans la Providence.

L'Écuyer ambitionne aussi de brosser un ta-
bleau des mœurs rurales. Marcel. le jeune colpor-
teur de dix-huit ans, est bien placé pour décou-
vrir le rythme de la vie à la campagne et en pré-
senter les mille et une facettes : la messe du di-
manche, le remous provoquéparle passage d’un
étranger, les noces avec leurs boustifailles et leurs
veillées. la grande hospitalité des habitants, leurs
traditions et leurs coutumes. Vus sous cet aspect.
les « Souvenirs d’un colporteur » rappellent un
peu la manière et le but des Anciens Canadiens“ :
création de types, utilisation de longs déplace-
ments pour amorcer une action qui illustre un ta-
bleau de mœurs. cheminement cahin-caha et sty-
le de vieux conteur. Le rapprochement avec Phi-
lippe Aubert de Gaspé est particulièrementjuste
en ce qui concerne l’allure libre du récit et les
dons de conteur. Mais L'Écuyer s’encombre d’é-
pisodes et de personnages multiples. de relations

de parenté et d'amitié enchevêtrées. En plus de

SOUVENIRS D’UN DEMI-SIÈCLE

verser dans le mélodramefacile, il intervient sou-
vent dansle récit.

On sent du reste l’inspiration se raréfier. C’est
cet essoufflement qui explique sans doute l’inter-
ruption des « Souvenirs » : le 18 avril 1878 parut
la dixième tranche du récit, qui resta sans suite
jusqu’à la publication de « Florida »* oùil tenta,

en faisant intervenir les personnages des « Souve-
nirs », de dénouerl’un et l’autre récit.

En définitive, les « Souvenirs d’un colpor-
teur » seraient intéressants pour leurs tableaux de
mœurs, s’ils n’étaient gâtés par un souci moralisa-
teur trop évident.

Jean-Guy HUDON.

« SOUVENIRS D'UN COLPORTEUR.Esquisse de mœurs »,

le Foyer domestique, 1° août 1877-18 avril 1878 [inachevé].

Jean-Guy HuDon, « Eugène L'Écuyer ». Thèse de maîtrise

ès arts, Québec, université Laval, 1971, xxvi1,150 f.

SOUVENIRS D’UN DEMI-SIÈCLE, de
Joseph-Guillaume BARTHE.

MÊMEsi le volume a pour sous-titre Mémoires
pour servir à l’histoire contemporaine, son intérêt
provient surtout des souvenirs de jeunesse de
son auteur. Joseph-Guillaume Barthe a de bon-
nes pages sur sa Gaspésie natale. le Collège de
Nicolet et une randonnée de Trois-Rivières au
golfe Saint-Laurent.

L’auteur avait cependant des visées plus hau-
tes. Pour « faire ressortir quelque peu dans le
fond de ce ciel incertain où elles ont laissé leur
trace » maintes « grandes figures restées un peu
trop dans l’ombre », il a voulu retracer les gran-
des lignes de l’histoire politique du XIX° siècle
commençant et rappeler la carrière de quelques
grands hommes : monseigneur Plessis, le juge
Vallières de Saint-Réal, Robert Christie, Étienne
Parent, Louis-Joseph Papineau et Jacques Viger.
Le résultat est décevant, car. à part quelques ju-
gements pittoresques. Barthe n’ajoute guère aux
études déjà parues sur la période.

Pas plus qu’avec le Canada reconquis par la

France*, l’auteur ne semble avoir connu le suc-
cès. Annoncée à la fin du volume, la suite des

souvenirs ne parut jamais. C’est dommage, car 1l
aurait été intéressant de connaître les vues de
Barthe sur ses batailles politiques et sa partici-
pation à l’Institut canadien de Montréal.

Maurice LEBEL.
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SOUVENIRS D’UN EXILÉ

SOUVENIRS D'UN DEMI-SIÈCLE ou Mémoires pour servir

à l’histoire contemporaine, Montréal. J. Chapleau & fils, 1885.

xv11,482 p.

[ANONYME]. « Souvenirs d’un demi-siècle [...} ». la Patrie. 13

avril 1885. p.1. — Joseph-C. ROBILLARD, « Communication

littéraire ». /a Minerve, 12 octobre 1891. p. 2 : « les Deuxlivres

de M. Barthe ». la Patrie. 19 août 1893. p. 1.

SOUVENIRS D’UN EXILE CANADIEN,
roman de François-Benjamin SINGER.

Notaire et romancier. François-Benjamin Singer naît le
4 juillet 1830 à Saint-Philippe-de-Laprairie, fils posthu-

me de Benjamin Singer. marchand, et de Catherine
Huet, qui épouse en secondes noces, le 27 novembre

1833, Jean-Baptiste Barrette (1800-1858), sculpteur de

Saint-Vincent-de-Paul. Il est l’arrière-petit-fils de Frede-
rick Singer, probablement venu au Canada avec les

troupes allemandes en 1776, sous le général de Riedesel,

et le cousin de George Singer, professeur de latin du

père Camille Lefebvre (1831-1895), fondateur de l’uni-
versité Saint-Joseph (Nouveau-Brunswick) en 1859.

François-Benjamin fréquente lui aussi l’école de son
cousin et poursuit ses études au Collège de Montréal, Il
devient notaire en 1865 et épouse à Saint-Luc-sur-

Richelieu Élisabeth Hamilton qui lui donne au moins un

fils, qui deviendra notaire lui aussi. I meurt à Sherring-

ton le 26 février 1876.

LE BUT de l’auteur est clairement indiqué dans
l’avant-propos de son roman : « [...] tracer le ta-
bleau d’une existence malheureuse. d’un pauvre
exilé politique. qui mourut abandonné, loin du

ciel qui l’avait vu naître ». Singer espère ainsi
intéresser ses compatriotes aux malheurs de son
héros et les éloigner des luttes fratricides qui
conduisent ou à l’exil ou à l’échafaud. Inconnu
du mondelittéraire, il demande l’indulgence du

lecteur. indulgence d’autant plus nécessaire que
l’écrivain canadien, privé de cet « intérêt histori-
que qui fait le principal aliment des écrivains
d'outre-mer ». n’a. pour toute ressource, que son
imagination. Il ne doit pourtant pas renoncer à
la littérature. Bien au contraire. Il lui faut « sou-
tenir son récit par d’éternelles fictions ». « lutter
contre l’aridité de l’histoire » et « s’efforcer de
faire jaillir des cendres du cacique. de nos
grands lacs et de nos forêts vierges, des récits
qui puissent. au moins. aplanir ces difficultés à
la postérité ».

C’est ce défi que Singer a tenté de relever en

s'inspirant. bien malgré lui, des événements de
1837-1838. et de la'généalogie de sa famille. F.-
B. Hamelin, un Canadien français originaire de
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Saint-Philippe-de-Laprairie. en exil au Chili en
1852. rencontre dans les Andes Charles Des-
champs. un autre patriote exilé. et lui raconte sa
pénible existence. Orphelin avant sa naissance.
rejeté par son beau-père, un sculpteurinfidèle, il
fréquente l’école du maître Lamoureux. puis le
collège Saint-Sulpice. à Montréal. Jusque-là,
l’auteur et le héros, nés tous deux un 4 juillet. à
dix ans d’intervalle. ne font qu'un. En 1837, le
jeune Hamelin. en congé dans sa famille à la
suite d’une grave maladie, est enrôlé de force
dans les rangs des patriotes. Sort réservé à l’au-
teur. s’il était né dix ans plus tôt. Fait prisonnier
à la bataille d’Odeltown. il est injustement con-
damné à la potence pour meurtre. Il s’évade.
grâce à la complicité d’un ami d’enfance. assiste
à la mort de sa fiancée. s’exile aux États-Unis et.
de là. au Chili. Il meurt à la fin de sa confes-

sion, assassiné par un Espagnol.
L’intrigue des Souvenirs d’un exilé canadien.

est trop lente. La longue confession d’Hamelin.
l’évocation de ses années d'enfance en particu-
lier. ralentit considérablementl’action. De sorte
qu’il faut patienter plus de deux cents pages
avant d’en arriver à la Rébellion proprement
dite. Ce long retour en arrière permet à l'auteur
de prendre toutes les précautions nécessaires
pour disculper son héros. S’il glisse volontaire-
mentsur les causes de la révolte, c’est pour don-
ner plus de poids à la conclusion de son roman:
« Ô mes biens-aimés compatriotes. fuyez les sé-

ditions : soutenez vos droits. cela est juste. mais
soutenez-les par des moyens qui ne vous met-
tent pas dans la triste alternative de choisir entre
la mort et l’exil [...]. Fuyez la révolte. car la ré-
bellion conduit à l’exil ou à l’échafaud.»

Le romancier. on peut le supposer. subit l’in-

fluence de son oncle. le capitaine de milice Fre-
derick Singer. un bureaucrate avoué en 1837.
promude ce fait major des milices en 1839.

Peu convaincant. le roman de François-Ben-
jamin Singer est grandement révélateur par sa
condamnation des événements de 1837-1838. Il
faudra attendre encore quelque temps avant que
ne soient réhabilités les patriotes.

Aurélien BOIVIN.

SOUVENIRS D'UN EXILÉ CANADIEN, Montréal. Imprimés

par John Lovell. 1871. 303 p.
Philippe CONSTANT [pseudonyme de Jean-Jacques

LEFEBVRE], « la Famille du Père Camille Lefebvre (1831-1895).

fondateur de l’université Saint-Joseph (Acadie) et son

professeur George Singer (1859) ». BRH. 1961. p. 73-84.

 
 



 

SOUVENIRS D’UN PRISONNIER D’E-

TAT CANADIEN EN 1838, de Félix Pou-

TRE. V. ECHAPPE DE LA POTENCE.

Souvenirs |...], de Félix POUTRE.

SOUVENIRS D’UN VOYAGE EN TERRE

SAINTE,de l’abbé Joseph-Médard ÉMARD.

Né à Saint-Constant le 1€ avril 1853, Joseph-Médard

Émard, fils de Médard Émard et de Mathilde Beaudin, fait

ses études classiques au Séminaire de Sainte-Thérèse puis
au Collège de Montréal. Ordonné prêtre le 10 juin 1876,
vicaire à Saint-Enfant-Jésus, il va ensuite étudier à Rome

jusqu’en 1880. À son retour. vicaire pendant quelque

temps à Saint-Joseph, il devient vice-chancelier diocésain

(1881) puis chancelier en titre (1889). A partir de 1887, il

enseigne aussi l’histoire ecclésiastique à la faculté des

Arts de Montréal. Sacré évêque de Valleyfield en 1892, il

est promu archevêque d’Ottawa le 20 septembre 1922. Il

meurt danscette ville le 28 mars 1927.

LES SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN TERRE-SAINTE
parurent à Montréal en 1884, quatre ans après le
retour au pays de l’abbé Joseph-Médard Émard.
De Rome à Jérusalem, puis de Jérusalem à
Rome, en passant par le Liban et l'Égypte : tel
est l'itinéraire de l’abbé, qui passe en Terre
Sainte la majeure partie des deux mois consa-
crés au voyage. L'ouvrage, divisé en dix chapi-
tres, donne une idée assez exacte de la Terre
Sainte. Si l’auteur rappelle des souvenirs, décrit
les monuments, raconte l’histoire de chaque en-
droit important et trace un tableau ordinaire-
ment désolant des lieux, c’est pour exciter la gé-
nérosité des catholiques en faveur des lieux
saints et des religieux qui en ont la garde. Il ne
cite cependant pas les guides dont il s’est servi.
Tout au plus relève-t-on un bref passage de Cha-

teaubriand, et, à part un extrait de l’ouvrage du
père Ubal, Jérusalem, la Terre-Sainte et le Li-
ban, les citations, sont empruntées à la Bible.
Les trois chapitres principaux sont consacrés à
Jérusalem, à la vallée de Josaphat et à la Mer
Morte. Les séjours à Nazareth et à Bethléem oc-
cupent aussi une place importante. En cours de
route, le voyageur rencontre des personnages de

marque, de hauts fonctionnaires, des religieux,
le menu peuple, qu'il observe avec autant de
finesse que de plaisir. Il donne une bonne des-
cription de Jérusalem, de la mosquée d’Omar,
du Saint-Sépulcre, du mont des Oliviers, du
montSinaï. Son excursion au lac Salé de la Mer

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS

Morte et à Jéricho, au Thabor et au mont Car-
mel est agréablement racontée. L'abbé Émard
ne parle que de ce qu’il a vu. Il note avec beau-
coup de précision tout ce qu’il fait, voit et en-
tend. Il s’en tient à l’essentiel. Pas de détails inu-
tiles, pas de confession intime, pas de lyrisme ni
de critique désobligeante.

Maurice LEBEL.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN TERRE-SAINTE,

Montréal, J. Chapleau & fils, 1884, vi1,469 p.
[ANONYME], « Bibliographie. Souvenirs d’un voyage en Terre-

Sainte, par l’abbé J.-M. Émard [...] ». la Patrie, 21 juillet 1884.

p- 2: « le Diocèse d’Ottawa pleure la mort de son pasteur bien-

aimé S. G. J. M. Émard », le Droit, 28 mars 1927, p. 1. 5: « S.
G. Mgr Émard présidait aux destinées du diocèse depuis le 20

septembre 1922 ». le Droit, 28 mars 1927. p. 1. 5; « Feu S. G.

Mgr Émard ». le Droit. 28 mars 1927. p.5 ; « les Nombreux

Messages de sympathies témoignent de la haute estime de la

population envers feu S. G. Mgr Émard », le Droit, 29 mars

1927, p. 1, 6. — Charles GAUTIER, « Feu S. G. Mgr Emard », le
Droit, 28 mars 1927, p.3. — Plierre]-B[asile] MIGNAULT,

« Bulletin bibliographique. Souvenirs d’un voyage en Terre-

Sainte par M. l’abbé J. M. Émard [...] ». la Revue canadienne,

septembre 1884, p. 565-567.

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE
VOYAGES,conférence de Sylva CLAPIN.

Né à Saint-Hyacinthe le 15 juillet 1853 du mariage de

Joseph Clapin et de Léocadie Lupien, Sylva Clapin
fait ses études au Séminaire de Saint-Hyacinthe et passe
ensuite deux ans dans la marine de guerre américaine.

De retour dans sa ville natale en 1875, il y ouvre une li-
brairie. Rédacteur du Courrier de Saint-Hyacinthe
(1875-1879) et du Monde de Montréal (1880-1885). li-

braire-éditeur à Paris (1885-1889), puis à Montréal

(1889-1891) et à Boston (1892-1896), il succède à Rémi

Tremblay à la rédaction de l'Opinion publique de Wor-

cester (1896-1899). Canonnier dans la marine américai-

ne en 1898, il participe à la guerre hispano-américaine.

Installé à Ottawa deux ans plus tard, il tient une librai-

rie de 1900 à 1902, puis devient traducteur à la Chambre

des communes (1902-1921). Après sa retraite, il continue

sa collaboration régulière à la Presse. Il meurt à Ottawa

le 17 février 1928. Le 16 avril 1883, il a épousé Marie-
Archange Clapin, sa cousine.

CETTE CONFÉRENCE est divisée en deux parties
inégales : quatorze pages sur Londres et vingt-
neuf sur Paris. La description de Londres est as-
sez rapide. Sylva Clapin s’attarde cependant aux
faubourgs et aux quartiers ouvriers. Une prome-
nade le conduit jusqu’à Westminster. Il descend
ensuite la Tamise jusqu’aux docks et aux usines.
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SOUVENIRS ET LÉGENDES

et décrit avec insistance le bruit et le « grouille-
ment » dela ville.
À Paris. la courtoisie des Parisiens l’enchante.

Il décrit le gai Paris. des Champs-Elysées au

bois de Boulogne, le rendez-vous des élégantes
Parisiennes. des sportifs, des duellistes et des
amoureux. Il parcourt ensuite les salles du Lou-
vre et du Luxembourg et raconte une promena-
de touristique au Panthéon et à Notre-Dame. La
partie la plus personnelle de cet opuscule est
consacrée au théâtre. Après une apologie du
théâtre et une violente diatribe contre les An-
glais. qui importent leur libertinage à Paris, il si-
gnale les principaux théâtres et cafés-concerts de
la ville. Dans une dernière partie consacrée à la
mode. il crayonne à sa façon cette « maîtresse
du monde » qu'est la Parisienne.

Sylva Clapin insiste donc sur le caractère cos-
mopolite de Paris : estime que nous devons être
fiers de notre parenté avec cette nation : fait une
profession de foi en la République : termine par
une mise en garde contre les anglicismes, la lan-

gue française constituant le lien invisible qui
nous rattache à la France et nous permettra de
survivre.

Cette œuvre de jeunesse illustre déjà le na-
tionalisme de Clapin. son esprit d’indépendance.
ses convictions républicaines. son amour de la
France et de la langue française.

Gilles DORION.

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE VOYAGES. Londres et

Paris, lecture donnée à St. Hyacinthe, dans ia Salle du Club

national, le 18 mai 1880, St-Hyacinthe.[s.é.]. 1880. 45 p.

SOUVENIRS ET LEGENDES, conférence
et poème narratif de Pierre-Joseph-Olivier
CHAUVEAU.

À QUOI jonglentles vieillards ? À travers quelles
métamorphoses leurs rêveries recréent-elles le
temps perdu? Enfant. Pierre-Joseph-Olivier

Chauveau eut le privilège de vivre auprès d’une
« bonne vieille petite grande tante » et d’un an-
cien voyageur. riches tous deux d’un prodigieux

savoir qu’ils dispensaient en récits hantés de dé-
mons et merveilles. À la suite de l'invitation
déjà ancienne de son ami Joseph-Charles Taché.
alors directeur des Soirées canadiennes. qui avait
lui-même publié dans son recueil de littérature
nationale. en 1864. une légende en vers: «le
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Braillard de la montagne ». il entreprit de re-
constituer quelques-unes des légendes qui
avaient ravi son enfance. et «ces bons vieux
souvenirs se [laissèrent] assez volontiers revêtir

de la forme de l’alexandrin. noble costume
qu’ils portaient un peu sans façon. croisant et
mélant les rimes comme au hasard. se permet-
tant l’enjambement et une foule d’autres licen-
ces. plus ou moins tolérées dans la prosodie mo-
derne. » En méme temps. comme une foule d’i-
mages du vieux Québec de 1830 lui revenaient a
l'esprit. il écrivit. en prose. avec une nostalgie
tout allégée d'humour. de vives variations sur le
thème des Ubi sunt. Ce sont ces souvenirs et ces
légendes qu'il lut. le 16 janvier 1877. devant un
auditoire de l’Institut canadien de Québec.

Le prologue situe les personnages et le décor.
Épuisés, quelque peu égarés, des voyageurs font
halte au cours de leur traversée des pays d’en
haut. La nuit venue. ils se rassemblent autour
d'un feu. Cercle magique. Pour tromper leurs
appréhensions. ils demandent aux anciens de ré-
citer des contes. Le vieux François Laporte
prend d’abord la parole : il dira les deux pre-
mières légendes et Fanfan Ladébauche. qui fai-
sait semblant de dormir tout ce temps-là. la troi-
sième.

Les légendess’intitulent « le Colporteur » (ou
par quel prodige un colporteur inconnu. trouvé
assassiné sur la grève de Beauport. exigea de re-
cevoir une sépulture digne d’un bon chrétien).
« la Messe de minuit » (ou comment, à L’Islet, la

nuit. un écolier du petit séminaire servit la mes-
se d’un prêtre sans tête) et « l'Histoire de La-
nouet » (ou ce qu'il advint. sur la côte Nord et
même à Caudebec. Bretagne. quand le diable ne
put s'emparer de l'âme du trappeur Baptiste La-
nouet. qui. de son vivant. buvait fort. jurait plus
souvent qu’à son tour et se vantait de ses écus).

S'agit-il bien de contes « à dormir debout» ?
L'épilogue tente de répondre à cette question.
En fait. qu’est-ce qui distingue les légendes des
histoires de toutes sortes que véhiculent les jour-
naux. et dont le crédule lecteur fait son pain

quotidien ? D’authentiques hommes de science
hésitent à se moquer des créations de l’imagina-
tion. que les ignorants seuls récusent. N’y a-t-il
pas dans l’univers « Plus de prodiges [...] Que
n’en rêva jamais notre philosophie » ? Enfin,
l’auteur estime qu’on abuse d’un mot. « plein
d’illusion, ° Et trop long pour [ses] vers : Civili-
sation. »

 

 



 

Au cours de sa longue carrière. Chauveau
aura écrit d'innombrables textes dans les styles
et sur les sujets les plus variés. surtout académi-
ques. I! n'en est guère qui soient plus attachants
que ses Souvenirs et Légendes.

Jacques BLAIS.

SOUVENIRS ET LÉGENDES. Conférence faite à l’Institut

canadien de Québec. Québec. Imprimerie Augustin Côté et cie,

1877. 36 p. [Les trois récits furent publiés dans la Revue de
Montréal :] « le Colporteur ». mai et juin 1877. p. 243-253. 280-

284. « La Messe de minuit ». juin 1877. p. 284-288. « L'Histoire

de Lanouet». juillet 1877, p. 337-345 : [et sousle titre] « Légen-

des canadiennes. Conférence prononcée à l'Institut canadien de

Québec, le 16 janvier 1877 », Annuaire de l’Institut canadien,

n° 4, Québec, Imprimerie Augustin Côté et cie, 1877. p. 1-33.

B. A. «la Messe du revenant ». BRH. 1898. p.51-52.
Aurélien BOIVIN, le Conte littéraire québécois au XIX° siècle.

p. 91-94. — Thérése-Louise HEBERT. « Bio-bibliographie de

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, LL.D. ». Montréal. Ecole des

bibliothécaires. Université de Montréal. 1944. 95 f. — Claudia

MAGNY, « Pierre-Joseph-Olivier Chauveau: sa vie. son

œuvre ». Thèse de maîtrise és arts, Montréal. Université de

Montréal. 1967. 219f. — Benjamin SULTE. « Bibliographie.

Souvenirs et Légendes par P. J. O. Chauveau [..] ». ['Opinion

publique. 13 décembre 1877. p. 589-590.

SOUVENIRS PARLEMENTAIRES, de Jo-
seph TASSE. V. LE TRENTE-HUITIEME
FAUTEUIL ou Souvenirs parlementaires,

de Joseph TASSE.

STANCES A MA PETITE AMIE SOLE-

DAD JOHANET, de Louis FRECHETTE.

MALGRÉ son indépendance d'esprit et ses incar-
tades voltairiennes. Fréchette est resté toute sa
vie un croyant et un pratiquant : les devoirs
chrétiens n’ont jamais perdu pour lui leur sens
profond.

Bien que ses croyances religieuses n'aient pas
souvent fourni le thème exclusif de ses poésies.
Fréchette révèle sa foi catholique dans un cer-
tain nombre de textes. notamment dans les poè-
mes qu'il écrivit pour marquer la première com-
munion de la fille d’'Edmond Johanet, corres-
pondant américain du Figaro, et celle de sa pro-
pre fille Jeanne. la future madame Honoré Mer-
cier. Les deux morceaux parurent sous forme de
plaquette en mai 1890 et furent repris quelques

STANISLAS DE KOSTKA

mois plus tard. sous le titre « Première Commu-
nion ». dans Feuilles volantes*.

Les seize quatrains d'octosyllabes adressés à
la petite Soledad sont d'une simplicité touchan-
te. Les quatorze quatrains d'alexandrins compo-
sés poursa fille prennent un ton plus intime et
attendri. Les exhortations chrétiennes et pater-
nelles du poète sont pleines d’une émotion con-
tenue.

Ce poème simple et sincère. qu’on pourrait
rapprocher de la « Prière pour tous » de Victor
Hugo. traduit la foi naïve et le bonheur inno-

cent de l'enfance. thèmes qui ont connu chez
Fréchette. comme chez Hugo. une importance
croissante vers la fin de sa vie.

David M. HAYNE.

STANCESÀ MA PETITE AMIE, SOLEDAD JOHANET, DE
PARIS, ET À MA FILLE JEANNE, LE MATIN DE LEUR

PREMIERE COMMUNION, [Montréal, s.é.. 1890]. 8p.:
« Première Communion », Feuilles volantes, 1890. p. 133-143.

Henri D'ARLES [pseudonyme d'Henri BEAUDE]. Essais et

Conférences. p. 107-108.

STANISLAS DE KOSTKA, drame de l’ab-

bé Hospice-Anthelme VERREAU.

Nele 6 septembre 1828 à L'Islet, Hospice-Anthelme Ver-
reau est le fils de Germain-Alexandre Verreau, notaire,

et de Marie-Ursule Fournier. Il étudie aux Séminaires

de Québec et de Sainte-Thérèse et est ordonné prêtre

par monseigneur Ignace Bourget le 3 août 1851. Direc-

teur des élèves au Séminaire de Sainte-Thérèse (1853), il

est bientôt appelé à diriger l'école normale Jacques-Car-

tier à Montréal (1857). En 1858, il quitte définitivement

Sainte-Thérèse et s'installe à Montréal, pour diriger son
école tout en poursuivant des recherches historiques qui

le conduisent en France en 1873. Membre fondateur de

la Société historique de Montréal (1858) et de la Société

royale du Canada (1882), docteur ès lettres de l'universi-
té Laval et titulaire de la chaire d'histoire de l'université
Laval a Montréal (1887). l'abbé Verreau collabora a

quelques périodiques, dont la Minerve et la Revue de

Montréal. 1/ meurt a Montréal le 15 mai 1901.

L'ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU a compo-
sé ce drame. Stanislas de Kostka. pour les étu-
diants du Séminaire de Sainte-Thérése. alors
qu’il y était préfet de discipline. La pièce fut re-
présentée pour la première fois à la fête du su-
périeur. le 16 novembre 1855. L'abbé Thomas-
Aimé Chandonnet révèle. dans la Revue de
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STATUTS

Montréal, l'auteur de cette pièce d’abord publiée
sous l’anonymat.

L’œuvre est une dramatisation de l’adoles-
cence de Stanislas de Kostka. martyr polonais.
Envoyés par leur père à Vienne pour parfaire

leur éducation, les deux fils Kostka. Paul et Sta-
nislas, sont confiés à la garde de Bilinski. un
gouverneur complaisant à l’endroit de Paul, qui
profite du luxe et des plaisirs que lui procure
son rang. Paul et Bilinski se concertent pour en-
traîner Stanislas dans leur vie de débauche ; ce-
lui-ci préfère la solitude et les œuvres charita-
bles. Quand les jésuites lui refusent l'entrée dans
la compagnie, Stanislas quitte Vienne pour aller
plaider sa cause à Rome. Son frère Paul. qui
s’est lancé à sa poursuite. est arrêté par une for-
ce mystérieuse. Il reconnaît alors la vocation du
jeune saint et décide de s’amender.

Stanislas de Kostka est composé de quatorze
dialogues qui sont autant de prétextes à défen-
dre des principes moraux, et où la vertu triom-

phe finalement du vice. Aucune action sur scè-
ne : les festins de Paul, les actes charitables et la
fuite de Stanislas ne sont que décrits par les per-
sonnages. Le drame se conforme parfaitement
au modèle de théâtre édifiant pratiqué alors
dans les collèges et les académies littéraires des

maisons d’éducation.

Reine BÉLANGER.

STANISLAS DE KOSTKA. Montréal, Aux bureaux de «la

Revue de Montréal ». 1878, 58 p.

[ANONYME] « le Drame de St-Stanislas par I'abbé H. A.

Verreau », les Annales térésiennes, décembre 1880, p. 103-105:

«le Drame de Saint-Stanislas par l'abbé H.-A. Verreau »,

BRH, 1911, p. 160. — Thomas-Aimé CHANDONNET, « Bibliogra-

phie. Sranisias de Kostka, par l'abbé H. A. Verreau [...] ». la Re-

vue de Montréal, octobre 1879. p. 730-731.

STATUTS, ORDONNANCES ET LET-
TRES PASTORALES, de monseigneur
Jean-Baptiste DE LA CROIX DE CHEVRIE-
RES DE SAINT-VALLIER.

D'ABORD publiés sous la même reliure que le
Rituel du diocèse de Québec* dans la première
édition de 1703, les Statuts, Ordonnances et Let-
tres pastorales de monseigneur de Saint-Vallier
reparaissent séparément, dans une autre édition
également datée de 1703. mais probablement ul-
térieure. Composé de textes rédigés à diverses
dates, ce recueil comprend les statuts des quatre
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synodes tenus au Canada sous l’épiscopat du
deuxième évêque de Québec ainsi que deux let-
tres pastorales, sept ordonnances et deux man-
dements, auxquels s’ajoutent deux lettres circu-
laires et divers avis.

Cet ouvrage traduit. comme du reste les ins-
tructions du Rituel et le Catéchisme du diocèse
de Québec*, l'intention bien arrêtée de l’évêque

d’uniformiser la discipline ecclésiastique dans sa
jeune Église. tout en la rendant conforme aux
décrets tridentins. Le lecteur ne s’étonnera donc
pas de trouver dans ce recueil une doctrine qui.
sans être janséniste. comme on l’a parfois pré-
tendu, demeure néanmoins sévère. voire rigoris-
te. tout inspirée de la pensée de saint Charles
Borromée et de celle des grands évêques réfor-
mateurs français. On y trouve les avis du grand
archevêque de Milan aux confesseurs et une or-
donnance de monseigneur Grimaldy. archevé-
que d’Aix. Monseigneur de Saint-Vallier s’y
montre particulièrement sévère en ce qui a trait
à l’administration du sacrement de pénitence et
à la participation à l’Eucharistie. Il rappelle aux
prêtres leur devoir de refuser l’absolution dans
certains cas ; quant à la communion fréquente.
il ne la recommande pas, à cause de l’indignité
des fidèles — se conformanten cela à la pratique
de son temps.

Aux reproches qu’il adresse aux Canadiens.
principalement dans les ordonnances. on mesure
la connaissance que l’évêque a acquise de ses

diocésains au cours de ses quinze années d'épis-
copat. Il dénonce le manque d’assiduité à obser-
ver les dimanches et jours de fête. le manque de
respect dans les églises. « les manquements de
respect pour la sainte Eucharistie », l’ivrognerie
et 'impureté. le désordre et le libertinage « par-
mi la jeunesse ». « Nos ennemis les plus redou-
tables. écrit-il. sont l’Ivrognerie. l’Impureté. le
Luxe & la Médisance.» Si sombre que soit ce
tableau. les éléments qui le constituent sont réa-
listes et on les retrouve dans plusieurs autres do-
cuments de l’époque.

La discipline qui règle la vie chrétienne au
Canada est la même qu’en France. La paroisse
en est le lieu ordinaire et le curé. le pasteur ex-
clusif. L’importance de la messe paroissiale est

mise en valeur et l’obligation d’y « donner le
pain-béni ». clairement indiquée. La confession
et la communion pascales tiennent une place
importante ainsi que l'enseignement du catéchis-
meet 'obligation de payer la dime.  



 

Les Statuts, Ordonnances et Lettres pastorales
ont profondément marqué la vie chrétienne au
Canada, et par conséquent la mentalité du
« peuple fidèle ». Les prêtres, séculiers et régu-
liers, chargés du ministère sont tenus de les reli-
re fréquemment et d'en rappeler aux fidèles, à
l’occasion, les passages importants. L’ouvrage a
survécu à son auteur. Jusqu'à la fin du XxIX° siè-
cle, les évêques le citent dans des documents sur
la discipline ecclésiastique.
Comme le Rituel et le Catéchisme, les Sta-

tuts, Ordonnances et Lettres pastorales intéres-
sent davantage par leur valeur documentaire
que par leurs qualités littéraires, bien qu'ils
soient rédigés dans une langue claire et précise.
L'ouvrage présente un attrait indiscutable pour
tous ceux qui veulent découvrir le contexte reli-
gieux et culturel de l’époque.

Jean-Guy LAVALLÉE.

STATUTS, ORDONNANCES ET LETTRES PASTORALES,

À Paris, Chez Simon Langlois, 1703, 146 p. [d’abord publié, la

mêmeannée, sous la même reliure que le Riruel du diocèse de

Québec, du mêmeauteur].

Henri Tetu et C.-O. GAGNON [éditeurs], Mandements,

Lettres pastorales et Circulaires des évêques de Québec, Québec,

Imprimerie générale Augustin Côté & cie, 1887. 1. p. 163-524.

LA SUPRÉMATIE ECCLÉSIASTIQUE

SUR L’ORDRE TEMPOREL, essai de

Louis-Antoine DESSAULLES. V. LA GRAN-

DE GUERRE ECCLESIASTIQUE, essai

de Louis-Antoine DESSAULLES.

SUR LES GRANDS LACS, récit de voyage
d’Arthur BUIES. V. RÉCITS DE VOYA-
GES,d'Arthur BUIES.

SUR LES RUINES DE SÉBASTOPOL,
poème d'Octave CRÉMAZIE.

LE POÈME parut d’abord le 3 janvier 1856 sous
le titre « Poésie du jour de l’an ». dans le Jour-

SUR LES RUINES

nal de Québec, qui avait déjà reproduit deux re-

portages et une chanson (d’Adolphe Marsais)
sur la fin du siège de Sébastopol. tombée le 8
septembre. Sous prétexte de célébrer « De Fran-
ce et d’Albion l'union fraternelle » dans l'impé-
rialisme. Crémazie se place d'emblée. instincti-
vement. du côté des ruines. du malheur. La
Tauride est bien nommée : plus loin, le poète
abuse des sonorités évocatrices d'Arkhangel.
d’Astrakan, de la Courlande et du Kamtchatka.
Le monologue du jeune tsar Alexandre II de-
vient peu à peu discours militaire et politique.
Cette première partie du poème est la meilleure.
Crémazie est mal à l'aise dans le triomphe, füût-il
français et éphémère. Malgré lui. il s’identifie au
Russe vaincu. Il lui prête des accents très purs.
proches des tragédies de Racine aussi bien que
du romantisme épique de Victor Hugo (« la Ba-
taille perdue ». dans /es Orientales). À ce tsar

« pensif. immobile ». puis cavalier rapide. déci-

dé. le poète adresse directement une leçon de
morale (distinction entre le droit et la force). Ce

qui pourrait être une conclusion sert ici de tran-
sition : « Peuples. inclinez-vous, c’est la France
qui passe!» Foyer glorieux. phare divin. la
France ancestrale rayonne jusqu’à nous. sur
nous. Mais une ombre canadian envahit finale-
ment le tableau : l'attitude raciste d’un gouver-

neur (Edmund Head), que le poète compare à

l’« esclave insulteur » des cortèges du Capitole ro-
main. Vainqueur ei vaincus ne sont pas ceux
qu’on voudrait. L'épopée tourne à la polémi-
que : la « marche solennelle » est troublée. ra-
lentie. forcée. compensatoire.

Laurent MAILHOT.

«SUR LES RUINES DE SÉBASTOPOL», dans Octave

Crémazie. Oeuvres complètes. 1882. p. 102-109 : Oeuvres I —

Poésies, texte établi, annoté et présenté par Odette Condemine,

Ottawa. Éditions de l'Université d'Ottawa. 1972. p. 288-295:

« Poésie du jour de l'an ». le Journal de Québec, 3 janvier 1856.

p. | : la Patrie, 8 janvier 1856, p. |. [Des extraits ont été publiés
dans certains journaux français : le Moniteur de la flotte, 13

mars 1856, p.2 : Havre-Éclair. 2 novembre 1912, p. 3. sous le
titre « Hymne à la France ».]

Odette CONDEMINE, op. cit. p.466-469. — Séraphin

MARION,les Lettres canadiennes d'autrefois, V, passim.
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LE TABLEAU DE LA MER, poème de

Jean-Pascal TACHÉ.

Jean-Pascal Taché, né en 1698 à Garganvilar (Tarn-et-

Garonne, France), vient s’établir à Québec en 1730 et y
épouse, le 27 août 1742, Marie-Anne Jolliet, petite-fille

de Louis Jolliet. Négociant et syndic des marchands pen-
dant plusieurs années, il est ruiné par la conquête. !! re-

çoit, le 4 février 1768, une commission de notaire, mais il

meurt quelques mois plus tard, le 18 avril 1768.

CONSIDÉRÉ par les historiens de la littérature
comme le premier poème canadien. «le Ta-
bleau de la mer » est parvenu jusqu’à nous grâce
au Répertoire national*. James Huston, qui l’a-

vait d’abord oublié dans son premier tome. l’a-
jouta tout simplement en appendice au deuxiè-
me tome. Dans la seconde édition (1893). Adol-

phe-Basile Routhier lui restitua sa place dans
l’ordre chronologique. Comme son titre l’indi-
que. «le Tableau de la mer» est une grande
fresque descriptive, ayant pour cadre l'océan At-
lantique. En écrivant « cette faible peinture en
soi bien abrégée © De ce qu'on souffre en mer».
Taché voulait prévenir les Français qui dési-
raient faire la traversée en Nouvelle-France de
«la misère et la peine qu’on souffre. ° Surtout

quand du danger on n’est pas prévenu. »
La construction du poème est exemplaire. et

il faudra attendre longtemps avant d’en retrou-
ver un aussi bien structuré dans notre littérature.
Après une brève introduction. Taché parle des
préparatifs « avant que de partir » (vers 10 à 23).
présente l'équipage (vers 24 à 98) et décrit le
travail de chacun de ses membres (vers 99 à

156). Puis, avec beaucoup de couleur. il dépeint

le cuisinier (le « coq ») et le comportement des

matelots à l'heure du dîner (vers 157 à 214).

Enfin. après avoir parlé des rares loisirs du bord.
il signale deux grands dangers qui guettent les

voyageurs : le combat naval (vers 229 à 359) et
la tempête (vers 360 à 432). l’un n’étant pas plus

agréable que l'autre.

Sur le plan strictement esthétique. un tel poè-
me peut laisser perplexe. Cependant. sur le plan
lexicologique. il devient une mine extrêmement

694

 

riche. Taché semble avoir noté méticuleusement
les divers termes marins et. à la façon du Virgile
des Géorgiques, il les intercale judicieusement au

sein de son poème. De ce fait. « le Tableau de
la mer » devient un lexique de termes maritimes
en usage au milieu du XVIII® siècle en France et
en Nouvelle-France.

Guy CHAMPAGNE.

« LE TABLEAU DE LA MER», RN. II, 1848. p. 353-361 : I.

1893. p. 3-13.

Pierre-Joseph-Olivier CHAUVEAU. «Étude sur les

commencements de la poésie française au Canada et en

particulier sur les poésies de M. François-Xavier Garneau»,

MSRC. 1883. section I. p. 65-84. — Michel PAQUIN. « Taché
(Tachêt), Jean (Jean-Pascal) », DBC, HI, p. 658-659. — Pierre-

Georges Rov. « les Disparus », BRH. 1927. p. 287 : la Famille

Taché. Lévis, [s.6.]. 1904, p. 11-18 ; les Petites Choses de noire

histoire. V. 1923. p. 178-180.

LA TEMPERANCE AU POINT DE VUE

SOCIAL, conférence de François-Xavier-

Anselme TRUDEL.

Né le 29 avril 1838 a Sainte-Anne-de-la-Pérade. Fran-

çois-Xavier-Anselme Trudel est le fils de François-Xa-
vier Trudel, cultivateur, et de Julie Langevin. Il étudie
au Séminaire de Nicolet, opte pour le droit et est admis

au barreau en 1861. En 1871. il est élu député du comté
de Champlain à l’Assemblée législative de Québec er, en

1873, il accède au Sénat pourla division de Salaberry. Il

est nomméconseiller de la reine par le gouvernement de
Québec en 1875 et par celui du Canada en 1878. Il rédi-

ge l'Étendard jusqu'à sa mort, survenue à Longue-Poin-

te le 17 janvier 1890. Il avait été éditorialiste à la Mi-

nerve en 1860 et co-éditeur de la Revue canadienne. //

a épousé en avril 1864 Marie-Zoé-Aimée Renaud.

FRANÇOIS-XAVIER-ANSELME TRUDEL divise son
étude en trois parties. Il commence par quelques
notes historiques sur les sociétés de tempérance.
résumant toutes les croisades antialcooliques de
1830 à 1878. Puis il considère « la Tempérance.
œuvre de régénération sociale » : les campagnes
contre I'intempérance ont permis de voir le mal
qui menace d'enraver « la marche de notre na-
tionalité dans la voie de ses nobles destinées » et  



elles ont conduit à bannir certaines erreurs, par

exemple le manque de respect pour la religion,
l'oubli du « grand principe de la propriété », la
diminution de l’amour du toit paternel et le
goût du luxe. Il termine en soulignant les « in-
fluences de la tempérance sur les destinées de
notre nationalité ». Pour jouer son « rôle civili-
sateur» en Amérique. le Canada français ne
doit pas laisser sa jeunesse dépenser « en vani-
tés. plaisirs, toilettes. bonne chère. tout le fruit
de son travail » : 1l doit exiger d’elle les vertus
de renoncement. de sacrifice et de tempérance
qui lui permettront de former « ces familles for-
tes, ces familles souches, pleines de vie et de
sève, qui pourront envoyer vers l'Ouest de vi-
goureux essaims de colons et de travailleurs ».

Parce qu’on y retrouve les grands thèmes
idéologiques de la fin du XIx® si¢cle (mission
providentielle du peuple canadien-français, rôle
primordial du clergé. devoir de protéger les va-
leurs anciennes), ce texte clair et pondéré inté-
resse encore l'historien des idées.

Nive VOISINE.

LA TEMPÉRANCEAU POINT DE VUE SOCIAL, Montréal,
J. Chapleau & fils. 1879. 60 p.

TENDRES CHOSES,recueil de poémes de
Rodolphe CHEVRIER.

Rodolphe Chevrier nait a Ottawa le 5 avril 1868. Aprés

ses études au collège Bourget de Rigaud et à l’Université
d'Ottawa, il fait son cours de médecine à l’université La-
val de Montréal. En 1890, il quitte le Canada pour par-
faire ses études médicales, visite la France, l'Angleterre

et la Suisse. À son retour, il collabore à plusieurs pério-

diques, dont le Mondeillustré, le Glaneur er le Canada.
Premier directeur médical de l'hôpital Saint-Vincent

d'Ottawa (1932-1949), membre de la Société obstétricale

er gynécologique de Paris, il meurt le 11 février 1949. I
a épousé en 1892 Joséphine Belle.

À LA VEILLE d’exercer sa profession, le docteur
Rodolphe Chevrier rassemble, sous le titre Ten-

dres Choses, une soixantaine de poèmes compo-
sés de 1885 à 1892, époque de ses études de mé-
decine.

L'ordre chronologique de rédaction préside
en général au rangement des pièces qui sont
d’une grande variété de sujets et de genres. On
trouve çà et là une élégie, une barcarolle, une
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berceuse ; l’éloge de l’alma mater, le collège
Bourget ; le récit d’une promenade en barque

sur le Richelieu, de vacances à Cap-à-l’Aigle ;
sur une musique de Guillaume Couture, le
chant de ralliement des « gais enfants d’Escula-
pe » ; on trouve aussi d'assez nombreux poèmes

de circonstance. dédiés à des familiers ou à des
intimes, surtout à de jeunes femmes, objets de
rêves et de désirs.

C’est d’ailleurs la place que prend le thème
de l’amour, associé à celui du temps destructeur,
qui donne à ce recueil l’allure d’un journalinti-
me où se formule, au fil des saisons, un adieu à
la jeunesse, « cette morte exquise ». Avant de
franchir le seuil de l’âge adulte. Chevrier s’attar-
de à rappeler les « félicités » d’autrefois, désor-
mais perdues. S’il s’abandonne parfois au
spleen, s’il parle d’ « exil affreux » sur cette ter-
re, on ne le surprend guère à se rebeller contre
le « Dieu qui châtie ». Il consent que tout passe
et meure. La mort des êtres chers n’altère pas sa
confiance en la divinité. Il soupire «un suave
dictame ».

Somme toute, ce recueil est d’un lyrisme per-
sonnel assez mièvre. Les lieux communs y abon-
dent. À signaler, toutefois : une grande diversité
de formes strophiques et prosodiques (avec une
certaine prédilection pour le sonnet d’octosylla-
bes): un poème de circonstance, « Chant de
guerre iroquois ». où le massacre de Lachine
(dont c’est le deux centième anniversaire) est vu

comme un épisode d’une guerre de libération
menée par les Iroquois contre les étrangers, con-
tre le « peuple blanc» venu s'approprier leur
pays : enfin, une suite de quatorze poèmes à
propos du voyage que Chevrier fit en France en
1890-1891, où l’on remarque surtout l’évocation
du navire luttant contre les éléments en furie
(lors de la traversée à bord du steamer Orégon)
et le portrait-type de Paris, à la fois « terre de
tout progrès et de toute science » et nid « d’intri-
gues galantes ».

Jacques BLAIS.

TENDRES CHOSES. Poésies canadiennes, Montréal, J.-P.

Bédard. 1892, 205 p.

Germain BEAULIEU, «le Dr Rodolphe Chevrier», le

Glaneur, 1890, p. 65-67. — MarceL [pseudonyme], « Causerie.

Tendres Choses par le Dr R. Chevrier », la Patrie, 4 août 1892,

p. 1. — Jules SAINT-ELME [pseudonyme d’Amédée DENAULT].
« les Écrivains de toutes les littératures. Le Dr R. Chevrier,

littérateur, poète canadien », le Monde illustré, 7 mai 1892,

p.3: « Carnet du Monde illustré », le Monde illustré, 18 juin
1892, p. 74-75.
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LA TERRE PATERNELLE, roman de Pa-

trice LACOMBE.

Joseph-Patrice  Truillier-Lacombe naît au Lac-des-

Deux-Montagnes le 20 février 1807, de François-Xavier

Truillier-Lacombe et Marie-Geneviève Adhémar de Lan-
tanac. Son père est marchand à la mission des sulpiciens
et jouit d'un grand prestige auprès des Iroquois. Placé
au Collège de Montréal dès 1816, Patrice y demeure jus-

qu'en 1825. Il y manifeste d’heureuses dispositions pour

les lettres, si l’on en croit les premiers prix en version la-
tine et en discours latin que mentionnent les palmarès.

Reçu notaire le 31 décembre 1830, il devient, deux ans

plus tard, l'agent d'affaires du Séminaire de Montréal:

il conservera ce poste jusqu'à sa mort survenue le 6
juillet 1863. Les biens immenses que possédait alors la

compagnie de Saint-Sulpice auraient fourni au notaire
une lâche suffisante. Cependant, comme en témoignent

ses actes déposés aux Archives nationales, à Montréal, il

exerça aussi sa profession auprès du tout-venant. I a

épousé à Maskinongé, le 7 janvier 1835, madame veuve
John Dieu Nelson, née Léocadie Boucher, dont il n'eut

pas d'enfant. Toutes les notices nécrologiques qu’on lui

consacre sont concordantes : il était intègre. affable et
digne de confiance. Il aurait encouragé les lettres, dit-on
sans plus de précision.

LA TERRE PATERNELLE raconte le drame d'une
famille paysanne de la Rivière-des-Prairies que
le départ d’un fils pour les pays d’en haut plon-
ge dans le malheur. Sur leur ferme. les Chauvin
vivaient un bonheur qui serait resté inaltérable.

Mais, un jour de marché. le fils cadet. Charles.
et sa mère sont retenus par une tempête dans
une auberge de Lachine. au milieu de voyageurs
des pays d’en haut. Ce simple contact suffit à ré-
veiller dans le cœur du jeune homme tout l’ata-
visme du coureur des bois. Le printemps sui-
vant. il s'engage pour la compagnie du Nord-
Ouest. Ce départ déconcerte le père : il appré-
hende maintenant celui du fils aîné. Pourl’atta-

cher à la terre. il se donne à lui. Passée par-de-
vant notaire. la donation n’avantage cependant
que le père. Peu à peu le fils se dégage de la tu-
telle paternelle. mais à mesure qu’il affirme son
autonomie personnelle. il déchoit sur le plan
économique. À la fin. incapable d’honorer ses
obligations, il doit remettre la terre. Le père.
établi au village. a pris goût à la considération
sociale que lui vaut son titre de rentier et 1l refu-
se de retourner à l’'humble condition de cultiva-
teur. Il loue sa terre et achète un commerce.
Mais le voilà bientôt acculé à la faillite. puis à
l’exil forcé vers la ville. Comme emploi pourlui
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et son fils. rien de plus reluisant que le métier
de porteur d’eau. Pendant dix ans. il traîne sa
misère. souffrant souvent de la faim et du froid.
Comme il vient de la campagne. le bureau des
pauvres lui refuse tout secours. Mais ses tribula-
tions atteignent un sommet avec la mort de son
fils aîné. La religion elle-même, qui l’avait jus-
que-là consolé, lui apparaît dégradée par la
ville. Abandonner son fils au charnier. faute
d'argent. le révolte. Par bonheur. le cadet re-
vient des pays d’en haut et dénoue la situation
dramatique : grâce à l’argent qu’il rapporte, la
famille reprend possession de la terre paternelle
et retrouve le bonheur perdu.

Publié d’abord dans /’Album littéraire et mu-
sical de la Revue canadienne, en 1846. ce petit

roman sans signature s'imposa a James Huston.
qui le recueillit dans son Répertoire national* et
en assura ainsi la survie. Par la suite, il devait
être promu au rangdes classiques de la littératu-
re du terroir. Patrice Lacombe. malgré l’obscuri-
té de son nom, est le pionnier du roman rural,
un genre qui fera fortune chez nous. Il rompt
consciemment avec le roman noir fort en vogue
à cette époque. Obligés de recourir aux feuille-
tons pour remplir leurs pages pendant les longs

hivers. les journaux canadiens transcrivaient les
œuvres d'imagination les plus fertiles en enlève-
ments. en déguisements. en substitution de per-
sonnages… C’est ainsi que notre public lecteur
prit goût aux procédés et aux décors du roman
gothique. Comme la campagne contre les mau-
vaises lectures ne sévissait pas encore, cette litté-
rature semble avoir circulé librement.

Lacombe. le premier. dénonce donc toute
cette littérature futile et invite à peindre les
mœurs paisibles de nos campagnes. À l’imagi-
naire il préfère le réalisme. Il se propose de dé-
crire les « mœurs pures et simples » d'un pays où

l’on supporte « avec résignation et patience les
plus grandes adversités ». Bien inconsciemment.
sans doute. il aiguillait le roman sur la voie de
l’idéalisme le plus étrange. Par quel biais les ro-
manciers qui prétendaient décrire fidèlement les

mœurs canadiennes ont-ils créé un univers ro-
manesque qui ne reflète en rien la réalité sociale
et historique ? Ils ont imaginé des familles à fils

unique où le père s’inquiète de sa succession,
car la plupart des romans du terroir sont des ro-
mans de succession. Dans la réalité. les familles
nombreuses vivaient le problème opposé : com-

ment établir tous leurs fils ? Lacombe est aussi

 

 



 

un des premiers à concevoir la terre comme un
espace romanesque parfait qui assure le bon-
heur à ceux qui l'habitent : « La paix. l’union.
l'abondance régnaient dans cette famille : aucun
souci ne venait en altérer le bonheur. Contents
de cultiver en paix le champ que leurs ancêtres
avaient arrosé de leurs sueurs. ils coulaient des
jours tranquilles et sereins. » Quitter cet espace.
c’est donner dans le malheur. voire dans la
mort. La ville. en particulier. sera l'envers de cet
espace parfait et se définira comme son exacte
contrepartie.

Bien que ce roman soit le prototype du ro-
man de la terre paternelle qui durera plus d’un
siècle. comptant plus de soixante versions. il
n'atteint pas encore ici son expression la plus
pure. Il faudra attendre Damase Potvin pour en
trouver la formule simplifiée : un père âgé veut
léguer sa terre à son fils unique : attiré par la
ville, le fils. malgré toutes les objurgations. quit-

te le foyer et trouve à la ville la misère et la dé-
chéance : s’il y reste. il meurt: s’il revient. il
peut obtenir grâce. en confessant son erreur.
Chez Lacombe. il y a deux fils. Les deux attitu-
des possibles du fils sont attribuées à deux per-
sonnages différents. Le bon reste sur la terre : le

mauvais la quitte. Le départ du cadet démonte
le père : il lègue donc sa terre à l'aîné. Pour ré-
pondre aux schèmes de la propagande agricultu-
riste. il suffirait que le mauvais fils meure dans
les pays d’en haut et que le bon prospère sous la
tutelle du père. Mais le moule n’est pas encore
suffisamment dessiné pour que s’y coule la pen-
sée. Au fond. ne serait-ce pas le notaire qui
l'emporte sur le romancier du terroir ? La dona-
tion est aussi néfaste que la désertion du fils,
c’est la leçon que veut inculquer le notaire. Aus-
si se demande-t-on comment cet espace non
problématique qu'est la terre peut encore susci-
ter une intrigue romanesque. La donation. il ne
faut pas l'oublier. a perturbé l'ordre tradition-
nel. Le père. qui incarne le personnage de per-

fection par excellence, abandonne la direction de
la terre au fils qui. lui. est le personnage de l’im-
perfection. Lacombe nous dit : « Pendant quel-
que temps. le père lui vint en aide par ses avis
et ses conseils ; puis. quand il le jugea assez fort.
il le laissa marcher seul.» Ce fut évidemment la
catastrophe. Aux relations de perfection qui
existaient entre le père et le fils avaient succédé
des relations d’affaires : les valeurs absolues s’é-
taient dégradées. De plus. le père abandonne la
terre : démarche impensable dans l’authentique
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roman agriculturiste. Une fois sorti de l’espace
de perfection. le père lui-mêmeest voué à la dé-
chéance progressive. Dans le monde corrompu.
il prend goût aux valeurs dégradées et aspire au
prestige social. Quand sa terre a de nouveau be-
soin de lui. il ne trouve plus la force de répon-
dre à ses exigences. N’osant la vendre. ce qui se-
rait un crime.il la loue et s’adonne au commer-
ce. Ayant préféré les valeurs incertaines du com-
merce aux valeurs stables de la terre. il est voué
à la ruine. Comme uncertain prince des Mille et
une nuits qui a perdu son talisman. le père voit
s'évanouir tous les charmes de son existence et
apparaître les valeurs qu'il a préférées : la misè-
re sordide d’une masure. le travail servile des
porteurs d’eau. enfin la mort du fils aîné et la sé-
pulture dans le charnier. Une fois que le fils a
payé de sa vie la faute du père. le sacrifice ex-
piatoire permet la réintégration du paradis per-
du. Comme un ange qui revient des espaces
merveilleux. le fils cadet rentre des pays d’en
haut. les poches remplies d'argent et peut rache-
ter la terre. c’est-à-dire en livrer de nouveau
l'accès. La famille retrouve avec l'espace de per-
fection son équilibre : « Cette famille, réintégrée
dans la terre paternelle. vit renaître dans son
sein la joie. l’aisance et le bonheur. »

Le départ du fils cadet pour les pays d’en
haut ne correspond pas non plus aux normes de
notre futur roman du terroir. D'après le canevas
authentique. le fils aurait dû émigrer à la ville.
l'espace du malheur par excellence. Mais ce per-
sonnage deus ex machina n’a pas de rôle morali-
sateur dans le présent texte. et ce n'est pas en
nous décrivant ses malheurs que le romancier
espère atteindre son but. Il fallait le soustraire
au lieu de perfection sans pour autant le plonger
dans le malheur, il fallait en somme trouver en-
tre le ciel et l’enfer un espace neutre. sorte de
limbes qui permettraient de sauvegarder la pu-
reté du fils pour sa rentrée dans l’espace de per-
fection. Ce lieu. c’est le pays vague du Nord-
Ouest, espace extérieur au femplum de la terre
paternelle. devant. lui aussi, être abhorré et
peut-être plus que la ville. L’attrait qu’exer-
çaient les pays d'en haut sur l'imagination de la
jeunesse était plus néfaste à l’agriculture que la
ville. Le romancier est le premier à en conve-
nir : « Après avoir consumé dans ces excursions
lointaines la plus belle partie de leur jeunesse
pour le misérable salaire de 600 francs par an.
ils revenaient au pays. épuisés, vieillis avant le
temps, ne rapportant avec eux que des vices
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grossiers, contractés dans ces pays, et incapables.
pour la plupart. de cultiver la terre. »

Pourtant. cet espace n’est pas perçu comme
tel dans l'imagination populaire. Malgré toutes
les réprobations officielles tant des gouverneurs
que du clergé, depuis les débuts de la colonie,
les pays d’en haut ont toujours gardé leur presti-
ge auprès du peuple. Ils constituaient, semble-t-
il, la soupape idéale pour les habitants trop ra-
tionnels du monde parfait. Tout le petit peuple
trimant sur la même terre trouvait l'évasion
dans « le récit de combats d'homme à homme.
de traits de force et de hardiesse. de naufrages.
de marches longues et pénibles avec toutes les
horreurs du froid et de la famine ». Les jeunes
en particulier. comme Charles.le fils cadet. a ces
seules évocations ressentaient un appel irrésisti-
ble pour une existence bien plus valable a leurs
yeux que la vie traditionnelle sur la terre pater-
nelle. Pour la première fois dans nos écrits litté-
raires, on découvre un double système de va-
leurs indépendant et absolu. chacun dans son
ordre. Bien sûr, personne ne songe à contester
ouvertement les valeurs de la « terre paternel-
le ». Tout le monde reconnaît « les profits tou-
jours certains de l’agriculture ». l’excellence de

l’autorité paternelle et la quiétude qu’apportent
la résignation et la patience dans l’adversité.
Mais cette attitude raisonnable. — celle de la
vieillesse. — laisse les jeunes sur leur appétit. Il
leur faut pour déployer leur force et leur trop-
plein de vie les grands espaces de l’Amérique et
les provocations que ne cesse de lancer ce conti-
nent encore inhumain. Aussi les véritables héros
qui ravissaient l'admiration populaire n’étaient
pas les sages vieillards qui, après une longue vie
rangée sur la terre paternelle. s’établissaient
dans une sorte de temps cyclique qui les gardait
de la dégradation, mais bien les voyageurs qui
revenaient au pays, «entourés d’une sorte de
respect », parce qu’ils avaient couru les plus
grands hasards et affronté les plus grands dan-
gers. L’admiration populaire allait spontané-
ment aux hommes forts. capables de défier la
nature dans une lutte sans merci contre les élé-
ments. de défier les autres hommes dans des
combats singuliers qui engageaient leur existen-
ce même, de défier enfin Dieu. qu’ils injuriaient

en bravant ses châtiments. Charles quitte donc
l’espace parfait sans encourir l’anathème et sans
subir les foudres qui sont réservées aux nou-
veaux citadins. Pour lui, existe une sorte d’im-
munité qui va plus loin que la vraisemblance.
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En effet, le dénouement que trouve Lacombeest
peu vraisemblable. Il prend la peine de nous
avertir que les voyageurs travaillant pour le
maigre salaire de 600 francs par année sont de
véritables loques humainesà leur retour.

Après quinze ans dans les pays d'en haut.
Charles devrait-il faire exception ? En fait. il
existe deux sortes de voyageurs, Lionel Groulx
en conviendra lui-même. Ceux qui s’affranchis-
sent de tout et sont ainsi irrémédiablement per-
dus pour la nation. et ceux qui reviennent s’éta-
blir sur des terres laurentiennes et fondent de
nouveaux foyers. tout en défrichant de nouvelles
terres. Autant les premiers ont été l’objet d’un
silence complice. autant les seconds ont trouvé
grâce aux yeux des apôtres de l’agriculturisme.
Louison Turenne a sa place à côté du père Sa-
muel Chapdelaine. Il semble bien que les intel-
lectuels. toujours en contact avec le peuple par
l'humilité de leurs origines, aient hésité à con-
damner sans réserve un mode de vie qui fasci-
nait toutes les imaginations. Le séjour dans les
pays d'en haut équivalait en quelque sorte a ces
fameux rites initiatiques qui consacraient la viri-
lité des jeunes. Voilà pourquoi Charles revient
non pas comme un fils repentant. mais comme
un héros qui. après avoir subi victorieusement
les épreuves imposées. peut s'inscrire dans le
temps heureux du monde sans histoire.

Tout en reconnaissant l’importance de la

Terre paternelle comme archétype du roman du
terroir, on ne peut prétendre que Patrice La-

combe a fait école. car les romanciers subsé-
quents ont presque tous réinventé ce même ca-

nevas sans connaître le roman de Lacombe.
Mais dans l’ordre chronologique. il est le pre-
mier romancier du terroir.

Sans avoir une plume alerte. Lacombe écrit
correctement et réussit souvent de petits ta-
bleaux assez pittoresques. Qu’on lise la scène de
l'auberge des voyageurs. celle de la criée à la
porte de l’église, la description toute réaliste du
logis du faubourg Saint-Laurent et la descrip-
tion du retour des voyageurs. Pour un roman
aussi modeste. c’est déjà beaucoup.

Maurice LEMIRE.
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LE THEATRE DE NEPTUNE EN LA

NOUVELLE-FRANCE, de Marc LESCAR-

BOT.

LORSQUE MARC LESCARBOT rédige et fait jouer,
le 14 novembre 1606. « le Théâtre de Neptune ».
son ceuvre ne compte que deux harangues lati-
nes prononcées à l'occasion du traité de Vervins.
trois traductions d’opuscules latins sur des ques-
tions d'histoire religieuse et de médecine. et
quelques poèmes de circonstance. Cet avocat
déçu d’« un monde corrompu », au point de dé-
cider à «un jour de terme» de s'embarquer
pour la Nouvelle-France, écrit là son premier et
dernier essai dans un genre qu’il délaissera au
profit de la poésie et surtout de l'histoire : cette
œuvre composée « à la hâte » n'en constitue pas
moins le premier spectacle dramatique de lan-
gue française conçu et joué dans les Amériques.
En 1609. Lescarbot publie la première édition
de l'Histoire de la Nouvelle-France*, son œuvre
principale : ultérieurement 1l écrira des poèmes
et quelques ouvrages à caractère socio-histori-
que.

« Le Théâtre de Neptune » fait partie inté-

grante des Muses de la Nouvelle-France*. Pièce
de bienvenue. il se situe entre deux poèmes d’a-
dieu : les événements prennent vite figure d'épo-
pée dans la colonie naissante de Port-Royal. qui
a son chantre officiel. Aussi, à l’occasion du re-
tour du sieur de Poutrincourt d'un voyage d’ex-

ploration au pays inhospitalier des Armouchi-
quois (Stage Harbour. Chatham. Cape Cod).

THÉÂTRE DE NEPTUNE

Lescarbot. qui assume par intérim les charges

administratives de l’Habitation, exerce-t-il ses
dons de versificateur à préparer un jeu dramati-
que pourla fête d’accueil.

Entouré de sa cour de Tritons, Neptune s’a-
vance majestueusement sur son chariot des mers
a la rencontre de Poutrincourt, a son retour
d’expédition. Le fils de Saturne se présente au

Sagamos (capitaine) Poutrincourt en étalant
fièrement sa glorieuse généalogie : il assure que
c’est grâce à sa bienveillante protection qu’esi
rendue possible la découverte de pays encore in-
nommés. Le dieu des mers jure de favoriser
l’héroïque ambition d’ « établir ici un Royaume
Français » sous la tutelle d’Henri IV. Le reten-
tissement des trompettes marque la fin de ce
premier discours, sert commescène de transition
musicale et annonce les harangues laudatives
des six Tritons que Poutrincourt, muet. hiérati-
que, I’ « épée nue en main », écoute avec satis-
faction. Cinq de ces Tritons débitent des dis-
cours de même inspiration pour invoquer le
haut patronage de Neptune et assurer protec-
tion. succès et renommée immortelle au coura-
geux explorateur. Les Tritons font aussi appel à
la mère patrie afin qu'elle favorise le si noble
dessein de fonder un établissement au « nou-
veau monde » : le Sixième Triton termine par
un hommage à « Henri le grand Roi ». Ces élo-
ges protocolaires. trop académiques. sont heu-
reusement interrompus par l'intervention du
Cinquième Triton qui introduit. en gascon, une
parenthèse gaillarde sur les prouesses amoureu-
ses de Neptune. qui ne pense qu’à « faisio l’a-
mou ».

Au cortège des Tritons se substitue le qua-
tuor des Amérindiens de convention qui. tour à
tour. adressent leurs hommages à Poutrincourt
et lui présentent des offrandes. Le Premier Sau-
vage donne « un quartier d'Ellan ou Orignac » à
l’'émissaire du roi et affirme attendre des Fran-
çais qu’ils implantent leur religion et policent les
mœurs de son peuple. Plus habile chasseur qu’o-
rateur. le Deuxième Sauvage parvient. après
deux pénibles phrases adulatrices. à offrir ses

peaux de castors. Quant au Troisième Sauvage.
en présentant des matachiaz (écharpes et brace-
lets) confectionnés par sa maîtresse. il fait allu-

sion aux ravages de Cupidon aussi bien en Nou-
velle-France qu’en France. Sa maîtresse l’a ex-
horté. dit-il. à venir. « pour l'amour d'elle ».
porter ces présents au grand Sagamos : elle ne

699  



THÉÂTRE DE NEPTUNE

sera satisfaite qu’en apprenant le bon accueil
ménagé à son messager et à ses présents. Des
excuses préludent au discours du Quatrième
Sauvage dont la chasse n'a pas été fructueuse.
Sans offrande. il se présente avec un harpon en
main. disant qu’il espère trouver. grâce à Neptu-
ne. ce que Diane lui a refusé : « De quoi fournir
ta cuisine ».

Viennent ensuite les remerciements improvi-
sés de Poutrincourt (que Lescarbot n’a pas con-
signés) à Neptune et aux Amérindiens. lesquels
sont invités au fort à prendre du caracona

(pain). Après quoi la suite de Neptune entonne
une courte chanson mélancolique priant le dieu
des mers de protéger l'explorateur et ses compa-
gnons. afin qu’ils puissent tous un jour revoir la
France. La trompette ponctue de nouveau le
changement de scène : Poutrincourt et son es-
corte se dirigent vers le fort où ils sont accueillis
triomphalement par des bordées de canons. dont
les échos tonitruants se répercutent si longue-
ment sur les coteaux avoisinants qu'il « semble à
ce tonnerre que Proserpine soit en travail d’en-
fant». Au fort Royal. «un compagnon de
gaillarde humeur » les invite tous à passer à ta-
ble et à « Autant délibére[r] des dents que des
rognons».

Dans le titre de ce très court texte dramati-
que de deux cent quarante-trois vers apparaît
déjà une figure plus que familière à l’auteur:
Neptune paraît être le dieu tutélaire de ce poète
qui a écrit les Muses en « Cherchant dessus
Neptune un repos sans repos ». Cette divinité
intervient dans la majorité des poèmes du re-

cueil. ouvre et ferme les Muses en se manifes-
tant dans le premier et les derniers vers. et se ré-
vèle en être un leitmotiv. Neptune est de tous
les âges du théâtre. des Trovennes d'Euripide
aux Amants magnifiques de Molière. mais sa
présence est plus envahissante dans les specta-
cles et les fêtes nautiques de la Renaissance.

dont « le Théâtre de Neptune » est une modeste
illustration. Parmi les fêtes nautiques célèbres.
on mentionne l'entrée à Rouen du roi Henri II
et de Catherine de Médicis en 1550 et les fêtes
de Fontainebleau en 1564. où. commechez Les-
carbot. Neptune est accompagné de six Tritons
jouant du cornet. ou encore. à l’occasion du ma-

riage de Joyeuse, les importantes fêtes de 1581.
qui se déroulent partiellement sur la Seine avant

de trouver leur dénouement dans un festin don-
né à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés : le
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même schéma, quoique moins élaboré. se repro-
duit à Port-Royal. où des agapes clôturent les
réjouissances. Ces manifestations princiéres.
dont on trouve des exemples similaires à la cour
de Savoie et à Florence,illustrent deux types de
relations possibles entre la scène et l’eau : par-
fois le spectacle nautique se déroule à l’intérieur
du théâtre et parfois, c’est le cas sur l’Équille (ri-
vière Annapolis). l’eau même sert de théâtre —
«c'est la conquête du paysage par la scène »

(Rousset). L’eau. presque partout présente dans
les Muses. dictées par le « branle de[s) flots ».

trouve sa manifestation la plus spectaculaire
lorsqu'elle devient l’élément premier du décor
du jeu dramatique de Port-Royal : elle épouse
la scène pour lui communiquer toute sa puissan-
ce d’évocation. sa valeur mythique. Pour Lescar-

bot. l'eau contient toutes les promesses. permet
l'exploration de mondes inconnus. favorise la
bonneintelligence et le commerce entre les peu-
ples. assure les conquêtes. permet l’établisse-
ment d’ « un florissant Empire ».

Inscrit dans la tradition des fêtes nautiques.
« le Théâtre de Neptune » emprunte le rituel des
entrées et des triomphes de la fin du Moyen Âge
et surtout de la Renaissance. L'entrée se définit
comme« la rencontre de deux cortèges [royal et
civique] aux portes de la ville ». Le triomphe à

l'antique est destiné à assurer un accueil solen-
nel au héros victorieux. La réception préparée
en l'honneur de Poutrincourt satisfait à ces deux
conditions puisque le héros de la fête est le re-
présentant du roi revenant d’un voyage d’explo-
ration. Là où cependant les caractéristiques du
« Théâtre de Neptune » disfonctionnent par rap-

port aux normes de l’entrée et du triomphe.c’est
que Poutrincourt n’a rien du prestige d’un roi
ou d’un empereur romain et que son expédition
a plutôt les allures d’un piteux échec. Ce dis-
fonctionnement favorise le côté relativement
amusant de la représentation. En plus. les dis-
cours ne sont pas écrits par un poète de cour
payé pour un poème de circonstance. mais par
un ami familier qui ne peut retenir des clins
d'œil complices propres à situer l'entrée dans un
registre comique.

Le jeu dramatique n'en conserve pas moins

ses attributs de fête avec tout ce que cela com-
porte de rituel et de sacré : la fête est le moyen
privilégié de conjurer le mauvais sort par le rêve
et le rire. de revivifier cette colonie naissante en
proie à toutes les difficultés. de resserrer les liens  
 



 

 

de solidarité, de souligner son obédience indé-
fectible aux autorités constituées, de raviver la
foi en des objectifs sociaux. politiques et reli-
gieux communs. Le théâtre. commeles arts en
général. est de l’ordre de la magie et des scien-
ces occultes pour l’homme de la Renaissance
qui en attend la mêmeefficacité. La fête princiè-
re prend toujours à cette époque la forme d'un
diptyque : une partie publique où le peuple par-
ticipe soit comme spectateur soit comme mem-
bre du cortège qui avance. strictement hiérarchi-
sé. dans les rues de la ville. et une partie privée
ayant lieu dans un palais ou un jardin particu-
lier. et réservée aux seules autorités. La fête or-
ganisée par Lescarbot a un caractère plus « po-
pulaire » et plus libre : toute la petite commu-
nauté. elle-même comédienne et spectatrice, as-
siste et participe à toutes les phases de la fête:
l’accueil officiel de Neptune, le cortège bien ir-
régulier où «chacun prend sa route diverse-
ment » et le banquet à l’Habitation. Le public
restreint, mais haut en couleurs, est composé en-
tre autres de Jean de Biencourt, de Samuel de
Champlain, de Robert, fils de Pontgravé, du pi-

lote Pierre Augibaut dit Champdoré, de l'apothi-
caire Louis Hébert. du charpentier Daniel Hay,
du chirurgien maître Estienne, du serrurier Jean
du Val. le premier homme qui sera pendu au
Canada. de François Ardamin. pourvoyeur de
gibier pour l’Habitation. À une cinquantaine de
personnes qui. par leur participation au specta-
cle, prennent conscience de leur entité et de leur
rôle. se joignent. comme à l’occasion des repas
de l’ordre de Bon Temps. fondé par Champlain
l'hiver suivant. une vingtaine de Souriquois, ain-
si que leur chef Membertou et sa famille. Port-
Royal devient momentanément un carrefour où
se croisent. dans un spectacle bigarré. Neptune
et ses Tritons. des explorateurs de la Renaissan-
ce et des Amérindiens.

Les personnages de Lescarbot sont cependant
peu représentatifs. Aux héros mythologiques par
trop cérémonieux, s'adjoignent de pseudo-Amé-
rindiens évoquant Diane et Cupidon et aussi
faux que les bergers précieux des pastorales: ils
ne sont toutefois nullement ridicules et. alors
que les Tritons ressassent à peu près tous le
même discours grandiloquent et truffé de super-
latifs. les quatre prétendus autochtones sont es-
quissés en quelques traits plus pittoresques:
l’arc de l’un. le harpon de l’autre, leur canot et
leurs présents apportent la touche de couleur lo-
cale. Le décor aussi parle aux yeux avec insis-
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tance. décor naturel d’abord, les flots de Port-
Royal et leur richesse d’évocation, le trajet jus-
qu’à l’Habitation dont l’'humble porte s’est méta-
morphosée en arc de triomphe grâce à une or-
nementation faite des armes de France, de cou-
ronnes de lauriers, de la devise du roi et de cel-
les des sieurs de Monts et de Poutrincourt. Si
l’auteur n’a pas jugé bon de rapporter le dis-
cours improvisé de Poutrincourt. il a en revan-
che brossé son meilleur portrait en la personne
du «compagnon de gaillarde humeur» qui,
avec son bagout coloré, accueille tous les convi-
ves au fort. À ces personnages, il faut aussi ajou-
ter tous les hommes de la « barque » de Poutrin-
court et tous ceux de l’Habitation, à la fois spec-
tateurs et acteurs : c’est une autre caractéristique
de ce théâtre de participation que d'effacer les
limites entre le réel et la fiction : les Tritons et

leurs trompettes, et la « quarte pleine » de vin
pour chacun, sont placés au même niveau de
« Vérité » dans cette représentation. Tout con-

court au ton paradoxalement solennel et comi-
que de la fête : double niveau recherché par
Lescarbot d’ailleurs, comme il le souligne dans
son Histoire de la Nouvelle-France : « [...] nous le

[Poutrincourt] reçûmes joyeusement et avec une
solennité toute nouvelle par delà ».

Spectacle sonore aussi avec les trompettes des
Tritons. le bruit des vagues, les exclamations de
surprise de ce public bon enfant qui voit surgir
Neptune sur les flots, la prière nostalgique à
Neptune « Chant[ée] en Musique à quatre par-
ties » sur l’air de « la Petite Galiotte de France »

(Marius Barbeau). Enfin, ce début du XVIIsiè-

cle qui exploite encore peu les ressources de la
litote s'exprime par le bruit des canons dont les
échos retentissent «durant plus d'un quart
d'heure ». Cette fête sans prétention se transfor-
me en spectacle complet. où on en met plein la
vue et les oreilles, où tous les sens trouvent leur
compte : tout se termine par un joyeux festin
auquel tous sont conviés par un gai « bonimen-
teur » : « Entrez dedans, Messieurs, pour vôtre
bien-venuë. ° Qu'avant boire chacun hautement

éternu. ° Afin de décharger toutes froides hu-
meurs ° Et remplir vos cerveaux de plus douces
vapeurs. »

Cette gaieté se traduit de multiples façons:
comparaisons pittoresques, formules truculentes.
accumulation verbale. changements de niveaux
de langue où Lescarbot conduit le lecteur de la
langue protocolaire d’un dieu aux expressions
savoureuses du Compagnon gaillard. utilisation
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du latin, d’une langue amérindienne et du gas-
con. Le texte cependant regorge aussi de réfé-
rences à la mythologie qui attestent à satiété l’é-
rudition de l’humaniste. Les alexandrins de
Neptune sont bien lourds. le rythme a beau va-
rier avec l’utilisation d’heptasyllabes. d’octosyl-
labes et de décasyllabes. plusieurs discours. ceux
des Tritons surtout. demeurent faussement élo-
quents. et la versification est laborieuse. Lescar-
bot s’en excuse. ces rimes « ont été faites à la
hâte » : le commentaire vaut pour toutes /es Mu-
ses « mal peignées. et rustiquement vêtues ». ce
qui contribue par ailleurs à leur charme suran-

né. Le ton. parfois sentencieux et martial. est
tempéré par une sourdine aimablement coquine.
par cette distance critique et moqueuse. prise
par l'auteur à l’égard de son texte. qui engage

toute la complicité du spectateur.

Pourtant derrière ce masque souriant des ré-
jouissances pourrait se dissimuler une réalité
plus inquiétante : les arts. dans les fêtes de la
Renaissance. font souvent œuvre de propagan-
de. servent l'idéologie officielle. cachent un cal-
cul politique. Jusqu’à quel point la fête n’a-t-elle
pas alors pour but de maintenir le pouvoir éta-
bli ou de servir une cause dont la valeur peut
paraître plus que douteuse ? Lescarbot a bonne
conscience : il faut préparer à la France « un
florissant Empire ». Il lui semble aller de soi que
les nations de la Nouvelle-France doivent vivre
sous les lois d’ « Henri le grand Roi des Fran-
çais » : I'Européen qui joue le role du Premier
Sauvage affirme sans broncher qu'il attend de
ses colonisateurs la « piété ». des « mœurs ci-
viles » et tout « ce qui est beau, et repose en un

Royal gouvernement ». Lescarbot fait bon mar-

ché de l'objection de ces « hommes scrupuleux
[qui] font des difficultés partout » et s’interro-
gent sur leur droit à s'emparer de la terre des
Amérindiens : la formule du juriste chrétien ne
tolère pas de réplique : « La terre donc apparte-
nant de droit divin aux enfants de Dieu. il n’est
ici question de recevoir le droit des Gens. et po-
litique. par lequel ne serait loisible d’usurper la
terre d'autrui. » L'objectif est si brutalement ex-
plicite qu’on ne peut du moins accuser Lescar-
bot de dissimulation. Le dramaturge, comme
l’historien. convaincu de la valeur de sa cause.
essaie simplement d'encourager les navigateurs
et les futurs colons à être à la hauteur de leur
tâche. En définitive. « montrer que nous vivions
joyeusement » est le but avoué de cette entrée
triomphale où les joyeusetés transcendent le cal-
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cul. La définition la plus concise et la plus perti-
nente de ce spectacle nautique doublé d’une en-
trée se rencontre à la fois chez Lescarbot et
Champlain : « le Théâtre de Neptune » est d’a-

bord une « gaillardise ».
Gilles GIRARD.

«LE THÉÂTRE DE NEPTUNE EN LA NOUVELLE

FRANCE», dans Marc LESCARBOT, les Muses de la Nouvelle

France. À Paris, Chez lean Millot, 1609. 66 p. [V. p. 19-29]:
1611: t612 ; À Paris. Chez Adrian Perier. 1617, 76 p. : 1618 :

nouvelle édition publiée par Edwin Tross. Paris, Librairie

Tross, 1866, p. 19-29 [d'après l'édition de 1612] ; Écrirs du Ca-
nada français, 18 (1964). p. 284-295 ; History of New France,

with an English translation. notes and appendice by W. L.

Grant and introduction by H. P. Biggar, Toronto. The Cham-

plain Society. 1914. p. 473-479 [réimpression de l’édition de

1618] : The Theatre of Neptune in New France, The French text

with translation by Harriet Richardson. Boston, Houghton Mif-

flin Company. 1927. 28 p. [d'après l'édition de 1609}: Nepru-

ne's Theatre, the first existing play written and produced in

North America, by Marc Lescarbot. translated from the French

by Edna B. Polman, New York and London. Samuel French,

1927. 14 p.
[ANONYME]. « l'Oeuvre de Lescarbot. La Naissance de la

tragédie en Amérique du Nord », le Devoir. 16 août 1926, p. 5. —

Monique BAILLET. « Marc Lescarbot. historien de la Nouvelle-

France ». Thèse de maîtrise. Evanston (IHinois). Northwestern

University [Department of Romance Language], 1939, f. 10-11.

— Jean BÉRAUD [pseudonyme de Jacques LAROCHE). 350 ans de

théâtre au Canada français. p. 1-9. — Baudouin BURGER, ALC.

V. p. 33-57. — Gilbert CHINARD, l'Amérique et le Rêve exotique

dans la littérature française au XVII et XVIIIsiècle, p. 105-

106. — Jean-Cléo GopiN et Laurent MAILHOT. le Théâtre

québécois, [Montréal. HMH. 1970], p.19-20. — Renée

LELIEVRE et Monique BAILLET. « Une entrée triomphale en

Acadie en 1606 ». Revue d'histoire du théâtre (Paris). avril-juin

1969. p. 134-141. — Alain PONTAUT. Dictionnaire critique du

théâtre québécois. Montréal. Leméac. 1972. p. 106-108. — James

C. Tory. « Une pièce de Lescarbot ». le Devoir. 2 juillet 1926.

p.4.

LE TOMAHAHKET L’ÉPÉE,récits de Jo-
seph MARMETTE.

APRÈS « la Fiancée du rebelle »*, et mis à part
« A travers la vie »*, Joseph Marmette aurait ga-

gné a ne rien publier. Les ceuvres ultérieures
n'ajoutent rien a sa renommée littéraire. Elles

nous incitent plutôt à penser qu’il a voulu, à
l’instar de plusieurs de ses compatriotes écri-
vains, monnayer son talent. Car, au lieu de pro-
duire des ceuvres inédites, il tire parti de ses
propres romans, soit en regroupant sous forme
d’essai les notes historiques qui en constituaient
le décor.soit en composant un récit des épisodes
secondaires, ce qu’on retrouve dans le Toma-
hahk et l’Épée, Héroïsme et Trahison*, les Mac-  



 

 

chabées de la Nouvelle-France* et Récits et Sou-
venirs*.

Le Tomahahk et l’Épée comprend deuxrécits.
Dansle premier.intitulé « le Tomahahk »et tiré
du Chevalier de Mornac*. l’auteur cède la parole
au chef huron Renard-Noir, qui raconte l’exter-
mination des siens à un groupe constitué du
chevalier de Mornac, de mademoiselle de Ri-
checourt et de madame Guillot, personnages du
roman précité. Le récit se situe à Montmagny
avant de se transporter au pays des Iroquois.

Dans une langue truffée de tournures fausse-
ment exotiques, Renard-Noir évoque le pacte
conclu entre Champlain et sa tribu, puis relate
la destruction des missions de Saint-Joseph. de
Saint-Ignace, de Saint-Louis et de Sainte-Marie,
la mort du père Antoine Daniel et le martyre de

Jean de Brébeuf et de Gabriel Lalemant. Avant
de mourir, Renard-Noir pourra scalperl’instiga-
teur des campagnes anti-huronnes, le chef iro-
quois Griffe-d’Ours.

Ce texte, fort mal charpenté, qui tient de l’es-
sai et de la nouvelle. ne nous apprend rien sur
l’extinction de la nation huronne, pas plus qu’il
n’en apprenait aux contemporains de Marmette
qui s’étaient donné la peine de lire les auteurs
jésuites et les ouvrages d’histoire publiés au
Québec depuis 1845.

Le deuxièmerécit, intitulé « l’Épée », est tiré
de François de Bienville*. T1 nous reporte au mo-
ment du siège de Québec par Phips. en 1690.
L’auteur raconte lui-même les événements,
quoique, à l’occasion, il fasse intervenir les per-
sonnages.

Une fois le décor campé, soit celui de Qué-
bec et des environs, Marmette passe aux prépa-
ratifs militaires. C’est le moment choisi par
Frontenac pour rentrer de Montréal. Marmette
profite de l’occasion pour peindre le gouverneur.
D'autres portraits complètent la galerie. comme
ceux des frères Le Moyne (Longueuil. Sainte-
Hélène, Bienville. Maricourt), de Vaudreuil, de

Phips. La sommation de ce dernier est naturelle-
ment suivie de la réponse de Frontenac, celle
que tous les manuels nous ont transmise. Le
bombardement anglais cause de lourds dégâts,
tout comme la contre-offensive du 20 octobre
qui provoque la levée du siège. Ainsi sont évo-
qués des événements que les historiens du xIxe
siècle avaient déjà relatés dans le détail.

Le Tomahahk et l’Épée est donc constitué de
deux textes assez hybrides et inutiles. Dans l’un

TOUR DE TRAFALGAR

et l’autre cas. l'auteur aurait dû se donner la
peine de retrancher complètementl’intrigue des
romans dans lesquels il avait puisé. pour ne s’en
tenir qu’à la documentation. Car les personna-
ges ne jouent ici aucun rôle. Par ailleurs. Mar-
mette n'apprend rien à ceux qui avaient lu le
Chevalier de Mornac et François de Bienville,

ainsi que les ouvrages d’histoire dont il s’était
lui-même servi. Car il n’utilise que rarement
une documentation de première main. Sembla-
ble exploitation ne suffit pas à maintenir une re-
nomméelittéraire, si modeste soit-elle !

Roger LE MOINE.

LE TOMAHAHK ET L'ÉPÉE, Québec, Léger Brousseau.

1877, 207 p.: Montréal, Librairie Beauchemin limitée, 1924,

122 p. : 1930.

Roger LE MOINE. Joseph Marmette, sa vie et son œuvre.

p. 123.

LA TOUR DE TRAFALGAR, conte de

Georges BOUCHER DE BOUCHERVILLE.

Pierre-Georges- Prévost Boucher de Boucherville naît à

Québec le 21 octobre 1814, du mariage de Pierre-Ama-

ble Boucher de Boucherville, conseiller exécutif, et de
Marguerite-Émilie Sabrevois de Bleury. Il fait ses études
au Collège de Montréal et se prépare à la carrière d’avo-
cat. Il semble dès cette époque avoir un goût marqué
pourla littérature : ses lectures très étendues témoignent

d’une forte influence romantique. Avec son conte « Loui-
se Chawinikisique ». il remporte en 1835 le premier prix

d’un concours ouvert à Montréal ; quelques mois aupa-

ravant, il a fait paraître un autre conte, « la Tour de

Trafalgar ». I! est admis au barreau le 26 janvier 1837.
Secrétaire de l’Association des Fils de la liberté, il est un

des premiers arrêtés, le 16 novembre 1837. Libéré le 8

juillet 1838, il continue pendant quelque temps à exercer
le droit à Montréal, mais préfère bientôt partir pour la

Louisiane (novembre 1838) afin d'éviter une seconde ar-

restation. Il séjourne deux ans à la Nouvelle-Orléans et

revient au Canada en 1841. À son retour, il s'établit
dans le canton d’Aylmer et y épouse Louise-Elizabeth

Gregory. Il y compose la première partie de son roman

Une de perdue, deux de trouvées. J/ publie également,
dans la Minerve de 1847, sous le pseudonyme « José »
toute une suite d’études économiques intitulées « les So-
phismes de M. Bastiat ». Entré dans le fonctionnarisme,

il devient secrétaire du lieutenant-gouverneur Narcisse-

Fortunat Belleau et, en 1867, greffier du Conseil législa-

tif du Québec. Il occupe ce poste jusqu'en 1890. Après
1860, il publie deux écrits d’un caractère fortement pra-

tique : Programme d'étude pour la formation d’une

banque agricole nationale (7862) et un curieux essai de
langue universelle, le Dictionnaire du langage des nom-
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bres (1889), qui témoignent de sa nouvelle orientation.

Toutefois. durant sa retraite, il fait paraître un second

roman dans la Revue de Québec sous le titre de « Nico-

las Perrot ou les Coureurs de bois sous la domination
française ». Il meurt à l'Île d'Orléans le 6 septembre

1894, (le Courrier du Canada. 7 septembre 1894).

PREMIÈRE OEUVRE d'imagination de Georges
Boucher de Boucherville. « la Tour de Trafal-
gar » parut d’abord dans /’Ami du peuple. le 2
mai 1835. Ce conte fantastique connut par la
suite de nombreuses réimpressions dont certai-
nes intitulées « la Tour mystérieuse».

« La Tour de Trafalgar » a pour cadre la pe-

tite tour gothique «construire entre 1805 et
1825. [près de la Côte-des-Neiges]. à l’arrière-
plan de l’angle formé par le boulevard West-
mount et le chemin de la Côte-des-Neiges. à
Montréal. Elle commémorait la victoire de l’a-
miral Nelson à Trafalgar. »

Vers 1825, un jeune homme égaré en mon-

tagne lors d’une excursion de chasse est surpris
en fin de journée par un violent orage ; il trouve
refuge dans cette tour délabrée. d’aspect sinistre.
À peine y a-t-il pénétré. qu’une peur indéfinissa-
ble s'empare de lui. Mais la fatigue l’emporte
sur son angoisse et il s’endort. Bientôt éveillé
par la pénible sensation d’une main frôlant son
visage. il voit. à la lumière d’un éclair. des ta-
ches de sang sur l'un des murs. Seule la violence
de l'orage le retient dans cet asile visiblement
habité par le crime. Le jour se lève enfin sur la
paix des éléments et le jeune hommese met à la
recherche de son chemin ou d’une habitation.
Mais il s’égare encore et débouche « de l’autre

côté de la montagne ». Il rencontre un homme
de haute stature. à l’aspect rébarbatif : c’est l’au-
teur du crime de la tour qui lui révèle une terri-
ble histoire d’amour, de jalousie et de mort.

Boucherville a condensé dans «la Tour de
Trafalgar » tous les éléments du conte fantasti-
que. Au décor paradisiaque des premières sé-
quences du récit succèdent bientôt un violent

orage nocturne, les ruines d’une vieille tour, la
moiteur d’une main qui frôle un visage effaré,
des taches de sang, l'horreur enfin d’une nuit
qui sue le crime.

Le conte se divise en deux parties bien dis-
tinctes : le récit du narrateur qui évoque. quel-
ques dizaines d’années plus tard, l’aventure qu’il
a vécue et celui du criminel. qui a consigné par
écrit la relation de son forfait. Ces deux récits
sont liés par la rencontre du narrateur et du cri-
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minel, rencontre qui assure l’intérêt et l’unité du
double récit. Des détails topographiques précis
donnent à ce conte un air d’authenticité : tels le
fort des prêtres de Saint-Sulpice. situé à l’ouest
de la Côte-des-Neiges. rue Sherbrooke. au
Mont-Royal : la Croix Rouge. à l’angle des rues
Guy et Dorchester. L’évocation de certains
noms ajoute encore à l’authenticité : « l’exécra-
ble Belisle ». de son vrai nom Jean-Baptiste
Goyer dit Belisle, meurtrier de Jean Fabre et de
sa femme Marie-Anne Bastien. condamné au
supplice de la roue. à Montréal, le 6 juin 1752.

Si Boucherville est maladroit dans sa présen-
tation du criminel et dans l’analyse de la passion
amoureuse et jalouse, il a très bien réussi dans
la création d’une atmosphère d'angoisse et
d’horreur.

Suzanne LAFRENIÈRE.

« LA TOUR DE TRAFALGAR », l’Ami du peuple, 2 mai 1835.

p.1: RN, I, 1848, p. 263-275 ; I, 1893, p. 306-319 : Légendes
canadiennes, 1853. p. 34-48 : la Gazette de Sorel, 20 décembre

1859. p. 1-3 : /'Opinion publique, 30 juin 1870, p. 202-203 : le

Courrier de Beauharnois, 7 juillet 1870, p. 1 : l’Album universel,

4 août 1906. p. 430-431 : dans John HARE, Contes et Nouvelles

du Canada français, 1778-1859, p. 90-101 : « la Tour mysténeu-

se », la Guêpe, 8 avril 1858, p. 1-2 : NSC. novembre-décembre

1883. p. 555-572.

Aurélien BOIVIN, le Contelittéraire québécois au X1X°siècle.

p- 70-72. — Raymond BOYER. les Crimes et les Chdtiments au

Canada français, Montréal, le Cercle du Livre de France. 1966.

p. 114-115, 263. — John HARE, op. cit. p. 86-87. — Édouard-
Zotique MASSICOTTE. «la Tour de Trafalgar ». BRH. 1928,

p. 117-118.

LE TRENTE-HUITIÈME FAUTEUIL ou
Souvenirs parlementaires, de Joseph TASSÉ.

FORMÉ de cinq chapitres dont les titres font re-
vivre autant de personnages politiques, /e Tren-
te-huitième Fauteuil paraît au moment où Jo-
seph Tassé accède au Sénat, après une carrière à
la fois politique et journalistique. Député con-
servateur à la Chambre des communes de 1878
à 1887, l’auteur a toujours occupé ce qu’il nom-
me le trente-septième fauteuil et s'est intéressé à
son voisin immédiat. Ce prétexte. clairement
établi au début du premier chapitre. sert à met-
tre en scène Joseph-Alfred Mousseau, Louis-
François-Roderick Masson.  Charles-Joseph
Coursol. Joseph Royal et Désiré Girouard, occu-
pants successifs du fameux trente-huitième fau-
teuil.

 

 



  
Fidèle au sous-titre de l'ouvrage. Joseph Tas-

sé profite de l’occasion pour livrer ses souvenirs
sur la carrière de chaque homme politique mis
en scène. Il évoque du même coup les grands
événements de la vie politique canadienne, en-
tre 1867 et 1887. Tour à tour défilent les débats
sur le « coup d’État » de 1878-1879, la question
des Métis et Louis Riel, le problème des che-
mins de fer, le droit de vote des femmes et di-
verses lois qui ont provoqué en Chambre de vé-
ritables surenchères d’éloquence. C’est surtout
l’aspect polémique que l’auteur met en relief.
Chaque chapitre contient des échantillons d’élo-
quence qui lui ont laissé un vif souvenir. Avec
fierté. il mentionne. par exemple. un discours de
six heures prononcé par Désiré Girouard sur la
question des Métis.

Plus qu’une rétrospective historique. l’ouvra-
ge de Tassé est un tableau animé des mœurs et
de l’atmosphère politiques du temps. L'auteur
ne prétend nullement à l’objectivité et se révèle
plutôt partisan conservateur. Son admiration va
naturellement à ses collègues du parti. mais il
n’hésite pas à reconnaître quelquefois les méri-
tes d’un adversaire. Au lecteur qui connaît déjà
la vie politique de l’époque. cet ouvrage apporte
des précisions sur la personnalité de certains po-
liticiens et des détails parfois savoureux sur les
mœurs électorales des Canadiens français.

Jean-Pierre CANTIN.

LE 38 FAUTEUIL ou Souvenirs parlementaires, Montréal.

Eusèbe Senécal & fils, 1891. 299 p.

[ANONYME], « Nouvel Ouvrage ». /'Événement. 9 décembre
1890, p.2.— U. L, «Bibliographie. Le 38e Fauteuil ou

Souvenirs parlementaires. par Joseph Tassé ». l'Étendard, 3 août

1891. p. 2. — Benjamin SULTE. « le 38 Fauteuil ». la Minerve, 29

juillet 1891.p. 2.

TRENTE-NEUF HOMMES POUR UNE

FEMME.Épisode de la colonisation du Ca-
nada, roman d’Henri-Émile CHEVALIER. V.
L'ÎLE DE SABLE, roman d’Henri-Émile
CHEVALIER.

LE TRÉSOR ou la Paresse corrigée, comé-
die d’Ernest DOIN.

DEUX BÜCHERONS ont quitté leur emploi pour
s'amuser. Bientôt ruinés et en loques. ils n’osent

  
 

TRIBULATIONS DE FRANÇOIS

  
pas retourner chez leur patron, monsieur Bois-

Sec. et ils s'interrogent sur leur avenir. Mais l’un
d’eux. l’ouvrier Lagouèpe. reçoit d’un oncle in-
connu une lettre où il est question d’un trésor
caché. Les deux compères découvrent prompte-
ment le trésor à l’endroit méme ou ils flanent.
mais. à la place du magot annoncé. ils ne voient
qu’une botte vide. Poursuivis par la police. par-
ce qu’ils n’ont pas payé leur repas à l'hôtel. ils
sont sauvés par leur patron, qui révèle avoir lui-
même écrit la lettre pour leur servir une leçon.
Il les reprend à son service, avec la promesse.
facilement obtenue. de ne plus recommencer.

L’artifice qui sous-tend toute l’action drama-
tique, autant que l’étalage du jargon des bûche-
rons et l'ostentation paternaliste du patron, font
de cette comédie une « parade » où la fausseté
des situations voisine avec l’indigence de l'ex-

pression.
Reine BÉLANGER.

LE TRÉSOR ou la Paresse corrigée. Parade mise en pièce

comique, en un acte, Montréal, C.-O. Beauchemin & fils, 1871.

21 p. : dans Ernest DoIN, Trois pièces comiques propres à être

jouées dans les collèges, maisons d'éducation et sur tout théâtre,

Chs Payette, 1871. p. 1-21.

LES TRIBULATIONS DE FRANÇOIS,
comédie de LE CHAT (pseudonyme de Jo-
seph-Antoine CHAGNON).

CE DIALOGUE de Joseph-Antoine Chagnon est-il
vraiment une comédie ? Ne sert-il pas de prétex-
te à la caricature d’un ennemi risible ?

Deux habitants. José et Brumet. décrivent à
grands renforts de jurons et d’exclamations le
sort qu’ils réservent à des « féniens ou des fei-
gnants ». si d'aventure ils en rencontrent. Ce
sont des « gaillards » forts en gueule, qui se font
de délicats compliments : « T’as toujours été z’un
brave. un vrai canayen. » « [...] t’es fort comme
deux bœufs. toé ». Soudain. un coup de feu. Les
braves habitants sursautent. puis se ressaisissent
en hurlant : « Sacrebleu. morbleu. nom de nom
de nom!» Ils attaquent quatre féniens dirigés
par O’Neil et les mettent en déroute.

Au deuxième acte, François, fils de Brumet,

déclare trouver bien dur l'ordre de rejoindre la
milice pour combattre les féniens. Son mariage
avez Lizette en sera retardé. Mais voilà que se
présente O'Neil. uniforme en haillons, qui de-
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TRIOMPHE DE DEUX

mande le chemin pour Melbourne à un Fran-
çois ravi de trouver un fénien sans avoir à se dé-

placer. Puisqu’il faut se battre, pourquoi atten-
dre et retarder le mariage ? Il rosse O’Neil et
croit avoir ainsi accompli son devoir de milicien.

Un troisième acte singulier s’inspire du comi-
que troupier français : le caporal Boisfort a célé-
bré avec François la victoire sur le fénien et ils
se sont enivrés. Le capitaine Bras-de-Fer les sur-
prend et les condamne à deux jours de garde.
Les deux garçons demandent alors à l’habitant
José, ami du capitaine, d’intercéder en leur fa-
veur.

Texte bizarre où les hurlements et les coups
de poings prétendent faire avancerl’action.

Jean DU BERGER.

« LES TRIBULATIONS DE FRANÇOIS. Meurs

canadiennes », /e Canard, 27 mars et 3 avril 1880.

LE TRIOMPHE DE DEUX VOCATIONS,
drame du père Stanislas BRAULT.

Fils de Narcisse Brault, cultivateur, et de Marie Toupin,

Stanislas Brault nait le 20janvier 1856 a L’Acadie, com-

té de Saint-Jean. Aprés ses études au Collége de L’As-
somption (1871-1875), il entre chez les oblats le 14 août

1876, et est ordonné prêtre le 19 mai 1883, à Ottawa.

D'abord économe à l’Université d’Ottawa (1883-1888), il

devient professeur et procureur au scolasticat du même

endroit (1888-1890), De 1890 à 1892, il réside à Saint-

Pierre de Montréal, comme procureur. Malade, il se

rend au Texas en 1892, revient l’année suivante au ju-

niorat d'Ottawa (1892-1930). En 1930, il se retire au no-

viciat de Ville La Salle, où il meurt le 29 février 1932.

Directeur de la Bannière de Marie-Immaculée (1896-

1928), le père Brault s’est surtout occupé de tempéran-

ce et d’œuvres de bienfaisance.

PUBLIÉ d’abord dans /a Bannière de Marie-Im-
maculée en 1898, le Triomphe de deux vocations,
ouvrage de propagande en faveur de la vie reli-
gieuse et missionnaire, inaugure un genre appelé
à une longuevie.

Louis Léonard et son ami Taché, deux jeunes
écoliers issus de classes sociales différentes, doi-
vent triompher d’une suite d'obstacles pour ré-

pondre à leur vocation : ils souhaitent devenir
prêtres missionnaires oblats. Le juvéniste Hono-

rat, ami des deux adolescents, leur propose d’al-
ler exposer leurs difficultés au père Guigues, su-
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périeur de la communauté. Louis Léonard con-
fie alors au supérieur les réticences de son père.
Monsieur Léonard désire que son fils devienne
pharmacien comme lui. De plus il le considère
trop jeune. à quatorze ans, pour prendre une
telle décision. Le père Guigues encourage le
jeune garçon à tenter une dernière démarche
pour convaincre son père et lui rappelle que
« les droits des parents sont limités par les droits
de Dieu ». Pour sa part. Taché. fils d’une veuve

sans ressources, se voit refuser l’entrée du junio-
rat parce que sa mère ne peut lui payer ses étu-
des. Le père Guigues l’informe que la commu-
nauté ne peut continuer à le recevoir gratuite-
ment. Heureusement un monsieur Généreux
offre de défrayer l’éducation d’un futur mission-
naire ; Taché peut donc réaliser son rêve. La dé-
marche de Léonard n’est pas d’abord couronnée
de succès. Au cours d’une scène pathétique, le
père rudoie son fils et refuse énergiquement de
céder aux « caprices d’un enfant ». À la fin, il
prend toutefois conscience de sa dureté et ac-
cepte que Louis « suive sa grande et sa généreu-
se vocation ».

Pour donner plus de poids à sa pièce de pro-
pagande, l’auteur met en scène les membres les
plus éminents de la communauté. Le père Gui-
gues, alors supérieur des oblats, deviendra le
premier évêque de Bytown. Le père Jean-Clau-
de-Léonard Baveux. connu au Canada sous le
nom de père Léonard. sera un missionnaire
illustre. Le jeune Taché porte le nom du futur
évêque de Saint-Boniface. Mais là s'arrête l’em-
prunt à l’histoire, puisque l’auteur fait de Léo-
nard et Taché deux condisciples (Acte II, scène
1) et présente Léonard commefils de pharma-
cien.

Joué en septembre 1897. chez les oblats de
Montréal, ce drame. qui s’adressait à un public
d’écoliers, est servi sans apprêts. Le père Brault
n’hésite pas à introduire des « déclamations»
sur les valeurs religieuses. Il exalte aussi le rôle
de l’Église dans l’évolution morale de l’humani-
té et vante les avantages d’une formation collé-

giale pour le choix d’une « carrière de la classe
lettrée ».

Reine BÉLANGER.

LE TRIOMPHE DE DEUX VOCATIONS. Drame en cinq

actes, /a Bannière de Marie-Immaculée, 1898-1899, p. 45-69, 57-

72 ; Montréal, Dépôt chez les Pères Oblats, 1898, 40 p.

Louis LE JEUNE, « le R. P. Stanislas Brault. o.m.i. (1856-

1932) », la Bannière de Marie-Immaculée, 1933, p. 65-74.  



 

TROIS ANS EN CANADA, roman d’Eléda
GONNEVILLE (pseudonyme d’Adéle BI-
BAUD).

SOUS LE PSEUDONYME d’ « Eléda Gonneville »,
Adèle Bibaud publie à Montréal, en 1887. un
petit roman intitulé Trois ans en Canada. Elle
raconte l’histoire d’un jeune noble obligé de
prendre du service dans l’armée coloniale par
suite de la ruine partielle de sa famille. Robert
de Marville. à peine arrivé au Canada. gagne
l’affection du général Montcalm. qui le nomme
bientôt lieutenant. Cette promotion lui attire la
haine de Gontran de Kergy. qui croit avoir pré-
séance sur lui. Pour se venger, ce dernier utilise
un Indien dépité d’avoir perdu l’amour de sa
fiancée au profit du lieutenant. Blessé gravement
sur le chemin de Sainte-Foy. Robert est recueilli
par le docteur Auricourt. Comme son état est
critique, on l’installe dans une chambre jusqu’à
sa complète guérison. Géraldine, la fille du mé-
decin, ne tarde pas a devenir amoureuse de lui.
mais n’en laisse rien paraitre. le croyant déja en-
gagé. Sans avoir avoué son amour, le lieutenant
part en campagne avec Montcalm et ce n’est
qu’au retour qu’il fera sa déclaration. Géraldine
est heureuse d’avoir de la fortune pour rendre à
Robert le rang qui lui revient en France. Mais le
docteur Auricourt apprend bientôt sa ruine et
meurt. Robert voudra-t-il encore d’unefille sans
dot ? À ce moment Robert est de nouveau enle-
vé et Géraldine ne sait trop comment expliquer
ce qu’elle croit être une fuite. Elle décide de
prendre le voile chez les ursulines. Enfin délivré,
Robert fait irruption dans la chapelle juste au
moment où elle allait prononcer ses vœux. Au
lieu d’une prise de voile. on assiste à un maria-

ge. Après la conquête. les nouveaux époux re-
passent en France.

En 1904. Adèle Bibaud a republié ce texte
sous le titre d'Avant la Conquête. Épisode de la
guerre de 1757. Elle lui a apporté plusieurs re-
touches. sans en changer substantiellement le
fond. On ne peut malheureusement pas parler

d’améliorations. Incapable de corriger son style.
elle se contente d'ajouter à son texte original des
éléments accessoires qui surchargent plus qu’au-
tre chose. L'univers romanesque d'Adèle Bibaud
vient en droite ligne du roman rose. mais avec
plus d'affectation encore. Dans cet univers. tout
est édulcoré. évanescent. Il ne s'agit évidemment
que de noblesse, de militaires et d'amour. Ce

TROIS CONTES SAUVAGES

3 x
monde pouvait être à peu près vraisemblable à
la fin du Régime français parce qu’on le suppo-
sait en relation étroite avec la cour de France.
Mais après la conquête, les marquises et les offi-
ciers aux habits chamarrés repassent les mers et
il ne reste guère ici que des habitants. On com-
prend que Robert et Géraldine les imitent et
qu’ils se contentent de verser quelques larmes,
dans leur riche appartement parisien. en appre-
nant la cession du Canada à l’Angleterre.

Maurice LEMIRE.

TROIS ANS EN CANADA, Montréal, [O. Bibaud], 1887,
44 p.: Avant la Conquête. Épisode de la guerre de 1757.

Montréal, The Montreal Printing & Publishing, 1904, 172 p.

Louis FRÉCHETTE, « Petit Courrierlittéraire. Avant la Con-

quête », le Journal de Françoise, 1905, p. 613-614. — David M.

HAYNE et Marcel TIROL, Bibliographie critique du roman cana-

dien-français, 1837-1900, p. 63-64. — Maurice LEMIRE, les

Grands Thèmes nationalistes du roman historique canadien-fran-

çais, p. 148-156. — MADELEINE [pseudonyme de madame Wil-

frid-A. HUGUENIN], « Causerie », la Patrie. 5 novembre 1904,

p. 22.

TROIS CONTES SAUVAGES, de Zacha-

rie LACASSE.

UN SÉJOUR au Labrador permit au père Zacha-
rie Lacasse de compatir aux misères et aux mal-
heurs des Indiens et des Esquimaux. Grâce aux
bons offices de son ami Jules-Paul Tardivel. il li-
vre, en 1881 et 1882. aux lecteurs de la Vérité
trois contes qu’il réunira en brochure, en 1882,
sousle titre Trois contes sauvages.

Le premier conte. « Une famine chez les sau-
vages ». relate. dans un style pathétique, un mi-

racle opéré par l'entremise de la Vierge Marie.
Les prières et les supplications d’une Indienne
obtiennent, en faveur d’une tribu décimée par la
famine, qu’un chasseur abatte un troupeau de
sept caribous.

Dans le deuxième conte. « Tous morts de
faim. excepté une ou le Récit d’une sauvages-
se », une Indienne des environs de Sept-Îles ra-

conte à un missionnaire la mort de tous les
siens, emportés par le froid et la faim. au cours
de l'hiver.

L’intrigue de « Deux enfants sauvages », le
dernier conte du recueil. se déroule sur les bords
du lac Manawan. Le jour de la mort de leurs
parents, deux bambins sauvages sont arrachés
aux griffes d’un ours par un chasseur Naskapi
qui les recueille et les conduit au baptême. Mal-
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TROIS LÉGENDES

heureusement le cadet ne survit pas et est bien-
tôt accueilli dans « l’armée des anges ». Quant à

l'aîné. troublé par la mort des siens. il attend de
les rejoindre au ciel.

Ces trois récits. réédités dans /a Famille. en
1893. par l'abbé Frédéric-Alexandre Baillairgé.
sont beaucoup plus près de l'anecdote que du
conte proprement dit et favorisent la propagan-
de missionnaire auprès des Canadiens français.
Pour être efficace. l'œuvre d’évangélisation doit
être appuyée par tous les catholiques. Aussi les
invite-t-on. à la fin du recueil. à faire parvenir
« une obole à la belle œuvre de la Propagation

de la foi ».
Aurélien BOIVIN.

TROIS CONTES SAUVAGES, Québec, Imprimerie de « la
Vérité ». 1882, 53 p. [Ces contes ont d'abord paru dans/a Vérité :]

« Une famine chez les Sauvages » [numéro-programme], 14

juillet 1881. p. 6 : 28 juillet 1881. p.5. « Tous morts de faim.

excepté une. ou le Récit d'une sauvagesse ». 3 et 10 décembre

1881. p.5. « Deux enfants sauvages ». 11 et 8 février 1882.

p. 5 : 4-5 : [et dans /a Famille :] 1893, p. 163-182.

Aurélien Boivin, /e Contelittéraire québécois au XIX° siècle.

p. 215-217. — Ernest CYR. le Révérend Père Zacharie Lacasse.

Conférence donnée sous les auspices de l'Union canadienne à

Saint-Boniface, le 6 novembre 1924. St-Boniface. Maison des

Missionnaires oblats de Marie Immaculée [et] Lyon. Oeuvre

apostolique de Marie Immaculée. 1925, 38 p. — Omer HéRoux.

« Ceux qui s'en vont. Le Père Zacharie Lacasse », le Devoir. 1‘

mars 1921. p. 1. — Arthur JOYAL. « Un missionnaire patriote .
Le R. P. Zacharie Lacasse. o.m.i. ». l'Almanach de la langue

française. 1922. p. 76-80. — Max [pseudonyme de Blaise-F.

LETELLIER], « les Oeuvres du Rév. Père Lacasse ». l'Union
libérale. 4 novembre 1893. p.l. — Jules-Paul TARDIVEL.

Mélanges ou Recueil d'études religieuses, sociales et littéraires, 11.

1903. p. viv

TROIS LEGENDES DE MON PAYS, de
Joseph-Charles TACHE.

LES TROIS LEGENDES DE MON PAYS, de Joseph-
Charles Taché, occupent une place primordiale
dans le mouvement de récupération de légendes
populaires qui caractérisa l’École patriotique de

1860. Le prospectus du premier numéro des Soi-
rées canadiennes (1861) annonce que « le recueil
sera consacré à soustraire nos belles légendes ca-
nadiennes à un oubli dont elles sont plus que ja-
mais menacées, à perpétuer ainsi les souvenirs
conservés dans la mémoire de nos vieux narra-

teurs. »
C’est une victoire pour Taché. qui cherchait à

créer une revue purement nationale. à l'encontre
d’un Antoine Gérin-Lajoie qui la voulait ouver-
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te aux lettres françaises. La célèbre phrase de
Charles Nodier. « Hâtons-nous de raconter les
délicieuses histoires des peuples. avant qu'ils ne
les aient oubliées ». se trouve non seulement à
la page-titre de ce premier numéro. mais encore
à la tête des légendes racontées par Taché. qui
viennent en première place dans le volume. Sui-
vent les apports d'Hubert Larue. de Philippe
Aubert de Gaspé et de l'abbé Henri-Ravmond
Casgrain. Ce dernier avait déjà publié des lé-
gendes. en 1860. dans le Courrier du Canada.
alors que Taché y était rédacteur. Quant a Gas-
pé. il devait publier dans les Soirées canadiennes
de 1862 des légendes incorporées par la suite
aux Anciens Canadiens*. Outre les Trois légen-

des de mon pays. « le Braillard de la montagne »
(les Soirées canadiennes, 1864) et «la Légende
du lac Caché » (le Courrier du Canada. 22 juin
1889) sont d’autres légendes éventuellement ré-

cupérées par Taché. comme aussi la plupart des
récits de Forestiers et Vovageurs*et certains cha-

pitres des Sablons*. De plus ses quelques poè-
mes originaux trahissent certaine influence du

conte oral.

Dans un long prologue. l'auteur explique la
portée de ses Trois légendes : « Les trois légen-

des qui suivent [...] constituent les trois parties
d'un drame moral. dans la manière des trilogies
grecques : chacun de ces récits caractérise une
de ces grandes situations qui. en se dégageant.
font époque dans l'histoire religieuse et sociale
des races aborigènes de notre Canada. » La pre-
mière légende. « I'flet au Massacre ou l'Évangile
ignoré ». « nous montre [...] l'état de féroce bar-

barie dans lequel étaient plongés les aborigènes
de l'Amérique du Nord. avant l’arrivée des mis-
sionnaires. » « Le Sagamo de Kapskouk ou I'E-
vangile préché » « nous fait assister a cette lutte
tempétueuse qui se fit dans la nature insoumise
des Sauvages lorsque leur fut exposée la doctri-
ne catholique. avec alternation [sic] de ses pro-
messes magnifiques et de ses menaces terri-
bles. » « Le Géant des Méchins ou l'Évangile ac-

cepté » « est la dernière étreinte de l'erreur aux
prises avec la conscience. et le triomphe final de

la religion ».

Dans l'avertissement au lecteur qui précède
le prologue. Taché expose très exactement les
sources de ses Trois légendes. Il s'inspire. notam-

ment. d’un extrait de « la Seconde Navigation »
de Jacques Cartier et des récits des pêcheurs.
chasseurs et sauvages (Micmacs et Maléchites)  



 

 

de la côte sud du Saint-Laurent. Il serait certes
difficile de départager les sources orales de l’in-
tention didactique et de certains préjugés de
l’auteur. Taché est depuis longtemps convaincu
que les légendes orales sont l'âme même d’un
peuple. et que les intuitions qu’elles renferment
peuvent se traduire directement. et sans altéra-
tion. en un exposé rationnel de la morale tradi-
tionnelle et de la foi catholique.

C'est l'âge d’or des Micmacs qu’évoquent les
premières pages de la légende « l’Îlet au Massa-
cre ou l'Évangile ignoré ». Cinquante familles
établies à la baie du Bic jouissent à la fin de mai
de la vie insouciante et de l’abondance que leur
assure la généreuse nature. C’est la saison consa-
crée à la fabrication des canots d’écorce : il n’en
reste plus que cinq à la bourgade et ils sont
vieux. La paix de ce village indien est cependant
troublée par l'annonce d’une attaque imminente
de guerriers iroquois. Ceux-ci arrivent, selon
l'explication très détaillée de Taché. par une
voie dérobée. pour surprendre leurs ennemis.
détour d’une cinquantaine de milles qui leur a
permis de cacher leurs canots et leurs provisions
pour le voyage de retour.

Prodigue en détails topographiques et maté-
riels. Taché ne donne aucune cause de cette at-
taque. qu’il faut donc attribuer au caractère san-
guinaire des Iroquois.

La bourgade consternée n’a guère de possibi-
lités d'évasion. et encore moins de victoire. Les
femmes enceintes. les enfants et quelques
vieillards se réfugient dans l’île du Bic, tandis
que les autres doivent envisager l’inévitable
massacre. Cinq guerriers micmacs envoyés com-
me émissaires auprès des Maléchites. une tribu
amie, détruisent les canots et les provisions ca-
chés par les Iroquois. Ici encore. Taché a bien
repéré la route probablement empruntée par les
courriers micmacs, en amont de la rivière Trois-
Pistoles. et n’épargne au lecteur aucun détail to-
pographique. Les Iroquois surgissent. assoiffés
de guerre. « en jetant des regards de chat-sauva-
ge ». « le casse-tête à la main ». « avec des hurle-
ments horribles » et « un va-et-vient comme un
sabbat ». Furieux de trouver la place déserte. ils
découvrent le refuge de leurs victimes par les
empreintes sur les galets et dans la vase à marée
basse. Une première attaque est repoussée par
les Micmacs. grâce à leur connaissance supérieu-
re du phénomène de la marée. Mais incapables
de résister à une seconde attaque. ils sont tous
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massacrés sans distinction d’âge ni de sexe dans
l'île qui porte désormais le nom de l’Îlet au
Massacre.

Forts de leur victoire. les Iroquois prennent
le chemin du retour. Surpris en route par les
émissaires micmacs et leurs alliés maléchites. ils
succombent à leur tour. Longtemps. disent les
récits populaires. on a observé les ombres des
victimes errer le soir autour de I'flet : souvent on
a vu des fantômes porteurs de flambeaux danser
sur les galets de la baie dans des contorsions
horribles... Taché ne peut qu'admirer « ces races
fières s'il en fut jamais. qui. aujourd’hui devant
l’action énervante du commerce. comme autre-
fois devant le casse-tête ennemi. savent mourir
sans se rendre ».

La deuxième légende du cycle. « le Sagamo
de Kapskouk ou l'Évangile prêché ». fait suite à
la première. Un récollet ne s'explique pas l’atti-
tude des Maléchites. sitôt révoltés dès qu'il leur
parle du pardon des injures. Un jour. le chef de
la tribu lui avoue que les Maléchites sont les en-
nemis des Iroquois. Il n’était pas encore né
quand son père. le Sagamo de Madawaska. per-
dit un fils lors de l’extermination des Micmacs
par les Iroquois à l'Îlet au Massacre. Pour ven-
ger cette mort. le chef accepte. l’année suivante.
la proposition du Sagamo de Stadaconé de por-
ter la guerre aux Iroquois. Cette décision est sé-
vèrement critiquée par ses deux autres fils. con-
damnés sur-le-champ à tenir compagnie. en
l'absence des guerriers. aux femmes et à un pri-
sonnier. À la faveur de la nuit, les deux fils s’en-
fuient avec le prisonnier et gagnent le camp ad-
verse. vite rallié à leur plan d'attaque. Guidés

par les deux guerriers maléchites. les Iroquois
envahissent le territoire ennemi. La bourgade
est déserte : la tribu s’est réfugiée plus bas sur la
rivière Aloustouc (Saint-Jean). à la grande chute

Kapskouk (Grand-Saut, Nouveau-Brunswick).

Assoiffés de vengeance. les braves fils du Saga-
mo plongent dans le gouffre. entrainant avec
eux. dans la mort. tous les guerriers ennemis. Le
missionnaire fit très peu de conversions cette an-
née-là. mais les Maléchites furent profondément
troublés par la prédication de l’apôtre. l'exemple
des néophytes et l’image d’un Dieu crucifié pour
le pardon des injures.

La troisième légende. « le Géant des Méchins
ou l'Évangile accepté ». se déroule un demi-siè-
cle après le récit de Kapskouk. Elle raconte le
voyage vers Gaspé d’un missionnaire qui fait
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route, à partir de Cacouna, avec deux guides
maléchites. L'un est chrétien, l’autre, infidèle.
Au soir du cinquième jour. les voyageurs attei-
gnent les Îlets Méchins. paradis d’Outikou. le
géant mangeur d’hommes. le génie du mal. Pen-
dant la nuit, l’infidèle apeuré éveille le mission-
naire et lui demande le baptême : il a vu le
géant. armé d’un bâton. et craint de mourir. Le
prêtre l’invite à prier et à se repentir de sa résis-
tance à la grâce. Au matin, le païen montre au
missionnaire le grand bâton d’Outikou, un pin
sec. Les deux Maléchites en tirent une croix im-
provisée qu’ils érigent à la pointe de l’anse, ap-
pelée depuis l’anse à la Croix. Selon la tradition
montagnaise. l’on ne revit plus le géant des Mé-
chins, retiré dans les environs du lac Mistassini.

Par les hasards de l’histoire. le toponyme se
serait déplacé par la suite. C’est l’anse de Mé-
chin qui correspond à la description de Taché.
Selon l’auteur. le nom Méchin serait le résultat
d’une contamination homonymique entre le mot

français « méchant » et le mot maléchite « mat-

si». qui a le même sens. Taché a visiblement

fait effort pour étoffer cette troisième légende.
dans laquelle le contenu narratif n’occupe que

trois pages sur douze.

Même boursouflure dans «le Sagamo de
Kapskouk ». où le cadre narratif est deux fois
plus long que la légende proprement dite. D'un
côté. l’intérêt anecdotique diminue visiblement
avec chaque légende, et, de l’autre. Taché. le lit-
térateur. doit inventer des liens pour fondre
dans un ensemble cohérent trois histoires primi-
tivement indépendantes.

Taché a cru toute sa vie à la vérité mystérieu-
se dégagée par ces « lambeaux [...] des traditions
originelles. que nul peuple n'a jamais perdues
toutes entières ». Il ajoute que ces œuvres appa-
remment collectives détiennent « le mystérieux
secret de ces lignes et de ces contours qui distin-
guent le dessin des maîtres ». c’est-à-dire que
l’art primitif confirme la vérité naturelle. Cepen-
dant les contes de Taché contredisent ses théo-
ries.

Même contradiction dans sa conception du
« bon sauvage ». I] nous brosse un tableau de la

perfection de l'état de nature avant d’y introdui-
re des « Sauvages » inexplicablement méchants.
C’est d’ailleurs le même hommecarrémentanti-
démocratique qui cherchait auprès du peuple la
source de toute vérité. Sans doute le peuple ne
s’identifiait-il pas. pour lui. à la plèbe.
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Taché croyait aussi à un génie particulier de
chaque lieu. C’est pourquoiil insiste sur la peti-
te histoire et sur la topographie. Fort de la con-
naissance de sa région natale, il a l’air convain-
cant. Il faudrait pourtant se méfier. La thèse
sous-jacente l’emporte sur la prudence érudite.
L'île du Bic. par exemple, ne correspond pas né-
cessairement aux circonstances racontées, et il a
fallu déplacer l’anse à la Croix. C’est plutôt Ta-
ché qui. commeartiste, crée ce génie du lieu, en
persuadant ses lecteurs de regarder leur pays
avec révérence.

Jack WARWICK.

TROIS LÉGENDES DE MON PAYS. L'Îlet au Massacre ou
l’Évangile ignoré; le Sagamo de Kapskouk ou l’Évangile

prêché ; le Géant des Méchins ou l’Évangile accepté, les Soirées

canadiennes, 1861. p. 11-109 ; Montréal, C.-O. Beauchemin et

Valois, 1871, 122 p. ; le Franc-Parleur, 20 avril-1€" juin 1871 : le

Courrier de Beauharnois, 15 juin-{?] 1871 ; Québec, Imprimerie

Augustin Côté & cie, 1876, 162 p.; Montréal, Librairie St-

Joseph, Cadieux & Derome,[1884], 109 p.; le Saint-Laurent, 11

avril-27 juin 1899; Montréal, Librairie Beauchemin limitée,

1912, 140p.: 1922: le Nationaliste, 1°7-15 avril 1917;

Montréal, Librairie Beauchemin limitée, 1917. 122 p. : 1924 :

Beauchemin et Valois, [s.d.]. « L'Îlet au Massacre ou l'Évangile

ignoré », l’Écho du cabinet de lecture paroissial, 25 mai et 1e"

juin 1861. p. 164-168, 173-176 : le Monde illustré, 5 et 12 avril

1903, p. 812-813, 836-837: l’Action sociale, 7 septembre-26

octobre 1912. « Le Sagamo de Kapskouk ou l'Évangile

prêché », l'Action sociale, 2-30 novembre 1912. « Le Géant des

Méchins ». le Journal de l’Instruction publique. juin 1861.

p. 94-95. [Taché a publié deux autres contes: ] « le Braillard de

la montagne ». les Soirées canadiennes, 1864, p.97-109. « La

Légende du lac Caché (inédite) ». le Courrier du Canada, 22

juin 1889. p. 1.
Aurélien Boivin,le Conte littéraire québécois au XIX® siècle,

p. 355-366. — Éveline Boss£. Joseph-Charles Taché (1820-1894),

un grand représentant de l'élite canadienne-française. p. 183-186.

— Charles-Arthur GAUVREAU, « Une erreur historique »,

l’Union libérale, 17 janvier 1890, p.3. — Maurice LEMIRE, les

Grands Thèmes nationalistes du roman historique canadien-

français, p. 38-40. — Étienne ROBIN [pseudonyme d'Hermas
BASTIEN], «la Paille et le Grain. Récits et légendes »,

l’Information médicale et paramédicale, 20 avril 1971, p. 20-21.

TROIS SOUVENIRS, de l’abbé Charles

TRUDELLE.

Né à Charlesbourg le 28 janvier 1822, de Jean Trudelle

et Marie-Geneviéve Jobin, Charles Trudelle fait ses étu-

des au Séminaire de Québec et y enseigne de 1845 à

1850. Prêtre en 1845, il exerce son ministère à Plessis-

ville, Baie Saint-Paul, Saint-François-de-la-rivière-du-

Sud et Saint-Michel de Bellechasse. En 1878, il est
nommé supérieur du Collège de Sainte-Anne-de-la-Po-

catière. Il meurt à Québec le 14 juillet 1904. Collabora-  



 

teur à l’Abeille de 1848 à 1860 — il signe « C. T. » — il

est aussi l’auteur des ouvrages suivants : Notes sur la fa-
mille Trudelle (7875), Paroisse de Charlesbourg (7887)

et le Frère Louis (7898).

EN 1878. l’abbé Charles Trudelle réunit. sous le
titre Trois souvenirs, des essais et des poèmes pa-
rus plusieurs années auparavant dans /’Abeille.
le journal du Séminaire de Québec. Les essais
forment trois tableaux ou l’auteur raconte res-
pectivement la vie des premiers colons des Bois-
Francs, l’histoire de la paroisse de Baie Saint-

Paul et les aventures d’un jeune collégien (l’au-
teur) lors d’une nuit passée au Cap Tourmente.
Des deux poèmes, le plus significatif, « Hoc erat
in votis n (« Cela était dans mes vœux » — Hora-

ce). écrit pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste
en 1849. donne le ton au recueil par sa ferveur
patriotique et son but avoué de glorifier le passé
héroïque.

Publié d’abord sous le titre « Colonisation
des Bois-Francs dans les Cantons de l’Est ». le
premier des « souvenirs» paraît en feuilleton
dans /'Abeille (1852), alors que l’auteur est curé

à Plessisville. S’appuyant en grande partie sur
les témoignages de la tradition orale. il dépeint.
non sans émotion. les difficultés des pionniers
des Bois-Francs. Pour faire obstacle à l’émigra-
tion vers le Sud. il propose la formule alors à la
mode : «[...] si nous voulons conserver notre na-

tionalité [...] emparons-nous du sol ».
L’abbé Trudelle fait paraître dans l’Abeille

(1859-1860) des « Notes historiques sur la Baie
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Saint-Paul ». dont il est alors le curé. Conscient
de ne « pouvoir en parler avec l'impartialité qui
convient à l’historien », il se contente de parse-
mer sa monographie d’anecdotes et d'images
poétiques sur la région de Charlevoix.

Le troisième « souvenir », « Une nuit sur le
Cap Tourmente » relate les aventures du jeune
séminariste en vacances au Petit-Cap de Saint-
Joachim. La description des espaces autour de
cette « espèce d’île enchantée » donne lieu à des

effusions de nostalgie.
Comme tant d’essayistes du Québec au XIXx®

siècle. l’abbé Trudelle s'accroche aux vestiges du
passé. Il voudrait perpétuer la mémoire de ses
prédécesseurs. Toutefois, il ne se fait pas d’illu-
sion sur la portée de ses écrits: « Mais où
m’emporte donc ma folle rêverie ? ° Pourquoi
ces vains désirs de louer ma patrie ? ° Adieux.
vœux impuissants ! mon esprit désormais ° Va.
pour se consoler. former d’autres souhaits. »

Kenneth LANDRY.

TROIS SOUVENIRS, Québec, Imprimerie de Léger

Brousseau, 1878. 172p. [Tous les textes parurent dans

l’Abeille :) « Poésie. Hoc erat in votis. Pour la fête de St. Jean-
Baptiste », 30 juin 1849, p. 1. « Le Petit Roger Bon Temps », 8

janvier 1852, p. 1. « les Bois-Francs », 19 février-18 mars 1852 :

le Foyer canadien. 1863, p. 15-57 : le Défricheur, 7-28 mai 1863 ;

le Franc-Parleur, 28 septembre-26 octobre 1871. « Une nuit sur

le Cap-Tourmente». 2 juin 1854. p. 1-3. « Notes historiques sur

la Baie Saint-Paul », 10 novembre 1859-12 janvier 1860.
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UN AMOUR VRAI, nouvelle de Laure Co-

NAN (pseudonyme de Félicité ANGERS).

Félicité Angers naît à La Malbaiele 9janvier 1845, d’Élie

Angers et de Marie Perron. Elle commence ses études

dans son village natal, en 1852 ou en 1853, et les pour-
suit chez les ursulines de Québec en 1858. De retour à La

Malbaie quatre ans plus tard, elle occupe ses loisirs à

parfaire ses connaissances par la lecture de Bossuet, La
Bruyère, Fénelon, Chateaubriand, Sainte-Beuve, Louis

Veuillot, Eugénie de Guérin, Silvio Pellico et François-

Xavier Garneau. Par la suite, elle découvrira le Journal
et les Relations des jésuites, la correspondance de Marie

de l’Incarnation et les ouvrages de Dollier de Casson,

Ferland et Faillon. C’est alors qu’elle rencontre Pierre-
Alexis Tremblay, arpenteur-géomètre. Les fréquentations

entre elle et Tremblay débutèrent vers 1862 pour se

poursuivre jusqu'en 1867 ou 1868, mais l’idylle n'alla pas
jusqu'au mariage. Après la rupture, elle décide de remet-

tre en cause son attitude devant la société : elle se réfu-
gie dans une maison entourée d'un jardin clos et aban-

donne toute coquetterie. Mais, surtout, elle s'interroge

sur le problème de la destinée, elle qui, jusqu'à ce mo-

ment, avait pratiqué le catholicisme de son milieu fait de

peur et de tremblement. Sa démarche ultérieure et son

œuvre de même sont marquées par cette crise à la fois
sentimentale et religieuse. Par la suite, sa vie s'écoulera
à La Malbaie, entrecoupée de séjours à Saint-Hyacinthe

et marquée par la publication de ses œuvres, sous le

pseudonyme de « Laure Conan ». Après la publication
de l’Obscure Souffrance (1919), elle prend l'habitude de

passer une partie de l’année chez les Petites filles de

Saint-Joseph, à Montréal ou à la villa Notre-Dame-des-

Bois de Sillery. Décédée à l’Hôtel-Dieu de Québec le 6

juin 1924, elle est inhumée à La Malbaie, dans un lot

contigu a celui où repose Pierre-Alexis Tremblay. La

Sève immortelle paraît peu après.

LAURE CONAN s'est adonnée à l’écriture afin de
revivre ses amours avec Pierre-Alexis Tremblay.

mais tout en transformant la réalité de telle fa-
çon que le lecteur ne puisse la découvrir à tra-
vers la fiction. En somme. elle a essayé de se li-
vrer, mais sans se trahir. Ce double jeu présen-
tait des périls qu’elle n’a pas toujours su éviter.
D'où tant de passages mal structurés, obscurs,
que seule une bonne connaissance de la vie de
l'auteur et de son œuvre permet d’expliquer.
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Dans Un amour vrai. Laure Conan campe
des types et utilise des symboles qu’elle repren-
dra dans chacun de ses romans ultérieurs. L'in-
trigue. cependant. est différente. tout comme
l'obstacle qui en gêne le dénouement normal.

Thérèse Raynol éprouve une passion si forte
pour un jeune Écossais protestant. Francis Dou-
glas, qu’elle consentirait volontiers à se donner à
lui s’il en manifestait le désir. Résolution bien
vaine car, en dépit de l’affection qu’il lui porte.
Douglas garde ses distances. D'ailleurs, dans l’u-
nivers de Laure Conan. l'initiative revient à la
femme et non à l’homme. Et Thérèse passera
aux actes dès qu’elle s’en sera rendu compte.
mais tout en sachant qu'elle court à sa perte.
Elle entraîne Douglas au bord de la mer qui.
dans son déchaînement. reflète les impulsions
du subconscient. Là. elle ressent bientôt la cul-
pabilité de son geste. La faute ne réside-t-elle
pas d’abord dansl’intention ? Et la vue du clo-
cher lui rappelle l’enseignement du catéchisme.
Car, s’il est dessymboles qui. comme la mer. ex-
primentdes états. 1l en est qui modifient le com-
portement des personnages. Et Thérèse se préci-
pite à l’église où elle promet à la Vierge de ne
pas épouser Douglas s'il ne se convertit pas.
Ainsi entend-elle « mériter sa foi ». Elle en res-
sort confiante car. dans cet univers. les promes-
ses. plus que les préceptes religieux. prémunis-
sent contre le péché. La mer. qui s’est calmée
entre-temps. indique que le personnage a fait
l’accord avec lui-même. D'ailleurs. le paysage
commence à se rétrécir. Thérèse déserte de plus
en plus la grande nature — qui avait servi de dé-
cor aux scènes initiales — pour s’enfermer dans
une maison entourée d’un jardin clos. C’est sa
façon de marquer sa rupture avec le monde. Les

personnages de Laure Conan ne sont pas,
une fois la faute commise. chassés du paradis
terrestre : c'est celui-ci qui se transforme. À
l'instar des romantiques, Thérèse prête au décor

les teintes de ses sentiments. Mais Laure Co-
nan n’est pas heureuse de la tournure des évé-
nements : son personnage pourrait encore se
marier. Poussée par une sorte d'égoisme incons-
cient, elle veut pour la jeune femme un destin  



 

aussi étouffant que le sien. Autrement. l’acte
d'écrire serait inutile. Aussi la nouvelle se pour-
suit-elle — alors que la promesse de Thérèse an-
nonçait un dénouement plausible — jusqu’à ce

que le mariage devienne impossible. D'ailleurs.
la scène qui suit permet de préjuger du dénoue-
ment et des intentions de l'auteur. Thérèse est
assise à sa fenêtre. inaccessible. tandis que Dou-
glas. qui l’admire sans vouloir ni pouvoir l’at-
teindre. n'a d'autre recours que de lui lancer des
fleurs. symboles des belles heures du passé. Le
geste équivaut à un adieu.

Au lieu de mettre un terme à l'action. Laure
Conan la relance. Thérèse entraîne de nouveau
Douglas aux bords d’une mer agitée. — à l’île
aux Coudres cette fois. — et décide de passer
outre à son vœu : elle épousera Douglas. qu’il se
convertisse ou non. Cette nouvelle faute. plus
grave que la première. est dirigée contre l’Es-
prit-Saint et non pas uniquement contre la
chair. Mais l'héroïne ne résistera pas longtemps
aux assauts conjugués de sa conscience et de l’é-
ducation chrétienne. D'ailleurs, la fin de la nou-
velle relève du prosélytisme plus que de la litté-
rature. Car. par le sacrifice de sa vie. Thérèse
provoquera l’évolution spirituelle de Douglas
qui mourra dans une chartreuse. Comme si une
première intrigue en déclenchait une seconde
par son dénouement.

Les maladresses de Laure Conan ne sont pas
toutes imputables à son inexpérience. Car si elle
n'a pas encore découvert le moyen de traduire.
sans la trahir. une aventure guère littéraire. elle
a dû se plier aux exigences des critiques de son
époque. C'est pourquoi, au risque de détruire la
cohésion de l'œuvre. elle a ajouté des épisodes
pour marquer l’évolution de Thérèse vers une
sainteté non voulue.

Sans s'apparenter d'aussi près aux œuvres ul-
térieures. les personnages d'Un amour vrai n’en
rappellent pas moins. par leur destin. Laure Co-
nan et Pierre-Alexis Tremblay. Sous des dehors
romantiques. Francis Douglas joue le rôle du
preux chevalier qui a revêtu une « armure en-
chantée » comme Montbrun et Lambert Closse.
Laure Conan signale sa beauté faite d’un «sin-
gulier charme ». d’une «tristesse habituelle ».
Mais pas plus que Tremblay. Douglas ne profi-
tera de sa beauté pour séduire Thérèse. Car il a
juré de se dérober à l’amour par fidélité à un
ami. Charles de Kerven. le seul être qui ait
éveillé sa tendresse. La révélation de cette ami-

UN AMOURVRAI

tié pour le moins équivoque provoquera chez
Thérèse une « indicible joie ». Désormais. elle
sait qu’elle n’a pas de rivale dans le cœur de
Douglas. Kerven est mort !

Douglas est encore plus intransigeant sur la
question religieuse que sur celle des relations
humaines. car ni Kerven ni Thérèse ne réussi-
ront à le convertir. Une fois que Thérèse aura
offert sa vie pour sa conversion, la grâce aura
raison de lui. Dans cet univers janséniste — au
sens théologique et sociologique — elle est toute-
puissante. Cette force se substituera à la roman-
ciére.

Si Tremblay et Douglas ne connaissent pas
un destin identique. ils ont adopté, face à l'a-
mour, une attitude de refus, également frustran-
te pour la femme. Et les motifs qui déterminent
la conduite de chacun ne sont peut-être pas tel-
lement différents. Car Tremblay. tout comme
Douglas. a bien pu prononcer son vœu parfidé-
lité à un ami. Dans ce cas, son comportement
serait tout aussi inquiétant que celui de Douglas.
De toute façon, la romancière. qui n’a jamais
rencontré d’homme viril. — son expérience se li-
mitant à Tremblay. — ne créera guère que des
héros équivoques qui. en invoquant de grands
principes, ne réussissent guère à masquer leur
déséquilibre.

Comme Laure Conan tire son œuvre de son
aventure avec Tremblay, elle ne peut permettre
à ses héroïnes de connaître des amours licites ;
toutes, elles sont contraintes de choisir entre la
passion et le devoir. C’est la situation de Thérè-
se Raynol. qui éprouve, à l’endroit du protestant
Douglas. des sentiments qui la poussent à renier
principes et croyances. Rappelée à son devoir à
différentes reprises, elle croit se racheter en sa-
crifiant sa vie pour la conversion de Douglas. La
réparation de Thérèse doit être proportionnée à
sa faute contre la chair et l’esprit.

Cette première œuvre de Laure Conan n’an-
nonce pas une vocation d'écrivain : intrigue as-
sez mal charpentée. techniques qui rompent le
mouvement du récit, personnages prototypes de
vertus, forcés à une évolution invraisemblable,
de sorte que l’œuvre vaut surtout par ce qu’elle
nous révèle de l'auteur. Son intérêt est anecdoti-
que.

Femme d’un seul sujet, par fidélité et par
manque d'expérience. Laure Conan utilisera la
même matière dans ses œuvres ultérieures, de
façon plus ordonnée. plus élégante sans doute.
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mais rarement plus révélatrice. Sauf qu'elle
abordera. à l’occasion. un sujet qu'elle néglige
ici. celui de la foi. Car la crise sentimentale en a
déclenché une autre. tout aussi grave. qu’elle
évoquera dans Angéline de Montbrun* et dans À
travers les ronces.

Ce roman. d'abord paru dans /a Revue de
Montréal en 1879. et en brochure la même an-
née. fut réédité en 1899 sous le titre Larmes d’a-
mour. mais sans la permission de l’auteur. C’est

pourquoi Laure Conan intenta un procès à Le-
prohon & Leprohon.

Roger LE MOINE.

UN AMOURVRAI, la Revue de Montréal. septembre-octobre

1878-juillet-août 1879: Montréal. Leprohon & Leprohon.

1879. 60 p. : Larmes d’amour. [1899], 60 p. : Oeuvres romanesques I,

Montréal, Fides. [1975]. p. 37-75.

[ANONYME], « le Droit d'auteur ». la Patrie. 17 mai 1899.

p. 6 : « Procès intéressant ». l'Écho de Charlevoix. 25 mai 1899.

p.2. — Roger LE MOINE. Présentation de l'édition de 1975.
p. 31-35.

UN BONHEUR EN ATTIRE UN AUTRE,

comédie de Félix-Gabriel MARCHAND.

CRÉÉE à Saint-Jean d'Iberville le 21 juin 1883.
au bénéfice des familles des « martyrs de I'Insur-
rection canadienne » de 1837. et reprise à l’Aca-
démie de musique de Québec en 1889. cette pe-
tite comédie en vers de Félix-Gabriel Marchand
peint une crise conjugale.

À son ami Ludovic. Gontran. nouveau marié.

se plaint de la monotonie du bonheur conjugal
et se prend parfois à désirer un remède qui
transformerait sa vie en lui redonnant plus de
piquant. Ludovic lui conseille le travail pour
guérir sa mélancolie. Hélène. la jeune épouse.

lui fournira. bien malgré elle. une médecine en-
core plus efficace. Un fragment de lettre trouvé
par hasard fait croire à Gontran que sa femme
le trompe. Ludovic. qui semble au courant mais
déclare devoir se taire. ne fait ainsi que jeter de
l'huile sur le feu. et Gontran connaît enfin l’in-
quiétude. L'arrivée de Clémence. jeune femme
dans le besoin qu'’allait aider Hélène (et qui est
l’auteur de la lettre). vient éclairer Gontran tan-

dis que Ludovic déclare son amour à Clémence.
prouvant ainsi qu’un bonheur (celui de Gontran
et d'Hélène) en attire un autre.

Cette « comédie » est fort curieuse. Dans le

milieu culturel de l’époque. étaient-ils bien
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Ext un bonheur parfait, mais... fon original.

Gravure publiée dans les
Mélanges poétiqueset littéraires

nombreux ces jeunes mariés en proie à la mé-
lancolie ? Ne sommes-nous pas en présence d’u-
ne de ces situations empruntées à d’autres tradi-
tions théâtrales et que nos hommes de lettres
imitaient péniblement?

Jean DU BERGER.

UN BONHEUR EN ATTIRE UN AUTRE. Comédie en un

acte, Montréal. Imprimerie de «la Gazette ». 1883. 50 p.:

MSRC. 1883. section I. p.139-165: dans Félix-Gabriel

MARCHAND, Mélanges poétiques et littéraires. Montréal. C.-O.
Beauchemin & fils. 1899. p. 1-34.

[ANONYME]. «l’Hon. F. G. Marchand ». l’Électeur. 10
janvier 1884. p.2. — Georges BELLERIVE. Nos auteurs

dramatiques anciens et contemporains, p. 20.

UN CANADIEN ERRANT,

d'Antoine GÉRIN-LAJOIE.

chanson

Fils d’André Gérin-Lajoie, cultivateur, et de Marie-
Amable Gélinas, Antoine Gérin-Lajoie naît à Yamachi-

che le 4 août 1824. Après ses études au Collège de Nico-
let, il se rend à Montréal où il entreprend un cours en

droit qu'il interrompt à trois reprises, pour devenir le

premier président de l'Institut canadien, puis rédacteur,
traducteur et correcteur à la Minerve (1845-1847), et  



 

 

pour s'intéresser à la politique, — il sera le secrétaire
d’Augustin-Norbert Morin. Finalement admis au bar-

reau en 1848, il renonce à l’exercice de sa profession et
accepte un poste de fonctionnaire au ministère des Tra-
vaux publics. En 1850, comme le Parlement se transpor-
te à Toronto, il résigne ses fonctions pour s'adonner

quelque temps à l’exercice du droit avant d'être nommé

secrétaire des arbitres provinciaux. Après un voyage d’é-

tudes à Boston, il devient traducteur à l’Assemblée légis-

lative, puis, en avril 1856, bibliothécaire-adjoint du Par-

lement. De retour à Québec en même temps que le Par-
lement en 1859, il fonde les Soirées canadiennes avec

Hubert Larue, Joseph-Charles Taché et Henri-Raymond

Casgrain. À la suite d’une mésentente entre les direc-
teurs, il lance le Foyer canadien. En 1864, il suit le

Parlement à Ottawa; il y meurt le 4 août 1882. I a

épousé le 26 octobre 1858 Joséphine Parent, fille d’E-
tienne Parent.

SI PRESQUE TOUS les Québécois connaissent la

complainte du « Canadien errant», combien
peuvent en nommer l’auteur et dire quel événe-
mentl’a inspiré ? Dans ses « Souvenirs de collè-
ge », Antoine Gérin-Lajoie nous apprend qu’il a
composé cette chanson en 1842 : « [...] j'étais en
rhétorique à Nicolet. Je l’ai faite un soir dans
mon lit, à la demande de mon ami Cyp. Pinard
qui voulait une chanson sur cet air : « Par der-
rière chez ma tante ». Je lui avais défendu de la

chanter au collège. Mais il oublia cette défense,
et, dès la fin de l’année, elle était chantée par
une partie des écoliers. »

À la suite de la rébellion de 1837-1838. cin-
quante-huit patriotes furent condamnés à la dé-
portation. lls sembarquèrent à Montréal le 26
septembre 1839. pour arriver à Sydney le 24 fé-
vrier 1840. On les conduisit le 11 mars au péni-
tencier de Long Bottom. En octobre 1841. ils fu-
rent assignés pendant six mois au service de par-
ticuliers avant d'obtenir ensuite une liberté rela-
tive. En 1842. quand Gérin-Lajoie composa sa
chanson. plusieurs d’entre eux avaient déjà quit-
té l’Australie et. à l’instar du Juif errant. « Par-
couraient en pleurant ® Des pays étrangers »

sans pouvoir revenir dans leurs foyers. Au Ca-
nada. cependant. le climat politique s'était amé-
lioré. Une campagne s’était amorcée en faveur
du rapatriement des exilés. qui purent enfin ren-
trer au pays après avoir été graciés en 1844. La
complainte de Gérin-Lajoie arrivait à point.

Ducollège. la chanson se répandit dans toute
la province et même au-delà. partout où se trou-
vaient des Canadiens français. Elle parut plus de
cinquante fois à l’insu de l’auteur : la première

UN CANADIEN ERRANT

fois, à Montréal. dans /e Charivari canadien. le 4
juin 1844. sous le titre « le Proscrit » et sur l'air
d’« Au bord d’un clair ruisseau ». En 1854, le
Chansonnier des collèges (V. Petits Chansonniers
anthologiques) la présente sous le titre « le Ca-
nadien exilé ». Par la suite. tous les recueils de
chansons la contiennent. souvent transformée.
parfois même augmentée de couplets qui ne
sont que de mauvaises paraphrases. On considère
comme version définitive celle qu'Ernest Ga-
gnon a publiée dans son recueil des Chansons
populaires du Canada*, édité par le Fover cana-

dien dont Gérin-Lajoie était le rédacteur.
Après l’amnistie. la chanson aurait pu tomber

dans l'oubli. Au contraire. on a continué de la
chanter avec beaucoup de ferveur jusqu’à nos
jours. On la recueille encore couramment dans
la tradition orale. Ce succès tient sans doute à
l’absence de toute allusion directe aux événe-
ments qui l'ont inspirée. L'auteur n'emploie
même pas le mot « exilé ». Les titres « le Pros-
crit » et « le Canadien exilé » ne sont pas de lui.
L'expression « banni de ses foyers ». même si
elle a un sens plus fort. a souvent été employée
par le peuple et les coureurs des bois pour expri-

merl’éloignement de chez soi. Les voyageurs se
sont reconnus dans ce Canadien errant. d'autant
plus que la mélodie est celle d’une de leurs
chansons. à savoir la version des « Métamorpho-
ses », qui a pour incipit « Par derrière chez ma
tante » et dont Ernest Gagnon a noté la mélodie

sous la dictée de Gérin-Lajoie.
À moins que ce ne soit d’un poème des Con-

templations, « Paroles sur la dune » (« J'enten-
dais près de moi rire les jeunes hommes, ° Et
les graves vieillards dire : Je me souviens. ° Ô
patrie ! à concorde entre les citoyens ! »). ce se-
rait du message que le banni adresse « Au cou-
rant fugitif » que l’on aurait tiré la devise des
Canadiens français : « Va. dis à mes amis © Que
je me souviens d’eux.» Quant aux Acadiens. à
leur convention de Miscouche. en 1883. ils firent
du chant de Gérin-Lajoie leur hymne national
(sur le timbre « Ave Maris Stella »), en préten-

dant que c’était à l'origine une de leurs com-
plaintes : « Un Acadien errant».

Conrad LAFORTE.

« UN CANADIEN ERRANT», dans Ernest Gagnon, Chansons

populaires du Canada, 1865, p. 79 ; « le Proscrit », le Charivari

canadien, 4 juin 1844, p. | ; « le Canadien exilé », le Chansonnier

des collèges, 2° édition. 1854, p. 25. [Par la suite, on retrouve

« Un Canadien errant » dans la plupart des recueils -de chan-

sons québécoises.)

715



UN DRAME

Louis-Joseph DOUCET. « Un Canadien errant », Album-

souvenir du IIIe centenaire de Québec, 1608-1908, Québec.

Publié par M. l’abbé Alb{ert] Dion, de l’université Laval.

[1908], p. 47-48, — Aegidius FAUTEUX, Patriotes de 1837-1838,

p. 79. — Ernest GAGNON, op. cit. p. 76-77. — L[éon] G{ÉRIN],

« Note sur l’écrit de « Un Canadien errant » (d’un cahier

manuscrit de Gérin-Lajoie. « Souvenirs de collège ») ». dans

Léon GÉRIN [éditeur], Antoine Gérin-Lajoie. La Résurrection

d’un patriote canadien, Montréal, Éditions du « Devoir ». 1925,

p- 16-18 [parut d’abord dans BRH. 1924. p. 30}. — John Talon

LESPERANCE. « Un Canadien errant», /’Événement, 11 août
1882. p.2. — Pascal POIRIER. le Père Lefebvre et l'Acadie. 2°

édition, p. 220. — Pierre-Georges Roy. « Canadien errant ou

Acadien errant ». BRH. 1924, p. 328-329. — Benjamin SULTE.

« Chansons ». le Monde illustré. 22 octobre 1892, p. 288 ; « le

Chant national des Acadiens », BRH. 1899. p. 148-150: « A

Canadian Exile’s Song », Canadian Literature, July. 1899, p. 89-

91.

UN DRAME AU LABRADOR, roman de

Wenceslas-Eugène DICK.

ANNONCÉ comme « un autre roman de notre ro-
mancier national Eugène Dick ». Un drame au
Labrador parut en feuilleton dans le Monde
illustré, en 1897, et, la même année, en volume
chez un éditeur montréalais. Le feuilleton et le
volume étaient joliment illustrés par Edmond-
Joseph Massicotte.

Avec ce roman. Dick quitte les lieux connus
et les paysages familiers de Québec. de l’île
d’Orléans et de la côte de Beaupré. pour la côte
labradorienne et les îles du golfe. Au premier
plan, la mer, des marins et des pêcheurs. Avant
d'écrire son roman. Dick a dû étudier des cartes
et des ouvrages géographiques et surtout re-
cueillir une documentation orale auprès des an-
ciens marins et pêcheurs, nombreux sur la côte
de Beaupré et dans la famille mêmede Dick. Le
reste est le fruit de son imagination.

Un drame au Labrador concentre l’action au-
tour de deux familles de l’île Saint-Pierre réfu-
giées dans la baie de Kécarpoui, sur la côte nord
du golfe. L’une d’elle fuyait la justice ; l’autre,
douze ans après la première, venait y chercher
sa subsistance « car aux îles, la vie était devenue
difficile ». Deux familles séparées par le sang:
Jean Labarou avait tué en légitime défense son
camarade Pierre Noël au cours d’une rixe d’au-
berge. Le hasard seul amena la veuve Noël et
ses enfants, Thomas. Louis et Suzanne. dans la
baie même où se cachaient Jean Labarou et sa
femme. ses enfants, Arthur et Mimie. et un he-
veu. Gaspard. orphelin que le brave homme éle-
vait comme son fils.
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Des amours naissent. des rivalités divisent les
jeunes. Gaspard. le « promis » de sa cousine Mi-
mie. s’éprend de la nouvelle venue Suzanne
Noël et multiplie les embûches contre son rival
et cousin Arthur. Il I'abandonne, par un soir de
grande tempête, sur un îlot rocheux que la ma-
rée allait bientôt recouvrir: Arthur disparaît.
Gaspard se donne le beau rôle en tirant Suzan-
ne des flots, dans un accident qu’il a lui-même
provoqué. Mais Arthur reparaît sur une goélette
baptisée /e Revenant, après un voyage aux Indes
où il s’est enrichi : il survient pendant la céré-
monie du mariage entre Gaspard et Suzanne
pour reprendre «son bien» et demander des
comptes. Gaspard s’échappe et vogue vers le
golfe avec son complice Thomas Noël, prêt pour
de nouvelles aventures, mais sans abandonner
l’idée de la vengeance: «J'ai perdu la partie,
cette fois... mais je reviendrai! » L’auteur sem-
blait promettre une suite à son roman. Suzanne
épouse Arthur: Mimie. le jeune Louis Noël.
Alors. «le bonheur. ce fuyard infatigable. dut
faire une halte sur la côte du Labrador».

Un personnage secondaire permet à Dick de
donner une certaine dimension psychologique à
son roman. Wapwi. jeune Abénaquis protégé
par Arthur. est le seul à flairer les intentions du
fourbe Gaspard. le seul à découvrir et à réunir
les preuves de sa félonie. Par deux fois, il sauve
Arthur des pièges tendus par Gaspard. éveille la
méfiance de Suzanne et met Mimie en présence
de faits accablants pour Gaspard. Mais personne
ne prononce d’accusations formelles. parce que
l'auteur préfère. pour son dénouement. les
coups de théâtre et les surprises du hasard aux
analyses psychologiques.

Le romancier excelle à resserrer les fils de
son intrigue autour de personnages peu nom-
breux. unis par le sang, le voisinage ou l’amour.
L'action ainsi ramassée garde une certaine con-
centration. en dépit des incidents multiples et
d’une surcharge émotive.

Le premier personnage du drame est le ha-
sard : c’est lui qui conduit les Noël vers les La-
barou. qui favorise la rencontre d'Arthur et de
Wapwi, des comparses Thomas et Gaspard avec
un contrebandier de Québec, qui dirige un navi-
re vers Arthur en péril dans une mer déchaînée:
c’est encore le hasard qui retient ce navire dans
la baie de Condatchy, près de Ceylan, pour la

pêche à l’huître perlière. et qui ramène enfin Ar-
thur Labarou dans la baie de Kécarpoui au mo-  



 

ment même où sa fiancée va épouser son pire

ennemi.

L'amour. qui tenait peu de place dans /’En-
fant mystérieux*. mène ici le drame. discrète-
ment. sans effusions. Les gens simples et frustes
ignorent le langage de l'amour et les subtilités
de la psychologie du cœur. Tout d’une pièce. ils
n’évoluent pas : ils sont bons ou mauvais dès la
première page du roman. Dick les fabrique à la
taille des actions qu'il exige d’eux. de sorte
« qu’une intime conjuration s’établit entre l’évé-

nement et le personnage ». Comme d'habitude.
l’auteur soigne [es portraits des méchants. Gas-
pard et Thomas. et esquisse à peine ceux des
bonnes âmes. Ses criminels, sans profondeur
psychologique. ignorent le remords.

Signalons l'harmonie entre le décor. l’action
et les personnages. L'air marin. la grande forêt.
les ondes rapides d’une rivière. la mer tumul-
tueuse. le vent du large composent l’accompa-
gnement musical du drame qui se joue en pleine
nature. Mais jamais ce décor n’influence l’action
ni les personnages : il les sert. Point non plus de
transposition poétique. rien qui tire l’émotion

au-delà des faits. Point ici de clochers de Mar-
tinville.

Malgré l'absence de poésie et la superficialité
de la psychologie. le roman vaut par certaines
qualités du style et de la composition. bien amé-
liorés depuis les premières œuvres. Sans renier
l'ingéniosité de l'invention qui est sa première
qualité. Eugène Dick se soucie davantage d’en-
chaîner les péripéties. Le style lent ou rapide.
heurté ou serein. épouse le rythme de l’action:

« Ayant levé les yeux vers la cime du cap. en
face. il avait entrevu un mouchoir blanc agité
par une main de femme... {En avant donc! qn

s’avanga... § Mais il n'avait pas fait la moitié du
trajet que la passerelle se rompit par le milieu et
s'abima dans le torrent. Deux cris dominèrent
un instant le tumulte des eaux heurtées : l’un
poussé par une voix de femme. cri de terreur!

L'autre. par un organe masculin. clameur d'ago-
nie ! Puis. l’éternelle chanson des chutes! Les

voix humaines s'étaient tues. Le gouffre entraî-
nait sa victime. »

C’en était assez. à la fin du siècle dernier.
pour assurer à Dick une place honorable parmi
les romanciers populaires du Canada français,
car il faut. de toute nécessité. tenir compte du
temps dans l'appréciation de toute œuvre litté-
raire.

UN DUEL

Ici encore la critique fut muette : ni éloge. ni
appréciation. sauf quelques phrases de Damase
Potvin répétant toujours la même biographie.
les mêmes erreurs et les mêmeséloges.

Suzanne LAFRENIÈRE.

UN DRAME AU LABRADOR, /e Monde illustré, 6 mars-17

juillet 1897. Montréal. Leprohon & Leprohon. [1897]. 123 p.

Édouard-Zotique MASSICOTTE. « les Oeuvres de V -Eugène

Dick ». le Monde illustré. 30 mai 1891. p. 67. — Firmin PicARD.

« Eugène Dick, romancier ». le Monde illustré. 28 août 1897,

p- 276-277. — Damase PoTVIN. « Un romancier oublié» la Revue

de l'université Laval, juin 1951. p. 948-961. — Sœur SAINT-

BERNARD DE CLAIRVAUX. ALC. III. p. 89-103.

UN DUEL À POUDRE,comédie de Ra-
phaël-Ernest FONTAINE.

Né à Saint-Hugues de Bagot le 27 octobre 1840, Ra-
phaél-Ernest Fontaine est fils de Louis Fontaine et d’Eu-
doxie Gaudry. I fait ses études classiques au Séminaire

de Saint-Hvacinthe et est admis au barreau en 1862.
Maire de Saint-Hyacinthe pendant plusieurs années,
puis juge de la Cour supérieure pour le district de Riche-

lieu, il s'établit à Sorel en 1901. I y meurt le 20 septem-

bre 1902. Il a épousé Angéline Bonin en septembre 1863.

RAPHAËL-ERNEST FONTAINE raconte. dans Un
duel à poudre. les aventures d’un faux aristocrate
qui tente d'obtenir la main d'une paysanne en
faisant état de sa noblesse et de sa fortune : dé-
masqué. il est contraint de s'enfuir. Cette comé-
die serait la parodie d'un fait véridique arrivé à
Saint-Hyacinthe. et c’est dans cette ville. au
Théâtre des amateurs, qu’eut lieu la première
représentation. le 30 octobre 1866.

Jacob Pelo de Patauville cherche vainement
à se marier. mais sa condition de fortune lui fer-
me les salons. Il se résout à une « mésalliance »
et jette son dévolu sur Josephte Beaupré. une
campagnarde. cuisinière chez les Cassaquin.
Présenté aux parents de Josephte. le soupirant
est vite éconduit. Racontant cette aventure à ses
amis Francœur. Toureau et Fletcher. il se donne
le beau rôle en affirmant qu'il n’a pas voulu de
la jeune fille et qu’il a repris sa parole. Pour se
débarrasser du fâcheux et le corriger. les trois
compères imaginent un stratagème : une fausse
sommation. envoyée par l'avocat Le Bourdon.
qui représente les intérêts des Beaupré. oblige
Jacob à indemniser Josephte. Francœur, avocat.
se voit confier par Jacob la tâche d'en arriver à

une entente. Mais, par une indiscrétion, Toureau
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dévoile au prétendant éconduit qu’on se moque

de lui. Jacob provoque Le Bourdon en duel et
l’avocat fait mine d’être atteint mortellement
par le coup de feu à blanc de Jacob, qui s’enfuit
au milieu desrires.

Au premier acte, le contraste créé par la con-
frontation de personnages très différents aboutit
à la farce quand l’auteur oppose, au parler po-
pulaire de Josephte et au réalisme qui sous-tend
ce langage, les aphorismes et la pédanterie de
Patauville. Au deuxième acte, la caractérisation
des personnages en fonction de leur profession
produit un comique de situation : les avocats
sont malhonnêtes et intrigants et un pseudo-mé-

decin, Toureau. porte sur tout des diagnostics.
Au troisième acte, le comique repose unique-
ment sur le stratagème du faux duel. pour le-
quel on utilise des armes chargées à blanc. Loin
de meubler des temps morts ou de dévoiler l’in-
trigue, certains monologues servent avant tout à
soutenir l’action. En ce sens. Un duel à poudre
révèle chez l’auteur une connaissance des lois du
comique, un souci d'observation juste et une ap-
titude manifeste pour la caricature.

Reine BÉLANGER.

UN DUEL À POUDRE. Comédie en trois actes, Saint-

Hyacinthe. Imprimerie du « Journal de St-Hyacinthe ». 1868,

20 p.

Georges BELLERIVE, Nos auteurs dramatiques anciens et

contemporains, p. 15-16. — Marie-Claire DavELUY, « Deux

pionniers du théâtre canadien ». /a Revue moderne, janvier

1933, p. 7.

UNE APPARITION. Épisode de l’émigra-

tion irlandaise au Canada, roman de Jean-

Éraste-Protais D'ODET D'ORSONNENS.

« CE PETIT ROMAN [...] est un essai d’écolier ».

écrit dans sa préface Jean-Éraste-Protais d'Or-
sonnens, friand lecteur d’Eugéne Sue. — comme
son personnage Eugénie Vigny. pourrions-nous
ajouter. Certes. l'intrigue n’est peut-être pas aus-

si complexe que celle des Mystères de Paris,
mais elle est fertile en rebondissements impré-

vus.
Il est difficile de résumer une trame romanes-

que dont les événements s’échelonnent. avec des
retours dans le passé, sur une période de quinze
ans. Le père d’Eugénie et de Tancrède quitte sa
femme et s'engage comme marin sur un navire
qui fera naufrage dix-huit mois plus tard. Est-il
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mort? Une lettre le laisse croire. D'ailleurs.
n’apparaîtra-t-il pas à sa fille pour lui remettre.
en guise de souvenir. une chaîne et un mé-
daillon d’or ?

Sur ce drame familial. se greffent les amours
d’Eugénie et du docteur Girard. dont la condui-
te morale éveille les soupçons. Orsonnensréussit
à étirer le mystère de l’inconduite du jeune mé-
decin tout au long d’une dizaine de chapitres. au
cours desquels Pauline Pérault, la belle cousine
d’Eugénie. amoureuse de Tancrède. s'oppose
aux desseins de son père. qui veut lui faire
épouser un veuf décrépit. un certain O’Brien.

C’est ce que l’auteur laisse croire jusqu'au
moment où toutes les facettes du drame sont
plus clairement mises en lumière. Non seule-
ment le père de Tancrède et d’Eugénie n’est pas
mort. mais sous le nom de Lenoir. il a sauvé des
pirates Mary et Margret O’Brien. quelques mois
avant de retirer des eaux du Saint-Laurent un
jeune garçon. Louis Girard. le futur amoureux

de sa fille.
Le mystère qui planait sur la moralité du

docteur Girard s’éclaircit au moment où Eugé-
nie apprend que la servante de la maison. Mary
O’Brien. fut jadis séduite par Girard. alors qu'il
était étudiant en médecine. Le soir méme. veille
des noces de Pauline et du marchand O’Brien.
le veuf rend visite à la famille Vigny et recon-
naît comme sa fille cette Mary O’Brien qu'il
croyait morte en même temps que sa femme.

Tancrède et Pauline pourront s'épouser et.
pour expier sa faute. Louis Girard deviendra
prêtre : c'est lui qui. quatre ans plus tard. assis-

tera le moribond Lenoir.
Disparitions et apparitions. amours temporai-

rement brisées par un père avaricieux et un peu
voleur. aventures multiples. que demander de
mieux ! Ces quelques éléments sont traités dans

la meilleure tradition du roman à tiroirs et les
lecteurs du temps ont dû apprécier, — et ont
peut-être déchiffré. — la complexité de l'intrigue.
Pourtant. comme l'écrit l'auteur dans sa préfa-
ce : « Les matériaux n’y sont pas disposés dans
le meilleur ordre et [...] les personnages y sont

trop nombreux. quoique tous nécessaires.» On
ne peut qu'approuver ce jugementsévère.

Jean-Pierre ALLARD.

UNE APPARITION. Episode de l’émigration irlandaise au

Canada, la Guépe. 3 février-20 mars 1860 : Montréal. Imprimé

par Cérat et Bourguignon. 1860, 180 p.

 

 



 

[ANONYME], « Littérature canadienne », le Canadien, 4 avril

1860, p. 5. — David M. Hayne et Marcel TiroL, Bibliographie

critique du roman canadien-français, 1837-1900, p. 115-116.

UNE COLONIE FÉODALE EN AMÉRI-

QUE, essai d’Edme RAMEAU DE SAINT-

PÈRE.

LE succes de la France aux colonies* pousse
Edme Rameau de Saint-Pére à s'intéresser enco-
re davantage aux Français d’Amérique et à
poursuivre ses recherches historiques. Le cercle
de ses amis canadiens s'agrandit : de passage en
France. ils viennent le saluer. Il entretient une
correspondance suivie avec Chauveau. Garneau.
Ferland et bien d’autres. En juin 1860. il s’em-
barque pour le Canada ; 1l visite les lieux, con-
sulte les archives et s’entretient avec les gens : il
s’attarde surtout en Nouvelle-Écosse et au Nou-
veau-Brunswick. en prévision d’une histoire de
l'Acadie à laquelle il travaille pendant plusieurs
années et qu’il publie en 1877.

Rameau décrit très bien, en introduction. son
but et sa méthode. Il insiste d’abord sur le ca-
ractère original de l’histoire de la « colonisation
américaine » ; on y rencontre « des phénomènes
spéciaux ». on y peut « suivre pas à pas l’établis-
sement et la propagation de la race humaine
dans la solitude et au milieu du dénuement de
la sauvagerie ». Cette observation « d’une socié-
té humaine à son début » nous fait découvrir
« des similitudes très prononcées avec celle des

migrations antéhistoriques » et nous offre « des
enseignements utiles et féconds. qui jetteront.
par analogie, une vive lumière sur l’étude des
époques primitives ». L'historien veut cependant
restreindre son investigation à «l’étude de la
transplantation des populations européennes en
Amérique ». Quels mobiles ont entraîné les pre-
miers colons d’Europe en Amérique ? Comment
s'opéra leur installation? Comment se firent
leurs progrès ? Telles sont les questions auxquel-
les il répondra en étudiant le peuplement de
l’Acadie.

Il le fait en partant du postulat que la situa-
tion sociale et économique de l’Europe du xvie
siècle a déterminé l'essor du courant d’émigra-
tion « purement agricole ». L'évolution sociale.
en effet. du Moyen Âge aux Temps modernes, a
créé une situation où chaque habitant avait
« son droit et sa place définie dans l’ordre so-
cial ». d'où la constitution d’une «série gra-
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duée » comprenant les manouvriers, les mé-
tayers. les tenanciers, les seigneurs et les gentils-
hommes. Or. il est bien connu que « chacun dé-
sirait s'élever dans la hiérarchie sociale, et les
plus âpres dans ce désir étaient ceux qui, de te-
nanciers censitaires, voulaient devenir seigneurs,
et qui de seigneurs, voulaient devenir gentils-
hommes. » Ce sont donc ces derniers qui encou-
ragèrent la colonisation et qui voulurent « cons-

tituer pour leur famille de grands fiefs au-delà
des mers » ; ayant obtenu des concessions sei-
gneuriales, ils sollicitèrent et engagèrent des fa-
milles de cultivateurs à les suivre et à prendre
dans le Nouveau-Monde «la place traditionnel-
le qu’ils occupaient depuis plusieurs généra-
tions ». Et Rameau de conclure : « Il y avait
donc dans les âmes deux préoccupations essen-
tielles : l’idée féodale. puis l’idée du foyer do-
mestique et de la famille. »

Cette théorie éclaire non seulement le titre
du volume de Rameau de Saint-Père, mais aussi
sa narration de l’histoire de l’Acadie. Par exem-
ple, le sieur de Poutrincourt sortait « d’une bon-
ne et vieille famille féodale de Picardie », mais
il végétait sur un domaine trop petit ; aussi s’en-
thousiasma-t-il lorsque de Monts lui proposa
d’aller fonder une colonie en Amérique. « Ce
pays presque inhabité et ces grandes forêts vier-
ges offraient à Poutrincourt pour l’avenir, et
pour sa postérité, une physionomie particulière
et des espérances conformes à ses désirs : il son-
gea que du manoir principal qu’il aurait fondé il
pourrait diriger. comme autant d’essaims secon-
daires. chacun de ses cadets sur quelque fief
nouveau au milieu de cette vaste solitude ; il as-
surait ainsi pendant plusieurs générations à la
famille de Biencourt une série d’établissements
territoriaux. au milieu desquels se fût élevé com-
me une colonne le grand manoir de la branche
aînée, le tout formant une sorte de principauté
dont il eût été le créateur. » Le même rêve han-
ta Charles de Latour. Isaac de Razilly. Charles
d’Aulnay et Hector de Grandfontaine, en un
mot tous ceux qui s'’occupèrent de coloniser l’A-
cadie. Il n’est pas jusqu’à d’humbles « labou-
reurs » comme Jacob Bourgeois, Pierre Terriau,
Pierre Mélanson et le célèbre meunier Pierre
Thibaudeau qui se lancèrent dans l’entreprise de
colonisation et qui purent ainsi « passer gentils-

hommes».

Rameau décrit la vie et l’expansion de tous
les groupes acadiens de 1603 à 1713, mais il ne
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va pas au-delà. Après avoir consacré ses deux
derniers chapitres aux rivalités entre colonies
françaises et anglaises. et à l'invasion et aux
conquêtes anglaises. il conclut rapidement en ré-
sumant l’histoire de la survie acadienne et en
décrivant l’état du groupe acadien en 1871. Sa
dernière phrase est un coup de clairon : « Avant
qu'il soit cinquante ans. ils seront plus de
300 000 : déjà aujourd'hui il faut tenir d'eux un
certain compte. mais alors ils donneront la main
à leurs frères les Franco-Canadiens. et on les
respectera convenablement. autant par justice
que par nécessité ! »

Les écrits de Rameau de Saint-Père ont ravi-
vé l'intérêt pour l’histoire de I'Acadie. Pascal
Poirier. fidèle correspondant de l'historien fran-
çais, a tenu à corriger certaines erreurs de /a
France aux colonies en étudiant l’Origine des

Acadiens*. Un autre ami de Rameau. Benjamin
Sulte. a écrit plusieurs articles qui seront réunis

plus tard sousle titre de /’Acadie française. L'ab-
bé Henri-Raymond Casgrain publia près de
1 500 pages en trois volumes : Un pèlerinage au
pays d’Evangéline*, Une seconde Acadie et les
Sulpiciens et les Prêtres des Missions-Étrangères
en Acadie*. Ces études préparaient les synthèses
plus complètes d'Édouard Richard. d'Émile
Lauvrière et d’Antoine Bernard.

Nive VOISINE.

UNE COLONIE FÉODALE EN AMÉRIQUE. (L'Acadie,

1604-1710), Paris. Librairie académique Didier & cie. 1877.

XXxXIV,367 p : Une colonie féodale en Amérique. (L'Acadie, 1604-

1881). Paris, Librairie Plon [et] Montréal, Granger frères, 1889.

2 vot. : 1.1: xxx1v,365 p. : t II : 425 p.

[ANONYME]. « Une colonie féodale en Amérique ». la Presse.

24 juin 1889. p.2: « Un nouveau livre de M. Rameau ». la

Minerve, 2 et 3 juillet 1877. p. 2-3: le Canadien. 17 et 19 juillet

1877. p. 2. — Antoine BERNARD, Histoire de I’Acadie, Moncton,
« l’Évangéline ». ltée. [1938]. 130 p. — Jean BRUCHÉSI, « les
Correspondants canadiens de Rameau de Saint-Père ». les

Cahiers des Dix. 14 (1949), p. 87-114. — L. DEROME. « Une

colonie féodale en Amérique. L'Acadie (1604-1710) par M.

Rameau [...] ». /a Minerve. 2 janvier 1878. p. 2 [reproduit du

Moniteur (Paris)} — Gustave LAMOTHE. « Un livre et ses

enseignements », la Revue canadienne. 1879. p. 24-33. — Emile

LAUVRIÈRE, /a Tragédie d’un peuple. Histoire du peuple acadien

de ses origines à nos jours, Paris, Éditions Bossard. 1922. 2 vol. :

t. 1: xv1,518 p. : t. II: 597 p. — Napoléon LEGENDRE. « Entre

nous [Une colonie féodale en Amérique. L'Acadie (1604-1881),

par Rameau de Saint-Père] ». /’Électeur. 13 juin 1889. p. 1 et 4.

— Edme RAMEAU DE SAINT-PÈRE, « Réponse au journal /a

Nation », l'Opinion publique. 28 février 1878, p. 97-98 [précédé

d’une lettre de l'abbé Henri-Raymond Casgrain] et 6 juin 1878,

p. 268 : « Voyages au Canada ». la Revue de l’université Laval,

février. avril, septembre, octobre et novembre 1949, p. 527-541,

722-732, 75-86, 175-186. 273-283. — Edouard RICHARD, Acadie.

Reconstitution d'un chapitre perdu de l'histoire d’Amérique.
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Québec. Typographie J.-A.-K. Laflamme, 3 vol: 1. 1 : Depuis les

origines jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, 1916, xxx11,418 p. t.

I[: Depuis la paix d’Aix-la-Chapelle jusqu'à la déportation.

{1918]. xv1,504 : t. Ill: la Déportation et au-delà. 1921.
v11,547 p. — Robert RumiLry. Histoire des Acadiens. Montréal.

[s.é.. 1955]. 2 vol., 1038 p. [pagination continue). — Marius

STETPET, « Une page sur le Canada ». la Minerve. 4 février 1878.

p. 2. — Benjamin SULTE. « Notre histoire ». l’Opinion publique.

11 juillet 1878, p. 328 : « M. Rameau et la Nouvelle-France ».
l'Événement, 21 et 25 juillet 1877. p. 2.

UNE CONVERSION, drame du père Sta-
nislas BRAULT.

CET ESSAI sur la tempérance fut publié en 1899
dans /a Bannière de Marie-Immaculée. Selon le
père Louis Le Jeune. « Une conversion » est dû
à la plume du père Stanislas Brault et fut repré-
senté à Montréal en 1898, un an après le Triom-
phe de deux vocations*, du mêmeauteur.

Alors qu’un groupe de paroissiens s’affaire
aux préparatifs d'une fête de la Tempérance.
Napoléon Lefranc. s’enivre à l’hôtel Boifort où.
ayant perdu son emploi. il dilapide l'héritage

reçu de son père. Un coparoissien. Francœur.
décide de secourir cette famille et persuade Na-
poléon d’adhérer a la Société de tempérance.
Réintégré dans son emploi. Napoléon est défini-
tivement admis. trois mois plus tard. a la Société
de tempérance. au grand soulagement de sa fa-
mille et de ses amis. De son côté. l’aubergiste
Boifort perd son permis d’auberge et doit faire
face à une poursuite pour infraction à la loi.

« Une conversion » ne vise qu'à promouvoir

les Sociétés de tempérance. Plutôt que d’exploi-
ter les situations dramatiques en faveur de la
propagande.l'auteur préfère mettre dans la bou-
che de ses personnages des discours qui s'adres-
sent directement aux spectateurs. Un tel procédé
est complètement étranger à l'art dramatique.

Reine BÉLANGER.

« UNE CONVERSION.Drame en trois actes », la Bannière de

Marie-Immaculée. 1899. p. 64-98.

Louis Le JEUNE, « le R. P. Stanislas Brault. o.m.i. (1856-

1932) », la Banniére de Marie-Immaculée, 1933. p. 65-74.

UNE DE PERDUE, DEUX DE TROU-

VEES, roman de Georges BOUCHER DE
BOUCHERVILLE.

UNE DE PERDUE, DEUX DE TROUVEES est composé
de deux grandes parties : la premiére, couvrant  



 

les trente-trois premiers chapitres, parut dans
l’Album littéraire et musical de la Minerve, de
janvier 1849 à juin 1851, sans nom d’auteur; la
seconde, comptant dix-sept chapitres et un épi-
logue, parut à la suite de la première partie, re-
maniée, dans /a Revue canadienne de janvier
1864 à juillet 1865. Ce n’est qu’en 1874 qu’un
imprimeur de Montréal publia, en deux tomes,
la première édition complète de ce roman.

Le récit commence au moment où la cour
vient de déclarer Pierre de St-Luc héritier d’Al-

phonse Meunier. le millionnaire de la Nouvelle-
Orléans. Jeune capitaine de navire, qui se croit
fils adoptif du testateur. Pierre revient de l’Amé-
rique du Sud et fait escale à Cuba où il prend à
bord sir Arthur Gosford et sa fille, Clarisse, ainsi

que Sara Thornbull, fille du consul anglais. Pen-

dant qu’ils font voile vers la Louisiane, ils sont
attaqués par des pirates, mais le capitaine par-
vient à repousser leur assaut et à capturer le
chef des bandits, Antonio Cabrera, qui avait fait

la cour à miss Sara sous les dehors rassurants
d’un riche planteur. On apprend alors que la
jeune fille en était follement éprise et que son
père l’éloignait pour lui changer les idées. Pen-
dant ce temps, à la Nouvelle-Orléans, le docteur
Rivard manœuvre pour mettre la main sur l’hé-
ritage. Il lui faut d’abord écarter l’héritier légiti-
me, pour en susciter un autre qui lui laisserait
l’entière disposition de la fortune. Il fait donc

enlever et séquestrer le capitaine dès son arrivée
à la Nouvelle-Orléans. par ses hommes de main,
les Coco-Letard. Il dépose sur les rives du fleuve
un cadavre mutilé, revêtu des vêtements de St-
Luc, et fait dâment constater par un médecin lé-
giste la mort du légataire. Il adopte un petit
idiot, interné dans une maison de santé, et par-
vient, en falsifiant les registres, à le faire passer
pourle fils d’Alphonse Meunier. Une fois les fu-
nérailles du faux capitaine célébrées avec gran-
de pompe. il ne reste qu’à se débarrasser du
vrai. Dans ce dessein, il fait jeter un serpent ve-
nimeux dans le cachot où il séquestre le capitai-
ne, mais ce dernier garde une immobilité si
complète qu’il n’éveille pas l'hostilité du reptile.

Trim, le fidèle esclave du capitaine, qui a re-
connu que le cadavre n’était pas celui de son
maître, entreprend une enquête discrète pour
apprendre que monsieur Meunier est mort em-
poisonné et que l’auteur de toutes ces manigan-
ces pourrait être le docteur Rivard. Avec ces in-
dices et beaucoup de flair. il parvient à décou-
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vrir la prison de son maître et à le délivrer après
un combat finement mené. St-Luc se réfugie
chez la veuve Regnaud. une amie sûre. et garde
l’incognito jusqu’à l’identification de son enne-
mi.

Entre-temps. le juge nommele docteur Ri-
vard curateur de l'héritier d’Alphonse Meunier.
Commele docteur est fatigué d'avoir Trim à ses
trousses, il le fait capturer et interner à la mai-

son des Champs où Pierre devait être détenu.
Cette maison est cependant aux mains des hom-
mes de St-Luc. et c’est le ravisseur. Pluchon. le
factotum du docteur. qui est capturé. St-Luc ob-
tient de lui des aveux complets. Et quand la
cour se prépare à reconnaître officiellement le
petit idiot commeétant bien Alphonse-Pierre. le
fils d’Alphonse Meunier, l’avocat de St-Luc pro-
duit l’acte de décès dudit Alphonse-Pierre et fait
comparaître le capitaine. qui fait valoir ses
droits à l’héritage. Par la même occasion. l’avo-
cat réclame l’arrestation du docteur pour le
meurtre d’Alphonse Meunier. Rivard tombe
foudroyé.

Rentré en possession de son héritage. Pierre
exécute le testament et découvre le mystère de
sa naissance. grâce aux documents contenus

dans une cassette de marocain. Alphonse Meu-
nier est son véritable père. et sa mère vit encore
au Canada. mais le testateur se contente de la
désigner sous le nom d’Éléonore de M... Il lui
enjoint de la retrouver. Mis aux arrêts. le doc-
teur Rivard demande à partager la cellule de
Pluchon et parvient à le regagner à sa cause en
lui promettant l'évasion. Les deux hommes se
mettent donc de mèche et Rivard peut ainsi

soustraire à la justice le seul témoin qui fût
effectivement à charge contre lui. Au procès, il
est donc acquitté. car l’autopsie d’Alphonse
Meunier n’a révélé aucunetrace de poison. Pier-
re. le nouveau maître des plantations. s’occupe
de l’émancipation de ses nombreux esclaves et
propose un plan pour généraliser cette mesure.

La seconde partie du roman commence avec
le départ de Pierre pour le Canada. à la recher-

che de sa mère. Il arrive au pays pendant la pé-
riode trouble de 1837. S’il entre bientôt dans
l’intimité des St-Dizier. madame et ses deux
filles. il n'oublie pas le but de son voyage: il
cherche obstinément les traces de sa mère. C’est
pendant ses recherches que se déroulent les pé-
ripéties de la Rébellion. Enfin. il découvre que
la veuve St-Dizier est sa mère. Il accourt. mais
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la trouve mourante. Pour une mère perdue, il
trouve deux sœurs.

Un épilogue, qui nous reporte cinq ans plus
tard (1842), nous apprend le mariage de Pierre à

miss Clarisse Gosford. Ils vivent en Autriche.
L’ex-consul Thornbull, en voyage dans ce pays,
se rend à la prise de voile de sa fille Sara. L’an-
cien pirate Cabrera se dirige vers le couvent.
Ayant établi la preuve de son innocence. il a
réintégré ses droits a la cour d’Espagne et porte
maintenantle titre de comte de Miolis. Il espère
arriver à temps pour demander la main de Sara.
Ce qui advient heureusement.

Ce résumé conforme au texte de 1864 pour-
rait varier un peu s’il tenait compte du texte ori-
ginal paru dans /’Album littéraire et musical de
la Minerve. Des changements majeurs se retrou-

vent d’abord au chapitre VIII. Emportée dans la
forêt par un cheval fougueux, Sara tombe et se
blesse. Elle est heureusement secourue par un
jeune chasseur, Antonio Cabrera, qui lui prodi-
gue les premiers soins et la garde tendrement
enlacée dans ses bras. Un esclave qui a remar-
qué le retour de la monture à l’écurie vient ce-
pendant chercher la jeune cavalière. Le lende-
main, Sara répond à l’invitation d’Antonio en
allant le rencontrer à minuit dans son jardin.
Par la suite une fièvre très forte s'empare d’elle
au point que l’on s’inquiète de son sort.

Autre changement important au chapitre xx:
Trim, au lieu de succomber aux premiers coups
de son agresseur, résiste longuement, passe à
l’attaque et va triompher quand le docteur Ri-
vard. resté à l’écart. tire un coup de pistolet.
mais la balle ricoche sur un gros bouton de cui-
vre du blouson de Trim. C’est ainsi que le fidèle
esclave a la vie sauve. Tout le chapitre intitulé.
« Un bal à la bourse Saint-Louis », est suppri-
mé. Le bal était dominé par le comte d’Alcanta-

ra, personnage secondaire qui voyageait à bord

du Zéphyr et qui amusait tout le monde par ses
prétentions ridicules. Malgré sa laideur, il se fait
présenter toutes les jeunesfilles et s'imagine être
le point de mire de la fête. À l’écart. sir Arthur
s’entretient avec le consul anglais de la fin tragi-
que du capitaine de St-Luc. Lui, qui veut placer
miss Sara au pensionnat de madame Langlade.
apprend de son interlocuteur, que le docteur Ri-
vard. médecin de l’institution. s’est introduit, en
l’absence de la supérieure. dans la chambre d’u-
ne demoiselle Regnaud. Le consul lui apprend
également qu’une vieille fille internée à l’asile
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des aliénés a été violée par le docteur Rivard au
même pensionnat alors qu’elle n’avait que seize
ans. Ces renseignements font réfléchir sir Arthur
qui est toutefois ramenéà la réalité par les exhi-
bitions loufoques du comte d’Alcantara. Refusé
par toutes les jeunes filles. le noble Espagnol a
décidé de s'offrir en spectacle en dansant seul au
milieu de la foule.

Le chapitre XXII, qui correspond au chapitre
XXI de l’édition subséquente. comporte égale-
ment certaines variantes. Les allusions concer-
nant la conduite du docteur Rivard avec la
vieille folle et avec mademoiselle Regnaud sont
supprimées en 1864.

Le chapitre XXIII. qui correspond au chapitre
XXxHde l'édition de 1864. d’abord intitulé « les
Prairies flottantes ». puis devenu « Un cocher
improvisé ». comportait une fin nettement diffé-
rente. Au lieu d'enlever Sara grâce à une super-
cherie. commeil le fait dans l’édition définitive,
Cabrera a donné rendez-vous à la jeune fille
dans un parc et les amoureux s’enlacent tendre-
ment. La jeune Anglaise annonce à son amant

qu’elle est venue lui dire adieu. Cabrera déploie
toutes les ressources de son éloquence pour l’en
dissuader. À défaut d’un succès complet. il par-
vient à obtenir un autre rendez-vous pour le
lendemain. Sara passe une nuit très agitée et. à
l'approche du rendez-vous, décide d’aller mar-
cher un peu pour calmer son impatience. Cabre-
ra. qui avait mis sa stratégie au point. n’eut qu’à
passer avec sa voiture pour enlever sa bien-ai-
méeetfiler avec elle.

Toute l’histoire d’Irène de Jumonville. qui
constituait le chapitre XXIX de l’édition primiti-
ve. a été supprimée dansl'édition de 1864. Dans
une série de lettres qu'elle adresse à son amie.
Henriette d’Haricourt, et plus loin dans un jour-
nal personnel. Irène de Jumonville raconte com-
ment elle a épousé le docteur Rivard au cours
d’une parodie de mariage célébrée par le facto-
tum Pluchon et comment elle a donné naissance

à des jumeaux que le médecin n’a jamais voulu
reconnaître pour ses enfants. Victime d’intrigues
incessantes, elle est finalement accusée de vol et
traînée devant les tribunaux. Au cours du pro-
cès, elle devient folle et est internée à l'asile des
aliénés. Rivard remet la garde des enfants à la
mère Coco-Letard.

Le chapitre XXXI. intitulé « Histoire de
Trim » dans l’édition primitive. a été entière-
ment supprimé par la suite. Ce chapitre extrê-  



 

mement long constitue une sorte de roman dans
le roman. À seize ans, Trim fut vendu avec son
frère Sambo à monsieur Meunier. L’économe de
l’habitation fit un jour fouetter publiquement
Sambo. qui avait murmuré contre ses ordres.
Blessé dans son orgueil, Trim attendait le jour
de venger son frère. Au cours d’une fête. il eut
l’occasion de se mesurer à l’économe dans un

tour de force et le vainquit. Il devint ainsi le
commandant des esclaves et profita de son poste
pour réorganiser le travail et adoucir le sort de
ses frères. Peto. l’ancien économe. dans un des-
sein de vengeance. pousse Sambo à prendre la
direction d’un groupe d'esclaves rebelles. Trim
veut éviter à son frère de tomber dans ce piège
et prend finalement la direction du groupe. Les
fugitifs se dirigent vers les prairies flottantes où
la pêche assure leur nourriture. Ils se mettent
même à fabriquer de la cire et à en faire le
commerce. Après douze mois de liberté. Trim
veut revoir ses parents et, en cours de route,
abat une panthère qui se précipitait sur un en-
fant. le petit Pierre de St-Luc. Le jeune maître
fait promettre à l’esclave de ne plus le quitter:
en retour, il lui obtiendra son pardon. Sur le
chemin du retour, il aperçoit une pirogue qui
conduit Peto au camp des fugitifs. Redoutant la
trahison, il fait diligence pour le devancer, aver-
tit tous les esclaves de s’enfuir. Seul. il attend le
traître. Il est arrêté et condamné à la flagella-
tion. Au moment où le châtiment allait être ap-
pliqué, le petit Pierre apporte le pardon signé de
la main de Meunier. Trim reste attaché exclusi-
vement au service de son jeune maître.

Ce feuilleton a le mérite presque unique.
dans notre roman du XIX®°siècle. de captiver
l'intérêt du lecteur. Si on le compare a Jean Ri-
vard*, à Charles Guérin* et même aux Anciens
Canadiens“. on est forcé d’admettre que seul il
saurait retenir l’attention d’un lecteur non pré-
venu.

Malgré des qualités évidentes. vivacité du
dialogue. ingéniosité dans les rebondissements
de l'intrigue. précision de l’observation. subsis-
tent cependant des défauts de facture difficile-
ment explicables, si ce n’est par une composition
qui s'étale sur près de vingt-cinq ans. Le roman
manque en effet d’unité. Pour plusieurs raisons,
les deux grandes parties s’articulent assez mal.
Des personnages importants, comme le docteur
Rivard et Trim. disparaissent sans laisser de tra-
ce. L'intrigue s'engage plusieurs fois dans des
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ximpasses et l’auteur doit repartir à neuf, sans
plus tenir compte des données précédentes. Ces
défauts sont attribuables en grande partie aux
remaniements successifs apportés au texte.

Au contraire de ce que l’on croit générale-
ment. Boucherville ne composa pas les trente-
trois premiers chapitres de son roman en Loui-

siane. L'idée lui en est certainement venue la-
bas. Fort probablement a-t-il jeté des notes sur
le papier. mais ce n’est qu’une fois établi sur les
rives de l'Outaouais qu’il rédigea les divers cha-
pitres, au fur et à mesure des livraisons de /’A/-
bum littéraire et musical de la Minerve. Un texte
daté d’Aylmer. paru dans la Minerve du 31 dé-
cembre 1849. nous en donne la preuve. Le ro-
mancier écrit au directeur : « Monsieur. — Ne
recevant qu’à l'instant les papiers dont j'avais
besoin pour continuer « Une de perdue. deux de
trouvées ». 11 m’est impossible de vous envoyer
la suite pour votre prochaine livraison. » Il pro-
met les chapitres suivants pour janvier. mais ne
peut tenir parole avant février 1850.

Comme tous les feuilletonistes. Boucherville
est exposé au remplissage. En revanche. il peut
se tenir à l’écoute de son public. À vrai dire. une
seule critique défavorable s’éleva contre les tren-
te-trois premiers chapitres. Le 12 juin 1849. un
chroniqueur, vraisemblablement ecclésiastique.
des Mélanges religieux s'excuse de n’intervenir
qu’au chapitre VIII. mais se dit forcé de le faire
au nom de la morale. Cette scène où Sara
Thornbull. tombée de son cheval. est secourue
par Antonio Cabrera « dit et laisse comprendre
plus qu'il n’est permis». Le brûlant Espagnol
laisse la jeune Anglaise en proie àla fièvre et au
délire pendant plusieurs jours... Dans un article
du 31 août 1849. le même critique des Mélanges
reproche au romancier d’accumuler le mer-
veilleux et les scènes d'horreur : il lui propose
d’intercaler dans son texte des épisodes plus sen-
timentaux qui reposeraient des émotions trop
fortes. et lui suggère de donner un rôle impor-
tant au sympathique Trim. Boucherville. encore
à ses premières armes, suivra ces conseils. évi-
tant les scènes d'horreur. insistant sur le côté hu-
main d’Alphonse Meunier. tâchant de trouver
un emploi à Trim.

Malgré cette bonne volonté évidente. Bou-
cherville ne pouvait pas. en cours de rédaction,
tenir compte de toutes ces critiques. Ce n’est
qu’en revisant son texte pour l'édition de /a Re-
vue canadienne qu’il montre jusqu'où vont ses
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bonnes dispositions. Loin donc de vouloir accor-
der son roman à un nouvel idéal politique et so-
cial, comme le prétend Réginald Hamel. Bou-
cherville ne fait qu’obéir au censeur des Mélan-
ges religieux.

Il commence par changer le titre du chapitre
VIII. Au lieu de « Amourde fille à la base », il
met « la Revue des troupes » et supprime la scè-
ne d'intimité entre Sara et Cabrera. Le chapitre
XXI avait également attiré les remarques du
chroniqueur religieux, qui écrivait, le 23 novem-

bre 1849: «[..] il y a aussi certainement quel-
que chose de forcé. d'improbable. de presque
impossible dans la conduite extraordinaire du
comte d’Alcantara à la salle publique de la
Bourse St-Louis.» Il s’en prenait aussi aux
mœurs du docteur Rivard, que Boucherville pré-
sentait comme un véritable satyre. On racontait
que le médecin. après s’être introduit au couvent
en l'absence de la supérieure. avait forcé la
chambre de mademoiselle Regnaud et avait

abusé d’elle. Il avait tenu la même conduite
avec Irène de Jumonville aujourd’hui enfermée
dans un asile d’aliénés. Le chroniqueur écrivait

à ce sujet : « Le chapitre 21 en effet nous racon-
te certaines intrigues que G. B. eût cent fois
mieux fait d’enfouir dans ses cartons.» Ce que
fit effectivement le romancier. La fin du chapitre
XXIII. relatant les rendez-vous clandestins de
Sara et de Cabrera. paraissait également immo-
rale. Pour mettre fin à ces amours, les Mélanges

religieux suggéraient tout simplement a Pauteur
de marier les amants. Boucherville ne supprima
pas l’enlèvement de miss Thornbull, mais il ne
le fit plus précéder d’un téte-a-téte propre a fai-
re chanceler la vertu. Un autre point que le

chroniqueur attaquait avec fureur et qui a été
supprimé. c’est le chapitre XXIX, intitulé « Irène
de Jumonville ». « Les lettres d’Irène de Jumon-
ville ont beau être écrites avec une apparente
simplicité d'enfant. il n’en est pas moins vrai

qu’elles renferment certains détails et certaines
descriptions qui iraient bien mieux dans certains
méchants feuilletons de Paris que dans un livre
que l’on veut faire lire à la jeunesse. à la jeune
fille.» Néanmoins. on pourrait s’étonner de la
suppression du chapitre intitulé « Histoire de
Trim ». Composé à la demande expresse du
chroniqueur. il fait figure de hors-d’œuvre dans
le roman remanié à la canadienne.

À cause de circonstances indépendantes de sa
volonté. Boucherville dut interrompre la rédac-

tion de son roman après le XXXII chapitre et ne
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put le compléter que treize ans plus tard. Com-
me l’Album littéraire et musical de la Minerve ne

fait plus ses frais, la Rédaction annonce, dans la
dernière livraison de 1850, « la discontinuation
de cette publication plus onéreuse que lucrati-
ve ». Toutefois le public réclame à tel point la
suite du feuilleton que les propriétaires y trou-
vent une raison de maintenir la revue. Mais cet-
te bonne volonté est éphémère et, avec le

XXXIII chapitre, l’Album cesse de paraître et
met ainsi fin à Une de perdue, deux de trouvées.
Pourtant le romancier n’était pas au bout de son
inspiration et on peut croire qu’il réservait enco-
re bien des émotions à ses lecteurs. La première
joute. qui avait confronté Pierre de St-Luc au
docteur Rivard, touchait évidemment à sa fin.
Mais l’auteur avait aménagé son intrigue pour
rendre possibles de nouveaux rebondissements.
Si, d’une part, l’_épreuve à laquelle avait été sou-
mis le capitaine louisianais avait été victorieuse-

ment surmontée. le mystère de sa naissance
éclairci. le coupable et ses comparses reconnus,
d’autre part. le mouvement d’émancipation des
Noirs amorçait une nouvelle intrigue. Mais le
romancier hésite a liquider une situation qui lui
a valu le succès. Pour que le dénouement fût
complet, il manquait le châtiment des coupa-
bles. Les Pluchon et Coco-Letard ont été incar-
cérés. Rivard, pour tous ses crimes. méritait bien
la peine capitale. Mais Boucherville hésite à
supprimer le génie du mal qui peut encore re-
lancer l’action. L’accusation portait en particu-
lier sur l’'empoisonnement d’Alphonse Meunier
et la tentative de meurtre contre St-Luc. Pour le

convaincre de meurtre, il suffisait de quelques
traces d’arsenic. Mais le romancier se refuse à
cette solution. Quant aux autres accusations, il

ne veut manifestement pas les retenir, puisqu’il
permet l'évasion du seul témoin a charge. Plu-
chon. C’est dire qu’il se réservait ce personnage
pour une seconde joute. La disparition de /’A/-
bum littéraire et musical de la Minerve frustre
notre curiosité.

En reprenant son récit, treize ans plus tard.
Georges de Boucherville ne pouvait plus redon-
ner la vedette à son héros louisianais. La cons-
cience littéraire avait profondément évolué et le
roman d'aventures était tombé en discrédit. Il
fallait maintenant aux Canadiens une littérature
nationale. et de grandes revues, comme /es Soi-
rées canadiennes, le Foyer canadien et la Revue
canadienne, travaillaient en ce sens. Pour répon-

dre aux nouveaux objectifs, pourquoi Une de  



 

perdue, deux de trouvées ne deviendrait-il pas un
roman historique ? Avec un peu d’acrobatie, il
était possible de le rattacher à l’histoire. La ré-
bellion de 1837-1838. à laquelle l'auteur avait
participé, pouvait au point de vue chronologi-
que s’abouter assez bien au récit louisianais, à la
condition de faire venir St-Luc au Canada. La
recherche de la mère fournissait un prétexte
plausible. Boucherville parvient avec un certain
bonheur à harmoniser les deux récits et, sous
certains rapports, la seconde partie peut paraître
la suite logique de la première. Après la recher-
che du père, objectif de la première partie. il
était normal d’attendre. en seconde partie. la re-
cherche de la mère. La rencontre de sir Arthur
Gosford. dans la première partie. laisse croire
que Boucherville avait à dessein mis en scène le
frère du gouverneur pour s’introduire plus faci-
lement. dans la seconde partie, dans les milieux
gouvernementaux du Canada.

La critique qui, en général. avait oublié les
trente-trois chapitres parus en 1849 et 1850. n’a-

perçut pas le replâtrage. Seul Norbert Thibault.
alors professeur à l’école normale Laval, dénon-
ça dans /e Courrier du Canada (9 et 16 mars
1866) l’amalgame de deux romans. Après une
longue introduction sur le roman en général, il
résume et analyse celui de Boucherville. Il est
surtout sensible à son manque d’unité. S'il a peu
de mérite à qualifier l’aventure amoureuse de
Sara et de Cabrera de «véritable hors-d'œu-
vre », il témoigne d’un vrai sens critique en affir-
mant que les chapitres sur la révolte des Nègres
et le plan d’émancipation « semblent [n’}] avoir
été placés là que dans le but d’'allonger un peu
le roman ». Dans l’économie de l’œuvre. telle
que présentée en 1865. ces chapitres engagent le
lecteur dans une impasse. D’après lui. en chan-
geant son plan originel. Boucherville s'obligeait
à supprimer sans raison suffisante des personna-
ges importants. Comment expliquer le silence
sur Pluchon. Tom et Trim et surtout sur le doc-
teur Rivard ? « Quand un auteur introduit une

fois sur la scène un personnage dont toutes les
actions, en tant du moins qu’elles se rapportent
au roman ont une certaine importance. il ne lui
est plus permis alors de le laisser de côté.» La
seconde partie lui paraît entièrement construite
en porte-à-faux : « Cette multitude d’événe-
ments ne concourt certainement en rien à l’ac-
complissement de l’action principale : la recher-
che d’une mère. »
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Les autres critiques furent presque unanime-
ment élogieuses. Edmond Lareau écrit dans son
Histoire de la littérature canadienne* : « Le récit
est très émouvant : il y a des pages qu'on ne
peut lire sans frémir. d’autres sans pleurer. La
scène du guet-apens dressé à Pierre de St-Luc,
le héros du livre, dans la cave des Coco-Letard

est décrite avec une vigueur de pinceau, une ri-
chesse de coloris [...}. Je n’ai rien vu de mieux

dans aucun roman étranger. » Adolphe-Basile
Routhier abonde dans le même sens : « Person-
ne au Canada n’a su mieux que lui [Boucher-
ville] imaginer des situations dramatiques, nouer

et dénouer des intrigues. grouper des incidents,
mettre en jeu les passions et les conflits d'inté-
rêts, dessiner des caractères. et bien agencer son
récit. »

Aujourd’hui. sans déprécier cette œuvre,
nous serions moins louangeurs. Une de perdue,
deux de trouvées a certes des qualités. du moins

les trente-deux premiers chapitres, puisqu’on les
lit encore avec agrément. Boucherville connaît
bien les procédés en usage chezles feuilletonistes
français et anglais et les utilise avec bonheur.

La première partie du roman est marquée
dans sa facture par son mode de composition. Il
est évident que les procédés doiventsusciter l’in-
térêt d’une livraison à l’autre. Deux ressorts ac-
tionnent cette première partie : l’erreur sur les
personnages et la fuite. Le premier se manifeste
principalement dans les fausses identités et les
substitutions de personnes. L’intrigue même du
roman est déclenchée par une premiére erreur
sur Alphonse Meunier. qui s’est toujours fait

passer pourle père adoptif de Pierre de St-Luc et
non pour son père réel. La deuxième partie re-
pose également sur une erreur d’identité au su-
jet de madame de St-Dizier. On est encore égaré
sur de fausses pistes à propos du petit idiot que
l’on fait passer pour Alphonse-Pierre Meunier.
Tout cet imbroglio permet au juge et à la popu-
lation en général de croire en la bonne foi de
l'héritier.

Une autre forme d'erreur d'identité provient
de la substitution de personnes. Cette fois-ci, il
s’agit d’une manœuvre bien consciente pour
berner la bonne foi des victimes. On fait passer
un cadavre anonyme pour celui de Pierre de St-
Luc et on prouve ainsi officiellement la mort de
l'héritier légitime. On substitue au défunt Al-
phonse-Pierre le petit idiot Jérôme et on le fait
ainsi reconnaître pour héritier légal. Ces erreurs
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sur la personne appellent nécessairement com-
me dénouement la reconnaissance. qui tient un
si grand rôle dans le roman et la comédie depuis
l’Antiquité.

L'autre procédé. qui occupe une place de
choix dansle feuilleton. c’est la fuite et la pour-
suite. Elle est d'autant plus nécessaire que la
psychologie est plus mince. Il faut avouer que
Boucherville en use libéralement. Le roman
s'ouvre sur une poursuite symbolique et gratui-
te : le corsaire Cabrera pourchasse le Zéphyr.
Ensuite ce sont les agents de Rivard qui recher-
chent Pierre pour l'enlever. Puis c’est Trim qui
prend en chasse la voiture qui emmène Rivard
et Pluchon. Puis c’est la poursuite des ravisseurs
de miss Thornbull dans les bayous. Enfin c’est la
recherche à travers tout le Bas-Canada de cette
mère non identifiée.

Boucherville utilise assez heureusement ces
procédés. Il prolonge avec art l’incertitude du
combat. multiplie les attaques et fait alterner les
chances de victoire. Il donne une foule de dé-
tails comme l'a remarqué le chroniqueur des
Mélanges religieux. pour asseoir la vraisemblan-
ce de sa démarche. Si. au début. Rivard abuse
facilement Pierre de St-Luc pour l’attirer dans
un guet-apens. par la suite il témoigne de res-
sources infinies pour maquiller la vérité. Il fait
ainsi passer un mort pour vivant et un vivant
pour mort. Ajoutons toutefois. à la charge du

romancier, qu’il est bien servi par le hasard : un
cadavre se trouve justement sur la rive au bon
moment et le portier s'absente juste à temps
pour permettre au docteur d’introduire son faux

dansles registres.
Si Boucherville excelle à décrire l'adresse du

docteur Rivard dans l’organisation du crime
parfait. il se néglige quand arrive le temps de le
démasquer. À partir du moment où il tient la
preuve que le cadavre n’est pas celui de son
maître. Trim obtient sans difficulté les indices
qui le conduisent jusqu’au détenu. Mais le ro-
mancier se donne la partie trop facile. Il place
sur la route de. l'esclave tous les informateurs
nécessaires : c’est le vieux Pierrot qui lui ap-
prend comment monsieur Meunier est mort em-
poisonné. c’est la négresse Marie qui évente le
piège tendu à St-Luc. La seule preuve de sagaci-
té qu’il demande à son brillant limier. c’est de
repérer la chaloupe qui a servi aux ravisseurs de
son maître. Le lecteur trouve. non sans raison.
que Rivard se laisse débouter bien facilement
après avoir montré tant d’astuce et de duplicité.
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Dans la deuxième partie. Boucherville est
beaucoup moins heureux dans l'emploi des pro-
cédés traditionnels. La recherche de madame
Eléonore de M... ne peut évidemment pas s’in-
terrompre avant le dénouementet l’on sent que
l’auteur la prolonge à plaisir pour nous amener
sur la scène des événements historiques. Ce n’est
plus cette quête qui fait sourdre sous ses pas les
aventures merveilleuses. mais un simple prétexte
pour présenter des idées. Aussi ce n’est pas dans
cette partie que l’on peut apprécier Boucherville
romancier.

L'art romanesque. dans la première partie.
n’est peut-être pas supérieur à celui d’un Paul
de Kock ou d’un vicomte d’Arlincourt. mais il a
le grand mérite de n'être pas un simple pastiche.
On peut d’abord accorder à Boucherville l'origi-
nalité du décor. Au lieu de servir son intrigue
sur la traditionnelle toile de fond du roman go-
thique. il fait évoluer ses personnages dans un
espace neuf qu'il est le premier a rendre sensi-
ble. La Nouvelle-Orléans est peut-étre moins
présente dans le roman qu’on aurait pu le sou-
haiter. mais elle apparaît quand même avec ses
principaux monuments. sa population d’autoch-
tones et de créoles. et aussi sa campagne bien
originale avec ses bayous. Toutefois, dans ce
roman. les espaces réels ont beaucoup moins
d'importance que les espaces purement roma-
nesques. Il existe en fait deux sortes de lieux qui
ont unesignification particulière. La maison de
ville met à l'abri. elle protège. elle recèle. Le
docteur Rivard prépare ses complots dans l’inti-
mité de son cabinet. C’est devant un bon feu de
bois que le juge lui fait ses révélations sur l'i-
dentité dupetit Jérôme. C’est chez la veuve Re-
gnaud que Pierre panse ses blessures et organise
sa contre-offensive. La maison des champs est
l'opposé de la maison de ville. C’est un espace
néfaste où aboutissent les captifs. Dès qu'on en-
lève quelqu'un. on le sort de la ville et on l’en-
ferme dans cette maison. Là se trouve le cachot.
avec toutes ses horreurs. là aussi se livrent les
batailles et toutes les violences qui s’ensuivent.
Tout se passe commesi l'urbanité défendait aux
citoyens de se révéler tels qu'ils sont dans la
ville même.et que l'absence de témoins permet-
tait à la nature de s'exprimer dans toute sa lai-
deur.

Dans un roman où les poursuites tiennent
tant de place. le temps joue un grand rôle. Le
romancier. il va sans dire, suit un ordre stricte-

ment chronologique. mais. à l’intérieur de cet

 

 



 

  

ordre, il opère des découpages d’après les effets
escomptés. Le temps n’a pas la valeur relative
des événements qu’il situe. Dans la poursuite
navale qui ouvre le roman. chaque seconde
semble compter. tant le romancier la charge

d’importance. Toutefois il s’agit d’une pièce de
bravoure sans relation réelle avec l’intrigue prin-
cipale. L'essentiel du roman, du moins pour la
première partie. se passe très rapidement. De
l’arrivée du Zéphyr à la condamnation de Rivard

on ne compte que quelques jours. C’est plutôt la
résistance physique de Pierre dans son cachot
qui mesure l’écoulement du temps. Pendant que
le docteur exécute tous ses stratagémes. on ne
perd jamais de vue que Pierre est grandement
affaibli par ses blessures et par la privation de
nourriture. Le temps ralentit encore à partir du
moment où le serpent est lancé dans la fosse.
Après la libération de Pierre. il reprend sa cour-
se et les événements semblent se bousculer. Le
lecteur est curieux de voir comment les mani-
gances du docteur seront déjouées. À la fin de la
première partie, Boucherville. obéissant à l’hu-
manitarisme romantique, succombe à la tenta-
tion de la réforme sociale et esquisse un plan de
libération des esclaves. Il tue ainsi le suspense
que la succession rapide des événements provo-
quait. Par la suite Boucherville ne retrouve plus
son tempo allègre, à cause de son désir de suivre
la marche de l’histoire. Dans la seconde partie.
le laps de temps entre les événements histori-
ques l’oblige à effectuer une sorte de remplissa-
ge souvent dénué de tout intérêt. Les idées pren-
nent nettement l’avant-scène.

Le but évident de Boucherville, dans cette
deuxième partie, est de disculper les patriotes. Il
s’y croit particulièrement autorisé parce qu’il a
tenu un des rangs les plus élevés chez les Fils de
la liberté. Aussi sa lecture diffère-t-elle beau-
coup de la version officielle des autorités gou-
vernementales. D’après lui, les patriotes n’ont

jamais songé à prendre les armes contre le gou-
vernement; ils y ont été poussés par les bureau-
crates qui tenaient à les incriminer.

Le capitaine de St-Luc croit pouvoir affirmer
a lord Gosford: «[Les patriotes] ne pensent
qu’à faire une pure agitation politique dans les
limites de la légalité pour attirer l’attention de
l’Angleterre sur la situation du pays. » Les Fils
de la liberté, en particulier. n’ont pas d’hostilité
ouverte à l’égard du gouvernement: ils veulent
seulement faire échec au Doric Club. Ils ont
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bien signé une adresse révolutionnaire, mais au
cours d’une réunion tumultueuse. sans trop en
connaître le contenu. Ils n’attaqueront même

pas le Doric Club s’ils ne sont pas provoqués.

L'organisation des patriotes n’est pas plus à
craindre que leurs intentions. Leurs divisions
militaires ne sont en réalité que des sections de
faubourg ou de comté. Que peuvent mille ou
douze cents jeunes gens sans arme dans une
ville comme Montréal? En somme, pour qui
connaît de l’intérieur les intentions et l'organisa-
tion des patriotes. rien n'est a redouter. Le dan-
ger, s’il existe. n’est que dans l’esprit des bureau-
crates intéressés à pousser les Canadiens français
dansl’illégalité pour mieux les écraser ensuite.

L'histoire véritable des Troubles se ramène
aux manigances des bureaucrates pour forcer les
Canadiens à des actes de résistance. Les fonc-
tionnaires alarment les autorités. en répandant
partout des bruits de révolte et de sédition. L’ar-
restation et la mise en accusation de plusieurs
Fils de la liberté ne sont que la conséquence de
ces rumeurs. Aussi le manque de sécurité à
Montréal a-t-il poussé les chefs patriotes à se re-
plier sur Saint-Denis.

Ces chefs ont conscience de n’avoir pas com-
mis d’actes de trahison et ils se livreraient vo-
lontiers. s'ils étaient certains d’avoir un jury
« juste et consciencieux ». Mais l’animosité de
l’autorité est telle qu’il n’y a pas de justice à at-
tendre. Il leur reste une seule alternative, « ou
passer les lignes, ou se battre. si on [les] atta-
que ». Le docteur Nelson, en particulier. tient à
avoir le bon droit de son côté : il ne prendra pas
l’initiative de l’attaque. Malheureusement. les
patriotes sont tombés dans le piège dressé par
les bureaucrates. Leurs ennemis vont donc avoir
tout le loisir d’écraser ceux qui ont pris les ar-
mes. Aprés Saint-Denis et Saint-Charles. les hai-
nes et les passions politiques ont libre cours. Les

arrestations s¢ font librement et toutes les ani-
mosités personnelles peuvent étre satisfaites par
de simples dénonciations.

Cette charge contre les bureaucrates ne trans-

paraît toutefois pas dans l’intrigue de la dernière
partie. Boucherville évite, dans la personne de
son héros. d’approuver les patriotes. Le capitai-
ne ne devient pas un chef de la Rébellion. Il
reste en bons termes avec les autorités. fréquen-
te la société anglaise et fait même le voyage de
Sorel à Saint-Denis en compagnie du lieutenant
Weir. Il a également ses entrées chez les patrio-
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tes. Des Rivières et le docteur G. sont de ses
amis. Nelson le reçoit cordialement. L'auteur

nous dit que son héros ne voulait pas « prendre
la moindre part aux événements politiques ».

Avec le seul recul des années. Boucherville
peut encore défendre les patriotes. mais en y
mettant de sérieuses réserves. Par le truchement
de St-Luc, il porte ce jugement général sur leur
action : « Je les plains parce qu’ils ont été trom-
pés : je crois qu’ils ont eu raison de demanderle
redressement de leurs griefs : qu’ils n'auraient
pas dû prendre les armes. quoiqu’ils l’aient plu-
tôt fait dans un but de défense que d’agres-
sion. » Il approuve la cause des patriotes. mais il
désavoue le recours aux armes. Aussi l’action de
son héros se borne-t-elle à secourir de pauvres
fugitifs sans jamais favoriser les actions militai-
res. Il faut croire que. en 1863. Boucherville re-
cherchait d’abord la bonne entente entre les
deux races : il s’appliquait à aplanir les difficul-
tés de part et d’autre. D’une part, il montrait
aux Anglais que les Canadiens français n’a-
vaient jamais eu l’intention de faillir à leurs en-
gagements ; de l’autre, il disculpait ses compa-
triotes en rejetant la responsabilité de l’Insurrec-
tion sur les bureaucrates.

Cette prise de position sur un événement
aussi important que la rébellion de 1837 ne
manque pas d'intérêt. mais elle n’a rien de par-
ticulièrement favorable à l’action romanesque.
Aussi la seconde partie est-elle généralement
considérée comme ennuyeuse. On pardonne
difficilement au romancier d’avoir affublé son

élégant roman d'aventures d’une rallonge d’un
style complètement disparate qui en brise l’uni-

té.

Maurice LEMIRE.

UNE DE PERDUE, DEUX DE TROUVÉES,l’Album littéraire

et musical de la Minerve. janvier 1849-juin 1851 [33 chapitres] :

la Revue canadienne, janvier 1864-juillet 1865: Montréal.

Eusèbe Senécal, 1874, 2 vol. : t. E: vi,375 p. : t. IT: 356 p.; le

Protecteur du Saguenay, 25 mars 1896-11 juin 1898; le

Travailleur du Lac Mégantic, 1°" juillet 1898-7; Montréal,

Librairie Beauchemin limitée, 1913, 363 p. : la Minerve, 3 juin

1922-20 octobre 1923 [incomplet]: 1925, 315 p.: l’Apôtre,

septembre 1925-août 1926 : Montréal, Éditions Beauchemin,

1931. 317 p. ; 1942 : l'Action catholique, 16 décembre 1935-1er

juin 1936 [bandes dessinées : illustrations de Jules Paquette :

éditeur: Association des Voyageurs de commerce de Trois-

Rivières] : Montréal, Hurtubise H.M.H.ltée. 1973. 473 p.

[ANONYME], « Album littéraire et musical de la Minerve », les

Mélanges religieux. 12 juin 1849, p. 330 : 27juillet 1849. p. 377 :

31 août 1849, p.415; 14 septembre 1849, p. 428 ; 23 octobre

1849. p.39: 23 novembre 1849. p.75; 24 décembre 1849.
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p. 111 : 19 avril 1850, p. 241 ; 2 août 1850, p. 359 ; 4 octobre

1850, p. 15 ; 30 septembre 1851, p. 3 ; « Une de perdue, deux de

trouvées », le Canadien, 17 avril 1874, p. 2. — Albert DANDU-

RAND, le Roman canadien-frangais, p. 61-67. — Aegidius Fau.

TEUX, Patriotes de 1837-1838, p. 125-126. — Réginald HAMEL,

Présentation de I’édition de 1974, p. 9-26. — John Hare, Contes

et Nouvelles du Canada français, 1778-1859, vol.1, p.83-

89. — David M. HAYNE, A LC,III, p. 37-67. — David M. HAYNE

et Marcel TiRoL, Bibliographie critique du roman canadien-fran-

çais, 1837-1900, p. 65-67. — Edmond LARrEau, Histoire de la lit-

térature canadienne, p. 289-292. — Maurice LEMIRE, les Grands

Thèmes nationalistes du roman historique canadien-français,

p. 200-203, passim. — Jules-Siméon LEsAGE, Notes biographi-

ques — Propos littéraires, p. 110-117. — Marie-Ange RIOPEL,

« Bibliographie de Georges Boucher de Boucherville, avocat,

précédée d’une notice biographique », Montréal, École des bi-

bliothécaires, Université de Montréal, 1945, 30 f. — Pierre-
Georges Roy, Fils de Québec, IV, p. 1-2 ; les Avocats de la ré-

gion de Québec, p. 55. — Norbert THIBAULT, « Études littéraires
IV. Le roman en général, Une de perdue, deux de trouvées par

Georges Boucher de Boucherville », le Courrier du Canada, 9 et

16 mars 1866, p. 1-2.

UNE ENTREVUE, nouvelle d’André-Ro-

muald CHERRIER. V. UN ÉPISODE GAL-

LICO-CANADIEN |...], nouvelles d’André-

Romuald CHERRIER.

UNE EXCURSION AUX CLIMATS TRO-
PICAUX, récit de voyage de l’abbé Léon
PROVANCHER.

AUTEUR de plusieurs ouvrages d’histoire natu-
relle et d’opuscules de piété, l’abbé Léon Pro-
vancher réussit une sorte de synthèse du prêtre
et du scientifique dans le récit de son voyage
aux petites Antilles.

Sous la forme d’un journal, il relate une ex-
cursion de deux mois aux Îles-du-Vent. À l’oc-
casion de courtes escales à Saint-Kitts, Antigue,

La Guadeloupe, La Dominique, Sainte-Lucie et
La Barbade, et d’un séjour d’un mois à Trini-
dad, Provancher prend plus ample connaissance
de ces climats tropicaux. Au cours d’excursions
personnelles et d’entretiens avec des religieux et
quelques compagnons de voyage. il enregistre
de nombreuses et précises observations d’ordre
hydrologique. climatologique. botanique, zoolo-
gique. géologique et même historique. À ces ob-
servations. il ajoute d'abondantes réflexions phi-
losophiques sur les mœurs des habitants, — sur-
tout les Noirs et les Coulis de Trinidad, — sur la
nature des gouvernements, enfin sur les luttes,

 

 



 

  

les succès et les bienfaits de la religion catholi-
que dans ces possessions françaises et britanni-
ques. Ses remarqueslaissent percer un sentiment
de supériorité en face de cette « race bâtarde de
mulâtres ». « maudite dès son origine ».

Christiane DEMERS.

UNE EXCURSION AUX CLIMATS TROPICAUX. Voyage

aux Îles-du-Vent. St-Kitts, Névis, Antigue, Montserrat, La

Dominique, La Guadeloupe, Ste-Lucie, La Barbade, Trinidad,

Québec. J.-A. Langlais. Typographie de C. Darveau, 1890,

359 p.

UNE FÊTE DE NOËL SOUS JACQUES

CARTIER, roman d’Ernest MYRAND.

Fils de Louis-Japhet Myrand et de Marie-Anne-A délaï-
de Marmette, Ernest Myrand naît à Québec le 29 juin
1854. Il fait ses études au Séminaire de Québec de 1863

à 1873, et se lance dans le journalisme dès 1874. D'a-
bord rédacteur au Canadien, il passe bientôt à l'Événe-

ment En 1878, il devient archiviste au Palais de Justice

de Québec. En 1880, il épouse Émélie-Wilhelmine La-
france. Nomméregistraire du département du secrétaire

de la province le 18 décembre 1902, il poursuit ses re-

cherches historiques. Le 31 décembre 1912, il occupe le

poste de bibliothécaire de la législature de Québec.

Membre de l’Institut canadien de Québec de 1878 à

1884, membre de la Société royale du Canada, Ernest
Myrand meurt à Québec le 31 mai 1921.

ERNEST MYRAND est sans doute un peu mieux
connu comme historien que comme romancier
et c'est très bien ‘ainsi car son seul roman. si
nous pouvons qualifier de roman Une fête de
Noël sous Jacques Cartier, se rattache beaucoup
plus à la recherche historique qu’à la véritable
création romanesque. Cependant. la présence
d'éléments propres à la technique du roman
peut nous permettre d’étiqueter cette œuvre
comme un roman historique. Malgré tout. il se-
rait certes plus juste de l’identifier comme de
l’histoire un tant soit peu romancée.

La préface de l’auteur est sans aucun doute
la partie la plus intéressante de ce volume. My-
rand nous livre là ses buts. sa méthode et sa
technique.

Sans fausse pudeur. il se compare à Jules
Verne et veut être. pour l’histoire du Canada. ce
que son modèle a été. pour la « géographie uni-
verselle ». dans /e Tour du monde en quatre-vingts
jours. Dans ces mêmes pages. il prouve, chiffres
à l'appui. que la jeunesse lit beaucoup, mais
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qu'elle « préfère le dessert ». c’est-à-dire le ro-
man. Dans cette optique. n'est-il pas logique de
présenter sous cette forme les pages glorieuses et
édifiantes de notre histoire ? Son but est clair:
«[..] prendre par l'imagination ceux-là qui ne
veulent pas de bon gré se livrer à l’étude ».

La méthode qui découle de l’objectif pour-
suivi se résume en une « paraphrase littéraire du
« Second Voyage de Jacques Cartier ». Enfin, la
technique sera simple. mais efficace. Durant la
nuit de Noël 1885. Ernest Mvrand retrouve le
fantôme de Charles-Honoré Laverdière. « l’éru-
dit archéologue. l’éminent prêtre historien ». son
ancien professeur. mort il y a onze ans et qui le
transporte dans le temps à un autre Noël, celui
de 1535. où ils vivent à bord de /a Grande Her-
mine, de la Petite Hermine et de l’Émérillon.
Tout naturellement. ces trois noms serviront à
identifier trois des principaux chapitres du ro-
man.

Nous ne pouvons, à proprement parler. pro-
poser une étude thématique, puisque le roman
est exactement ce que Myrand annonçait : une
« paraphrase littéraire ». Tout au plus. Laverdiè-

re greffe-t-il sur le récit des considérations plus
ou moins hermétiques sur la valeur des nombres
3 et 7, et du vendredi 13. La ferveur religieuse
des marins bretons et normands. la maladie des
vingt-quatre membres de l’équipage atteints du
scorbut. — Laverdière trouve le moyen de les
nommer tous, — certaines pratiques plus ou
moins païennes reliées à la fête de Noël peu-
vent-elles constituer une base thématique ? Si
nous tenons compte des buts et de la méthode
de Myrand. nous devons répondre non.

À la fin du roman. Myrand se réveille.
« scandaleusement assis. au fond de [son] banc.

à l’église [..] tandis que [ses] voisins. tandis que

[ses] voisines, pieusement agenouillés, priaient
avec ferveur. »

Ernest Myrand a voulu « vulgariser l’histoi-
re » en faisant du « Second Voyage de Jacques

Cartier » la trame d’un roman. Mais il dut être
déçu des résultats, puisque son « premier essai
littéraire » fut aussi son dernier.

Jean-Pierre ALLARD.

UNE FÊTE DE NOËL SOUS JACQUES CARTIER, Québec.

Imprimerie de L.-J. Demers & frère. 1888, 256 p.: 1890,

295 p.: Montréal, Librairie L.-J-A. Derome limitée. 1911.

239 p.

[ANONYME], « Un livre », le Canadien, 17 février 1888. p. 2 :

« Un beau livre », la Minerve. 10 mars 1888, p. 2 ; « Unefête de
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Noël sous Jacques Cartier », le Courrier du Canada, 13 mars

1888, p.2 ; l’Événement, 1°" mai 1890, p. 2 ; « Bibliographie.

Une fête de Noël sous Jacques Cartier », le Canadien, 9 mai

1890, p. 2 ; « les Disparus. Ernest Myrand ». BRH, 1928, p. 106.

— Thomas CHAPAIS, « Ernest Myrand », MSRC, 1922, section I,

p.1v-vi. — D. DE D., « Une fête de Noël sous Jacques Cartier »,
l’Étendard, 21 juillet 1890, p.2: la Revue canadienne, 1890,

p. 393-397. — Charles-Arthur GAUVREAU, « À propos d'un
livre». le Canadien, 22 mars 1888, p.2. — C. R,

« Bibliographie. Une fête de Noël sous Jacques Cartier », le

Canadien, 9 mars 1890, p.2. — René SavarD, « Bio-

bibliographie de Ernest Myrand», Montréal, École des

bibliothécaires, Université de Montréal, 1947.25 f.

UNE GERBE,recueil de poésies de Pam-
phile LEMAY.

DANS Une gerbe, Pamphile Lemay aborde toute
une variété de thèmes : hymnes à la gloire de
l’univers et de Dieu (méditation sur l’immensité

des mondes, peut-être habités), hymnes en
l’honneur des défenseurs de la liberté, tels Papi-
neau et Chénier ; chants pour célébrer la petite
patrie (rythme des saisons, humbles travaux ru-
raux) ; confidences du moi intime, séduit par la
nostalgie du « rustique village », par la réminis-
cence de la « paisible enfance ». par la mélanco-
lie romantique qu’engendrent les déceptions de
la vie (« Je n’y crois plus », « Où sont mes rê-
ves »). Si le poète exalte ses amours de la natu-
re, de la vie paysanne, de sa propre patrie. il es-

tompe ses rêves les plus secrets.
Attentif aux malheurs, il compatit au deuil

d’un jeune homme qui a perdu dans la débâcle
du Saint-Laurent son amie et sa mère ; il plaint
le sort du poète pauvre, contraint de renier son
art pour avoir du pain,et s’interroge sur l'avenir
des jeunes cultivateurs qu’attire la prospérité de
la nation voisine. Il lance un appel aux expa-
triés. notamment à Louis Fréchette, exilé volon-
taire : il rend justice à Octave Crémazie, mort

l’année même de la parution du recueil.
Les poèmes prennent des accents tour à tour

lyriques, épiques. élégiaques ou réalistes et se
déroulent dans la variété de mètres et de stro-
phes familière aux romantiques. Plusieurs ont
une certaine ampleur : «la Débâcle. Souvenir
du printemps de 1865 » (repris dans les Épis*.
1914), « Histoire d’un ange » (traduit de Long-
fellow et reproduit après remaniement dans la
dernière édition d’Évangéline*, 1912), «la Vi-
sion de Montgomery » (revue et corrigée dans
Reflets d’antan*, 1916), «la Chaîne d’or »*.
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D’autres deviendront des morceaux d’antholo-
gie. par exemple « le Retour aux champs » et
« Tentation ». Dans la forme condensée du son-

net. « la Maison paternelle » figurera parmi les
joyaux des Gouttelettes* (1904) et passera aux
yeux de Laurence Bisson pour «[...] un des poé-

mes les plus parfaits de la poésie canadienne ».
L’inspiration largement romantique d’Une

gerbe rattache ce recueil au mouvementlittérai-
re de 1860 et nous fournit l’occasion de détermi-
ner. à la suite de Louis Dantin. la place de Le-

may à l’origine de la littérature canadienne-
française : « Vers 1860. et alors seulement. le

Canada apprit l’existence de Hugo et de Lamar-
tine. [...] L’inspiration se diversifie et s’éléve [...].

La forme. sans être toujours brillante, est ordi-
nairement saine et correcte. Des œuvres de di-
mensions plus larges attestent plus de labeur et
de puissance. C’est ce que nous appellerions no-
tre « grand siècle », si nous étions gens du Midi.
Il est dominé par les noms de Chauveau. Lemay
et Fréchette : et c’est une trilogie qu’il serait in-
juste, autant qu’ingrat. d’amoindrir. Hors le gé-
nie, auquel on ne doit jamais s’attendre. ils ont
tout ce qui fait les poètes de race. Je ne place
Crémazie qu’après eux. et c’est le seul, à mon
sens. dontla gloire ait été un peu surfaite. »

Romain LÉGARÉ.

UNE GERBE. Poésies, Québec. Typographie de C. Darveau.

1879. 232 p.

Laurence-A. Bisson. le Romantisme littéraire au Canada

français. p.211. — Louis DANTIN [pseudonyme d'Eugène

SEERS]. Poètes de l'Amérique française. p. 15-16. — Maurice

HÉBERT, « l'Oeuvre poétique de Pamphile Lemay ». /e Canada

français, janvier 1937. p. 487-508. — Elise-B. LARIVIERE, « Une
gerbe [poème dédié] à M. L. Pamphile Lemay », l’Opinion pu-

blique, 12 juin 1879, p. 284. — Romain LEGaré, ALC, |, p. 148-

150. — P. DE NOLHAC, « Poésie », Polybiblion (Paris), 1879,

p. 389. — Camille Roy, À l'ombre des érables, p. 37-42. — Jules-
Paul TARDIVEL, « Bibliographie. Une gerbe ». le Canadien, 5 no-

vembre 1879, p. 2-3. — X.. « Une gerbe. Poésies, par M. Pamphi-

le Lemay [...] », le Foyer domestique, 1°" juillet 1879, p. 329-330.

UNE HORRIBLE AVENTURE, roman de

Wenceslas-Eugène DICK.

Wenceslas-Eugène Dick naît à Saint-Jean (île d’Or-

léans) le 7 mars 1848, fils de Gabriel Dick, notaire, et

d’Émélie Noël. Il étudie successivement à l’école norma-

le Laval, à l’Académie de commerce de Québec, à l'uni-

versité Laval à Québec puis à Montréal où il obtient un

diplôme en médecine. Il ouvre alors un cabinet à Châ-

 

 
 



 
teau-Richer, paroisse de ses parents depuis 1861. Au

cours de ses études, il s’initie au roman, en rédigeant
« Wenceslas de Calonne », œuvre restée inédite, et au

journalisme, en collaborant à YÉcho du peuple er en

fondant avec d'autres étudiants le Charivari canadien
puis la Scie de Saint-Roch. Il collabore à plusieurs re-

vues et journaux auxquels il livre des romans, contes,
nouvelles, poèmes, chroniques et études sur des sujets di-
vers. Mais l’argent entre peu chez le médecin, et il en

sort beaucoup: de plus, l'alcool lui fait perdre des

clients. Aussi Dick va-t-il tenter fortune à Saint-Agapit

de Lotbinière, à Saint-Denis de Lévis, à Château-Richer

encore, puis enfin à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il
meurt le 23 juin 1919. Il a épousé à Château-Richer An-

nunciata Lavoie.

WENCESLAS — EUGENE DICK se découvrit une
vocation littéraire dès ses années d’études: il

avait dix-sept ans quand il écrivit son premier
roman « Wenceslas de Calonne ou l’Amante
vengée ». Cette œuvre lui avait coûté onze jours
de travail. Se rappelant cette audace de jeunes-
se, il écrivait en 1873 : « Il n’est guère d’écrivain
ou d'écrivassier qui n’ait dans ses cartons son
petit roman, l’œuvre de ses dix-huit ans. Le cri-
me commence quand on le veut imposer au pu-

blic. »
Dick ne commit pas ce crime. Son premier

roman publié. « Une horrible aventure ». paraît
en feuilleton dans /’Evénement en 1875.

Le récit, très court. écrit à la troisième per-
sonne. est nettement coupé en deux parties:
Québec et Paris. Un premier chapitre. très bur-
lesque. où le médecin traite de borborygmes. in-
troduit le héros, « un paresseux, idolâtre du far-
niente ».

Georges Labrosse a terminé ses études au Sé-
minaire de Québec et goûte depuis un mois les
délices du repos dans un appartement décoré
comme un salemlik : il s'habille à la turque et
rêve « de narguilés au tabac odorant, de sérails,
de vêtements luxurieux et de femmes langou-
reuses ». Mais son oncle et tuteur. un notaire
aussi desséché que ses écritures. le somme de
choisir une profession. Désireux de vivre d’a-
bord une « grande aventure ». le jeune homme
obtient de s’embarquer pour Paris. Il loge dans
une modeste pension de la rive gauche et tombe
au milieu d'une douzaine d’étudiants frangais. Il
leur raconte des histoires invraisemblables sur

les indigènes du Canadaet sur ses exploits com-
me «chasseur de Sauvages ». Auprès de lui.
Tartarin est un farceur! Les Français décou-

vrent que le cousin d'Amérique les berne et.
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pour se venger, lui montent un coup. Dans la
maison « d’en face ». une belle princesse grec-
que est séquestrée par « un méchant Turc ». La-
brosse s'enflamme, rêve des journées entières
devant sa fenêtre et. quand il est « mûr ». on l’a-
mène aux pieds de la dame. Mais le Turc, avec
la complicité de la nuit et des étudiants français,
égorge la belle princesse sous les yeux horrifiés
du Canadien. Labrosse revient à Québec instruit

désormais des dangers du rêve. Il s’inscrit « pro-
saïquement» à la faculté de droit.

L'épilogue de ce roman ressemble à une mise

en garde contre le romanesque : elle est discrète,
nullement prêcheuse.

Les portraits en sont remarquables. Celui de
Labrosse par exemple : jeune hommerêveur, li-
vré aux enchantements d’une imagination débri-
dée. L'originalité et la cohérence sont les pre-
miers mérites de ce portrait. Celui du notaire est
soigné : « Les solennelles fonctions avaient dé-
teint sur son physique et son moral. Il était
long. maigre et parcheminé comme une obliga-
tion avec cautionnement, prolixe et minutieux
comme les réserves d’un donateur, ennuyeux et
aride comme une formule d’acte. enfin. sévère et
lugubre comme le style d'un testament... De
grassouillet et rose, il avait passé d’abord au
maigre et au pâle. puis au jaune, puis au dia-

phane. puis à la momification complète. » Celui
de la domestique. caractérisé par son dévoue-
ment tyrannique et par ses tisanes, rappelle « la
grande Nanette ».

Le style manque de naturel. Trop de réflex-
ions de l’auteur alourdissent le récit.

Aucuncritique n’a. dans le temps. relevé la
publication de ce roman. On dut le remarquer,
cependant. puisqu’un deuxième roman de Dick.
le Roi des étudiants*. paraissait dans les colonnes
de l’Opinion publique quelques mois seulement
après ce premier feuilleton.

Suzanne LAFRENIÈRE.

« UNE HORRIBLE AVENTURE », l’Événement. 13-30

décembre 1875.

Sœur SAINT-BERNARD DE CLAIRVAUX, ALC, III, p. 89-103.

UNE MINE DE PIERRES DÉTACHÉES
À L'USAGE DES CULTIVATEURS,essai
du père Zacharie LACASSE. V. UNE MINE
PRODUISANT L’OR ET L'ARGENT [...],
essai du père Zacharie LACASSE.
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UNE MINE PRODUISANT L’OR ET

L'ARGENT |...], essai du père Zacharie LA-

CASSE.

Fils de Joseph Lacasse. cultivateur, et de Marguerite
Mirault. Pierre-Zacharie Lacasse naît le 9 mars 1845 à

Saint-Jacques-de-L'Achigan, comté de Montcalm. Après

ses études au Collège de L'Assomption (1857-1863), il en-

tre chez les oblats de Marie-Immaculée le 28 août 1869

et es! ordonné prêtre en 1873. D'abord missionnaire à

Betsiamites, puis à la Baie des Esquimaux (Labrador)

de 1875 à 1880, il s'occupe ensuite de colonisation au

Lac-Saint-Jean et dans la Beauce. Prédicateur de retrai-

tes paroissiales au Canada et aux États-Unis à partir de

1883, il exerce plus tard son ministère en pays de coloni-

sation, au Québec et au Manitoba. H meurt à Gravel-

bourg le 28février 1921.

LE PERE ZACHARIE LACASSE s’est fait connaître
au Québec comme missionnaire chez les Indiens

de la Côte-Nord. missionnaire-colonisateur et
prédicateur de retraites paroissiales. C’est pour
prolonger cette action apostolique et sociale
qu’il publie. en 1880. le premier d’une série de
volumes destinés au petit peuple des campagnes.

L'auteur se donne des buts très simples. Il
veut d'abord chanter la beauté de la vie agrico-
le : « H faut bien. écrit-il. se mettre dans l’esprit.
mes bons compatriotes. que l'habitant est le plus
heureux des mortels qui vivent sur la terre. » Il
tente surtout de décrire l'horreur de l’émigration
et il note dans son introduction : « Si je pouvais
seulement empêcher. par cet écrit. un de mes
compatriotes de partir pour les États [États-
Unis]. je serais satisfait. »

Connaissant bien ses lecteurs. le père Lacasse
ne s'embarrasse pas de littérature et il s'adresse

à eux en un langage simple. imagé et pittores-
que. farci de canadianismes. La division même
du volume est empruntée à la vie des colons et
agriculteurs : sections. chapitres et paragraphes
sont remplacés par des « veillées ». des « pi-
pées » et des « touches ». Les thèmes principaux
de ces « conversations » sont : la colonisation.
surtout dans la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean : la vie rurale. rempart de la nationa-
lité canadienne-française : l’émigration. fléau
très menaçant pour le Québec. Les « habitants »

et les colons sont présentés comme les plus indé-
pendants des hommes. les plus vertueux et les
plus en santé : en revanche. l’auteur sort son vo-
cabulaire le plus vitriolique pour fustiger ceux
qui s’enfuient aux États-Unis : « lâches ». « es-
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claves ». « déserteurs de la plus belle des cau-
ses ». « meurtriers de votre mére »... Mais ces in-

vectives sont plutôt rares et elles cèdent la place
aux conseils pratiques (par exemple.sur le systè-
me de recrutement des colons. sur les cultures.

sur les « bonnes » lectures...) et aux histoires

moralisatrices. Au total, le volume contient

beaucoup moins de théorie que d’anecdotes et
de faits concrets.

À l'époque de sa parution. cette « mine » tra-
duisait bien l'idéologie conçue et propagée par
les élites clérico-nationalistes : elle la rendait
plus accessible à la majorité des gens. C’est ce

qui explique sans doute l’énorme succès de cette
œuvre. Vendu à un prix très bas. l’ouvrage re-
çoit une publicité efficace de la part des jour-

naux ultramontains et des membres du clergé :
les paroissiens sont invités par leurs curés à s’en
procurer un exemplaire et les plus pauvres en
reçoivent un gratuitement: les bibliothèques de
collèges et de paroisses en achètent un certain
lot et les commissions scolaires le distribuent en
récompense. En un an. le volume connaît au
moins sept tirages. et 30000 exemplaires sont
vendus.

Ce succès pousse l'auteur à donner une suite
à son premier essai. Dès 1881 paraît Une mine

de pierres détachées à l’usage des cultivateurs. On
y retrouve les mêmes thèmes(l’agriculture, la co-
lonisation…). mais aussi des considérations sur

la religion. la politique et la franc-maçonnerie.
Cette publication connaît le même succès que la
précédente : 30 000 exemplaires sont rapidement
écoulés. Après un silence d’une dizaine d’an-
nées. le père Lacasse publie trois autres « mi-
nes », qui trahissent cependantl’essoufflement de
l’auteur et la faiblesse du genre. En 1892. le Prê-
tre et ses détracteurs tombe dans le travers d’une
apologétique facile. maisil se vend très bien. In-
titulée Dans le camp ennemi. la quatrième
« mine » n'est qu'une charge sans nuance contre

les « mauvais » Français immigrés au Canada
(l’auteur les appelle assez curieusement des
« francissons » !), les Juifs, les francs-maçons, les

écrivains malsains et les politiciens libéraux.
Enfin. Autour du drapeau est une espèce de le-
con de catéchisme sur l'Église catholique : le
style banal et soporifique n’a guère pu réveiller
les consciences chrétiennes.

L'intérêt littéraire des « mines» est assez

mince. mais il faut lire les trois premières pour
connaître le contenu des sermons et conférences
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des missionnaires-colonisateurs et des prédica-
teurs itinérants du XIX® siècle.

Nive VOISINE.

UNE MINE PRODUISANT L'OR ET L'ARGENT,découverte

et mise en réserve pour les cultivateurs seuls par leur ami,

Québec, Typographie de C. Darveau, 1880, 272 p. Une mine de

pierres détachées à l’usage des cultivateurs, Québec, Imprimerie

L.-J. Demers & frère, 1881. 150 p. Une nouvelle mine. Le Prêtre

et ses détracteurs, Montréal, Imprimerie de « l’Étendard ». 1892,

276 p. Une quatrième mine. Dans le camp ennemi, Montréal, Ca-

dieux & Derome, [1893], 220 p. Cinquième Mine. Autour du dra-

peau. Montréal. Charles B. Coutu, [1895]. 197 p.

[ANONYME], « Je Prêtre vengé». l'Étendard, 27 janvier et 7

février 1893, p. 1 : « le Nouveau Livre du P. Lacasse ». la Revue

canadienne. 1893, p. 722-724 ; « les Lettres de M. Fréchette ». le

Courrier du Canada. 27 janvier 1894. p. 2 : « le P. Lacasse et son

détracteur ». le Courrier du Canada, 5 février 1894. p. 2: «le

Père Lacasse. Une partie de son plaidoyer renvoyé. M. Saint-

Louis gagne le premier point ». l’Événement, 20 février 1894,

p.3 : « Saint-Louis vs Ayotte. La 4° mine du R. P. Lacasse.

Jugement de M. le juge Taschereau ». l’Événement, 16 mai

1894, p.3 : «le P. Lacasse jugé par un de ses confrères du

clergé », la Patrie 18 mai 1895. p. 1. — F. G. A.
« Bibliographie. Une mine produisant l’or et l’argent, découverte

et mise en réserve pour les cultivateurs », le Canadien, 28 mai

1880, p.2. — Louis FRÉCHETTE, «les Bons Prêtres vengés.

Lettres au R. P. Lacasse ». la Patrie, 13, 20 et 27 janvier et 3

février 1894. p. 1: « Encore une belle œuvre ». la Patrie, 9

février 1895. p. 1 : « Réponse à un défi ». /a Patrie. 16 février

1895, p. 1 : « Sauvetage manqué ». /a Patrie, 15 juin 1895, p. I.

— Magella QUINN. « Un prêtre bien de son temps : Zacharie

Lacasse, o.m.i. », Recherches sociographiques, mai-décembre

1968, p.419-425. — Huguette RENAUD, «Essai de bio-

bibliographie. Le R. P. Zacharie Lacasse. o.m.i. », Montréal,

Ecole des bibliothécaires, Université de Montréal, 1953. 42 f. —

Jules-Paul TARDIVEL. « Bibliographie. Une minè produisant l'or

er l'argent [...], le Canadien, 30 mars 1880, p.2. — XX, «les

Mangeurs de prêtres ». l’Étendard, 16 février 1893, p. 1.

UNE NOUVELLE MINE.Le Prêtre et ses

détracteurs, essai du père Zacharie LACAS-

SE. V. UNE MINE PRODUISANT L'OR

ET L'ARGENT [...], essai du père Zacharie

LACASSE.

UNE PARTIE DE CAMPAGNE, comédie

de Pierre PETITCLAIR.

UNE PARTIE DE CAMPAGNE de Pierre Petitclair,
publiée après la mort de son auteur, aurait été
créée dès le mois de novembre 1842 par les
Amateurs typographes. au Théâtre Royal de
Québec.

Reçu à la campagne par son frère Joseph.
Louis se fait accompagner d’un Anglais, Brown,

UNE PARTIE

de sa sœur. Malvina. ainsi que de son fils.
William. dont le nom est Guillaume. mais qui
rêve de se transformer en « dandy ». Il ne veut
plus parler que l'anglais. ne reconnaît pas ses
anciens camarades et. surtout. ignore une jeune
fille. Eugénie. à qui il avait pourtant déclaré sa
flamme l’année précédente. Les prétentions de
Guillaume provoquent une réaction : on veut se
venger de sa froideur et de son arrogance. L’a-
mant de sa cousine. Flore. fera tourner en bai-
gnade une balade en canot et Guillaume-
William en sera réduit à revêtir un costume
d’habitant trop grand pour lui.

Une féte villageoise. organisée par Brown.
met en présence Guillaume-William et ceux
qu’il affectait de ne pas reconnaître. Le pauvre
garçon prend son mal en patience jusqu'à la fin
de la fête et déclare alors son amour à Malvina
pour apprendre qu’elle est mariée et qu’elle
trouve indigne sa conduite à l’endroit d’Eugénie.
Comme Brown vient d'annoncer qu’il épousera

Eugénie. Guillaume-William se retrouve seul.
victime de ses prétentions.

Une partie de campagne n’a pas la fraîcheur
de Griphon*. du même auteur. La satire des jeu-
nes gens « à la mode » est forcée et Guillaume
est un personnage qui n’a pas plus de vraisem-
blance qu’un Fatenville*. À noter. cependant.
cette insistance sur la nécessité de ne pas vouloir
imiter à tout prix les Anglais. argument qui n’est
pas sans rappeler /’Anglomanie* de Joseph
Quesnel. À une époque où la classe dirigeante
est anglophone. quelques témoins rappellent à
leurs compatriotes le devoir de conserver une
identité menacée. Petitclair. à son humble façon.

le dit.

Jean DU BERGER.

UNE PARTIE DE CAMPAGNE. Comédie en deux actes,

Québec. Joseph Savard. 1865.61 p.

[ANONYME]. « Bibliographie ». le Canadien, 20 décembre

1865, p. 2. — Jacques AUGER, « le Théâtre à Québec. Une partie

de campagne ». la Nouvelle-France, 1°" janvier 1882. p. 138-141.

— E. B.…. « Revue dramatique ». /e Canadien, 10 janvier 1866.

p.2.

UNE PARTIE DE PLAISIR A LA CA-

VERNE DE WAKEFIELD ou Un monsieur

dans une position critique, comédie d’Au-

gustin LAPERRIÈRE.

DANS le même style que Monsieur Toupet ou
Jean Bellegueule*. autre pièce d’Augustin Laper-
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rière, cette comédie ressemble à une chronique

dialoguée dont la fonction est de rappeler à
quelques camarades des souvenirs communs.
L'édition de ce dialogue sans prétention est
inexplicable en dehors de ce contexte.

Au cours d’un dîner bien arrosé. des amis
préparent une expédition dont l’objet est l’ex-
ploration de la caverne de Wakefield près d’Ot-
tawa. On boit. on blague, on taquine le domesti-
que Jean. Le deuxième acte se passe en pleine
nature. à l'entrée de la caverne où Jean monte
la garde pendant que ces messieurs explorent les
profondeurs de la terre. Les explorateurs sortent
à tour de rôle : seul Théophile éprouvera de la
difficulté à émerger de la caverne. à cause de
son embonpoint. C’est la « position critique » à
laquelle fait allusion le titre de la pièce.

Nous sommes en présence d’un texte qui
pourrait nous renseigner sur les loisirs des fonc-
tionnaires canadiens-français à Ottawa vers la

fin du xIX° siècle : on boit beaucoup. on mange.
on fait du théâtre et on se balade. Mais tout cela
est insuffisant pour créer une pièce de théâtre.

Jean DU BERGER.

UNE PARTIE DE PLAISIR À LA CAVERNE DE

WAKEFIELD ou Un monsieur dans une position critique.

Comédie en deux actes, Ottawa. Imprimerie du journal « le

Canada». 1881. 25 p.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et

contemporains. p. 26-27.

UN ÉPISODE DE LA VIE D'UN FAUX

DÉVOTet autres nouvelles d’Eugène L’É-
CUYER.

PARMIles quelque cinquante titres qui forment
l'œuvre littéraire du notaire Eugène L'Écuyer. la

nouvelle occupe la plus large place. Après avoir
écrit sous le pseudonyme « Piétro » dans /e Mé-
nestrel. en 1844. « la Jeune Fille au tombeau de
son amant» et « la Fille du pauvre ». deux récits
dans le goût romantique des années 1840. L’É-
cuyer adopta vite le genre qu’il allait privilé-
gier : l'esquisse de mœurs à but moralisateur.

« L'Épisode de la vie d’un faux dévot ». pu-
blié dans la première livraison de /a Ruchelitté-
raire. en 1853. raconte l’histoire d'un filou qui
berne son entourage par ses exercices de piété.
Sur le plan littéraire, l’épisode demeure dans la
moyenne de L'Écuyer; l’utilisation parfois habi-

xle du procédé épistolaire et l’emploi à quelques
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reprises d’un ton vif de bon aloi compensent un
peu pour le manque de structure et d’intérêt
dramatique. Ce texte tire surtout son importance
de la polémique qu’il a suscitée.

Au nom des valeurs nationales, patriotiques
et religieuses, Raphaël Bellemare. le rédacteur
de la Minerve, prit la nouvelle à partie au lende-
main de sa publication : l’auteur avait diffamé
la population bas-canadienne au lieu d’en évo-
quer les mœurs. L’Écuyer riposta dans le Moni-
teur canadien : la controverse dura près de deux
mois. Les journaux et les lecteurs se prononcè-
rent pour ou contre. On eut même un duel:
Louis-Joseph Racine se battit contre Georges-
Hippolyte Cherrier. Exemple patent des dispro-

portions que pouvaient prendre, en ces temps.
les disputes. littéraires !

Dans l’ensemble de ses nouvelles, L’Écuyer a
voulu dénoncer les vices de ses concitoyens et
faire œuvre de bonnelittérature. Il adopte géné-
ralement le ton grave et il atteint parfois la vio-
lence du censeur. Font exception. cependant,
« Mon oncle Brioche », publié dans /e Fantasque,

et les « Tablettes ». dans /e Canadien : l’auteur y
manie la férule avec un humour agréable. À no-
ter, chez lui. le souci d’authenticité. Les faits
qu’il présente sont donnés comme véridiques et
ses allusions se rapportent à des situations préci-
ses. Malheureusement. tiraillé entre la liberté de
l’écrivain et les obligations de la morale. le no-
taire n’a pas toujours pris le temps de travailler
son style, qui manque de rigueuret d’originalité.

On connaît. de L'Écuyer, d’autres nouvelles.
telles « Une lingère de Montréal ». « Revers de

fortune ou Confidences d’une ancienne amie ».
«la Charité». Ces écrits. — et il ne faudrait

pas oublier les chroniques ni /a Fille du bri-
gand*. — prouvent que L'Écuyer n’était pas dé-
pourvu detalent.

Jean-Guy HUDON.

« UN ÉPISODE DE LA VIE D'UN FAUX DÉVOT», la
Ruche littéraire, février 1853. p.5-42. « La Jeune Fille au

tombeau de son amant», /e Ménestrel. 25 juillet 1844, p. 81-84.
« La Fille du pauvre ». le Ménestrel. 19 décembre 1844, p. 408-

411. « Esquisse de mœurs », la Revue canadienne, 11-31 octobre

1845. « Esquisse de mœurs ». le Journal de Québec. 16 juillet-1°r

août 1846. « Le Notaire au rabais. Esquisse de mœurs ». le

Canadien, 28 avril 1848 p. 1-2. « Mon oncle Brioche ». le

Fantasque. 8-29 juillet, 9 et 16 décembre 1848. « Une lingère de

Montréal ou les Coïncidences ». le Moniteur canadien [édition

ordinaire], 27 et 29 novembre. 1 décembre 1849.

« Historiette », /e Moniteur canadien [édition ordinaire], 27 et

30 avril 1850. « Rêves et Réalités», le Moniteur canadien

[édition hebdomadaire) 6. 13 et 27 décembre 1850. « Revers

 

 
 



 

 

de fortune ou Confidences d'une ancienne amie», la Ruche

littéraire, juin 1853, p. 279-284. « La Charité », l’Êre nouvelle. 8
février 1854, p. 2. « Croquis », I'Ere nouvelle, 5 avril 1854, p. 2-3.

« Simple Histoire. Ce que Dieu fait est bien fait», /’Êre
nouvelle. 17 mai-24 juin 1854. « Une scène de la vie intime », /e

National. 18 avril 1856. p. |. « Tablettes », /e Canadien, 12 mars

1858. p. 3-4. « Épisode de la vie intime», le Foyer domestique.
ler janvier 1877. p.29-36. « Souvenirs d’un colporteur ». le

Foyer domestique. 1°" août 1877-18 avril 1878. « Florida.

Esquisse de mœurs ». l'Album des familles, 1° mars-l°" mai

1882. p.68-74, 98-104. 131-138. « Dévouement et Amour

filial ». le Canadien. 8 janvier 1886, p.2. « Attendre et

Espérer». le Canadien, 27-30 décembre 1886. p.2. « Un

monomane ». le Monde illustré, 7-28 juillet 1888. p. 77-78, 85-

86. 101-102.

Aurélien Bonin, le Contelittéraire québécois au XIX° siècle,

p. 228-235. — Jean-Guy Hupon, « Eugène L'Écuyer ». Thèse de

maîtrise ès arts, Québec. université Laval, 1971. xxvir, 150 f.

UN ÉPISODE GALLICO-CANADIEN et

UNE ENTREVUE, nouvelles d’André-Ro-

muald CHERRIER.

Fils de Georges-Hippolyte Cherrier « marchand-pelle-
tier marchonnier ». et de Marie-Anne Roy, André-Ro-

muald Cherrier naît à Montréal le 6 mars 1821. Comme

ses frères ainés Trefflé et Georges-Hippolvte, il fait ses

études au Collège de Montréal de 1832 à 1840. Admis

au barreau en 1842. il épouse à Joliette, le 7 octobre

1844, Henriette Parthenais, qui lui donne huit enfants.

Après avoir exercé sa profession à Montréal pendant une

dizaine d'années. il s'établit à Joliette en 1853. Hospita-
lisé à l'asile de Beauport le 30 janvier 1863, il y meurt le
12 décembre de la même année.

ANDRÉ-ROMUALD CHERRIER n'avait pas quinze
ans quand il composa ses premiers poèmes.
comme l'indique une note dans /e Populaire (18
septembre 1837). Du 11 septembre 1837 au 7
mars 1838. Hvacinthe Leblanc de Marconnav.
rédacteur du Populaire. fit paraître vingt-neuf
poèmes et textes en prose de Cherrier. tous si-

gnés du pseudonyme « Pierre-André ». Le jeune
homme devait attirer l'attention des historiens
de la littérature. surtout par sa critique sévère de
l'Influence d’unlivre*.

Cherrier ne cultivait pas uniquement la poé-
sie, Il présenta. le 15 septembre 1837. un récit en
prose intitulé « Une épisode gallico-canadienne
[sic] ». « un morceau de littérature bien écrit et

moralement pensé ». déclare le rédacteur du
journal. trois jours plus tard. L'intrigue est toute
classique : deux jeunes gens. Adolphe et Eugè-
ne. ont résolu de se disputer. l'épée à la main.
l'amour d'une jeune fille. Hercule. le conseiller

UNE QUATRIÈME MINE

d’Eugéne. les en dissuade. mais trop tard.
« Emma avait tout su... elle avait cessé d'exis-
ter! » Les nombreuses gaucheries de forme et
de style trouvent leurs explications dans la jeu-
nesse de l’auteur. Le dialogue entre Adolphe et
Tancrède. son conseiller. rappelle certaines ré-

pliques du Cid. commele note John Hare. C’est
l’occasion pour l'écolier de présenter la doctrine
de l’Église sur le duel et d'ajouter quelques
considérations de Jean-Jacques Rousseau:
« L'homme de courage dédaigne le duel et
l'homme debien l'abhorre. »

Six mois après la publication de ce premier
récit. on peut lire dans le Populaire. le 7 mars
1838. une autre nouvelle intitulée : « Une entre-
vue ». Cherrier décrit une soirée en compagnie
d’une jeune fille qui lui inspire soudain un
grand amour. Il la quitte à regret après ce trop
court moment de félicité. Cette nouvelle est cer-
tes mieux réussie que la première. malgré l’éru-
dition étonnante dont l’auteur fait étalage. La
sincérité qu'il manifeste est en tout point confor-

me aux tendances romantiques de l’époque. I!
est surprenant qu'il ait renoncé à écrire dès
1839. après avoir publié. sous le pseudonyme

« L'étudiant en droit ». selon Audet et Malche-
losse. Procès de Joseph N. Cardinal et autres, au-
quel on a joint la requête argumentative en faveur

des prisonniers, et plusieurs autres documents pré-

cieux.
Aurélien BOIVIN.

« UNE ÉPISODE GALLICO-CANADIENNE [sic] », le Popu-

laire, 15 septembre 1837. p. 1-2; dans John HARE. Contes et

Nouvelles du Canada français. 1778-1859, 1971. 1, p. 133-142.

« UNE ENTREVUE», le Populaire. 7 mars 1838. p. 1-2 ; dans

John Hart. op. cit, p. 151-161.

[ANONYME]. [Note de l'éditeur]. le Populaire. 18 septembre

1837. p. I. — Aurélien Bowvin, le Conte littéraire québécois au

XIXe siècle, p. 94-95. — Yves GARON, « Qui était Pierre André, le
premier critique de notre premier roman ?», RHAF. mars

1967. p. 566-571. —John HARE, op. cit. p. 129-132. — Luc
LACOURCIERE. « Philippe Aubert de Gaspé (fils) ». Livres et Au-

teurs canadiens, 1964. p. 150-157. — Jean-Jacques LEFEBVRE.

« la Famille Cherrier. 1743-1943 ». Mémoires de la Société gé-

néalogique canadienne-française, janvier 1947, p. 151-155.

UNE QUATRIÈME MINE.Dans le camp
ennemi, essai du père Zacharie LACASSE. V.
UNE MINE PRODUISANT L'OR ET
L'ARGENT [...], essai du père Zacharie LA-

CASSE.
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UNE VOIX D’OUTRE-TOMBE,recueil de
poésies de l’abbé Pierre-Flavien MARTI-
NEAU.

Pierre-Flavien Martineau naît à Chauché, en Vendée, le

17juin 1830, du mariage de M. Martineau, sacristain, et

de Marie Giraud. Après ses études classiques aux Petits

Séminaires de Chavagnes et des Sables d'Olonne, il

s'inscrit en théologie au Grand Séminaire de Luçon. Il
termine ses études à Saint-Sulpice de Paris et est ordon-

né prêtre le 10 juin 1854. Professeur au Petit Séminaire

puis curé des Sables d’Olonne, il se joint aux Sulpiciens
en 1865 et arrive à Montréal en septembre de la même

année. Vicaire à Saint-Joseph de Montréal puis à Notre-

Dame, il meurt au Séminaire de Montréal le 14 décem-

bre 1887.

RECUEIL posthume du sulpicien Pierre-Flavien
Martineau, Une voix d'outre-tombe comprend
cinq parties exclusivement composées de poè-
mes de circonstance. La première consiste en un

long récit en vers: « Un pèlerinage canadien à
Notre-Dame de Lourdes ». simple prétexte pour
louer et remercier la Vierge Marie de ses bien-
faits. Suivent six poèmes qui célèbrent le pon-
tificat de Pie IX. La troisième partie est surtout

consacrée à des poèmes de commande « pour
les fêtes et autres circonstances solennelles de
diverses communautés religieuses»: certains
font l'éloge de membres éminents du clergé (« À
la mère Saint-Bernard », « À sa grandeur Mon-
seigneur Fabre »), d’autres chantent la gloire des
nobles (« la Princesse Louise ». « le Marquis de
Lorne ») ou plaignent le sort des orphelins et
des infirmes (« les Orphelins catholiques ». « le
Songe de l'aveugle »). La dernière partie. qui
compte quelque vingt-cinq « morceaux déta-
chés ». est précédée d’une douzaine de « canti-
ques », dont « Pour la première communion » et
« Je suis chrétien » : l’auteur livre sa conception

de la vie : « Aux mondains je laisse la terre. °
Moi. je veux le ciel seulement. »

Yvan LAJOIE.

UNE VOIX D’OUTRE-TOMBE, Montréal. Imprimerie de

John Lovell et fils, 1888, v11,210 p.

[ANONYME], « Poésies de M. Martineau, p.s.s. ». la Minerve.

14 janvier 1889, p. 2.

L'UNION DES DEUX CANADAS, 1841-

1867, de Laurent-Olivier DAVID.

LES DERNIÈRES ANNÉESde la période de l’Union

des Canadas ont coincidé avec les débuts politi-
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ques de Laurent-Olivier David et. surtout. avec
son changement d'’allégeance à l’occasion du
projet de confédération. L'auteur est alors passé
au parti libéral. considérant comme dangereux
un projet sur lequel planaient l’ombre de Geor-
ge Brown et la menace de la domination anglai-
se. Par la suite. il a vécu intensément la période
post-confédérative. alors que le parti libéral
triomphait difficilement des préjugés attachés à
ses origines pour s’imposer comme simple ex-
pression du libéralisme anglais. Quand il écrivit
son ouvrage sur l'Union. David avait lui-même
tenté de faire une carrière politique. mais 1l
avait essuyé revers sur revers. Tenu à l’écart de
la vie parlementaire. il avait consacré sa plume
à la défense du parti. soutenant volontiers des
vues contraires à celles du clergé. au point où, en

décembre 1896, son essai le Clergé, sa mission,

son œuvre est mis à l'index par les autorités ro-
maines. C’est dans ces circonstances que David

livre au public son histoire de l’Union. en 1898.
en annonçant un deuxième volume où il analy-
sera « les résultats pratiques de la Confédéra-
tion ». Il n’est donc pas surprenant qu’il y défen-
de quelque thèse.

Selon l'intérêt de l'auteur et celui de son épo-
que. c’est la vie politique des Canadas que Da-
vid étudie surtout. y consacrant plus de trois
cents pages. soit quinze chapitres. Mais. chose
nouvelle et importante en historiographie cana-
dienne, il accorde trois chapitres. — trente pages
au total. — aux mouvements démographique.
économique et littéraire de la période. L'étude
est menée selon l’ordre chronologique. avec
commerelais les monuments les plus importants
de la vie politique du pays : elle est agrémentée

de nombreux portraits et de réflexions de l’au-
teur sur les faits relatés.

Bien qu’il se veuille une étude historique.
l'ouvrage de David sur l’Union, comme son His-
toire du Canada depuis la Confédération*. est

animé d’un souffle patriotique très fort. Dans
une introduction où il refait l’histoire du Cana-
da depuis ses origines jusqu'à 1840, David ma-
gnifie la découverte et la colonisation du Cana-
da, la vie des habitants, les luttes des Canadiens
sous le Régime colonial britannique. Il fait l’élo-
ge des hommes avec des accents émus. dans une
prose qui rappelle parfois le lyrisme d'un Louis
Fréchette. Il écrit. des patriotes de 1837: « Ils
avaient été imprudents mais héroïques : ils
avaient prouvé qu'on ne pourrait jamais faire
des esclaves des enfants de la France. qu’on ne  



 

pourrait jamais les faire renoncer par la violence
à l'héritage national de leurs ancêtres. » Et c'est
cette même pensée nationaliste qui le fait inter-
préter les événements de la période du simple
point de vue canadien-français. Ainsi. l’Acte
d'Union est qualifié de triomphe « des enne-
mis » : au choix d’Augustin-Norbert Morin com-
me président de la Chambre, « les mânes de Dur-
ham durent tressaillir dans leur tombe » ; et le

parti tory réunit « tous les vieux fossiles de l’an-
cien régime».

C’est ce même sentiment national qui fait re-
gretter à David que ne se soit pas réalisée l’u-
nion de tous les Canadiens français dans un seul
parti national. Rappelant la tentative d'union
faite en 1857 par George-Étienne Cartier. qui
offrit des portefeuilles aux chefs libéraux Louis-
Victor Sicotte. Narcisse-Fortunat Belleau et An-

toine-Aimé Dorion. David regrette « que l’al-
liance rêvée par M. Cartier n’ait pas eu lieu ».
car «elle aurait réuni des hommes faits pour
s’entendre dans l’intérêt du pays. et évité des
exagérations et des excès dont la religion. la
morale et la société ont souffert». Et David
conclut amèrement : « La Confédération aurait
pu être probablement évitée. »

À maintes reprises. David redit ses regrets re-
latifs à la division des partis et à la réalisation
de la confédération. Consacrant enfin plus de
quatre-vingts pages à l'étude des années précé-
dant la confédération. David se demande com-
ment il se fait que Cartier et ses collègues
n’aient pas compris qu’elle était « la contradic-
tion de leurs opinions passées. le renversement
de leurs doctrines sur la création et la conserva-
tion d’une nationalité distincte. la répudiation
d’un siècle de combats pour échapper aux dan-

gers de l’absorption ». Il fait peser sur les évê-
ques « la responsabilité onéreuse des résultats de
la Confédération », non sans les excuser tout de
même : « On les avait convaincus que la Confé-
dération était devenue une nécessité politique ».
Après avoir dénoncé « l'intervention violente du
clergé dans les élections de 1867 [comme cause
de] l’écrasement du parti libéral ». David con-
clut: « Tout était fini». Mais. plus homme
qu'historien. le partisan de Laurier reprend es-
poir. L'avènement d’un Canadien français au
pouvoir est pour lui « une source d’heureux pré-
sages et d'espérances patriotiques ». Et. cédant à
ce providentialisme qu'ont adopté tant de géné-
rations d’historiens. David proclame sa confian-

UNION

ce : « [..] un peuple n’a jamais droit de désespé-
rer. car la Providence répare souvent les fautes

et les erreurs des hommes. surtout lorsque ces
fautes n’ont pas été volontaires. elle nous a ap-
pris à compter sur sa protection. »

Aussi apparent que son nationalisme est l’en-
gagement de David au parti libéral. On le com-
prend quand on se rappelle que l’œuvre paraît
au moment où David combat avec virulence au
sein de ce parti. Il a de l’admiration pour le par-
ti réformiste des années 1840 : il en fait donc
l'ancêtre du parti libéral post-confédératif, ou-
bliant que les conservateurs. descendants des
Morin et Cartier, peuvent aussi se réclamer du
sympathique parti réformiste de Louis-Hippo-

lyte La Fontaine et Robert Baldwin. Ainsi, à pro-
pos des fausses accusations portées contre Bald-
win à la session de 1843. David remarque:
« Comme on le voit. ce n’est pas d’hier que la
loyauté du parti libéral est révoquée en doute. »
Et dans les nombreux portraits qu’il trace des
chefs politiques. se révèle encore l'engagement
de David à son parti. Les Réformistes des an-
nées 1840. anachroniquement nommés libéraux.
sont tous honnêtes. vertueux, patriotes. Les libé-
raux-conservateurs d’après 1854 deviennent
moins nobles. À propos du double-shuffle. utilisé
en 1858 par Cartier et ses lieutenants pour re-
prendre le pouvoir sans procéder à de nouvelles
élections, David se fait très sévère : « Il mar-
quait bien la fin d’une ère pleine de grandeuret
de dignité [...] et le commencement d’une épo-

que où l’habileté. l'astuce et la violence devaient
souvent l’emporter sur la vertu et les principes. »

L'intérêt de l’Union des deux Canadas ne re-
pose donc pas dans le récit des événements, qui
est sensiblement le même que chez Louis-Phi-
lippe Turcotte et Thomas Chapais. mais dans
une interprétation bien propre à David de l’his-
toire politique de l’Union.

Quant à la forme littéraire de l’œuvre, c’est

là que s’exprime le vrai talent de David : les
phrases sont bien balancées. harmonieuses
même. et les images. bien choisies. L'auteur ex-
celle particulièrement dansles portraits et il glis-
se parfois dans son étude des anecdotes où il at-
teint le pittoresque. celle de la chute de cheval
du gouverneur Sydenham. par exemple. Déjà.
en 1874. Edmond Lareau avait écrit dans son
Histoire de la littérature canadienne* : « David
est un artiste », son lecteur est « charmé par la
beauté du style ». Il faut cependant remarquer
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que ce qui est une qualité de l'œuvre d'imagina-
tion devient souvent un défaut de l’œuvre scien-
tifique. La richesse de l'expression peut nuire à
l'authenticité du récit et à la justesse du portrait.
C’est là une vérité qui entame la valeur histori-
que de l'ouvrage de David.

Andrée DÉSILETS.

L'UNION DES DEUX CANADAS,1841-67, Montréal. Eusèbe

Senécal & cie. 1898. x1.332 p.
[ANONYME]. «/'Union des deux Canadas. Le dernier

ouvrage de M. L.-O. David ». I'"Evénement. 1°" avril 1899. p. 5.
— Hector FABRE. « Revue littéraire ». /e Soleil. 20 février 1899.

p. 2. — Edmond LarFauU. Histoire de la littérature canadienne,

p. 466-469.

L'UNION DES PROVINCES DE L'AMÉ-
RIQUE BRITANNIQUE DU NORD,essai
de Joseph CAUCHON.

Né à Saint-Roch de Québec le 31 décembre 1816, Jo-

seph-Édouard Cauchon est le fils de Joseph-Ange Cau-

chon et de Marguerite Vallée. Ifait ses études au Sémi-

naire de Québec et est admis au barreau en 1843. I! dé-

laisse sa profession pour entreprendre une carrière jour-

nalistique et politique. En 1841, il remplace Étienne Pa-

rent à la rédaction du Canadien ; il fonde, l’année sui-
vante, le Journal de Québec, qu'il rédige jusqu'en 1874.

Élu député du comté de Montmorency en 1844. il de-

vient commissaire des Terres de la couronne en 1855, dé-

missionne deux ans plus tard et est nommé commissaire
des Travaux publics en 1861. Partisan de la confédéra-

tion, il est appelé à former le premier gouvernement de

la province de Québec en 1867. H échoue, est nommé

président du Sénat en 1868. puis démissionne en 1872

pour retourner à la politique active. À l'occasion du
scandale du Pacifique, il passe au parti libéral. Elu par

la suite, il devient président du Conseil dans le gouverne-
ment d'Alexander Mackenzie (1875-1877), puis ministre

du Revenu de l'intérieur (1877). Enfin. Mackenzie le fait

nommerlieutenant-gouverneur du Manitoba en octobre

1877, poste qu'il conserve jusqu'en 1882. H meurt à

Whitewood, près de Qu'Appelle (Saskatchewan), le 23

février 1885. I a épousé Julie Lemieux en 1843, Maria

Nolin en 1866 et. enfin Emma Le Moine (ou Lemoine)

le 1° février 1880,

PARUE en brochure en 1885, l’Union des provinces
de l'Amérique britannique du Nord reproduit une
série d'articles que Joseph Cauchon a publiés du
12 décembre 1864 au 30 janvier 1865 dans le
Journal de Québec. sous le titre de « Projet de
constitution de la convention de Québec ». L'ou-

vrage paraît en français et en anglais.
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Cauchon est un violent. Dans unelettre à son
collègue politique Hector-Louis Langevin. il
écrit : « J'aime mieux le vinaigre pur et simple
que la liqueur. douce en apparence. qui empoi-
sonne et vous fait mourir petit à petit ».

À cause de ses luttes politiques nombreuses
et de ses polémiques d’une incisive brutalité.
Cauchon a laissé la réputation tant d’un journa-
liste à l’emporte-pièce que d'un homme politi-
que virulent. Mais /’Union des provinces n'est re-

présentative ni de l’un. ni de l’autre. En effet. le
journaliste y contient son esprit caustique et sa
plume mordante. dans le dessein sans doute de
ne pas nuire à la cause qu’il défend.

En 1858. Cauchon s’est opposé à un premier
projet de confédération dans une série d'articles
qu'il édita sousle titre d'Etude sur 'union proje-
tée des provinces britanniques de I’Amérique du
Nord. Le projet était alors fort imprécis. et I'au-
teur I'analysait a partir de vingt-sept hvpothèses
qu'il posait lui-méme et qui résumaient. pensait-
il. le probleme de I'Union. En juillet 1864. alors
que venait de s'établir la coalition ministérielle
Brown-Taché et que s'ouvrait officiellement l'ère
de la confédération canadienne. Cauchon reprit

le sujet dans son journal. Constatant d'abord
que les circonstances étaient loin d’être les mê-
mes et que le régime de l'Union amènerait à
brève échéance la représentation basée sur la
population. ce qui mettrait le Canada français
dans un état d'infériorité politique inquiétant.
Cauchon liquidait graduellement ses thèses de
1858. puis il se déclarait prêt à étudier un projet
précis de confédération. Quelques mois plus
tard. après la conférence de Québec. il franchit
une nouvelle étape et se fait le défenseur des
soixante-douze résolutions que le Parlement du
Canada-Uni est appelé à ratifier. Les rouges mè-
nent une opposition très forte au projet de con-
fédération. Le Parlement et l'opinion publique
risquent alors de se partager sur la question.
Cauchon veut rallier les opposants et affermir
les indécis. Il écrit donc la série qui constitue
l’essai politique intitulé "Union des provinces de
l'Amérique britannique du Nord.

L'essai comprend trente-neuf chapitres. que
l'on peut grouper sous les trois étiquettes sui-
vantes : préliminaires (ch. 1 et II). considérations

générales (ch. t1 à x) et analyse des différents ar-

ticles de la convention de Québec (ch. x à

XXXIX).  
 



 

 
 

Cauchon présente d’abord les grands mo-
ments de l’histoire constitutionnelle du Canada-
Uni. depuis 1840 jusqu’à la crise politique de
1864. Affirmant ensuite que « la voix du publi-
ciste doit s’épurer dans le devoir. dans la res-
ponsabilité et dans la gravité des choses ». il ré-
clame le droit de repenser. à la lumière de cir-
constances nouvelles, des convictions qui étaient
« profondes et sincères » en 1858. et de réexami-

ner « avec prudence, avec sagesse et avec mesu-
re » une question aussi capitale que celle de la
confédération projetée.

Dans ses considérations générales. Cauchon
répond d’abord de la sincérité des auteurs de la
convention de Québec. puis il établit que l’u-
nion des provinces, une ou fédérale, est une né-
cessité politique commandée par les circonstan-
ces et qu’elle constituerait une sage préparation
au passage de la sujétion coloniale à l’'émancipa-
tion nationale. Une fois accepté le principe fé-
déral, Cauchon s’attaque à la structure de l’u-
nion projetée. Il se montre alors partisan d’une
union fédérale forte, qui ressemblerait le plus à
l’union législative et le moins à la constitution
américaine. Pour le Bas-Canada. la dualité d’au-
torité. propre à l’union fédérale. garantirait la
sauvegarde de ses privilèges. droits acquis et ins-
titutions particulières.

Terminant ses considérations générales sur ce
mot d’espoir : « [...] l'harmonie naîtra de la né-
cessité. pour les faibles comme pour les forts ».
le publiciste passe en revue chacune des soixan-
te-douze résolutions de Québec. c’est-à-dire le

détail du plan de confédération qui constituera
la base de l’Acte de l'Amérique britannique du
Nord. Cauchon présente alors une série d’obser-
vations. d’interprétations, d’explications, de rai-
sonnements et. au besoin, rappelle les faits his-
toriques. joue avec les statistiques. en appro-
priant chaque opération au contenu de la réso-

lution étudiée. La dialectique est ici impression-
nante et laisse supposer l’aide des spécialistes du
parti.

L’essai de Cauchon est essentiellement un
document de propagande. dont la valeur a été
reconnue par tous les historiens de l'époque fé-
dérative. L'expression. quoique banale, corres-
pond à l'attente des contemporains.

Andrée DÉSILETS.

L'UNION DES PROVINCES DE L'AMERIQUE

BRITANNIQUE DU NORD, Québec, Augustin Côté et cie.

1865, 152p. [parut d’abord sous le titre «le Projet de
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constitution de la convention de Québec». le Journal de

Québec. 12 décembre 1864-30 janvier 1865]. The Union of the

Provinces ofBritish North America, translated by George Henry

Macaulay. Quebec. Printed by Hunter Rose. 1865, 154 p.

Joseph CAUCHON. Confédération. Étude sur l’union projetée

des provinces britanniques de l'Amérique du Nord. Québec.

Typographie d'Augustin Côté etcie. 1858. 36 p. — Jean Charles

DENT, The Canadian Portrait Gallery. Toronto. Published by

John B. Magurn, IV. 1881, p. 138-145. — XXX, «Feu

l'honorable Joseph Cauchon ». la Revue canadienne. 1885.
p. 177-180.

UN LUTRIN CANADIEN, poème de Jo-
seph-Jérôme GRIGNON.

Joseph-Jérôme Grignon naît à Saint-Jérôme en 1863, fils

de Médard Grignon et Henriette Lalande. Après ses étu-
des à Sainte-Thérèse, il est admis en faculté de Droit à

l’université Laval de Montréal. Reçu avocat en 1883, il
retourne s'établir dans sa ville natale, où il exerce sa

profession. En 1888, il devient rédacteur du Nord. Tl
abandonne cette fonction en 1895 pour accepter celle de

protonotaire. Il meurt à Saint-Jérome le 26 avril 1930. 11

a épousé Valentine Labelle. De ce mariage naquit la ro-

manciére Germaine Guévremont.

PIECE de circonstance qui tient plus du pam-

phlet que du poéme. Un lutrin canadien épouse
une forme classique imitée du Lurrin de Boi-

leau. Au dire même de l’auteur. il s’agit d’un
«simple badinage destiné à ne pas sortir du
cercle de l'intimité ». — sa publication serait due
à l’indiscrétion d’un ami. Joseph-Jérôme Gri-
gnon aurait voulu qu’on érige un monument en
hommage au curé Labelle. mais le curé Louis-
Joseph Lafortune. prenant ombrage du prestige
de son prédécesseur. s'était opposé à ce projet.
Profitant d’un esclandre causé par un conflit de
personnalité entre le vieux maître de chapelle et
le nouveau curé. lors de la messe du premier de
l’an 1898 à l’église de Saint-Jérôme. Grignon
s’improvisa poète dans le but de venger la mé-
moire du « Roi du Nord » qui. lui. savait com-
prendre les colons et avait plus à cœur le déve-
loppement du nord de Montréal que son acces-
sion au siège épiscopal.

Mêmesi le style de Grignon est gauche. l’hu-
mour et le mordant de ses propos réussissent à
sauver son poème de la lourdeur et de la banali-
té.

Guy CHAMPAGNE.

UN LUTRIN CANADIEN, [s.I.n.é.. 1898). 29 p. : le Réveil. 18

février et 4 mars 1899. p. 334-335, 10-15.
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[ANONYME], « Feu M. J-J. Grignon », le Devoir. 28 avril

1930, p. 2 ; « J.-J, Grignon ». l'Avenir du Nord, 2 mai 1930. p. 1-

2 ; « Feu M. Jos. Grignon. Biographie », l’Avenir du Nord, 2 mai

1930, p. 8. — Jules-Edouard Prevost, « la Mort de M. Joseph
Grignon », l'Avenir du Nord, 2 mai 1930, p. 1.

UN MARIAGE MANQUÉou les Déboires
d’un vieux garçon, comédie de Joseph-An-
toine CHAGNON.

Joseph-Antoine Chagnon nait a Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville le 8 juillet 1845, du mariage d'Antoine Cha-
gnon dit Larose, cultivateur, et de Monique Rainaud dit

Blanchard. Après ses études en droit, il entre en société,
comme avocat, au début de l’année 1876, avec L.-C. Bé-

langer, rédacteur du Progrès de Sherbrooke. De 1882 à
1885, il collabore à l'Union de Saint-Hyacinthe, sous le

pseudonyme « Le Chat ». En 1882, il devint propriétaire
du Journal de Waterloo, qu’il vend en 1893 et qu’il ra-

chète en 1898. Il meurt à Waterloo le 5 janvier 1910.

PUBLIÉE en 1875 à Marieville, cette pièce de Jo-
seph-Antoine Chagnon fut reprise en 1880. dans
le Canard de Montréal, où l’auteur se cache der-
rière le pseudonyme « Le Chat ». Composée de
réminiscences de Molière et usant de tous les
jargons, cette comédie en deux actes met en scè-

ne un célibataire avaricieux et hypocondriaque.
Pascal Citoleu. qui décide sur le conseil de son
médecin de prendre épouse. Il jette son dévolu
sur Cunégonde Barbe. grosse fille sans charme
mais qui lui apportera une dot fort importante.
À la lecture du contrat de mariage. Pascal se re-
biffe et refuse d’y laisser inclure sa tabatière et
son couteau de poche. Comme le notaire ne
veut rien changer aux termes du contrat. le père
de la fiancée se retire et Pascal échappe au ma-
riage pour retomber dans sa mélancolie.

Les effets comiques sont nombreux mais faci-
les, grâce aux monologues du médecin et du no-
taire. et aux répliques du domestique. Baptiste.
dont Chagnon désirait peut-être faire une sorte
d'Arlequin de Marieville. Caricaturale. comme
tous les textes du Canard, cette pièce pourra
peut-être faire comprendre pourquoi fut tardive
l’apparition de la comédie au Canada français.

Jean DU BERGER.

UN MARIAGE MANQUÉou les Déboires d'un vieux garçon.

Comédie en deux actes, Marieville, Presses du collège de

Monnoir, 1875, 48 p. : le Canard, 10 avril-8 mai 1880.
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UN PELERINAGE A L’ILE AUX COU-
DRES, essai de l’abbé Henri-Raymond
CASGRAIN.

CET OUVRAGEse lit comme un pèlerinage aux
sources. Car c’est sur ce rocher pittoresque que
fut célébrée la première messe au Canada. et
que les mœurs patriarcales des anciens Cana-
diens ont été le mieux conservées. Aussi n’est-il
pas surprenant que l'historien attache autant
d’importance à ces deux aspects. Le récit, divisé
en sept chapitres d’égale longueur. renferme des
renseignements historiques de grand intérêt. Les
chapitres II, IV et V rappellent à grands traits les
principaux événements historiques qui se dérou-
lèrent dans l’île ;: les autres sont plutôt descrip-
tifs.

Parti de la pointe de Saint-Roch-des-Aul-
naies le 7 septembre 1875. sur une embarcation
à voile, Casgrain décrit la traversée. la grève et
le promontoire de l’île. rappelant au passage le
souvenir, encore vivace. du père Jean-Baptiste
de La Brosse et de son confrère. l’abbé Épipha-
ne Lapointe. Le séjour de la flotte anglaise en
face de l’île est raconté en détail.

C’est le 7 septembre 1535 que la première
messe au Canada y fut célébrée : l’auteur a
choisi à dessein cette date pour son pèlerinage
autour de l’île. Il visite la roche Pleureuse. nous

fait entendre un fin causeur. François Tremblay.
décrit le caractère des insulaires et des seigneurs
de l’île. émaille son texte de souvenirs. de rêve-
ries. de légendes. car l’île en est riche. « Quand
on a visité l’île aux Coudres. il faut y revenir ».

de conclure Casgrain.

Maurice LEBEL.

« UN PÉLERINAGE À L'ÎLE AUX COUDRES», l’Opinion

publique. 27 janvier-16 mars 1876: dans Henri-Raymond

CASGRAIN, Opuscules, Québec, Imprimerie Augustin Côté etcie.

1876, p. 69-199 ; dans Henri-Raymond CAsGRAIN, Légendes

canadiennes, Montréal, C.-O. Beauchemin et fils, 1886, p. 177-

262 ; le Saint-Laurent. 11 août-24 octobre 1899, p.3: Une

excursion à l’Île aux Coudres, Montréal, Librairie Beauchemin

limitée, 1912, 140 p. ; 1924, 124 p.

UN PELERINAGE AU PAYS DE-

VANGELINE, essai de l'abbé Henri-Ray-
mond CASGRAIN.

CE JOURNAL DE VOYAGE, de vingt et un chapi-
tres et six appendices. fut si populaire qu’il con-  
 



 

nut trois rééditions en deux ans. Il est dédié à
Alfred Duclos Decelles, bibliothécaire du Par-
lement à Ottawa. L'Académie française en re-
connutles qualités en le couronnant.

L'abbé Henri-Raymond Casgrain a beau te-
nir son livre pour « un journal de voyage». il
s'agit plutôt d’une histoire de l’Acadie. Son pèle-
rinage.il le fit en deux étapes : la première dura
douze jours. du 1°" au 12 octobre 1885 : la se-
conde dura trois semaines, du l1°' au 22 juillet
1887. Les notes de voyage. réparties sur plu-
sieurs chapitres sont mêlées d'événements histo-
riques et de citations. Du chapitre VII au chapi-

tre XVII. c'est une vaste fresque historique : on
doute que l’auteur soit toujours en voyage : ses

notes d'archives et sa bibliothèque sont large-
ment mises à profit.

L'abbé Casgrain ne décrit pas seulement le
caractère. le dialecte et les mœurs des Acadiens
dans les provinces maritimes; il les dépeint aus-
si dans leur exil en Georgie. en Louisiane. dans
la Caroline du Sud, en Pennsylvanie, au Massa-
chusetts. au Maryland. voire en Angleterre. Il
trace les portraits des gouverneurs Lawrence
Armstrong. Francis Nicholson et Benjamin
Franklin. des militaires Edward Cornwallis.
Charles Lawrence et John Winslow. des abbés
Bailly. Parker. Antoine-Simon Maillard et Sigo-
gne. de Thomas Chandler Haliburton. Etienne

Hébert. Jean-Baptiste Doucet et John Campbell.
lord Loudon. Il consacre aussi plusieurs pages a
I'"émigration aux Antilles. aux sympathies des
huguenots français. aux Acadiens prisonniers en
Angleterre. aux exilés de la Révolution française
en Acadie. Il visite les principaux centres de l’A-
cadie et reçoit partout un accueil chaleureux.
Casgrain ne se perd pas en descriptions géogra-
phiques. les lieux étant trop sommairement dé-
crits. Les archives. les textes. les chiffres. les let-
tres. les dépêches et les proclamations l’intéres-
sent bien autrement. Il cite souvent les voya-
geurs qui l'ont précédé en Acadie comme Dière-
ville. monseigneur Plessis. Haliburton. les abbés

Sasseville et Le Guerne. et se réfère constam-
ment aux archives de l’archevêché de Québec et

à celles de la Nouvelle-Écosse. Cette démarche
n’est toutefois pas complètement exempte de ro-
mantisme comme le prouve ce passage. choisi
entre plusieurs : « Avant de m'éloigner je voulus
suivre le chemin qu’avaient parcouru les exilés

jusqu'au lieu de l’'embarquement. Là. assis sur le
talus de la grande digue. au pied de laquelle ve-

UN REVENANT

nait battre l'océan. je restai longtemps à écouter
le bruit mélancolique de ces mêmes flots qui
avaient mêlé leurs gémissements à ceux des in-
fortunés bannis. J’ouvris Évangéline* et j'en lus
les principaux passages. »

Maurice LEBEL.

UN PÊLERINAGE AU PAYS D'ÉVANGÉLINE. MSRC. 1886.

section |. p. 19-63 : la Minerve. 19 juin, 3. 10. 17 et 31 juillet

1886 : la Presse. 5-19 juillet 1886, p. 2 : Québec, Imprimerie de

L-J. Demers & frère. 1887, 500 p.: 1888. 544 p.: Paris.

Léopold Cerf. 1889, vt11.404 p. : 1890. v1.412 p.

[ANONYME], « Un pèlerinage au pays d’Évangéline parl'abbé

H.-R. Casgrain ». /’Étendard, 8 octobre 1887. p. 2 : « le Canada-

français ». la Minerve. 3 mai 1888. p.2: « Ouvrage canadien

couronné. Une seconde édition ». le Canadien. 4 décembre

1888, p.2. — Camille Doucet, « Un lauréat canadien », la

Minerve. 4 décembre 1888, p.2. — Napoléon LEGENDRE, « Un

pèlerinage au pays d'Évangéline », la Minerve, 3 mai 1888, p. 2.

— Comte de TouLOUSE-LAUTREC, « À propos d'un livre

canadien ». /e Canadien, 15. 17. 19-22 septembre 1888. p. 2.

UN REVENANT. Épisode de la guerre de
Sécession aux États-Unis, roman de Rémi

TREMBLAY.

EN septembre 1884. un an après la publication
de ses Caprices poétiques et Chansons satiriques*,
Rémi Tremblay fait paraître en feuilleton. dans
la Patrie, Un revenant. Épisode de la guerre de
Sécession. édité en volume à la fin de la même

année. C’est un roman autobiographique. de l’a-
veu de l’auteur au major Edmond Mallet. dans
une lettre datée du 10 septembre 1885 : « L’his-
toire de Leduc. un de mes personnages, est mon
histoire à moi ». Il le réaffirme dans Pierre qui
roule... un recueil de souvenirs publié à Mont-
réal en 1923.

Le roman raconte « les aventures et mésaven-
tures » de l’auteur au cours de dix-huit mois de
service dans le quatorzième régiment d’infante-
rie régulière des États-Unis, pendant la guerre
de Sécession. Dans sa vieillesse. l’auteur écrivit
le résumé de sa participation à la campagne
« depuis l'automne de 1863 jusqu'au printemps

de 1865 ». alors qu’il avait à peine seize ans:
« Deux mois de garnison au Fort Trumbull. En-

voi au front en passant par New York. Philadel-
phie. Baltimore et Washington. Hivernement au
camp Reynold et a Catlett Station. Rencontre
inattendue de Louis Melon à ce dernier endroit.
Campagne de 1864. Bataille de Wilderness.
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Spotsylvania, North Anna et Cold Harbor. Siège
de Petersburg. Randonnée dans la Virginie occi-

dentale et le Kentucky. Prisonnier de guerre
pendant près de six mois dans Libby Prison. à
Richmond. Virginie. Élargi sur parole et envoyé
au Camp Parole. Annapolis, Maryland. Se trou-
vait là à la fin de la guerre. Incarcéré pour ab-
sence sans permission, réussit à s'échapper de la
garde qui le reconduisait au Fort Trumbull et
retourna à Sainte-Victoire au commencement de
juin 1865. »

Pour les besoins du genre romanesque. l’au-
teur se croit obligé d'imaginer une histoire d’a-
mour. Léon Duroc, un jeune commis de maga-

sin, se voit refuser la main de Louise,la fille du
propriétaire. Il part pour Montréal ou des cra-
pules le dépouillent d’une importante somme
d'argent à lui confiée par son ex-patron. Il pré-
fère la mort au déshonneur. Ayant raté son sui-
cide. il s’enrôle dans l’armée américaine pour
rembourser l’argent. Il y rencontre Eugène Le-
duc et se lie d'amitié avec lui. Grièvement bles-
sé au siège de Petersburg. il est compté au nom-
bre des morts. Eugène. son ami. et Louise, sa
fiancée. pleurent sa perte.

L’auteur met à profit cette mort prétendue
pour raconter ses mésaventures personnelles et
les actes crapuleux des associés de monsieur
Grippard, celui-là même qui a volé Léon. à son

arrivée à Montréal. Tel le colonel Chabert.
Léon reparaît. Vite remis de sa blessure, il a pris
part à plusieurs combats. Après la guerre. con-
vaincu que Louise l'avait oublié. il émigre au
Mexique où il fait fortune dans les mines. De
retour au pays cinq ans plus tard. il retrouve son
ami Eugène. démasque les voleurs en pleine as-
semblée politique et peut enfin épouser Louise.

Cette œuvre de Rémi Tremblay est beaucoup
plus une relation de la guerre de Sécession
qu’un véritable roman. Si. d’un côté. le roman-
cier a cru ménager une surprise au lecteur en
faisant croire à la mort de Léon. il a. de l'autre.
détruit l’intérêt en abandonnant son protagonis-

te. Les mésaventures d’Eugéne constituent une
autre intrigue sans liens véritables avec la pre-
mière. En raison de ce défaut de technique. le
dénouement survient longtemps après la chute

de toute curiosité. Il n’est donc point surprenant
que ce roman ait été vite oublié, bien que Trem-
blay affirme en avoir fait, en 1888, une réédition
qu’il nous a été impossible de retrouver.

Aurélien BOIVIN.
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UN REVENANT.Épisode de la guerre de Sécession aux États-
Unis, la Patrie. 8 septembre-20 novembre 1884: Montréal.

Typographie de « la Patrie », 1884, 437 p.

[ANONYME], « le Revenant », la Patrie. 29 décembre 1884.

p. 1. — Paul-P. CHassÉ. « les Poètes franco-américains de la

Nouvelle-Angleterre, 1875-1925». Thèse de doctorat

d’Université, Québec, université Laval 1968, f. 46-101. — Sœur

Mary-Carmel THERRIAULT. la Littérature française en Nouvelle-

Angleterre. p. 238-239. — Rémi TREMBLAY. Pierre qui roule....

Montréal. Beauchemin. [1923]. 243 p.

UN SOLDAT DE L’EMPIRE, poème

d’Octave CRÉMAZIE.

UN SOLDAT DE L'EMPIRE date de mars 1859.
C’est le moment où Crémazie. encouragé par le
succès du « Drapeau de Carillon »*, compose
une série de poèmes qui le consacrent chef du
mouvement littéraire naissant. Un soldat de
l’Empire est d’abord une élégie dictée par l'ami-
tié. Crémazie veut perpétuer le souvenir de
François Évanturel. qui avait participé aux cam-

pagnes d’Espagne et du Portugal de 1808 à
1811 : fait prisonnier. on l’envoya dans la Guya-
ne anglaise. puis à Québec où il vécut jusqu'à sa
mort en 1852. Mais l’inspiration dépasse le ca-
dre de l’élégie. Les premières strophes sont un
hymne à la gloire de Napoléon : le poème de-
vient ensuite l'épopée de l’humble soldat de l’ar-
mée impériale : « [...] il suivait le cours de sa
propre épopée ». Crémazie reprend les thèmes
de ses poèmes patriotiques : les aïeux. le Cana-
da. la France. auxquels se superposent des thè-

mes d’un lyrisme plus universel, la vie humble
et la nature. le rêve et la mort. En même temps.
il donne la réplique aux Anglais. offensés par
son poème sur la victoire de Montcalm à Ca-
rillon : avant Wellington, Napoléon et les Français
se sont illustrés dans la guerre d’Espagne. Pour
la forme. c’est principalement la strophe préfé-
rée du poète. se composant ici de cinq alexan-
drins suivis d’un octosyllabe. Le 2 mars 1859.
Crémazie écrivit son poèmesur l'album de Mal-
vina Évanturel. fille de l’ancien soldat de Napo-
léon. Le même mois. le poème paraissait en fas-
cicule et dans /e Journal de Québec.

Odette CONDEMINE.

UN SOLDAT DE L'EMPIRE. Poésie, Québec. {s.é… 1859].

12 p. : le Journal de Québec, 10 mars 1859. p. 1-2 : la Littérature

canadienne de 1850 à 1860, 11, 1864. p. 67-78: dans Octave

CREMAZIE, Oeuvres complètes, 1882. p. 144-154 : Oeuvres I —

Poésies, texte établi, annoté et présenté par Odette Condemine.

Ottawa. Éditions de l’Université d'Ottawa, 1972. p. 336-346.
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Laurence-A. Bisson. le Romantisme littéraire au Canada

français. p. 122-123. — Odette CONDEMINE, op. cit.. p. 119-124,

480-487.

UN VOLEUR QUICRIE : AU VOLEUR!,

essai de Paul-Marc SAUVALLE. V. LE LAU-

RÉAT, essais de William CHAPMAN.

UN VOYAGEUR DES PAYS DEN
HAUT, essai de I'abbé Georges DUGAS.

L'ABBÉ GEORGES DUGAS a été missionnaire au
Nord-Ouest pendant presque toute sa carrière
sacerdotale. Parmi les souvenirs nombreux qu’il
a livrés au public. figure Un voyageur des pays
d'en haut. Dans cet ouvrage qu’il présente com-
me une biographie de Jean-Baptiste Charbon-
neau. il veut donner une idée assez exacte de la
vie que menaient tous les trappeurs des pays
d’en haut. Après des indications sur l'enfance et
la jeunesse de son héros, il passe à des considé-
rations beaucoup plus générales qui prennent
l'allure d'une étude de mœurs. Il précise les con-
ditions qui présidaient aux engagements de
voyageurs. explique pourquoi les Canadiens
étaient particulièrement recherchés par les com-
pagnies de traite. et décrit le départ de Lachine
et les difficultés de la navigation et des portages.
Le chapitre suivant est consacré aux affectations
des voyageurs dans les divers postes des compa-
gnies. Inévitablement Dugas en arrive à parler
des rivalités qui opposaient les deux grandes
compagnies de la Baie d'Hudson et du Nord-
Ouest. Au contraire de Joseph-Charles Taché

qui. dans Forestiers et Voyageurs*, prend fait et
cause pour la compagnie montréalaise. Dugas
favorise la compagnie londonienne. À l’en croi-
re. les bourgeois de Montréal et. partant les Ca-
nadiens. seraient les plus agressifs et les plus dé-
pourvus de toute conscience morale. Leurs ri-
vaux n’auraient cherché qu’à exercer leurs droits
dans les limites de la légalité. Au dernier chapi-
tre. Dugas revient à Jean-Baptiste Charbonneau
pour raconter les dernières années de sa vie. De
retour à la civilisation. le « voyageur » a tenté de
s'adonner à la culture. mais sans succès. Il avait
un penchant trop invétéré au nomadisme.Il finit
comme maçon. travaillant avec monseigneur
Provencher à la construction de la cathédrale de
Saint-Boniface.

URSULINES DE QUÉBEC

Ce petit volume, qui n’a ni la précision de la
biographie ni l’exactitude de l'histoire, garde
quand même une certaine valeur de témoigna-
ge. Quand Dugas ne parle pas de son expérience
propre. il fait appel aux confidences de Char-
bonneau. Un souci par trop évident de moraliser
le porte à relever surtout les mauvais côtés de la
vie dans les pays d’en haut. Il s’appesantit à loi-
sir sur les désordres moraux. les fatigues physi-
ques. les dangers. l'isolement. et il pose. à pro-
pos des voyageurs. cette question à laquelle il ne
trouve pas de réponse adéquate : « Quel attrait
irrésistible pouvaient bien exercer sur eux ces
contrées lointaines? »

Maurice LEMIRE.

UN VOYAGEUR DES PAYS D’EN HAUT, Montréal. C.-O.

Beauchemin & fils, 1890, 142 p. : Librairie Beauchemin, 1904 :

1924, 122 p.

[ANONYME], « Un nouveau livre ». l’Étendard, 14 juin 1889,
p. 2.— T[homas] H[AMEL]. « Bibliographie. Revue des livres.

Un voyageur des pays d’en haut par l'abbé G. Dugas [...] », le

Canada-français, 1890, p. 485.

LES URSULINES DE QUÉBEC depuis

leur établissement jusqu’à nos jours, essai

des mères SAINT-THOMAS (Catherine BUR-

KE) et SAINTE-MARIE (Adèle CIMON).

Catherine Burke, née à Saint-Jean (Terre-Neuve) le 5

septembre 1833, fille de Jean Burke et Marie Welsh, fait

ses études au couvent des ursulines de Québec et prend

en religion le nom de mère Saint-Thomas. À la demande

de l’évêque de Galveston (Texas), elle se rend à cet en-

droit et y est missionnaire pendant huit ans. Elle meurt

au monastère de Québec le 21 janvier 1885.

Adèle Cimon, née le 28 décembre 1831 à La Malbaie,
fille d’Hubert Cimon et d’Angèle Simard, fait ses études

chez les ursulines de Québec, où elle prononce ses vœux,
sous le nom de mère Sainte-Marie. Directrice du pen-

sionnat, professeur de littérature française, d'histoire et

de religion, elle est supérieure de sa communauté de

1872 à 1875. Elle meurt à Québec le 10 octobre 1886,

alors qu’elle est assistante-supérieure.

« L’HISTOIRE des Ursulines de Québec a été faite

et bien faite par la M. Sainte-Marie. née Adèle
Cimon. assistée par une précieuse collaboratrice.
M. Catherine Burke de Saint-Thomas », écrit
Pierre-Georges Roy en 1939. en se fondant sur
la tradition orale du monastère. Les recherches
faites à ce sujet dans la documentation manus-
crite obligent à une rectification. Mère Saint-
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Thomas Burke, à son retour de Galveston (Texas)

eut l’idée d’entreprendre ce travail. Encou-
ragée par ses supérieures et par l'aumônier
Georges Lemoine. elle commença en 1860 l’étu-

de des précieuses archives de la maison. La ta-
che était lourde. mais mère Sainte-Marie Cimon
l’aida en faisant l'inventaire des documents con-
servés au monastère depuis l'incendie de 1686.

et en rédigeant. d'après trois vieux cahiers ano-
nymes assez incomplets (1822-1854). le début du
deuxième registre des Annales. Elle aida égale-
ment à la correction des épreuves et. en 1866.
toutes deux parvinrent à terminer les quatre to-
mes anonymes dédiés « À la Très Sainte- Vierge
Marie Immaculée [...]. notre Patronne et premié-

re Supérieure ».

Les quatre volumes vont de 1639 a 1854 et
comprennent six livres: la fondation (1639-

1652) : le monastère restauré (1652-1686) : la se-

conde restauration du monastère (1686-1700):
le monastère au XVII° siècle sous la domination
française : le monastère sous la domination an-

glaise : le monastère au XIX® siècle. On n'en
voulait d’abord faire qu'une histoire du monas-
tère. mais les abbés Ferland. Racine et Lemoi-
ne. qui s’intéressaient à l'ouvrage. firent com-
prendre aux religieuses que l’histoire des ursuli-
nes était trop intimement liée à celle du pavs
pour en être séparée. L'abbé Ferland copia
nombre de documents pour leur venir en aide.

Strictement cloîtrées. les auteurs ne pou-
vaient aller se documenter à l'étranger. Elles
s’inspirent du premier registre des Annales mo-

nastiques. qu'elles appellent le « Vieux Récit ».
le complétant par une documentation d’une ex-
ceptionnelle richesse. L'on suit pas à pas les dé-
buts de l’œuvre. les relations toutes de bien-
veillance et de généreuse charité des gouver-
neurs et intendants avec les fondatrices : le dé-

vouementdes jésuites à leur endroit. en particu-
lier du père Jérôme Lalemant. qui voulut bien
consentir à rédiger leurs premières constitutions
en 1647.

On notera sans doute quelques lacunes. sur-
tout dans les listes d'élèves. attribuables aux
deux incendies du monastère. La deuxième édi-
tion (1878) n'offre qu’une seule liste de 1639 à

1700. mais augmentée d’une liste des bienfai-
teurs de l'époque. Les deux éditions donnent
des listes de religieuses. à partir de mère Char-
lotte Barré de Saint-Ignace. compagne de mada-

me de La Peltrie et première professe de Québec.
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et de sceur Catherine Lézeau de Saint-Ursule.
converse. premiére professe canadienne.

L'ouvrage manque de méthode. défaut parti-
culièrement visible à la consultation. Bien qu’a-
bondent les détails précieux. les renseignements
précis sur certains personnages sont difficiles à
découvrir faute d'index analvtique. Les deux
premiers volumes sont d’une facture supérieure
aux derniers. sans doute rédigés à la hâte et aus-
si faute du recul nécessaire : le récit imprimé en
1866 va jusqu'en 1854. Ces deux tomes (livres V
et VI) se composent surtout de longs et nom-
breux extraits de correspondance. Ils n'en de-
meurent pas moins précieux par les renseigne-
ments savoureux sur les personnalités du temps.
Les autorités civiles et religieuses v tiennent une
place de choix. Les gouverneurs anglais. sauf ra-
res exceptions. se montrent. envers le monastère.
aussi bienveillants que les gouverneurs français.

Pour juger cet ouvrage. on ne devrait pas
considérer que le point de vue historique. Les
auteurs ont voulu dépasser la simple compila-
tion des Annales et produire une espèce d'ency-
clopédie monastique qui pouvait. au besoin.
suppléer les manuscrits de leurs archives.

L'histoire des ursulines. dédiée aux élèves du
siècle dernier. voulait édifier en proposant des
modèles de vie religieuse et des exemples de foi
et d'héroïsme. Dans une lettre adressée à la
communauté. Joseph-Charles Taché écrit : « Cet
ouvrage n'est pas seulement l'Histoire de la
Communauté [...}. C’est encore l'histoire de la

famille canadienne : nos aïeules. nos grand-mè-
res. nos mères. nos sœurs. nos cousines sont ins-
crites dans ce touchant tableau. »

Gabrielle LAPOINTE.

LES URSULINES DE QUÉBEC, depuis leur établissement

jusqu’à nos jours, Québec. Presses de C. Darveau. 4 vol. t. 1 :

1863. xxvn1.579 p. : 1. IT : 1864. 362.x38 p.: t. II : 1866. 397 p. :

t. IV : 1866. p. 398-741. [Les tomes I et II furent réédités en

1878]

[ANONYME]. «le Dernier Volume de l'histoire des

Ursulines ». le Courrier du Canada. 4 juillet 1866, p. 2. — Marie-

Emmanuel CHABOT. « Constitutions et Règlements des

premières Ursulines de Québec». /a Revue de l’université Laval.

octobre 1964. p. 105-120. — Ernest GAGNON, « les Ursulines de

Québec[...] ». le Courrier du Canada. 19 mai 1879. p. 2 : le Foyer

domestique. 1°* juin 1879. p.279: « Correspondance ». le

Courrier du Canada, 17 juin 1879. p. 2. — [Josephine Houmes].

Glimpses of the Monasterv. Scenes from the History of the

Ursulines of Quebec During two Hundred Years, 1639-1839.

second edition. revised. augmented and completed by

Reminiscences of the last Fifty Years, 1839-1889. Quebec.

Printed by L. J. Demers. [897. xx11.418.vu1.184p. - A.

LEFRANC, « les Ursulines de Québec ». la Revue canadienne.  



  

1888, p. 442-450. — Pierre-Georges Roy. À travers l'histoire des

Ursulines de Québec. Lévis, [s.é.], 1939. 213 p. — J[oseph]-

C[harles] T[ACHÉ], « Bibliographie. Les Ursulines de Québec ».
le Courrier du Canada, 22 juillet 1864. p. 2. — [Norbert THi-

BAULT]. « les Ursulines de Québec », la Semaine, 16 juillet 1864,

p. 227-228. — Marcel TRUDEL, les Ursulines de Québec sous le
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Régime militaire (1759-1764), Québec. « Culture », [s.d.]. 46 p.

{parut dans Culture. décembre 1953, mars et juin 1954, p. 349-

365, 17-28, 123-140]: l’Église canadienne sousle Régime militai-

re, 1759-1764. Québec, Presses universitaires Laval, t. IT, 1957,

p- 207-253. — William Woop. « An Ursuline Epic». MSRC.

1908. section IT. p. 3-59.

 



VALENTINEou la Nina canadienne, comé-

die d’Hyacinthe LEBLANC DE MARCONNAY.

Hyacinthe-Poirier Leblanc de Marconnay naît à Paris,
le 20 janvier 1794. Apprenti à la loge franc-maçonne

Clémente amitié de Paris en 1820. il est reçu maître
quelque temps après et accède au 32° degré en 1828. I

débarque au Canada en 1834 et devient rédacteur à la
Minerve (1834-1837) puis au Populaire (1837-1838), un

des premiers journaux littéraires au Canada français, à
L’Ami du peuple (1839-1840) et a l'Aurore des Cana-

das, en 1840, date a laquelle il quitte le pays pour Paris
ou il meurt le 17 février 1868. Il a également été prési-

dent de la Société dramatique des Amateurs canadiens

en 1836, et a écrit plusieurs ouvrages sur la franc-ma-

çonnerie, quelques pièces de théâtre et un récit sur l'é-

lection du comté du Lac des Deux-Montagnes en 1834.

EN 1836. Hyacinthe Leblanc de Marconnay pro-

posait aux lecteurs de I’Ami du peuple une sous-
cription pour la publication de sa comédie. Va-
lentine ou la Nina canadienne. ll voulait ainsi se

dédommager des frais encourus à l’occasion de
ses démélés avec Ludger Duvernay. propriétaire
de /a Minerve. pour obtenir son salaire. Valenti-
ne ou la Nina canadienne fut mise en vente le 6
février 1836. lors de la représentation d’un « in-
terméde en deux parties mélé de chants». le
Soldat. monologue que Leblanc de Marconnay
publiera sous son nom. avec la mention « arran-
gé ». et qui remplaça. ce soir-là. la représenta-
tion de Valentine. qu'on dut contremander à
cause de l’indisposition de deux comédiens.

Valentine ou la Nina canadienne s'inspire lar-
gement du livret d'une comédie française. Nina
ou la Folle par amour de Marsollier. même si

l’auteur la présente comme un sujet entièrement

canadien.
Valentine se soumet à la volonté tyrannique

de son vieil oncle Prainville et accepte avec in-
différence d'épouser l'ami de son protecteur. le
vieillard Gobineau. car Charles. son amoureux.
est porté disparu en mer depuis six ans. À peine
a-t-elle accepté d’épouser Gobineau qu'elle ap-
prend le retour de Charles. Mais Prainville refu-
se de revenir sur la promesse faite à son vieil
ami. Déjà ébranlée. Valentine perd la raison à

la lecture d’une lettre d’adieu qu’elle croit de
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Charles. Contraint par les circonstances. Prain-
ville accorde alors une promesse écrite de ma-
riage à sa pupille et à son amoureux. La lecture
de cette promesse rend la raison à Valentine et

la comédie se termine dans la joie et les chan-

sons.
Une seconde idvlle vient compliquer l’intri-

gue principale. Le mariage de Saint-Léon. ami
de la famille. avec la veuve Derbois. ne pourra

être célébré tant que Charles n'aura pas épousé
Valentine. Longtemps désespéré. cet ami voit
enfin ses vœux exaucés avec le retour du naufra-
gé. Il reste à vaincre les résistances de Prainville.
Sa fameuse lettre. — car elle était bien de lui. —
produit son effet et il peut se marier en même
temps que les deux jeunes amoureux.

Non content de mener de front ces deux in-
trigues. Leblanc campe des personnages secon-
daires. farfelus et grotesques. sans véritable rela-
tion avec l’action. Le comportement de deux
personnages transforme le mélodrame en comé-
die : Prainville conduit sa maison et ses gens

comme un capitaine de navire et Jean-Baptiste.
son serviteur. entre dans le jeu. L'usage du voca-

bulaire maritime pour juger des situations et des
gens crée des effets comiques véritables. mais

qui sentent trop le procédé.

Reine BÉLANGER.

VALENTINE ou la Nina canadienne. Comédie en un acte.

Montréal. de l'Imprimerie de « l'Ami du peuple ». 1836. 52 p.:

Réédition-Québec. 1968.

[ANNONCES], « Théâtre Royal ». l’Ami du peuple, 27 janvier-

6 février 1836. — [ANONYME]. « Théâtre Royal». l'Ami du

peuple. 6 février 1836. p. 231.

LA VALLÉE DE LA MANTAWA,récit de

voyage de J.-R. (Joseph ROYAL).

Né le 7 mai 1837 à Saint-Paul-L’Ermite (L'Assomption).

Joseph Royal fait ses études au collège Sainte-Marie et

entre ensuite dans l'étude de sir George-Étienne Cartier.

Attiré par le journalisme, il est d'abord rédacteur à la

Minerve (1857), fonde l'Ordre (1858-1860) avec Cyrille

Boucher, acquiert les droits de I'Echo du cabinet de
lecture paroissial (1862) er participe à la fondation de la

Revue canadienne (1864). dont il devient le secrétaire-  
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gérant. Admis au barreau en 1864, il collabore au Nou-

veau Monde (7867), après avoir quitté la Revue cana-

dienne. Monseigneur Taché lui demande de se rendre à

Saint-Boniface, où il est élu député en 1870. L'année
suivante, il fonde le Métis. « Orateur » (président) du

parlement du Manitoba en 1871, il est nommé secrétaire

provincial l’année suivante. Député du comté de Proven-

cher à la Chambre des communes en 1879, il sera plus

tard lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest

(1888-1893). De retour à Montréal en 1893. il publie des
ouvrages sur l’Ouest canadien. H meurt à Montréal le 23

août 1902. Il a épousé en 1856 Agnès Bruvère.

UN AN avant d'aller s'établir dans l'Ouest cana-
dien. Joseph Royal participe à une expédition
organisée par le ministre de l'Agriculture du
Québec pour faire connaître la belle vallée de la
Mantawa. Journaliste de profession. l’auteur sai-
sit l’occasion d'attirer l'intérêt de ses lecteurs sur
« la question vitale de la colonisation ». premier

remède à l'’émigration.
Parti de Joliette. le groupe de visiteurs se di-

rige vers les versants septentrionaux des Lauren-
tides. Le voyage. effectué à cheval. en canot ou

à pied. tantôt sous le soleil. tantôt sous la pluie.
devient une prise de contact réaliste avec ces
vastes territoires. La beauté du paysage. la pure-
té des lacs. la richesse des vallées. l'abondance
des forêts et les possibilités de pouvoirs hvdrau-
liques rendent cette région prometteuse. Des fa-
milles s’y sont déjà installées et leur sort est en-
viable : «{...] l’'honnête et glorieuse aisance du

colon » et de sa femme. la survivance de leur foi
et de leur nationalité se comparent avantageuse-
ment à la condition faite aux emplovés des ma-
nufactures américaines. Ces contrées réclament
des couples énergiques et entreprenants. capa-
bles de créer une chaîne d'établissements. Ils
emporteront d'assaut le bonheur et l'indépen-
dance réservés à ceux qui savent affronter la na-
ture. tout en faisant œuvre nationale.

Bien écrit. teinté d'humour. ce récit de vova-
ge se lit encore agréablement.

Christiane DEMERS.

LA VALLÉE DE LA MANTAWA.Récit de voyage, Montréal.

Typographie «le Nouveau Monde». 1869. 170p. [parut

d’abord sousle titre] « Aller et Retour de la Mantawa. Voyage

de colonisation au-delà des Laurentides », le Nouveau Monde.

16, 17. 19,23 et 30 novembre. 6. 7. 10. 11. 16. 17 et 22 décembre

1869. p. 1-2.

Alphonse DESJARDINS, « Bibliographie. La Vallée de la

Mantawa. Récit de voyage, par J. R.». la Revue canadienne.

1870. p. 73-74. — Georges DUGas, « l’Hon. M. Joseph Royal».

la Revue canadienne, octobre 1902. p. 289-293. — GRAMMATICUS

[pseudonyme], « Chronique littéraire. La Vallée de la Mantawa.

Récit de voyage par J. R. ». l'Ordre. 28 décembre 1869. p. 1. — L.

A. PRUD'HOMME. « l'Honorable Joseph Royal. Sa vie. Ses

œuvres », MSRC. 1904. section I. p. 3-23.

LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA, essai
d'Arthur BUIES.

CET OPUSCULE. un des derniers ouvrages d’Ar-
thur Buies. reprend sur la colonisation plusieurs

idées déjà formulées dans ses autres monogra-
phies géographiques. Sous forme d'un pot-pour-
ri de réflexions scientifiques. historiques et per-

sonnelles. Buies décrit la région Sud-Est du
Québec. depuis Rimouski jusqu’à la baie des
Chaleurs et la frontière du Nouveau-Brunswick.

L'auteur souligne d'abord l'importance de
cette région comme trait d'union entre le Qué-
bec et le Nouveau-Brunswick. Il décrit les pa-
roisses qui longent la rivière Matapédia et dé-

taille les richesses agricoles et forestières de ce
territoire resté longtemps inculte. Un vovage sur
la Matapédia amène l'auteur à déplorer l'aban-
don de la campagne en faveur des grands cen-

tres urbains.
La conclusion de cet ouvrage est en réalité le

dernier mot de toute l'œuvre géographique de
Buies : nécessité de faire connaître le pays. afin
d'enraver l'émigration aux États-Unis : impor-
tance d'aider le colon par tous les movens possi-
bles et de scruter chaque région. afin dv décou-
vrir les terres les plus propices a la culture.

Frances MORGAN.

LA VALLEE DE LA MATAPEDIA. Ouvrage historique et

descriptif, Québec. Imprimerie de Léger Brousseau. 1895.

52 p. : 1896.

[ANONYME], « Bibliographie. La Vallée-de-la-Matapédia

[..]». l'Électeur. 17 août 1895, p.2: «la Vallée de la
Matapédia », l'Événement. 19 août 1895, p. 2.

VARIÉTÉS CANADIENNES,essais et ré-
cits de Wilfrid LAROSE.

Hubert-Achille- Wilfrid Larose nait à Saint-François-

Xavier de Verchères le 2 avril 1863, du mariage d'A-

chille Larose, cultivateur, et de Philomène Dansereau. H

aurait fait ses études classiques au collège Bourget puis

ses études en droit à l’université Laval de Montréal, I

collabore à la Patrie e: à la Presse. I! meurt à Saint-

François-Xavier de Verchères le 24 août 1936. H y a

épousé, le 16 novembre 1887, Mélina-Anna Bernard. dé-

cédée le 6 mars 1921, et Marie Leduc, décédée le 15 no-

vembre 1934.

PRÉFACÉES par Louis Fréchette, les Variétés ca-
nadiennes regroupent une trentaine d’articles et
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de récits traitant de questions politiques et de la
vie paysanne.

On y trouve d’abord des scènes de mœurs
électorales, des fêtes rurales et des réunions de
village qui illustrent bien l'esprit et les coutumes
de la campagne. Puis l’auteur traite des institu-
tions politiques et sociales au Canada : les partis
politiques, la loi. la magistrature. le barreau. l’É-

glise et l'éducation.
Larose laisse voir son côté philosophique

dans des chapitres intitulés «la Vie» et «les

Morts ». 11 regroupe ensuite divers discours pro-
noncés devant des associations comme l'Union
des commis-marchands et l'Alliance nationale
de Montréal. Un chapitre plus détaillé propose
un itinéraire à suivre pour visiter Paris et y re-
trouver notre héritage culturel.

Dans un style tantôt familier. tantôt poéti-
que. Larose insiste sur l’amour de la France
comme moyen d’affirmer son attachement à la
terre canadienne.

Jean VERMETTE.

VARIÉTÉS CANADIENNES, Montréal. Imprimerie de
l’Institution des Sourds-Muets, 1898, x11.286 p. {Quelques textes

parurent dans /a Patrie :} « Conférence de Wilfrid Larose.

avocat, sur l'Éducation, prononcée au club national de

Montréal. le 4 novembre 1892», 3 décembre 1892. p. 4-5

{« l'Éducation »]. « Une assemblée politique ». 10 décembre

1892. p. |. « Au magasin ». 17 décembre 1892, p. 1. « Le Matin

du jour de l’an », 31 décembre 1892, p. 5. « Les Caractères. Le

fâcheux ». 7 janvier 1893. p. 1. « Cessons nos luttes fratricides.

Unissons-nous», 14 janvier 1893. p. 1. « Louise et Louison ». 11

mars 1893, p. 1-2 [«les Deux blessés »}. « Le Travail». 8

septembre 1894, p.2. « Les Juges». 23 février 1895. p. 1-2.

« Les Semailles», 4 juillet 1896, p.2. « Entre-nous», 21

novembre 1896. p. 6 [« En famille »].

[ANONYME], « Variétés canadiennes. Le livre de M. Wilfrid

Larose à l'Élysée et à la Revuescientifique de Paris ». la Presse.

3 janvier 1898. p. 7. — Firmin PICARD, « M. Wilfrid Larose », le

Monde illustré, 15 janvier 1898. p.598. — Louis FRECHETTE.

[Préface de Variétés canadiennes]. le Monde illustré. 15 janvier

1898. p. 598-599. — MisTiGRIS [pseudonyme de Pierre-A.

VOYER], « Bibliographie. Variétés canadiennes », le Réveil, mai

1898. p. 387-390. — Ornis [pseudonyme de Victor-Alphonse

HUARD], « Variétés canadiennes. par W. Larose ». ['Oiseau-

mouche, 17 décembre 1898, p. 84-86.

LE VÉNÉRABLE FRANÇOIS DE LAVAL
premier évêque de Québec et apôtre du Ca-

nada. Sa vie et ses vertus, de l’abbé Augus-
te-Honoré GOSSELIN. V. VIE DE MON-

SEIGNEUR DE LAVAL, premier évêque de

Québec et apôtre en Canada, de l'abbé Au-

guste-Honoré GOSSELIN.
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LA VENGEANCEDE DIEU, drame de Jo-
seph-Antoine CHAGNON.

LA VENGEANCE DE DIEU semble être l’œuvre
principale de Joseph-Antoine Chagnon, avocat
de Marieville. qui écrivit quelques textes humo-
ristiques pour l’hebdomadaire /e Canard. Ce pe-
tit drame moralisateur plein d'effets mélodrama-
tiques reprend le canevas d'une pièce du père
Henri Faure. /a Tour du Nord. Des thèmes tradi-
tionnels s’y retrouvent : pacte avec Satan. reve-
nant qui accuse son meurtrier et délivrance de
ces apparitions par le repentir. Malgré la pré-
sence de « serviteurs » dont la fonction est de
donner un peu de couleur locale et de pittores-

que à un texte qui se veut malgré tout édifiant.
la pièce se déroule dans un monde mal défini.

Fils adoptif du vieux seigneur Charles de
Beaumont. Vildac remplit la fonction d’inten-
dant du domaine seigneurial. C’est un ambitieux
qui obtient de Satan. en retour du meurtre de
son père. la promesse de jouir de l’or. des hon-
neurs et des plaisirs. Avec un criminel surnom-
mé Gatechair. il met au point un complot. sans
se rendre compte qu'un Indien. Kondiaronk. a
tout entendu. Après la sortie des comparses.
I'Indien « prophétise » le sort qui les attend : re-
tour de la victime qui reprochera à Vildac son
forfait. et mort du complice « au fond d’un pré-
cipice ».

Comme prévu. Vildac tue d’un coup de pis-
tolet Charles de Beaumont et Gatechair profite
de la confusion qui suit l'assassinat pour glisser
l'arme dans la poche du fils de la victime. Gus-
tave. Ce dernier est condamné « au pénitencier.
aux travaux forcés. pour la vie » et Vildac. un
court moment. triomphe. D'autant plus qu'il se
débarrasse de son complice. Gatechair. en le
tuant « au bord d’un précipice ». réalisant ainsi

une des prédictions de Kondiaronk.

Mais voici que les serviteurs rapportent les
allées et venues nocturnes d'un spectre autour
du caveau du seigneur de Beaumont. De plus.
du précipice. montent depuis quelque temps des
blasphèmes et des malédictions. Vildac se mo-
que de la crédulité des serviteurs. mais doit
pourtant affronter à son tour le revenant. qui le
maudit. Un long monologue tente alors de faire
percevoir aux spectateurs la crise morale qui se
produit en Vildac : conscience d'avoir été trom-
pé par Satan. crainte d'avoir à supporter toute
sa vie «remords et tourments ». Le revenant  



 

  

réapparaît et lui pardonne. Vildac n’a plus qu’à
se réconcilier avec Gustave. qu’il fait libérer

pour échapper aux remords.
Caprice d’un homme de profession en mal

de littérature ou fruit de l’obsession de « faire

du bien ». on ne sait trop. cette pièce montre
que toute transgression entraîne une punition.
mais qu'il est possible d'obtenir. à la suite d’un

geste de réparation. la réintégration dans l’ordre
moral et social. En ce sens. la Vengeance de
Dieu se rattache à l’univers mental des contes et
des légendes. dont il semble s'inspirer.

Jean DU BERGER.

LA VENGEANCE DE DIEU, Marieville. [s.é.], 1878. 22 p.

LA VENGEANCE D'UNE IROQUOISE,

nouvelle d’Henri-Émile CHEVALIER.

EN septembre 1854. Henri-Emile Chevalier ré-
pond a Tlinvitation d’Alfred-Xavier Rambau,
fondateur de /a Patrie. en donnant au premier
numéro de ce journal. sous le pseudonyme
« Chauchefoin », une nouvelle indienne, «la
Vengeance d’une Iroquoise ». éditée plus tard
(1858) chez Lovell sous le titre /’Iroquoise de
Caughnawaga. à la suite de la nouvelle histori-
que, /’Héroïne de Châteauguay (V. la Batelière
du St. Laurent*).

Oroboa. ou Flèche-rapide. jeune Iroquoise de
la bourgade du Sault-Saint-Louis (Lachine). s’est
éprise d'Arthur de Léry. qui lui a jadis sauvé la
vie et qui a promis de l’épouser. Surprenant un
jour le jeune homme en compagnie d’une blan-
che. elle accorde par dépit son amour au sorcier
de la tribu et cherche ainsi à assouvir sa vengean-
ce. Après les fiançailles des deux Blancs,elle s'in-
troduit dans la chambre desa rivale et lui inocule
la petite vérole. La jeune fille meurt en moins de
dix jours.

Commedans /a Bateliére du St-Laurent, Hen-
ri-Émile Chevalier ne parvient pas ici à unifier
son intrigue. Il abuse des retours en arrière. des
périphrases. des interventions et des digressions.
Le passage subit. chez l'héroïne. de la douceurla
plus candide à la haine farouche est déroutant.

Aurélien BOIVIN.

« LA VENGEANCE D'UNE IROQUOISE», la Patrie. 26

septembre 1854, p. 1-4 : /'Iroquoise de Caughnawaga, précédée

de /'Héroine de Châteauguay, Montréal. John Loveil, 1858.
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125 p. [V. p. 99-125] ; le Journal de Saint-Roch, 20 février 1875.

p. 1-2 : le Moniteur acadien. 4 mars 1875, p. 1.

Aurélien BorvIN, le Contelittéraire québécois au XIX°siècle,

p. 96-101.

VENGEANCE FATALE, roman de Wilfrid
DORION. V. PIERRE HERVART, roman
de Carle FIX (pseudonyme de Wilfrid Do-
RION).

LES VENGEANCES, drame de Pamphile
LEMAY.

EN 1876, un an après la publication du poème
les Vengeances*. Pamphile Lemay fait éditer un
drame homonyme joué par les Amateurs de l’U-
nion typographique de Québec sous la direction
de Joseph Savard. Ce « drame canadien » re-
prend tous les « lieux » littéraires de l’époque:
vie traditionnelle, Indien. enfants perdus, « re-
trouvailles» miraculeuses, punitions exemplai-
res… Joué avec plus ou moins de régularité jus-

qu’en 1929, il est repris. cette année-là, à l'occa-
sion de fêtes commémoratives à Lotbinière.

Un chef huron, Tonkourou, offusqué d’avoir
été autrefois éconduit par une paysanne, mada-
me Lozet, se venge en enlevant le jeune Léon
Lozet. Vingt ans plus tard, .lors que les Lozet
reçoivent amis et voisins à l’occasion de la Sain-
te-Catherine, une goélette fait naufrage dans le
Saint-Laurent et François Ruzard, prétendant de
Louise, une orpheline adoptée par les Lozet,
sauve le capitaine de la goélette et le pilote Au-
ger. avec l’aide de Tonkourou.

Auger raconte les derniers moments de sa
femme. morte en couches après avoir donné

naissance à une fille, et les Lozet reconnaissent
les circonstances de l’adoption de Louise. qui re-
trouve ainsi son père.

Louise et Léon, le jeune capitaine de la goé-
lette tombent amoureux l’un de l’autre ; Ruzard,
fasciné par la dot. complote avec Tonkourou
pour compromettre le jeune homme aux yeux
de sa belle-famille : ils mettent le feu à la gran-
ge de Lozet et font retomber la responsabilité de
ce crime sur le nouveau prétendant. Ruzard
tend ensuite un piège aux jeunes gens : il ména-
ge un rendez-vous aux amoureux. Lozet les sur-
prend et chasse le jeune hommequi. révolté, dé-
cide de rallier les rangs des Fils de la liberté et
de verser son sang « pour la défense du peu-

ple » — « [...] si ma vie est inutile, dit-il, ma mort
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ne le sera point ». Informés par un complice.
Paul Laperche. de la présence des Anglais à
Lotbinière. Ruzard et Tonkourou montent dans
un canot pour aller dénoncer Léon et ses amis
rebelles. Ivres morts. les deux comparses font
chavirer l'embarcation. Témoin de leur fausse
manœuvre. Léon se porte à leur secours.

Deux ans plus tard. Ruzard va enfin épouser
Louise et mettre la main sur le domaine des Lo-
zet. Tonkourou. amendé. revient alors. Sauvé de
la noyade par le capitaine. il l'a suivi et a même
participé avec lui au combat de Saint-Eustache
au cours duquel son sauveteur. croit-il. aurait
péri. Il avoue être l'incendiaire de la grange et
rembourse Lozet. qui lui pardonne son méfait.
Le jeune capitaine revient à son tour et relance
l’action. Tiré par Léon d'un précipice où l'avait
poussé Ruzard. Tonkourou fait un second aveu:
son sauveteur est l'enfant des Lozet. Léon. qu'il
avait autrefois enlevé par vengeance. Frappé de
démence. Ruzard se suicide. et Léon. tout à la
joie d'avoir retrouvé ses parents. épouse enfin
Louise.

Maladroit. alourdi par les péripéties. invrai-
semblable par moments. ce « drame » de Lemay
n’illustre pas moins une des constantes de la
dramaturgie naissante. Il reprend la structure
des récits traditionnels où des agents surnaturels
(ou leurs représentants) interviennent dans l’ac-

tion. De péril évité en victoire. le héros triom-
phe progressivement du mal. qui est écarté.
Dans l’ordre de la justice immanente. les victi-

mes sont récompensées et les méchants. s'ils ne
s'amendent pas comme Tonkourou. sont élimi-
nés. L'ordre menacé est rétabli. En ce sens. ce
drame reprend le discours traditionnel dans sa
fonction répressive.

Jean DU BERGER.

LES VENGEANCES. Drame en six actes, Québec. Imprimé

par Léon Bossue dit Lyonnais. 1876. 44 p.

[ANONYME]. « Représentation dramatique. Les Vengeances ».

l'Événement. 15 avril 1876. p. 2 : « les Vengeances. Salle de musi-

que ». l'Événement. 19, 22, 24 et 26 avril 1876. p. 2. — Georges
BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et contemporains,

p. 33.

LES VENGEANCES, poème de Pamphile
LEMAY.

ENHARDI par le succès que remportèrent en
1867 et en 1868 ses Deux poèmes couronnés par
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l’université Laval*. Pamphile Lemay « rêva d’un
poème héroïque où s’enfermerait toute la vie ca-
nadienne. la vie populaire avec ses mœurs pitto-
resques. avec les épisodes tragiques qui. en 1837
et 1838. traversèrent de journées sanglantes l’his-
toire de notre race » (Camille Rov). Après la

phase d’imitation des romantiques français. que
manifestent les Essais poétiques* (1865) et les
Deux poèmes couronnés (1870). vint la phase
d'invention et d'observation personnelle. avec
les Vengeances (1875). Lemay y refaisait dans
une certaine mesure « la Découverte du Cana-
da ». le premier des Deux poèmes couronnés. où
il présentait la lutte entre les puissances du ciel
et celles de l'enfer. entre :es Français et les In-
diens. Mais. en 1875. l'influence de Chateau-
briand et de son « merveilleux chrétien » a dis-
paru : on ne pourrait relever que de minimes
traces de lyrisme romantique. En revanche. des
élans épiques glorifient Papineau. Chénier. Per-
rault. Nelson. les combats de Saint-Denis et de
Saint-Eustache. durant les troubles de 1837-

1838.
Les Vengeances constituent une ceuvre im-

portante de Lemav. Ce long poème. qui par mo-
ment emprunte un air épique. est en réalité un
roman-feuilleton en vers. un mélodrame tout
enchevêtré d'incidents fantaisistes. de « rencon-
tres inattendues ». que présente à point nommé
une Providence débonnaire. L'intrigue rappelle
le thème fondamental du roman de Georges
Boucher de Boucherville. Une de perdue, deux de
trouvées*. que publiait en 1864-1865 la Revue
canadienne. Le sujet du poèmeest l'opposition
entre la vengeance indienne (ou païenne) et la

vengeance chrétienne (qui se manifeste par des
bienfaits gratuits et le pardon). La donnée es-
sentielle est une histoire d'enlèvement. Pour se
venger d’une jeune Blanche qui avait refusé son
amour. un jeune chef huron. Tonkourou. attend
qu'elle devienne mère et lui ravit l'enfant né de
son mariage avec Jean Lozet. Une vingtaine
d'années plus tard. un brigantin fait naufrage
dansle fleuve Saint-Laurent. Par appât du gain.
François Ruzard et son complice. le vieil indien
Tonkourou. parviennent à rescaper le pilote.
Auger. et le capitaine. Léon Lemercier. Tous
deux sont hébergés chez les Lozet. Léon s’é-
prend de celle que Ruzard convoite. Louise. une
jeune orpheline qui a remplacé au fover l'enfant
kidnappé et qu'Auger reconnaît un jour comme

sa propre fille ! Tenu pour mort dans les com-
bats de la Rébellion. Léon revient cependant  



 

juste à temps pour empêcher le mariage de son
rival et pour apprendre de Tonkourou mourant
et repenti (le pardon étant le suprême critère de
la vengeance chrétienne) que Jean Lozet est son
père. Le tout se termine par un heureux mariage
et par la brève évocation du fantôme de Ton-
kourou. élément obligé d'un folklore qui se res-
pecte. Les prénoms des deux héros, Léon et
Louise. étaient chers au poète : c’étaient ceux de
son père (dédicataire du poème) et de sa mère.
Ils reviendront dans trois de ses romans sous les
formes de Marie-Louise et de Léontine. person-
nages sympathiques.

Le poème vaut par la peinture fervente et
fidèle de la vie rurale et des coutumes folklori-

ques. Nul avant Lemay n’avait songé à peindre.
au lieu des traits héroïques tirés de l’histoire. la
vie toute simple des habitants du pays. à glori-
fier par la poésie leurs occupations et traditions
(le broyage du lin. le battage du grain. la pê-
che), superstitions et croyances (la sorcellerie, le

viatique, la messe des morts), jeux et fêtes (la
Sainte-Catherine. la partie de cartes de quatre-
sept, la course de chevaux sur la neige. Noël et
les jours gras, la noce). Pendant que les poètes
de son temps. comme Crémazie. Fréchette et
Chapman. célébraient la grande patrie. les thè-
mes nationaux avec un style et des mots em-
pruntés aux grands romantiques français. Lemay
interprète dans un langage émaillé d'expressions
populaires les scènes qu’il a sous les yeux. Il pla-
ce ses personnages dans des lieux bien précis.

notamment dans sa petite patrie de Lotbinière.
Il oppose ainsi à la grandiloquence romantique
une réaction réaliste et une orientation vers le
naturel et vers la sincérité : « Il ne peint que ce
qu'il a vu : par là. il est bien de la génération
des Réalistes » (Laurence Bisson). Ce fut sans

doute la cause de son immense succès à une
époque où les écrivains n'avaient guère prise sur
le réel. Lemay avait trouvé un filon qu’il devait
exploiter le reste de sa vie. Il fut le poète du Ca-
nada. comme Brizeux le fut de la Bretagne. Son
principal mérite fut d'avoir inauguré la série des
poètes du terroir. d’avoir canalisé le mouvement
régionaliste que propageaient des revueslittérai-
res telles que /es Soirées canadiennes (1861-1865)

et le Foyer canadien (1863-1866).

L'immense effort qu’il dut fournir pour me-
ner à bien la rédaction de cet interminable poè-
me des Vengeances. long de quelque huit mille
vers. lui permit d’affermir son métier. S’il versi-

VENGEANCES

fie avec assez de facilité. si sa langue rappelle la

poésie descriptive de la fin du XVIII° siècle. la
manière de Jacques Delille ou de Lebrun-Pinda-
re, cependant son souci de perfection l’honore:
il l’incita à remanier scrupuleusement son texte.
à refondre même quelques chants. Sous un nou-
veau titre. — qui semble un calembour. Tonkou-
rou, — la deuxième édition porte ainsi les traces
d’un sérieux émondage et d’un souci de préci-
sion. La troisième édition. posthume. reprendra
le titre primitif et reproduira les corrections in-
diquées dans les notes du vieux poète.

Dèsl’année suivant la première édition du poè-

me. Lemay en présenta sous le même titre une
adaptation pour la scène. drame en six actes où

domine l’action. Les drames et les romans d’ac-
tion et d’aventures qui suivirent, /e Pèlerin de

Sainte-Anne*, Picounoc le maudit*, l’Affaire
Sougraine*, — ces deux derniers ouvrages étant
de vrais romans policiers avant la lettre. peut-

être les premiers du genre au Canada français.
avec le roman déjà cité de Boucherville. — repri-
rent sous différentes variantes les thèmes fonda-
mentaux des Vengeances : le retour imprévu du
personnage principal au milieu des siens après
des mois ou des années d'éloignement forcé. par
suite d’intrigues délovales. de convoitise d’ar-
gent : les retrouvailles inespérées des parents.
d’un enfant. d’un frère ou d’une sœur: les pres-
santes contraintes d’un mariage par simple motif
de passion ou de cupidité. Ces ouvrages. tout
comme les Vengeances. comportent une morale
conforme aux critères de l’époque : la ruse ou

l’hypocrisie est démasquée, confondue, le vice,
tragiquement puni, la vertu, récompensée, le
bonheur, chèrement conquis ou reconquis.

Romain LÉGARÉ.

LES VENGEANCES. Poème canadien, Québec. Typographie

de C. Darveau, 1875, 323 p. : Tonkourou, J.-O. Filteau & frère.

1888, 295p.: les Vengeances. Poème rustique. Montréal.

Granger frères, limitée. 1930, 286 p.

[ANONYME], «/es Vengeances. Poème canadien par L.

Pamphile Lemay ». le Courrier du Canada, 25 octobre 1875,

p. 1-2: « les Vengeances », l’Événement. 26 avril 1876. p. 2. —

Henri D'ARLES [pseudonyme d'Henri BEAUDÉ], Eaux-fortes et
Tailles-douces, p. 162-165. — Laurence-A. Bisson, le

Romantisme littéraire au Canada français, p.224. passim. —

Michel DAssoNviLLE. Crémazie. p. 70. — Charles-M. DUCHARME.

« Tonkourou Étude critique ». la Revue canadienne, 1890,

p. 129-136, 231-237. 277-280. — Louis FRÉCHETTE. « Un peu de

tout », la Patrie, 12 janvier 1889, p.2 : l’Électeur, 11 février
1889. p. 1. 4. — Charles AB DER HALDEN. Nouvelles Études de

littérature canadienne-frangaise. p. 273-276. — Maurice HEBERT.

« l'Oeuvre poétique de Pamphile Lemay ». le Canada français,
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janvier 1937, p. 488, passim. — Romain LEGARE, ALC. |, p. 133-

153 ; Pamphile Lemay, p. 11, 53-59. — Camille Roy, À l'ombre
des érables, p. 23, 44-53. — Jules-Paul TARDIVEL. « Un poèteirri-

té », le Canadien, 11 avril 1877, p. 2. — Gérard TouGas, Histoire

de la littérature canadienne-française, p. 44.

LE VÉRITABLE PETIT ALBERT,essai de
Joseph-Norbert DUQUET.

Né à Saint-Charles de Bellechasse le 17 octobre 1828,

Joseph-Norbert Duquet, fils de Joseph Duquet et de
Magdeleine Terrien, déménage en bas âge avec sa fa-

mille à Québec. Apprenti-typographe au Journal de
Québec en 1843, il travaille de 1845 à 1850 dans diver-

ses imprimeries de Montréal où il épouse Louise Lamo-
the en 1844. De retour à Québec en 1850, il entre au ser-

vice du Canadien. En 1854, il passe au Journal de Qué-

bec. Co-propriétaire du Canadien en 1862, éditeur-im-

primeur de ce journal en 1866, il ouvre une librairie et

publie la Gazette du commerce et de l’industrie (7866).

À l’automne de 1867, il fonde le Progrès de Lévis (1867-
1869). De retour au Journal de Québec en 1870, il accè-

de au poste de directeur de l’imprimerie du Canadien

deux ans plus tard. Il est secrétaire de l’École des arts et

métiers lorsqu'il meurt à Québec le 10 août 1891.

PUBLIÉ en 1861. le Véritable Petit Albert ou Se-
cret pour acquérir un trésor n’est pas, comme on

pourrait le croire, une reprise du Petit Albert ou
du Grand-Albert, livres de magie qui, de l’avis
des folkloristes. ont connu dans le peuple un
succès continu au cours du siècle dernier. C’est
même un anti-Perit Albert. l’auteur ne voulant
que profiter de la popularité de ce livre pour
faire passer un message.

L'ouvrage de Joseph-Norbert Duquets’inscrit

dans la campagne des bonnes lectures amorcées
en 1844 par la fondation de l’Oeuvre des bons

livres. Dans la préface de l’édititon de 1881.
sous-titrée le Trésor du peuple. l’auteur précise
davantage ses objectifs : « [...] combattre les er-

reurs pernicieuses répandues au milieu du peu-
ple par des livres qui obtiennent malheureuse-
ment, encore de nos jours, un crédit bien regret-
table auprès d’un trop grand nombre de victi-
mes qui abandonnent le vrai pour le faux, en
s’exposant à la dernière misère [...] en cherchant

des trésors cachés qu’ils prétendent être gardés
par des esprits malfaisants.» Il entend ensuite
livrer aux ouvriers et aux cultivateurs des
moyens d’améliorer leur condition sociale.

Divisé en quatre parties. l’essai de Duquet
résume les ouvrages consacrés à la magie. à la
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cartomancie, à la sorcellerie. à la chiromancie,
tels le Petit Albert, le Grand-Albert, le Dragon-
Rouge et le Grimoire, « inspirés et écrits [...] pour
tromper les gens ignorants et par trop crédu-
les ». Ce sont. dans l’esprit de Duquet, « des mo-
numents élevés en l’honneur de la sottise hu-
maine [qui] n’ont pour auteurs que des hommes
à l’esprit pervers, animés du désir de faire fortu-
ne en répandant, parmi le peuple, des milliers
d’exemplaires de leurs publications toujours
mensongères quand elles ne sont pas d’un bout
à l’autre un blasphème horrible contre la foi
chrétienne et catholique ». Livres dangereux
mais qui, selon l’auteur. « cessent de l’être dès
qu’on en fait connaître toute l’absurdité ».

Dans la deuxième partie, Duquet veut mon-
trer tantle ridicule qui entoure la chasse aux tré-
sors que celui des personnes qui s’occupent à les
découvrir. Il rapporte quelques-unes de ces his-
toires et les démythifie. Il identifie également les
causes de la propagation de ces « fausses
croyances» : la superstition qui engendre l’igno-
rance. l’orgueil, le fanatisme et la peur; de
même que « la spéculation lucrative » des au-

teurs de ces publications remplies « de mer-
veilles irréalisables », qui exploitent la curiosité
des classes ouvrières. C’est pourquoi il se réjouit
que l’Église condamne ces ouvrages absurdes et

mensongers.

Bien que le titre de son ouvrage ne le révèle
pas, Duquet s’attache surtout à démontrer, dans
les deux dernières parties, l’importance de l’éco-
nomie domestique, de l’agriculture et de la colo-
nisation, véritables trésors du peuple. S’inspirant
de la fable «la Cigale et la Fourmi», de la
Science du bonhomme Richard de Benjamin
Franklin et de quelques proverbes (« Pierre qui

roule n’amasse pas mousse »). il livre d’abord
aux ouvriers, même s’il avoue ne pas « posséder
les connaissances requises pourtraiter à fond un
sujet de cette importance », le secret pour ac-
quérir une certaine aisance matérielle : l’écono-
mie domestique. Il encourage la mise sur pied

de caisses d'épargne et « de sociétés de secours
mutuels et de protection de chaque corps de
métier » qui favorisent la bonne entente entre le
maître et l’ouvrier et améliorent la condition so-
ciale des travailleurs. Il condamneles grèves. ces
« scènes de désordre » qui « peuvent amener le
feu. la mort ou la ruine de toute une ville », et
souhaite que l’ouvrier consacre une partie de ses

loisirs à la lecture et à l’étude.  



 

 

Quant à l’agriculture et à la colonisation, el-
les assurent le bien-être et la prospérité d’un
pays. C’est pourquoi. dans l’esprit de Duquet. le
gouvernement doit accorder « une protection
sans égale à l'industrie agricole » et favoriser son
développement. N’est-il pas du devoir d’un gou-
vernement de « protéger avant tout la classe
agricole, nourricière du pays. mère du commer-
ce et de l’industrie ». affirme l’auteur ? L’agricul-
teur. «seul homme véritablement indépen-
dant », doit donc accorder son vote au candidat
capable d’obtenir de l’État cette protection in-
dispensable. Comme l’ouvrier, il doit lui aussi
développer un certain goût pour l’étude. car
l'enseignement agricole contribue à améliorer
son sort. D’où l’importance. pour Duquet. des
bibliothèques publiques et des périodiques agri-
coles. L'auteur le met enfin en garde contre la
vanité et les procès inutiles. qui conduisent sou-
vent à la misère et à la ruine, et contre l'intem-

pérance, cette « lèpre hideuse ». ce « cancer so-
cial [qui] traîne à sa suite tous les vices du genre
humain ».

En appendice, l’auteur fournit une liste des
« merveilleux secrets de la nature, de la médeci-
ne. de l’industrie. des sciences et des arts » : se-
crets pour faire pousser les cheveux. pour faire
disparaître les rousseurs du visage. pour soigner
les maux d’estomac. pour marbrer le bois, pour
faire de l'or sans or.

Duquet a modifié son ouvrage pour l'édition
de 1881. Il a ajouté. dans la première partie. les
chapitres XII et XIII consacrés aux « revenants...
de la peur » et aux « revenants... de la superche-
rie ». et. dans la deuxiéme partie. au moins une
histoire de chercheurs de trésors qui se déroule

en 1865. S'il a supprimé. dans le livre troisième.
la partie consacrée à la construction des navires

et aux charpentiers de Québec. il a. cependant.
accordé une plus large part aux questions agri-
coles. Au lieu de s’attarder. comme en 1861. à
l’analyse du Conseiller du peuple* de l’abbé Da-
vid-Hercule Beaudry. il puise abondamment
dans les études d’Edouard-André Barnard. S.
LeSage. Hubert Larue. Léon Provancher et Za-
charie Lacasse. De ce dernier. il reproduit
d’ailleurs « Des grelots d'argent pour un colon ».
conte moralisateur qui illustre les méfaits de la
vanité et du luxe. Duquet a encore supprimé
quelques-uns des « merveilleux secrets de la na-
ture… ». empruntés au Trésor du peuple de Vic-
tor Doublet. dont on a contesté la véracité.

VÉRITÉ

De I'aveu même de son auteur. le Véritable
Petit Albert a connu, dès sa parution, un succès
éclatant. — 3000 exemplaires vendus en six
mois, — et une critique favorable. Duquet repro-
duit d’ailleurs, dans l'édition de 1881, les comp-
tes rendus de son ouvrage parus dans les jour-
naux de l’époque. Un tel succès ne doit pas nous

étonner. car le Véritable Petit Albert est écrit
dans une langue à la portée du peuple. Toute-
fois, ce succès est relatif quand on considère que
le Petit Albert et le Grand-Albert ont connu. de
1703 à 1965. vingt-neuf et quarante-cing édi-
tions respectivement.

Aurélien BOIVIN.

LE VÉRITABLE PETIT ALBERT ou Secret pour acquérir un

trésor. Suivi d’un petit recueil de quelques-uns des merveilleux

secrets de la nature, de la médecine, de l’industrie, des sciences

et des arts, Québec, Imprimé à l'imprimerie du « Journal de

Québec », 1861. vins, 143 p. : le Véritable Petit Albert ou le Trésor

du peuple [..]. Québec. Typographie de C. Darveau, 1881.

IX.216 p.

[ANONYME], [Sanstitre]. la Réforme. 24 décembre 1861. p. 2 :

« Nouvelle Publication », le Courrier de Saint-Hyacinthe, 31 dé-

cembre 1861. p. 2 : « Faits divers. Le Véritable Petit-Albert », le

Pays, 31 décembre 1861. p.3 : « Faits divers », le Journal de

Québec, 2 janvier 1862. p.2 : l'Ordre, 2 janvier 1862, p.2:

« Publications ». le Courrier du Canada. 3 janvier 1862, p.2 :

« le Véritable Petit Albert ou Secret pour acquérir un trésor, etc.,

par M. Joseph Norbert Duquet. typographe ». le Canadien, 3

janvier 1862, p. 2 ; [Sanstitre]. le Journal de Saini-Hyacinthe, 9

janvier 1862, p.2: « le Véritable Petit Albert ». le Canadien. 20
mai et 14 septembre 1881. p. 2. — D.. « Joseph-Norbert Duquet,

commissaire-ordonnateur de la Société St-Jean-Baptiste de

Québec ». I'Album desfamilles, janvier 1880, p. 80-81.

LA VÉRITÉ SUR LA QUESTION MÉ-
TISSE AU NORD-OUEST, essai d’Adol-
phe OUIMET.

L'OUVRAGE rassemble deux textes d’Adolphe
Ouimet : une « Étude sur la question métisse »

et un long travail sur « le Procès de Louis Riel ».
Pour appuyer sa thèse. l’auteur publie égale-

ment des documents : « la Situation au Nord-
Ouest ». par monseigneur Alexandre-Antonin
Taché. et « Biographie et Récit de Gabriel Du-
mont sur les événements de 1885 ». par Benja-
min-Antoine Testard de Montigny, ainsi que des
extraits de diverses publications sur Louis Riel
et les Métis.

Adolphe Ouimet fait retomber sur le gouver-
nement d'Ottawa la responsabilité entière des
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soulèvements de 1868-1870 et de 1885 : les mi-
nistres et fonctionnaires canadiens ayant outre-

passé leurs droits et lésé ceux des autochtones.
«le soulèvement métis était non seulement ex-

cusable. mais même justifiable ». De même.
l’auteur se montre sévère pour les magistrats qui
ont condamné Louis Riel et pour les hommes
politiques qui n’ont rien fait pour empêcher son
exécution. Il s'attache particulièrement à repous-
ser toutes les accusations portées contre le chef
métis et il s’élève avec passion contre ceux qui
ont voulu considérer Riel comme un « récidivis-
te dans le crime de haute trahison, et meurtrier
de Scott» et comme « un homme vénal. lors-
qu’il a offert au gouvernement canadien de lui
vendre la cause métisse pour $35 000 ». Ouimet
s'appuie sur des documents officiels et sur les di-
res de témoins directs. mais l’interprétation qu’il
en donne est sans nuance et invariablement fa-
vorable aux Métis. La force de sa conviction le

pousse aussi à fustiger certains hommes politi-

ques.
Le texte de monseigneur Taché répète des

idées maintes fois émises dans les déclarations et
les récits de l’évêque de Saint-Boniface. Testard
de Montigny présente avec sympathie la vie et
les souvenirs d’un compagnon de Riel. Gabriel
Dumont: il nous révèle un personnage coura-
geux. futé. imbu de sentiments religieux comme
la plupart de ses compatriotes. Parmi les autres
documents. il faut noter pour leur intérêt hu-
main plusieurs écrits de Riel. dont l'émouvante
lettre à sa mère le matin de son exécution.

Des nombreuses publications suscitées par la
pendaison de Louis Riel. l’ouvrage d’Adolphe
Ouimet est l’un des plus substantiels et des plus
éclairés. Mais il ne faut pas chercher l’objectivi-
té en ces jours troublés: trop de passions
avaient été soulevées pour permettre une froide
analyse de la situation. D'ailleurs. pendant très
longtemps, l’historiographie canadienne-françai-

se a entériné la thèse de monseigneur Taché et
d’Adolphe Ouimet. et bien des auteurs « moder-

nes » n’ont fait que nuancer les propos de leurs
devanciers.

Nive VOISINE.

LA VÉRITÉ SUR LA QUESTION MÉTISSE AU NORD-

OUEST [d'Adolphe Ouimet. précédée de] Biographie et Récit

de Gabriel Dumont sur les événements de 1885, [de B.-A. T. de

Montigny], Montréal, [s.é.}, 1889, 400 p.

Hartwell BowsrieLD, Louis Riel, le patriote rebelle.

traduction de Pierre-Louis Gélinas, Montréal, Éditions du Jour.
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1973. 173.16 p. — Alphonse CHRISTIN, « Un bon livre ». ld

Patrie. 23 octobre 1889. p. |.

LA VIE DE JOSEPH-FRANÇOIS PER-
RAULT, surnommé le père de l’éducation

du peuple canadien, de Philippe Baby CAS-
GRAIN.

OUTRE UNE DÉDICACE à l'honorable Félix-Ga-
briel Marchand. la Vie de Joseph-François Per-
rault comprend six chapitres et deux appendices.
soit cent soixante-seize pages de texte. L'ouvrage

est aussi illustré de cinq hors-texte fort nets de
Joseph-François Perrault. du juge Olivier Per-
rault. de l’école élémentaire de monsieur Per-
rault. de Joseph-Xavier Perrault et du protono-

taire Perrault.
L'auteur de cette biographie et de ce portrait.

Philippe Baby Casgrain. s’est donné beaucoup
de mal pour recueillir une abondante documen-
tation sur la vie. le caractère et l’œuvre de son
héros. Son livre fournit des détails précis sur la
carrière et l’ascendance de celui qu’on appelait
communément grand-père Perrault (1753-1844).

Dans l’appendice B. on trouve l'arbre généalogi-
que et la liste complète des ouvrages de Joseph-
François Perrault. Élève au Séminaire de Qué-
bec. voyageur. aventurier. propriétaire de maga-
sin. étudiant en droit. protonotaire. greffier de la
paix. magistrat. député à l'Assemblée législative.
agronome. horticulteur. bâtisseur d'écoles. au-
teur prolifique. traducteur. orateur : tels sont les
principaux aspects sur lesquels la biographie in-
siste. Remplie de citations. de discours. d'articles
de journaux. de détails sur l’enseignement pri-
maire. la vie privée. les revers de fortune et les
éloges de Perrault par ses contemporains. cette
biographie a plus de consistance que l’autobio-
graphie de Joseph-François Perrault publiée à
Québec en 1834 et que Casgrain reproduit dans

son ouvrage. (V. Biographie de Joseph François
Perrault, par lui-même*).

Maurice LEBEL.

LA VIE DE JOSEPH-FRANÇOIS PERRAULT, surnommé le

père de l’éducation du peuple canadien, Québec. C. Darveau.

1898, 176 p.

[ANONYME]. « Une figure d'autrefois. M. Joseph-F rançois

Perrault ». /e Courrier du Canada. 28 avril 1898. p. 2. — IcnoTus

[pseudonyme de Thomas CHaPAIs]. « Notes et Souvenirs », /a

Presse. 30 avril 1898. p.7. — Jean-Jacques JoLois. Joseph-

François Perrault (1753-1844) et les Origines de l'enseignement

laïc au Bas-Canada, passim.  



 

LA VIE DE LA B|[IENHEUREUSE] CA-

THERINE TEKAKOUITHA, du père

Claude CHAUCHETIÈRE.

Le père Claude Chauchetière naît à Saint-Porchaire-

de-Poitiers le 7 septembre 1645. Entré chez les jésuites à
dix-huit ans, il arrive au Canada en 1677. Après un an à

la mission huronne de Québec, il consacre seize années

de sa vie à la mission iroquoise de Saint-François- Xavier

à Sault-Saint-Louis. En 1694, il fait du ministère parois-
sial à Montréal. I meurt à Québec le 17 avril 1700.

LES DEUX PRINCIPAUX ÉCRITS du père Claude
Chauchetière sont la Vie de la B. Catherine Te-
kakouitha et une Narration annuelle de la mis-
sion du Sault depuis la fondation jusqu’à l'an
1686. Catherine vécut à la mission du Sault de
1677 à 1680. Rempli d’admiration pour la sain-
teté de sa vie, le père Chauchetière avait écrit
d’elle une courte biographie dès 1681. Quelques
années plus tard. la réputation de sainteté de
Catherine s'étant répandue. 1l rédigea une ha-
giographie plus complète.

L'ouvrage est divisé en trois parties. La pre-
mière raconte la vie de Catherine au village des
Agniers : sa naissance. sa rencontre avec les mis-
sionnaires jésuites. son baptême aux environs de
1675. sa fuite vers la mission du Sault en 1677.
La deuxième décrit son extraordinaire chemine-
ment spirituel pendant les deux années vécues à
la mission. La troisième raconte les circonstan-
ces de sa mort et fait le panégyrique de ses ver-
tus. Une bonne part de l'ouvrage est consacrée à
retracer la vie de quelques Indiens qui vécurent
de façon édifiante à la mission : Louis Garo-
hiaé, capitaine d'Onneyout. Martin Slandigon-
rhakfen. de LaPrairie. Catherine Ganneaktena.
venue d'Onnevout également. et une autre Ca-
therine. décédée à l’âge de treize ans.

Les écrits de Chauchetière. comme les Rela-
tions* des jésuites, sont d’abord des ouvrages de
propagande. Ce missionnaire se propose de glo-
rifier l’œuvre de ses confrères en établissant le
succès des missions iroquoises et le degré de
sainteté auquel pouvaient parvenir les Indiens.

Chauchetière et la plupart des missionnaires
estiment que la persévérance des Indiens con-
vertis est très difficile s’ils demeurent dans un

milieu païen. Le respect humain leur rendait
pénibles les pratiques chrétiennes et les mœurs
sexuelles, très relâchées, étaient une incitation
constante à l’impureté. Que Catherine ait con-
servé sa pureté pendant deux ans dans de telles
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conditions a été considéré comme «le plus beau
fleuron de sa couronne et une espèce de mira-
cle ». Ce fut pour faciliter aux Indiens leur vie
chrétienne que jésuites et sulpiciens fondèrent
des missions près des villes françaises.

La première exigence des missionnaires en-
vers les Indiens est l’abstention de l’eau-de-vie:

la seconde. tout aussi importante sinon plus,
concerne la chasteté. Chauchetière dénonce le
« déluge de l’impureté qui inonde toute la terre
qu’habitent les Sauvages ». Parmi les cinq In-
diens qu’il dépeint comme des saints. trois sont
célibataires et des modèles de chasteté ; le qua-
trième, un homme marié. vit en parfaite conti-
nence avec sa femme. Mais Catherine Teka-
kouitha illustre cette vertu mieux que quicon-
que. Elle participe intégralement à la vie des In-
diens. travaillant aux champs et accompagnant
les siens aux chasses hivernales. Elle fait partie
de la confrérie de la Sainte-Famille. cette asso-
ciation religieuse très importante en Nouvelle-
France.

Le livre de Chauchetière. longtemps resté à
l’état de manuscrit. fut le premier d’une cin-
quantaine de biographies de Catherine Teka-
kouitha parues dans une dizaine de langues. La
lecture de Chauchetière n’est pas toujours faci-
le : phrases longues et embrouillées, ponctuation
quasi inexistante. Mais le récit est rempli de dé-
tails pittoresques. Les principaux chroniqueurs
de la colonie l’ont connu car ils parlent de Ca-
therine : mère Juchereau dans les Annales de
l’Hôtel-Dieu de Québec*, et Charlevoix, dans

son Histoire et Description générale de la Nouvel-
le-France*. Chauchetière a été le témoin oculai-

re des faits qu'il raconte : son œuvre en prend
une importance exceptionnelle.

Marie-Aimée CLICHE.

LA VIE DE LA B. CATHERINE TEGAKOUITA [sic] dite à

présentla sainte Sauvagesse, Manate. De la presse Cramoisy de

Jean-Marie Shea, 1887. viui.179 p.

Henri BECHARD, « Tekakouitha, Kateri », DBC. I. p. 649-

650. — Cornelius-J. JAENEN, « Chauchetière. Claude ». DBC, 11.
p. 145-146.

LA VIE DE LA MERE CATHERINE DE

SAINT-AUGUSTIN, du père Paul RAGUE-

NEAU.

Paul Ragueneau nait a Paris le 18 mars 1608. Membre
de la compagnie de Jésus, il consacre vingt-six années de

sa vie à la Nouvelle-France comme missionnaire, supé-
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rieur de la mission huronne (1645-1650) et supérieur des

jésuites de la Nouvelle-France (1650-1653). En 1662, il

regagne la France où il devient, à Paris, procureur des

missions canadiennes. Nouslui devons les Relations des

Hurons de 1646, 1647, 1648 et 1649. De 1650 à 1662, il

est le directeur de conscience de Catherine de Saint-Au-

gustin et, après 1662, il continue de correspondre avec
elle. I meurt à Paris le 3 septembre 1680.

LA VIE DE LA MÈRE CATHERINE DE SAINT-AU-
GUSTIN est fondée presque entièrement sur les
lettres et le journal de cette religieuse, et sur le
témoignage des contemporains. En 1671. à la
demande de monseigneur de Laval. le père Paul
Ragueneau se décida à rendre public cet ouvra-
ge destiné aux seules missions de l’Institut des
religieuses hospitalières de Dieppe. Il le dédia à

la duchesse d’Aiguillon. fondatrice de l’Hôtel-
Dieu de Québec. Le livre a un but d’édification.

mais également de propagande en faveurdes jé-
suites. dont le rôle est mis en relief : ce sont eux
qui instruisent Catherine dans sa petite enfance
et la guident constamment dans sa vie spirituel-
le.

L'écrivain jésuite pressentait les controverses

qu’il soulèverait. Dans un avis au lecteur. il éta-
blit la crédibilité de son récit. D'abord. la sainte-
té de Catherine est fondée sur l’héroïcité de ses
vertus et non sur les événements extraordinaires
dont elle a été l’objet. Cependant. l’hagiographe
consacre la plus grande partie de son livre à dé-
crire ces faits extraordinaires. D'ailleurs, ces fa-
veurs surnaturelles accordées à Catherine ne
sont pas des cas uniques chez les saints. et le
père Ragueneau cite des exemples aussi con-
vaincants que celui de cet enfant de trois ans
qui aurait subi le martyre et le crucifiement avec
un courage chrétien. Enfin. l’auteur certifie que
sa protégée donnait en toute occasion des preu-
ves d’un solide bon sens, et qu’elle se méfiait des
visions et autres phénomènes mystiques.

Cette biographie se présente selon un ordre
thématique plutôt que chronologique. L'auteur
fait abstraction le plus souvent du contexte his-
torique et se contente de décrire les étapes de
l’évolution spirituelle de la religieuse.

Dès l’enfance. Catherine choisit la souffrance
comme le moyen le plus efficace de plaire à
Dieu. Entrée au couvent à l’âge de douze ans.

elle demande à venir au Canada. lieu propice
pour souffrir. L'auteur aborde les thèmes de « sa
vie éprouvée parles tentations et victorieuse par

sa fidélité », « sa vie obsédée par les démonset
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possédée par Dieu », « sa vie souffrante pour les
pécheurs et les âmes du purgatoire ». Un tel
programme n'offre rien d’alléchant. Catherine
écrit elle-même qu’à certains moments elle se
sentait quasi désespérée et au bord du suicide.
Mais toutes ces peines, elle les supportait libre-
ment: « Je me suis offerte à Dieu pourlui servir
de victime toutes les fois qu’il lui plaira.» De
multiples tentations l’assaillent : impureté, infi-
délité à sa vocation, impiété. cette dernière étant
la plus pénible. Avec le secours de la grâce. elle
sort de l’épreuve, purifiée et fortifiée. Dieu lui
offre alors une souffrance plus grande qu’elle ac-
cepte : être obsédée et même possédée par les

démons. Ces esprits impurs, captifs en son corps.
épuiseront sur elle leur méchanceté, mais ils ne
pourront nuire à d’autres humains. Accablée de
tortures physiques et morales. la vaillante reli-
gieuse s’offre constamment à souffrir pour la
conversion des pécheurs et le salut des âmes du
purgatoire. Lors du tremblement de terre de
1663. elle détourne sur elle la colère divine. À
certains moments le Ciel lui accorde des conso-
lations. Elle contemple la gloire de Dieu et la
place qui lui est réservée au paradis. la Vierge

      
La Here Caterine de of Augustin Religiens Hospitalze
de Queber en Canada. morte le 8 may 1668. ua trente six ans.
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lui permet d’embrasser l’Enfant Jésus. Pour ces
phénomènes extraordinaires. Catherine préfère
s’en remettre aveuglément au jugement de ses
confesseurs : les pères Paul Ragueneau et Pierre
Chastellain. Dieu lui désigne d’autres guides
commele père Brébeufet saint Ignace de Loyo-
la. Par humilité et pour préserver le calme dans
la communauté. Catherine ne parle à personne
de la visite de ses « hôtes », nom sous lequel elle
désigne les démons. À son entourage. elle appa-
raît une religieuse modèle qui. en dépit d’une
santé chancelante. s’adonne à la vertu avec faci-
lité. Après sa. mort, se multiplient les témoigna-
ges de sa sainteté et des miracles sont attribués à
son intercession, mais c’est le livre du père Ra-
gueneau qui découvre les secrets de sa vie inté-
rieure.

Publié trois ans après la mort de sœur Cathe-
rine, avec la bénédiction de monseigneur de La-
val qui y voyait une confirmation du bien-fondé
de sa politique, cette biographie connut le suc-
ces dans les milieux dévots. L'annaliste de l’Hô-

tel-Dieu de Québec lui attribue d’heureux effets.

commedes conversions, une ferveur accrue dans
plusieurs communautés, l’acceptation des souf-
frances chez les affligés. Le livre déplut cepen-
dant aux jansénistes de Port-Royal. qui projete-
rent de le faire condamner par la Sorbonne. Ces
messieurs s’en prenaient à l’épisode d’une pé-
cheresse morte sans le secours des sacrements et
qui avait obtenu miséricorde. Toujours selon
l’annaliste de l’Hôtel-Dieu. la mère Saint-Au-
gustin aurait fait savoir au père Ragueneau
qu’elle était satisfaite de son récit. L'ouvrage du
missionnaire jésuite devait être bientôt contesté
par un historien récollet. Le père Chrestien Le
Clercq ne cache pas. en effet, son scepticisme à
l'endroit de certaines visions de Catherine : par
exemple ces quatre diables qui secouent les qua-
tre coins de la ville de Québec. ces démons ca-

chés dans une dent de la religieuse. Selon lui,
Ragueneau aurait voulu faire canoniser une per-
sonne d’une piété commune en produisant des
apparitions, des ravissements et des extases. Un
autre historien, jésuite celui-là, se porte à la dé-
fense de son confrère : le père Charlevoix. Con-

vaincu de la véracité des faits rapportés par Ra-
gueneau, 1l lui reproche cependant d'avoir dé-
voilé certains mystères ayant trait à la conduite
de Dieu à l’égard des âmes. Il est parfois dange-
reux, à son avis. de faire part au public de ces
communications intimes, car elles ne seront pas
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comprises et risquent de devenir des pierres de
scandale.

Dépassantle cadre des querelles entre jésuites
et récollets, le livre de Ragueneau fut critiqué
par des historiens canadiens. Garneau n’y voit
qu’une pure chimère. l'effet d’une imagination
détraquée par le tremblement de terre de 1663.
L'abbé Casgrain et le chanoine Groulx émettent
des jugements plus nuancés. Tous deux croient
au mysticisme et à la sainteté de Catherine, mais
ils déplorent que l’ouvrage en question soit aussi

peu attrayant. écrit dans un style diffus et proli-
xe. Groulx regrette surtout que la sainte reli-
gileuse soit présentée de façon désincarnée et
presque déshumanisée. le quotidien et l'humain
étant cachés comme une impudeur. Le lecteur
du xx° siècle y trouvera un cas de psychanalyse
plutôt qu’un motif d'édification.

Malgré quelques exagérations et extravagan-
ces, les idées du père Ragueneau sont conformes
à l’orthodoxie catholique. qui admet les cas

d’extase et de possession diabolique. Au point
de vue strictement littéraire. l’auteur écrivait sû-
rement dans le goût de son époque, qui est celle
des religieuses de Loudun. Au Canada même, il

n’est pas le seul à avoir parlé d’apparitions du
démon. Sœur Marie Morin rapporte une expé-
rience semblable dans les Annales de l’Hôtel-
Dieu de Montréal* tandis que l'Histoire de l’Hô-

tel-Dieu de Québec* attache de l'importance aux
visions de madame d’Ailleboust. Au Canada
comme dans la France moderne. le diable de-
vait être un personnage important dans la litté-
rature populaire. et cela jusqu’au xX® siècle.

Marie-Aimée CLICHE.

LA VIE DE MÈRE CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN,

Religieuse Hospitalière de la Miséricorde de Québec en la

Nouvelle-France, À Paris, Chez Florentin Lambert. 1671.

385 p. : [Québec, Imprimerie de l'Action sociale limitée, 1923],

227 p.
Henri-Raymond CASGRAIN, Histoire de l’Hôtel-Dieu de

Québec, p. 289-290. — Marie-Emmanuelle CHaBOT. « Simon de

Longpré, Marie-Catherine de, dite de Saint-Augustin », DBC,

1. p. 622-625. — Lionel Grou1x, Une petite canadienne devant

l’histoire (Mère Catherine de Saint-Augustin), Québec, Universi-

té Laval, 1953, 23 p. — L. HuDon, Vie de la mère Marie-Catheri-

ne de Saint-Augustin, Paris, Éditions Spes, 1925, 270 p. — Léon
PouLioT, « Ragueneau, Paul », DBC, I. p. 574-576.

VIE DE LA SOEUR BOURGEOYS, fonda-

trice de la Congrégation de Notre-Dame de

Ville-Marie en Canada, de 1’abbé Etienne-
Michel FAILLON.
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Né à Tarascon (France) le 3 janvier 1800, Étienne-Mi-

chel Faillon fait ses études à Tarascon, au Collège d’A-

vignon, au Séminaire d’Aix-en-Provence et à Paris. H

reçoit l’ordination sacerdotale en 1824 et entre chez les

sulpiciens, où il exerce les fonctions de professeur puis
de directeur du Séminaire de Paris. En 1849, 1854 et
1857, il visite les missions sulpiciennes du Canada. Lors
de sa troisième visite, il demeure cing ans à Montréal
(1857-1862). En 1862, il retourne en Europe à cause de

l’état de sa santé. Auteur de plusieurs biographies de

personnalités religieuses du Régime français, il collabore
à l’Écho du cabinet de lecture paroissial et il publie, en

1865-1866, une Histoire de la colonie française en Ca-
nada // meurt à Paris le 25 octobre 1870.

CETTE HISTOIRE en deux tomes comprend aussi

deux parties : la première. de beaucoup la plus
considérable, est centrée autour de la personne
de sœur Marguerite Bourgeoys. tandis que la se-
conde raconte l’histoire de la congrégation de
Ville-Marie depuis la mort de la sœur Bour-
geoys (1700) jusque vers 1850.

Les sources de cet ouvrage sont nombreuses.
variées. mais parfois de valeur inégale. L'auteur
a dû chercher ses matériaux aussi bien en Fran-
ce qu’à Ville-Marie. Il annonce même qu’il se
servira de documents restés « secrets » jusqu’à ce
jour. Il s’agit de notes de Jean-Jacques Olier.
qui avait reçu de son directeur l’ordre de mettre
par écrit « les lumières dont il avait été favorisé
jusque alors. et [qui nous conserva] ainsi quel-
ques-uns des traits les plus saillants de ce des-
sein sur l'Église future d’Amérique. Ce dessein a
été caché jusqu’à ce jour ; Dieu s’est contenté de

connaître son secret: faut-il le dévoiler au-

jourd’hui. et n’est-il pas à craindre que plusieurs
qui liront cet écrit ne s’en scandalisent. et n’en
prennent occasion de condamner ce qu’ils ne
goûteront pas ? »

Ce témoignage de Faillon nous révèle sa mé-
thode historique. En dépit des objections qu’il
redoute au sujet de certains écrits, il n'en veut
pas moins les utiliser. « malgré le blâme que
nous ne pourrons éviter de la part des esprits
ennemis du merveilleux ». Cette décision tient
avant tout au but qu’il se propose en écrivant
cette biographie : situer la fondation de l’Institut
de sœur Bourgeoys dans le grand courant mysti-

que qui a poussé les fondateurs de Montréal à y
établir « une ville chrétienne ». Or sœur Bour-
geoys était « destinée à être dans la nouvelle
chrétienté de Montréal une image vivante de la
très-sainte Vierge ».
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Faillon écrit donc une histoire centrée sur

des personnes, en particulier les supérieures et
quelques sujets d’élite de la communauté. Es-
sentiellement hagiographique et narrative, elle
est fort peu explicative de la réalité, parce qu’el-
le manque d’enracinement dans le milieu quoti-
dien vécu par les « petites gens ». D'où un re-
cours continuel à la Providence, aux forces sur-
naturelles (incluant le diable). au merveilleux,

dans la justification des arguments apportés par
l’auteur.

Il est intéressant de dégager les traits origi-
naux de cet ouvrage. Faillon s’efforce d'établir
la profonde originalité de l’Institut fondé par
sœur Bourgeoys. Les filles séculières de la con-
grégation de Notre-Dame. au risque de se ren-
dre suspectes, vivaient sans clôture, sans vœu de
religion. n’assistaient à d’autres offices qu’à ceux
de leur paroisse. exerçaient leur zèle partout où
le service du prochain les appelait, et suffisaient
par leur travail à leurs nécessités, tout en jouis-
sant d’une relative indépendance à l’égard de
l’autorité civile. au moins quant à leur recrute-
ment. La présence anglaise après la conquête
obligea les sœurs de la congrégation à modifier
le contenu de leurs programmes d'enseignement,
de façon à y introduire des disciplines fort en
honneur dans les meilleures familles anglopho-
nes. La personnalité des évêques de Québec et
les difficultés qu’ils ont suscitées à la commu-
nauté naissante donnent lieu à des jugements as-

sez sévères. De monseigneur de Saint-Vallier.
Faillon dira par exemple : « Ce prélat, contre la
pratique générale des évêques, avait agi presque
alors sans conseil dans son administration. quoi-
qu’il eût peut-être plus besoin que d’autres de
conseillers sages et prudents, à cause de la
promptitude de son caractère. »

Relevons enfin une qualité qui honore tout
véritable historien : l’esprit critique. En maintes
circonstances, Faillon doit corriger les auteurs
qui l’ont précédé. mêmes’il s’agit de contempo-
rains des événements qu’ils relatent. Ainsi il re-
place la chronologie de messieurs Étienne Mon-
golfier et Noiseux. et il s'oppose à Garneau qui.
dans son Histoire du Canada*, blämait le grand
vicaire Charles de Glandelet, protecteur des

sœurs de la congrégation.

Comment l’auteur a-t-il apprécié lui-même
son propre travail? En terminant la Vie de la
Sœur Bourgeoys. et avant d’entreprendre l’His-
toire de la Congrégation de Notre-Dame de Ville-

 

 



 

  

Marie après le décès de la fondatrice, il livre
cette réflexion : « Mais l’éloge le plus incontesta-

ble qu’on puisse faire d’elle, est certainement le
simple récit de son admirable vie. que nous
avons essayé d'écrire dans cet ouvrage : et pour
le rendre plus complet. il nous reste à exposer
les bénédictions que Dieu a répandues sur la
Congrégation depuis la mort de cette sainte fon-
datrice, ce qui paraîtra par la continuation de
l’histoire de cet institut jusqu’à ce jour. » Ce tex-
te suffit. croyons-nous. à replacer son auteur
dans la lignée des historiens canadiens-français
de la seconde moitié du XIX° siècle et à dégager
la valeur positive et les limites de cette biogra-
phie qui porte si bien la marque de son époque.

Noël BÉLANGER.

VIE DE LA SOEUR BOURGEOYS, fondatrice de la

Congrégation de Notre-Dame de Ville-Marie en Canada, suivie

de l’histoire de cet institut jusqu’à ce jour, Ville-Marie, chez les

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. 1853. 2 vol.: LI:

Cxv11,406 p. : t. IT : x1,519 p.

LA VIE DE LA VÉNÉRABLE MÈRE MA-

RIE DE L’INCARNATION, de dom Clau-

de MARTIN.

Marie Guyart, dite de l’Incarnation, naît à Tours le 28

octobre 1599, de Florent Guyart, maître boulanger, et de

Jeanne Michelet. En 1617, ses parents la donnent en

mariage à Claude Martin, maître ouvrier en soie. En
1619, elle devient veuve avec la charge d’un jeune fils

âgé de six mois. Employée chez son beau-frère, elle ne

tarde pas à manifester son talent pour les affaires. En

1631, elle entre au monastère des ursulines de Tours. Le
4 mai 1639, elle part pour la Nouvelle-France en vue de

fonder un pensionnat pour jeunesfilles indiennes et fran-
çaises. Elle arrive à Québec le 1°" août 1639. Pendant

plus de trente ans, elle participe aux affaires de la colo-
nie et de la jeune Église du Canada, entretient avec la
mère patrie une vaste correspondance, rédige des diction-

naires et un catéchisme dans les principales langues in-
diennes du pays, et devient la conseillère non seulement

des Indiens mais aussi de nombreux notables de la colo-

nie. Elle meurt à Québec le 30 avril 1672.

MARIE DE L’INCARNATION n’est pas un auteur au

sens strict : elle a beaucoup écrit, mais pas en
vue de la publication. Nous n'avons d'elle que

des écrits de circonstance : des relations de son
expérience spirituelle. des lettres. des notes de
retraite, un commentaire sur le « Cantique des
Cantiques ». Grâce à son fils. Claude Martin.
devenu bénédictin de la congrégation de Saint-
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Maur, une partie importante de ses écrits a été
conservée. Il a publié successivement la Vie
(1677). les Lettres (1681). les Retraites (1682) et

l’École Sainte (1684).

Ces textes ont été réédités entre 1929 et 1939
par dom Albert Jamet. moine de Solesmes. sous

le titre Marie de l’Incarnation {...]. Écrits spiri-
tuels et historiques. Dom Guy Oury. également

de Solesmes, a complété le travail entrepris par
dom Jamet en publiant la Correspondance
(1971) et une biographie critique (1973).

Le premier tome des Écrits spirituels et histo-
riques contient la première « Relation ». les
« Lettres de conscience ». les « Exclamations et

Élévations » et l’ « Entretien spirituel sur l’épou-
se des Cantiques ». Le deuxième tome com-
prend les « Relations d’oraison ». la « Relation »
de 1654 et le « Supplément».

Les deux « Relations » (1633 et 1654) sont la

source première pour la connaissance de la vie

intérieure de Marie de l’Incarnation. Celle de
1633 fut rédigée à la demande du père de la
Haye, jésuite : « Il m’obligea de lui écrire la
conduite de Dieu sur moi dès mon enfance. et
enfin tout ce qui s’était passé dans le cours des
grâces qu’il avait plu à la divine Majesté mefai-
re.» Marie vivait alors au monastère des ursuli-
nes de Tours et avait consulté le religieux au su-
jet des souffrances intérieures qui l’affligeaient.
Elle avoue son intention d’écrire également
« tous [les] péchés et imperfections de toute [sa]

vie en ce [qu’elle] pourrai[t] [se] souvenir. à ce

que. par ce moyen.il jugedt mieux de [sa] dispo-

sition ». Le père de la Haye détruisit la partie de
l'écrit concernant les péchés, conserva l’autre et
la remit aux ursulines de Saint-Denis-en-France.
quelques années avant sa mort en 1652. Celles-
ci la firent parvenir à Claude Martin au moment
où il préparait la Vie de sa mère. Ce dernier
choisit un bon nombre de passages qu’il utilisa

dans sa rédaction.

La « Relation » de 1633 décrit les étapes de
l'ascension mystique de l’ursuline durant les
trente-trois premières années de sa vie. Marie
n’a pas encore la vue d’ensemble de l’action de
l’Esprit en elle qui caractérisera la « Relation »

de 1654. mais elle raconte avec beaucoup de dé-
tails et de finesse psychologique des faits encore
récents. Elle y parle de son grand désir d'union
avec le Verbe incarné. de sa soif de pureté inté-
rieure. de son application à Dieu au milieu de
grands travaux. et de diverses grâces reçues. La

759



 

VIE DE LA VÉNÉRABLE

LETTRES
DE LA VENERABLE

MERE MARIE
DE

LINCARNATION
PREMIERE SUPERIEURE

DES URSULINES
DE LA NOUVELLE FRANCE.

Turrfs en deux Partres
ly 4 ae

=ohSEP

  
A PARIS.

ts BILFAINE, au fecond Palher de Ja grande Salle
du Lobos au giand Cefar.

TTTTTTAMbe LXXXE 7
Lise vain MP ha led edi Sa Aye

Page de titre

proximité par rapport aux événements décrits
confére a la « Relation » de 1633 une exactitude
particulière.

La « Relation » de 1654 est sans aucun doute
l’œuvre capitale de Marie de l’Incarnation et
mérite de figurer au rang des écrits les plus im-

portants de la littérature mystique chrétienne.
À la demande répétée de son fils et sur l’or-

dre de son directeur. le père Lalemant. Marie
rédigea cette « Relation » au cours des années
1653-1654. En mai 1653, lors des exercices spiri-
tuels. Dieu lui fit voir l’unité de son action dans

sa vie. Elle écrivit aussitôt un plan ou un « In-
dex » qui lui servit de point de référence pourla
rédaction. Le manuscrit. comprenant deux cents
pages. fut composé au milieu de distractions
sans nombre et apporté en France par le père
Martin de Lyonnes à l’automne de 1654. Deux
ans plus tard. Marie composa un complément à
la « Relation », en réponse aux questions de son
fils. Celui-ci en a édité une vingtaine de frag-
ments qu'il intitula « Supplément».

Dans la « Relation » de 1654. Marie décrit en
toute simplicité l’action merveilleuse de Dieu en
elle. depuis les premiers appels du Seigneur jus-

760

qu’à son état actuel. « Dans le dessein donc que
j'ai commencé pour vous. écrit-elle à son fils, je
parle de toutes mes aventures. c’est-à-dire. non
seulement de ce qui s’est passé dans l’intérieur.
mais encore de l’histoire extérieure, savoir des
états où j'ai passé dans le siècle et dans la Reli-
gion. des Providences et conduites de Dieu sur
moi, de mes actions. de mes emplois. comme je
vous ai élevé. et généralement je fais un som-
maire par lequel vous me pourrez entièrement
connaître, car je parle des choses simplement et
commeelles sont. »

Ce qui fait la richesse de ce documentc’est le
témoignage vivant d’une personne qui a vécu
sous l'emprise de Dieu. Marie n’enseigne pas.
elle raconte en témoin ce qu’elle a elle-même
expérimenté. Elle parle avec simplicité. sans ar-
tifice : elle décrit de façon directe. elle analyse
avec clarté et avec une finesse psychologique

rare l’action de l’Esprit dans ses facultés humai-
nes. En cela elle est bien de son temps et de sa
race. « française de tête et de cœur».

Dès l’âge de sept ans. elle avait reconnu Jé-
sus dans un songe et lui avait dit son désir d'être
à lui. À vingt ans. elle entre dans la voie mysti-
que par l'expérience du Sang du Christ qui la
sauve. Trois manifestations trinitaires. en 1625.
1627 et 1631 constituent des points forts de son
expérience. Au cours de la deuxième. elle expé-
rimente la grâce très rare du mariage spirituel.
Vers les années 1634-1635. elle reçoit l'esprit
apostolique. qui l'oriente vers les missions et en

fera en 1639 la première femme missionnaire
des temps modernes.

L’ascension mystique de Marie de I'Incarna-
tion se concentre autour des années 1620-1631 et
comporte relativement peu de phénomènes ex-
traordinaires. Après cette période. elle entre
dans un état de stabilité intérieure où elle con-
naît peu de visions ou d'expériences extraordi-
naires.

Mêmesi la « Relation » a été écrite à la hâte

sans avoir été relue. elle révèle des talents de
grand écrivain. La langue. qui demeure celle de
la première moitié du XVII° siècle. est parfois

embarrassée. mais le style est clair et direct. Ma-
rie raconte admirablement et décrit la réalité
concrète de la vie mystique avec assurance. dis-
crétion et sobriété. Cette femme qui s'analvse
avec autant de lucidité que de finesse. mesure

l’impossible défi d'exprimer adéquatement avec
des mots humains son expérience intérieure.

 

 



 

  

Dom Jamet estime à 12000 ou 13000 le
nombre de lettres écrites par Marie de l’Incarna-
tion. Il ne reste aujourd'hui que deux cent soi-
xante-dix-huit lettres ou fragments de lettres.

Dès la mort de sa mère en 1672. dom Claude
Martin se mit à colliger tous les documents uti-
les à la biographie et à l'édition des écrits. Dans
la Vie. parue en 1677. il invita tous les corres-
pondants de sa mère à lui céder leurs lettres.
Dès 1681 il les publia en les groupant sous deux
titres : « Lettres historiques » et « Lettres spiri-

tuelles ». Comme pour les écrits cités dans la
Vie. il se permit de nombreux remaniements
tout en respectant le fond de la pensée. Cette
édition de 1681 demeure la source de toutes les
éditions subséquentes. Malheureusement Claude
Martin n’a pas conservé tous les originaux, qu’il

a distribués à des amis. Avec la Révolution fran-
çaise. la plupart de ces lettres ont été détruites
ou ont disparu.

En 1876. le chanoine Richaudeau. aumônier
des ursulines de Blois. publia une nouvelle édi-
tion de la correspondance. afin de la rendre ac-
cessible à un plus grand public. H y ajouta huit
lettres encore inédites. rajeunit l’orthographe et
adopta. pour la présentation des lettres. l’ordre
chronologique.

Dom Albert Jamet a consacré les tomes III et
IV des Écrits spirituels et historiques à la corres-
pondance. Cette nouvelle édition. de lecture fa-
cile et pourvue d’une annotation précieuse. est
demeurée inachevée et se termine avec les let-
tres de 1652.

La Correspondance publiée en 1971 par dom

Guy Oury reprend l’ensemble des lettres de l’ur-
suline missionnaire. Dom Oury a mené avec
précision l'étude des quelques originaux, des co-
pies et des textes remaniés. I! a ajouté d’autres
documents utiles à la connaissance de Marie de
Incarnation.

La plupart des lettres qui nous restent ont été
rédigées à Québec. en des conditions particuliè-
rementdifficiles : les soirs d’été, à la chandelle
après des journées de travail bien remplies. Il
fallait répondre au courrier avant le départ des
vaisseaux pour la France. en automne. Marie

écrit à la hâte des centaines de lettres sans s’ac-
corder le luxe de se relire.

Dansde telles circonstances il faut s'attendre
a des gaucheries de style. a des incohérences. a
des répétions inévitables. Mais. par ailleurs. Ma-
rie s’exprime avec aisance et clarté : « Marie de
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l’Incarnation écrivait facilement. s’exprimait au
courant de la plume avec une aisance parfaite.
Un vocabulaire peu étendu. sans doute, avec des
répétitions de mots à quelques lignes de distan-

ce. mais une manière précise et suggestive de
faire connaître sa pensée. Même lorsque la ré-
daction a été interrompue, la phrase repart
après quelque hésitation. »

Les correspondants de Marie de l’Incarnation
sont nombreux et variés. Elle écrit aux bienfai-
teurs de France. aux supérieures des commu-
nautés d’ursulines et d’autres ordres. à ses amis
personnels. à sa famille. à sa nièce Marie Buis-
son et surtout à son fils Claude. Cet échange de
lettres avec son fils est sans doute la plus riche
correspondance entre mère et fils de toute l’his-
toire de la spiritualité. Marie a écrit souvent à
monsieur de Bernières. à Caen, de longues let-
tres traitant de problèmes spirituels : malheu-
reusement ces documents ne sont pas parvenus
jusqu'à nous.

Les lettres de la missionnaire sont un vérita-
ble journal des premières années de la colonie.
Par leur date de publication (1681). elles sont la
première correspondance sur la Nouvelle-Fran-
ce. Marie y aborde tous les sujets : la géogra-
phie. le climat. la vie des Indiens, le progrès de
l’évangélisation, les événements, les problèmes,
la francisation, les guerres, le commerce, etc. En
femme pratique. elle porte un regard juste et
détaché sur les réalités de la jeune colonie. On
trouve cependant dans ses lettres peu de faits
qui ne sont pas connus par ailleurs, surtout par
les Relations* des jésuites dont elle a pu se ser-
vir à maintes reprises.

La Correspondance est l’unique source pour
connaître la vie spirituelle de Marie après 1654.
Elle y ouvre son cœur avec confiance et révèle
les secrets de sa vie intime avec Dieu. On y voit
son union profonde avec le Verbe incarné s’épa-
nouir dans le don concret de sa vie pourla jeu-
ne Église du Canada. Les lettres des dernières
années nous permettent de deviner à quelle inti-
mité Dieu a conduit sa servante. Certaines let-
tres sont de véritables petits traités sur un point
de la vie spirituelle. Marie a le don d'exprimer
avec clarté et de façon attirante ce qu’elle a elle-
mêmevécu dans sa relation à Dieu.

Les éditions récentes des écrits de Marie de

l’Incarnation ont relancé les études à son sujet et
ont ouvert à un public plus vaste cet héritage.
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VIE DE MADEMOISELLE

Ses écrits révèlent la femmed'action. réaliste et
équilibrée. mêlée intimement à l’histoire de la
Nouvelle-France naissante. Ils lèvent le voile

aussi sur sa vie d’intimité intense avec Dieu. Té-
moin vivant de l’action merveilleuse de Dieu en
elle. Marie de l’Incarnation mérite de figurer au
rang des grands mystiques chrétiens. Elle de-
meure vivante et rayonnante au-delà des siècles,
et ses écrits lui permettent de livrer à notre
temps son message d’optimismeet de paix.

Robert MICHEL.

LA VIE DE LA VÉNÉRABLE MÈRE MARIE DE L'INCAR-
NATION, première supérieure des ursulines de la Nouvelle

France, À Paris, Chez Loüis Billaine, 1677. [341.757 p. Lettres

de la vénérable mère Marie de l'Incarnation, première supérieure

des ursulines de la Nouvelle France, divisées en deux parties, À
Paris. Chez Loüis Billaine. 1681. 675 p. : Lettres de la révérende

mère Marie de l'Incarnation (née Marie Guyart), première supé-

rieure du monastère des ursulines de Québec. nouvelle édition

augmentée de huit lettres inédites et annotée par l’abbé [P.-F |]

Richaudeau, Paris et Leipzig, Vve H. Casterman, 1876, 2 vol. :

t. 1 : x1x,557 p.: t. II : 560 p. Marie de l'Incarnation, Ursuline de

Tours : fondatrice des Ursulines de la Nouvelle-France. Écrits

spirituels et historiques, publiés par dom Claude Martin, réédi-

tés par dom Albert Jamet [...], À Paris, Chez Desclée de Brou-
wer & cie [et] À Québec.à « l’Action sociale » lim. 4 vol. : t. 1 :

1929, 424 p. ; t. IL: 1930, 512 p.: tLIIT: 1935, 417 p.: LIV:

1939. 422 p. [inachevé]. Marie de l’Incarnation, ursuline (1599-

1672). Correspondance, nouvelle édition, par dom Guy Oury.

Solesmes, Abbaye Saint-Pierre. 1971. Lxv.1 071 p.

Marie-Emmanuelle CHABOT, « Guyart. Marie. dite de

I'Incarnation », DBC. I. p. 361-368. — Guy-Marie Oury, Marie

de l'Incarnation (1599-1672). Québec, les Presses de l'université

Laval, [et] Solesmes. Abbaye Saint-Pierre. 1973. 2 vol. 1x,607 p.

{pagination continue].

VIE DE MADEMOISELLE MANCE ET
HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE
VILLE-MARIE, de l’abbé Étienne-Michel

FAILLON.

CETTE HISTOIRE en deux tomeset divisée en cinq
grandes parties relate des événements mar-
quants. étalés sur une période d’environ deux
siècles : la venue de Jeanne Mance (1641) et
l’arrivée des Filles de Saint-Joseph en Canada
(1659). l'érection canonique de leur institut
(1669). les trois incendies successifs de l’Hôtel-

Dieu (1695. 1721. 1734). la conquête du Canada

et les faits notables du Régime anglais jusque

vers 1850. Un dernier chapitre, sorte d’annexe à
tout le travail. décrit les difficultés suscitées aux
religieuses de l’Hôtel-Dieu par Maria Monk.
une pauvre fille à qui l’on attribuait un texte pu-
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blié à New York en 1835. Il s’agit d’un pam-

phlet ou d’un libelle intitulé : Horribles exposés
des crimes commis au couvent de l’Hôtel-Dieu de

Montréal.

L'abbé Étienne-Michel Faillon s’appuie sur
des sources aussi importantes que variées. Parmi
les principales. mentionnons les Annales des hos-
pitalières de Ville-Marie, les Relations* des jésui-
tes. la Vie de la vénérable mère Marie de l’Incar-
nation*. D’autre part. Faillon puise abondam-
ment à des sources secondaires. comme l’Histoi-
re du Montréal* de Dollier de Casson. l’Histoire
du Canada de Vachon de Belmont, le Nouveau-
Monde ou l'Amérique chrétienne de Charles
Chaulmer. De toutes ces sources. l'historien tire
de nombreuses et longuescitations.

L'histoire telle qu’écrite par l’abbé Faillon se
situe d'abord dans une tradition qui remonte à

la seconde moitié du XVII° siècle et dont le Dis-
cours sur l’histoire universelle demeure le modè-
le. Pour Bossuet. l’histoire a un senssi elle révè-
le aux hommes l'intervention continuelle de la
Providence dans chacun des événements quoti-
diens. Par exemple, Jeanne Mance apparaît
comme «l’un des principaux instruments dont
Dieu voulut se servir pour l’établissement et
pour la conservation de la colonie de Mont-
réal ». Lorsque survient un événement d’impor-
tance. l’auteur reprend une formule qui exprime
bien sa conception de l’histoire : « C’était le mo-
ment marqué par la divine Providence pour

l'exécution de ses desseins….» Si Dieu suscite
des âmes admirables par les motifs les plus sur-
naturels qui les animent continuellement (con-
ception hagiographique de l'histoire). il sait aus-
si manifester sa colère devant les abus des hom-

mes (conception moralisatrice de l’histoire).
comme en témoigne cette interprétation de l’in-
cendie de 1721 : « Et il parut que I'embrasement
des deuxtiers de la ville. arrivé le jour de l'octa-
ve de la Fête-Dieu en 1721. était une juste ven-
geance que Dieu voulait tirer des iniquités de
son peuple : car il est à remarquer que le feu se
porta sur la basse ville, où se faisait surtout ce
détestable commerce [boissons alcooliques]. et
qu’il consumacent soixante maisons. parmi les-

quelles étaient celles des plus riches mar-

chands. »

D'autre part. l’œuvre de l'abbé Faillon se si-
tue dans un courant historiographique fortement

teinté de romantisme. Le sulpicien brosse des
fresques épiques où apparaissent des phénomè-  



 

nes étonnants, miraculeux, extraordinaires. Nous
connaissons davantage les difficultés et les misè-
res que durent subir les Filles de Saint-Joseph à
Ville-Marie que les aspects plus quotidiens de
leur existence. Le procédé est simple : il consiste
à mettre en évidence les âmes d’élite et l’inter-
vention exceptionnelle de Dieu en leur faveur.
L'histoire n’en devient ainsi que plus édifiante et
plus efficace sur l’esprit du lecteur.

La Vie de Mademoiselle Mance indique les
sources indispensables à une connaissance au-
thentique de l’histoire religieuse de Montréal.

C’est là son premier intérêt. Le second réside
sans doute dans le fait que l’ouvrage peut être
considéré lui-même comme un document histo-
rique, propre à illustrer la méthodologie chère à
certains de nos historiens de la seconde moitié
du XIXe siècle.

Noël BÉLANGER.

VIE DE MLLE MANCEET HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU

DE VILLE-MARIE DANS L'ÎLE DE MONTRÉAL, EN

CANADA, Ville-Marie. Chez les sœurs de l’Hôtel-Dieu de

Villemarie, 1854, 2 vol: t. [: Lxxx1V,271 p. : t, Il" v1,353 p. :

dans [Étienne-Miche! FaiLLON], Mémoires particuliers pour

servir à l’histoire de l’Église de l’Amérique du Nord, Paris, Ve

Poussielgue-Rusand et Perisse frères, 1854, 2 vol.

Pierre BENOIT. la Vie inspirée de Jeanne Mance, Montréal,
Éditions Albert Lévesque. 1934, 212 p. — Jeanne DANEMARIE

[pseudonyme de Marthe PONET-BORDEAUX], Jeanne Mance au

Canada, 1606-1673, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1937.

185 p. — Marie-Claire DAvELUY, « Bibliographie de la Société

de Notre-Dame de Montréal (1639-1663), accompagnée de no-

tes critiques et historiques », RHAF. septembre 1954, p. 292-

306, décembre 1954, p. 449-455 et mars 1955, p. 591-606 : Jean-

ne Mance, suivie d'un essai généalogique sur les Manceet les De

Mance, par Jacques Laurent, Montréal, Éditions Albert Léves-

que, 1934, 428 p. : « Mance, Jeanne », DBC, I, p. 494-498. —

Paul DESJARDINS, la Vie toute de grâce de Jeanne Mance, fonda-

trice de l’Hôtel-Dieu de Montréal et première infirmière laïque,

Montréal. «le Messager canadien », 1961, 190 p. — J. K. Fo.
RAN, Jeanne Mance or « The Angel of the colony ». Foundress of

the Hotel-Dieu Hospital, Montreal, Pioneer Nurse of North

America, 1642-1673, Montreal, Printed by the Herald Press, Li-

mited, 1931, xxi11.192 p.

VIE DE MONSEIGNEUR DE LAVAL,
PREMIER ÉVÊQUE DE QUÉBEC ET
APÔTRE DU CANADA,de l’abbé Augus-
te-Honoré GOSSELIN.

Fils de Joseph Gosselin, cultivateur, et d’Angèle Labrie,
Auguste-Honoré Gosselin naît à Saint-Charles-de-Belle-

chasse le 29 décembre 1843. Après ses études au Petit et

au Grand Séminaire de Québec, il est ordonné prêtre le
30 septembre 1866. Secrétaire de monseigneur Charles-
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François Baillargeon de 1866 à 1868, il est nommé par

la suite vicaire de la cathédrale de Québec. En 1869, il

accepte la cure de la paroisse Sainte-Jeanne de Neuville

et, en 1886, celle de Saint-Ferréol. En 1893, il se retire à

Saint-Charles (Bellechasse) ou il meurt le 15 août 1918.

VERS le milieu du XIXe siècle. le Séminaire de
Québec et l’université Laval — deux institutions

qui. alors. n'en forment pour ainsi dire qu’une —
lancent l’idée d’un procès de béatification de
François de Laval. premier évêque de Québec.
À leurs yeux. la reconnaissance canonique de la
sainteté du fondateur serait une légitimation de
leur existence et de leur utilité sociale, et pour-
rait mêmeservir à faire taire certaines critiques
dirigées contre elles. En 1878. le supérieur du
séminaire et recteur de l’université dépose une
requête auprès des pères du VI° concile provin-

cial pour solliciter leur appui en faveur d’une
demande de béatification à Rome. Le consente-
ment des évêques est facilement acquis et les
démarches officielles sont immédiatement entre-
prises. Les premières séances du tribunal ont
lieu de 1880 à 1883 et. en 1890. Rome publie la
Positio super introductione causæ. La même an-

née, l'abbé Auguste Gosselin fait paraître une
vie de monseigneur de Laval en deux volumes
et 1400 pages.

L'œuvre est dédiée au cardinal Elzéar-Alex-
andre Taschereau. Pour marquer la continuité

de l’histoire. l’auteur souligne que monseigneur
de Laval a été suivi d’une « série ininterrompue
de pontifes. qui se sont transmis d’une manière
vraiment admirable l'héritage de ses vertus ».
Parmi eux. le premier cardinal canadien occupe
une place de choix: « Votre Éminence. écrit
Gosselin. ne s’est pas contentée de recueillir et
de conserver pieusementl'héritage de ses vertus.
elle l'a embelli de la gloire de la pourpre romai-
ne. » On ne saurait mieux endosser le triompha-

lisme de l'Église catholique du Canada français
en cette fin du XIX® siècle.

Dans une préface combative. l’auteur avertit
le lecteur qu’il recherche « la vérité. rien que la
vérité [...] à la lumière de la foi catholique ».

mais les traits qu’il décoche aux autres historiens
— Faillon, Garneau et Parkman — laissent croire
qu'il veut avant tout venger la mémoire de mon-
seigneur de Laval. Commedans un procès cano-
nique. il va démontrer la sainteté du prélat face
aux « mauvais » écrivains qui. en utilisant de
« mauvais » témoins, ont joué parfois à leur insu
le rôle d'avocats du diable.
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Son œuvre s'attache donc à la collecte des
vertus, respectant en cela le genre des «vies écri-
tes en vue de la canonisation » dont parle René
Aigrain dans /’Hagiographie. Ses sources, ses mé-

thodes, son histoire. Les adversaires de monsei-
gneur de Laval et à leur suite certains historiens
comme Garneau. Sulte et l’américain Parkman
avaient représenté l’évêque comme un chef en-
têté. dominateur. despotique et chicanier. Gos-
selin en fait un homme prudent. doux. humble
et modéré ; et il retourne contre ses adversaires
les épithètes dont les historiens adverses s'é-
taient servi pour qualifier le prélat. Au sujet de
la querelle des préséances. il écrit : « Ce n’était
pas par ostentation. ni par vanité qu’il tenait à
la première place [...] il était. de l'aveu de tout le

monde [...] le plus humble des hommes. » En re-

vanche. Péronne Dumesnil. sympathique aux
thèses gallicanes. est représenté comme « tena-
ce » et « agressif ». Dans ses querelles avec mon-
seigneur de Saint-Vallier. ce n’est pas monsei-
gneur de Laval. mais son successeur « qui a
quelque peu dépassé les bornes d’une sage mo-
dération ». Les emportements du prélat ne ser-
vent, aux yeux de Gosselin, qu’à faire « éclater
surtout sa vertu principale. et. l'on peut dire. la
qualité maîtresse de son caractère : la force ». Il
procède de la même façon pour illustrer les au-
tres grandes vertus de l’évêque : la prudence. la
justice, la tempérance et l'humilité.

Bien documenté. l’historien retrace avec mi-

nutie toutes les étapes de la vie du premier évé-
que de Québec. Mais il met un soin particulier à
décrire les démélés du prélat avec le pouvoir ci-

vil. Fidèle adepte de l’ultramontanisme am-
biant, il ne manque pas une occasion de mon-
trer François de Laval dans son rôle de défen-
seur des droits de l’Église. Les prétextes sont

nombreux : la célèbre querelle de l'eau-de-vie.
les questions de préséance et d’étiquette. l’adm1-
nistration des biens des fabriques. les dimes...
Ce dernier problème suscite même chez Gosse-
lin une de ses rares envolées oratoires. si coutu-
mières chez ses prédécesseurs : « S’il est un de
nos anciens privilèges qui courait alors mille
chances de périr. c'est bien celui de la dîme.
Mais grâce à la prudence de Mgr de Laval. la
dîme était tellement entrée dans les habitudes et
les mœurs du peuple canadien. que personne ne

s'avisa de s’y objecter. Nous l’avons conservée
avec les autres droits et privilèges attachés au
culte de nos pères : vénérables drapeaux que

nous avons sauvés de l'ennemi. et suspendus
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avec orgueil dans le sanctuaire de la patrie. »
Vision optimiste que n'auraient pu partager les
curés assaillis par les Rouges au milieu du siè-
cle !

De toutes les biographies de François de La-
val. celle de Gosselin est restée longtemps la
plus complète et la plus citée. Fort goûtée de
l’élite clérico-professionnelle de l’époque, la pre-

mière édition s'était écoulée rapidementet l'au-
teur avait lancé. la même année. une édition
abrégée qui eut encore plus de succès. Il faudra
même attendre 1959 pour qu’un prêtre du Sémi-
naire de Québec. Émile Bégin. consente à écrire
de nouveau sur le fondateur de l’Église cana-
dienne. Il n’était pas facile d'oublier ce « monu-
ment » qu'était devenue la Vie de Mgr de Laval.

Serge GAGNON

et Nive VOISINE.

VIE DE MGR DE LAVALpremier évêque de Québec et apôtre

du Canada, 1622-1708, Québec. Imprimerie de L.-J. Demers &

frère. 1890. 2 vol. : 1.1 : xxxv111.671 p. : t. 11 : 704 p. : le Vénérable

François de Laval premier évêque de Québec et apôtre du

Canada. Sa vie et ses vertus, Imprimerie de L.-J. Demers &

frère. 1890. 1x,84 p. : le Vénérable François de Monimorency-

Laval, premier évêque de Québec. Dussault & Proulx. 1901.

x1457p.: 190. xu452p.: le Vénérable François de

Monimorency-Laval, premier évêque de Québec. Charrier et

Dugal ltée. 1923. x1,430p.: Mgr de Laval. [Imprimerie

franciscaine missionnaire. 1944}, 175 p.

[ANONYME], « les Livres. Monseigneur de Laval, par l'abbé

Auguste Gosselin [...]». Messager canadien du Sacré-Cœur.

juillet-août 1944 p.424: le Vénérable François de

Montmorency-Laval, Abbeville. C. Paillart. [sd]. 32p.:

« Bibliographie. Vie de Monseigneur de Laval ». I'Evénement. 5

août 1890. p.2: Quebecen. Beatificationis et Canonizationis

Ven. Servi Dei Francisci de Montmorency-Laval, Episcopi

Quebecencis. Altera nova Positio super virtutibus ex Eritice

Disposita, Typis Polyglottis Vaticanis. 1956. cxxrv, 10.1 025 p. —

René AIGRAIN, l’Hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son

histoire, [Paris, Bloud et Gay. 1953}. p. 246. — Frédéric-

Alexandre BAILLAIRGÉ, la Littérature au Canada en 1890, p.298-

307. — Emile BEGIN, Francois de Laval. Québec. les Presses

universitaires Laval. 1959, 222p. — [Louis-Édouard Bois].
Esquisse de la vie et des travaux apostoliques de sa grandeur Mgr

Fr. Xavier de Laval-Monimorency, premier évêque de Québec,

suivie de l’Éloge funèbre du Prélat, Québec. Augustin Côté &
cie. 1845. vu,l45p. — Charles-Etienne BRASSEUR DE

BOURBOURG. Esquisse biographique de Mgr de Laval, premier

évêque de Québec. Québec. J.-B. Fréchette. père. [1845 ?], 43 p.

— Jean-Marie FORTIER, « François de Laval». RHAF. juin

1959. p. 18-29. — Philéas GAGNON, « Bibliographie. Vie de Mgr

de Laval », l'Électeur. 2 août 1890, p. 1. 4. — Serge GAGNON.
« Idéologie et Savoir historique: l'historiographie de la

Nouvelle-France de Garneau à Groulx (1845-1915) ». Thèse de

doctorat ès lettres. Québec, Institut d'histoire, université Laval.

1975, f. 148-191. — Henry GAILLARD DE CHAMPRIS, « le Premier

Évêque de la Nouvelle-France. François de Montmorency-

Laval ». le Correspondant (Paris), 10 mai 1923, p. 441-466:  
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Monseigneur Fr. de Montmorency-Laval, premier évêque de la

Nouvelle-France, Paris, Librairie Bloud & Gay, 1924, vi1, 165 p.

— David GoOssELIN, « Vie de Mgr de Laval, par M. l'abbé

Auguste Gosselin », la Semaine religieuse de Québec, 11 octobre

1890, p. 61-65 : l'Union libérale. 2 janvier 1891. p. 4. — Lionel

GrouLx. « François de Laval». l'Action française. mai

1923, p. 274-284. — C. GUÉRY, « Vie de Mgr de Laval.

archidiacre d’Évreux. premier évêque de la Nouvelle-France ».

Revue catholique de Normandie, 1. 1892. p. 542-552 : « Vie de
Mgr de Laval, par Auguste Gosselin ». Revue catholique de

Normandie, 11, 1892. p. 95-106, 162-171, 272-285. — [Edmond-

Charles-Hippolvte LANGEVIN]. Notice biographique sur François

de Laval de Montmorency. le évêque de Québec, suivie de
quarante-une [sic] lettres et de notes historiques sur le chapitre de

la cathédrale. Montréal, la Compagnie d'impression et de

publication de Lovell. 1874, xv1.322 p. [en-tête de titre : 1674-

1874. Deuxième centenaire]. — Bertrand DE La Tour, Mémoires
sur la vie de M. de Laval, premier évêque de Québec. — François

DE LavaL, « Quelques lettres de Mgr de Laval ». BRH. 1940.

p. 65-86. — Adrien LEBLOND DE BRUMATH. Bishop Laval,

Toronto, Morang & Co.. Limited. 1906. 284 p. : 1910. — David

Levack, l'Oeuvre antialcoolique de Monseigneur de Laval 25

ans de luttes héroïques. 1659-1685, [Québec, le Centre canadien

des cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc. 1952]. 64 p. —

Lionel-Saint-Georges LINDSAY [éditeur], le Vénérable François

de Montmorency-Laval, premier évéque de Québec. Souvenir des

fêtes du deuxième centenaire célébrées les 21, 22 et 23 juin 1908,

publié à la demande du monument Laval. Québec. Imprimerie

de « l'Événement ». 1908. 191.xvi1 p. — [P. DE LONGUEMARE],

« Bibliographie. Le Vénérable François de Montmorency-Laval,

premier évêque de Québec, par M. l'abbé Auguste Gosselin ».

Revue catholique de Normandie, X1. 1901, p. 205-207. — MARIE
DE-SAINT-JEAN D'ARS, « Bio-bibliographie de l'abbé A.-H.

Gosselin ». Montréal, École des bibliothécaires, Université de

Montréal. 1945, 1x,73 f. — Bernard O'REILLY. « la Vie de Mgr de

Laval, par M. l'abbé Auguste Gosselin ». la Semaine religieuse

de Québec, 19 septembre 1891. p.26-28 [traduction et

reproduction de quelques passages d’un article paru sous le

titre « Francis de Montmorency-Laval, Bishop of Quebec. Vie

de Mgr de Laval, premier évêque de Québec et apôtre du Canada,

1622-1708. Par l'abbé Auguste Gosselin », American Catholic

Quarterly Review. July, 1891. p. 475-500. — Adjutor RivaARD,

Monseigneur de Laval. Lévis, P.-G. Roy, 1897, 20 p. — Georges

ROBITAILLE, « Mgr de Laval et ses historiens». le Canada

français. mars et avril 1927, p. 449-464. 532-551. — Camille

Roy. Mgr de Laval (1623-1708), Québec. l'Imprimerie

franciscaine missionnaire, 1923. 83 p. — Joseph-Edmond Roy,
«le Premier Historien de Mgr de Laval [Bertrand de La

Tour] ». /a Nouvelle-France. juin 1908. p. 253-260. — Henri-

Arthur SCOTT. Bishop Laval, Toronto, The Oxford University

Press, 1926, x,342 p.: Nos anciens historiographes et autres

études d'histoire canadienne, passim. — John Gilmary SHEA,
« Correspondance. M. John Gilmary Shea à M. l'abbé

Gosselin », la Semaine religieuse de Québec, 8 novembre 1890,
p 118-119. — Henri T£tu, Biographies de Mgr de Laval et de

Mgr Plessis, évêques de Québec. Montréal. Librairie

Beauchemin limitée. 1913, 140p.: 1925, 125 p.: Esquisse

biographique. Monseigneur de Laval premier évêque de Québec,

[Québec]. Imprimerie de P.-G. Delisle, 1887. 121 p. — André

VACHON, « François de Laval, chanoineet archidiacre d'Évreux».

les Cahiers des Dix, 37 (1972), p. 223-238 ; « Laval. François de ».

DBC.11, p. 374-387. — William Woop. « Francois de Monimo-

rency-Laval. Par Tabbé Auguste Gosselin. Nouvelle édition |...)

Bishop Laval, by A. Leblond de Brumath [...] », ReviewofHistori-

cal Publications Relating to Canada. X1. 1907. p. 35-38.

VIE DE MONSIEUR FAILLON, PRETRE

DE SAINT-SULPICE, de l’abbé Adam-

Charles-Gustave DESMAZURES.

ADAM-CHARLES-GUSTAVE DESMAZURES. sulpi-
cien français. s’est fait le biographe de l’un des
représentants les plus importants de l’historio-
graphie religieuse du XIX® siècle. Étienne-Michel
Faillon : 11 le présente « comme écrivain reli-
gieux. et historien consommé dansla critique et
l'érudition la plus profonde » et comme «un
modèle de travail auquel on trouverait difficile-
ment. de notre temps. rien de supérieur ».

Tout au long de l'ouvrage. il fera largement
la démonstration de ces affirmations. Ainsi. dès
l'introduction. il permet au lecteur de se familia-
riser avec l'imposante liste des ouvrages. édités
ou encore manuscrits. composés par Faillon : au-
delà de vingt-cinq titres en quarante-sept volu-
mes. en plus de la description d'abondants ma-
tériaux recueillis sur des sujets d'histoire. de mo-
rale ou de discipline ecclésiastique. Le biogra-
phe a soin. également. de décrire. en termes jus-
tes. concrets. circonstanciés. le contexte histori-
que dans lequel a vécu Faillon. Celui-ci a vu les
conséquences pénibles de la Révolution françai-
se pour la religion catholique : il a été témoin
des révolutions de 1830 et de 1848. ainsi que de
la guerre de 1870. « au moment où les désastres
avaient déjà dépassé les plus sombres prévi-
sions ». Sans bouleverser la sérénité profonde de

Faillon. tous ces événements douloureux ont
néanmoins orienté son œuvre.

Desmazures s'intéresse particulièrement à
Faillon dans l’exercice même de son métier
d'historien : la recherche patiente et minutieuse

des documents. « ces accumulations incessantes.
[...] ces extraits infinis. et aussi [..] ces pérégrina-

tions qui étaient si peu en rapport avec le régi-
me de la maison ». Le hasard a pu récompenser
ses efforts. mais c'est surtout par le labeur assidu
que Faillon réussit à se donner une science aussi
vaste. à accumuler autant de documents et à
produire autant d'œuvres.

Desmazures se révèle un biographe bien de
son époque. Il est parfois excessif dans la louan-
ge : l'hagiographie le touche beaucoup. Parlant
des ouvrages de Faillon et de quelques autres
écrivains destinés à l’œuvre des catéchismes.
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Desmazures affirme avec certitude que « ces œu-

vres de zèle ont sauvé des milliers d’âmes, susci-
té des milliers de vocations. même dans les pays
où l’'iniquité avait jusque-là fait le plus de pro-
grès ». C’est sans doute cette assurance qui lui
confère le droit de moraliser assez facilement
sur la situation nouvelle créée par l’industrialisa-
tion. S'il en montre les avantages. il signale aussi
« les inconvénients qui accompagnent ces résul-
tats. et qui les rendent si inquiétants pour la mo-
rale et l’avenir de la société ». Il s'adresse plus
particulièrement aux jeunes gens. à qui il veut
rappeler l'importance de l’application au travail.
à ceux surtout qui seraient enclins à vivre en dé-

sœuvrés. Unetelle attitude est sans doute le fait
d’un esprit conservateur. qui ne craint pas d’affi-
cher à l’occasion ses sentiments royalistes et ul-
tramontains. Les noms de Jean-Joseph Gaume
et de René-François Rohrbacher. entre autres.

reviennent souvent sous sa plume, tandis que
Louis Veuillot est qualifié de « Prince des publi-
cistes de notre temps».

L'intérêt particulier de cette biographie rési-
de surtout dans les nombreuses pages consacrées
à l’œuvre canadienne de Faillon. Elles éclairent
la genèse et le contenu d'œuvres historiques
marquées par un enthousiasmetrès vif devant la
découverte d'un peuple animé « de ces disposi-

tions que jusque-là il [Faillon] n’avait rencon-

trées que dans la vie des saints ». Enfin. le texte
de Desmazures est bien écrit. de lecture agréa-
ble. fourmillant de détails vivants sur les événe-
ments vécus par Faillon et les personnages qu’il
a rencontrés. Malgré ses longueurs et ses dé-

tours. cette biographie reconstitue la présence
sympathique et stimulante d'un écrivain tout
préoccupé d’évangélisation. aussi bien par la pa-
role que par la recherche historique.

Noël BÉLANGER.

VIE DE M. FAILLON,prêtre de Saint-Sulpice. Sa vie et ses

œuvres Montréal. Bibliothèque paroissiale. 1882. v.345 p.

{parut d'abord sans signature sous le titre] « Notice sur le

Révérend Messire Faillon». l'Écho du cabinet de lecture
paroissial, 1871. p. 89-95, 170-176, 309-316, 382-387. 934-944 ;

1872, p. 146-152. 209-215, 840-855 : 1873. p. 362-386.

[ANONYME]. « Bibliographie. M. Faillon, prêtre de St-

Sulpice. Sa vie et ses œuvres, par M. Desmazures [..] », la
Minerve. 27 janvier et 19 avril 1882, p.2 : « M. Faillon, p.ss.

Sa vie et ses œuvres, par M. Desmazures, p.s.s. », la Minerve, 13

février 1886, p. 2. — Gustave LAMOTHE, « M. Faillon », la Revue

canadienne, août 1882. p.493-494 [reproduit de la Revue du

monde catholique). — Olivier MAURAULT, « M. Étienne-Michel

Faillon ». les Cahiers des Dix. 24 (1959). p. 151-167. — Charles

THIBAULT. « M. Faillon. sa vie et ses œuvres ». l'Étendard, 21

janvier 1886. p. 2.
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VIE DU PAPE PIE IX, SES OEUVRES
ET SES DOULEURS, de Jules-Paul TAR-
DIVEL.

Né le 2 septembre 1851 a Covington, Kentucky, Jules-

Paul Tardivel est le fils de Claudius Tardivel, Auvergnat
d'origine, et d’Isabella Brent. Aprés quelques années a
Mount Vernon (New York), Tardivel arrive au Collége

de Saint-Hyacinthe en 1868, pour yfaire ses études clas-

siques et v apprendre le français. Au début de 1873, il

entre au Courrier de Saint-Hyacinthe comme factotum.

Oscar Dunn le fait passer peu après à la Minerve
(1873), puis au Canadien (juillet 1874). D’abord chargé

de la traduction des nouvelles étrangères et des faits di-

vers, il devient rédacteur et participe régulièrement aux

polémiques de cette époque. En juillet 1881, il fonde son
propre journal, la Vérité, dont il demeure propriétaire et

rédacteur en chefjusqu’à sa mort, survenue à Québec le
24 avril 1905 Il a épousé le 5 février 1874 Henriette
Brunelle, à Saint-Hyacinthe.

LE CULTE de Pie IX a laissé des traces dans la
production littéraire canadienne-française.
Côme-Séraphin Cherrier publie en 1860 son dis-
cours prononcé en l’église paroissiale de Mont-
réal lors de la grande démonstration des catholi-
ques en faveur de Pie IX. En 1867, le rédacteur
de la Gazette des campagnes de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière offre au public son Histoire populai-
re de Pie IX. Deux ans plus tard paraît une bro-
chure intitulée Fêre de Pie IX à Montréal le 11
avril 1869. Sermon de M. Louis Colin. Poésie de
M. Martineau. L'année de la mort du pape
(1878) verra la publication d’une Histoire de Pie

IX.

Jules-Paul Tardivel. journaliste au Canadien,
présente peu après une « biographie populaire »
de Pie IX. autorisée par l’imprimatur de monsei-
gneur Elzéar Taschereau et ornée d’une photo-
graphie du pape décédé. L'ouvrage semble con-
naître un vif succès, puisqu'il est réimprimé
avantla fin de la même année.

Pie IX est l’objet. depuis le début de son rè-
gne. d'une véritable dévotion dans le Nouveau
comme dans l'Ancien Monde. Le mouvement
qui porte les catholiques à se tourner vers Rome
pour y trouver directives et appuis contre un
monde moderne hostile. autant que la personna-
lité attachante du pape aident à comprendre ces
sentiments. Au Canada français. c’est monsei-
gneur Bourget qui prend la tête des admirateurs
de Pie IX. L'envoi des zouaves canadiens pour
la défense des. Etats pontificaux. en 1868. illustre
ct attachement à la papauté. Rentrés dans leurs  
 



 

  

foyers aux quatre coins du Canada français. les
anciens zouaves contribuent de façon non négli-
geable à renforcer l'attachement à la personne
du pape. qu’on présente après 1870, depuis la
chute de Rome et son incorporation à l’Îtalie
unifiée, commele prisonnier des Italiens.

Un nombre considérable d’ouvrages dus à la
plume de publicistes catholiques célèbrent de
son vivant même les vertus de Pie IX. Parmi les
plus connus. que Tardivel utilise dans sa bro-
chure, citons Pie IX, sa vie, son histoire, son siè-
cle publié en 1876 par Villefranche. l’Histoire de
Pie IX. de Saint-Aubin. les biographies par
Francesco Massi (en italien) et par le père

O'Reilly (en anglais). Tardivel puise aussi dans
les écrits de Louis Veuillot, dans l’histoire ecclé-
siastique de Rohrbacher et dans le livre de mon-
seigneur Henry Manning sur le Concile du Vati-
can, sans oublier celui du mariste Huguet, Faits
surnaturels de la vie de Pie IX. Tous ces ouvra-
ges célèbrent à l’envi les vertus de Pie IX, décri-

vent ses malheurs avec émotion et exaltent l’in-
faillibilité et l'autorité pontificales.

L’avant-propos de Tardivel donne le ton de
l'ouvrage en présentant « Pie IX qui aura sauvé
le monde si le monde doit être sauvé : Pie IX
qui a lutté corps à corps avec le démon et ses
agents terrestres, les sociétés secrètes, le libéra-
lisme. le matérialisme. auxquels il a porté des
coups terribles». Quelques lignes plus haut,
l’auteur décrit la « figure calme et sublime » du
pape «au milieu des flots d’iniquités qui sub-
mergent le monde en ces malheureux temps. au
milieu des tempêtes révolutionnaires qui se dé-
chaînent contre les sociétés et les ébranlent jus-
que dans leurs fondements, au milieu des guer-
res atroces que les peuples affolés se font sans
cesse, au milieu de la confusion, du chaosintel-
lectuel du dix-neuvièmesiècle ». La guerre fran-

co-prussienne, la Commune et la prise de Rome
par les Italiens sont encore en 1878 frais dansles
mémoires. Et le Canada français vient de sortir

des secousses de l'affaire Guibord. qui a inspiré
les pires craintes aux ultramontains, prompts à
imaginer leur pays basculant dans l’irréligion.

La brochure de quelque cent vingt pages se
divise en trente-quatre courts chapitres où sont

relatés les faits les plus édifiants de la vie du
pontife. Après avoir présenté Giovanni Maria
Mastai Ferretti. enfant. prêtre, évêque d'Imola
puis cardinal. l’auteur consacre quelques chapi-
tres aux années mouvementées qui marquent le
début du pontificat de Pie IX. Il montre un pape

VIE DU PAPE

«Téformateur» et « patriote » exilé de Rome
par les factieux et les ingrats. Puis. Pie IX rentré
à Rome. on souligne les grands événementsreli-
gieux : la proclamation du dogme de l’Iimmacu-

lée Conception (1854). la canonisation des mar-

tyrs japonais (1862). la publication de Quanta
Cura et du Syllabus (1864) et le Concile du Va-

tican. Entre-temps. on assiste aux attaques répé-
tées contre les États de l’Église jusqu’à «l’ini-

quité de 1870 » qui voit entrer « les spoliateurs à
Rome ». Après avoir raconté les dernières an-
nées du pape. « prisonnier » au Vatican et objet
d’une vénération plus grande que jamais, l’au-
teur s’étend sur la vie quotidienne de Pie IX, ci-
tant un grand nombre d’anecdotes touchantes
mais pas toujours marquées de l’esprit critique.
Un appendice fournit des renseignements sur
l’élection des papes et une présentation rapide
de Léon XIII qui vient de succéder à Pie IX.

Un contradicteur publie dans /a Revue de
Montréal de mai 1878 un compte rendu de la
Vie du Pape Pie IX. La brochure est passée au
crible au point de vue grammatical et littéraire
d’abord, théologique ensuite. L'auteur, l’abbé
Thomas-Aimé Chandonnet. reproche à Tardivel
des expressions impropres et des locutions vi-

cieuses ; il regrette le manque d’ordre de l’ou-
vrage et dénonce la tendance à l’exagération du
biographe. et enfin son manque d’esprit de syn-
thèse. Puis il conteste longuement Tardivel, dé-
fenseur du patrimoine de saint Pierre. Alors que
ce biographe prétend que le patrimoine appar-
tient à l’Église universelle, le critique soutient
qu'en saine théologie le patrimoine appartient
au pape comme tel. Tardivel est rabroué plus
sévèrement encore pour avoir écrit que les pro-

positions du Sy/labus sont hérétiques au lieu
d’erronées. L'abbé Chandonnet. partisan de La-
val dans la querelle des deux universités de
Québec et de Montréal. a ainsi beau jeu de jeter
des doutes sur l’orthodoxie des journalistes ul-
tramontains.

Cette attaque vigoureuse vient trop tard pour
empêcher le succès de l’ouvrage. Le Canadien

du 9 janvier 1879 apprend que la revue françai-
se catholique Polybiblion a publié un compte
rendu élogieux de l'ouvrage. tandis qu’à Mont-

réal monseigneur Fabre a permis aux curés de
son diocèse de le recommander du haut de la
chaire.

Brochure de circonstance, la Vie du Pape Pie
IX de Tardivel n'en constitue pas moins un ri-
che témoignage sur le culte de Pie IX et de la
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papauté en général. une des clefs de l'histoire
religieuse du Canada français traditionnel.

Pierre SAVARD.

VIE DE PIE IX, SES OEUVRES ET SES DOULEURS,

Québec. J-N. Duquet. 1878. 121 p. [deux réimpressions la

même année].

[ANNONCES]. /e Canadien. 13-29 mars 1878. p. 2 : « Immense

Succès. Troisième édition de la Vie de Pie IX. Ses œuvres et ses

douleurs. par J. P. Tardivel [...] ». le Canadien. 30 mars-31 mai

1878. p. 2 ou 3. — [ANONYME], « Vie du Pape Pie IX [...), par J. P.

Tardivel ». /a Revue canadienne, 1878, p. 244 : « Bibliographie.

Vie de Pie IX. Ses œuvreset ses douleurs. par J. P. Tardivel [...] ».

la Minerve. 18 mars 1878. p. 2 : « Vie de Pie IX ». le Naturaliste

canadien, mars 1878. p.96 : « Vie de Pie IX. par M. Tardivel ».

le Naturaliste canadien. avril 1878. p. 123-124 [reproduit sous le

titre] « Une appréciation ». le Canadien. 23 avril 1878. p.2:

« Une appréciation ». le Canadien. 9 janvier 1879. p.2

freproduit de Polvbiblion (Paris)} —  Thomas-Aimé

CHANDONNET, « Vie du Pape Pie IX par J. P. Tardivel ». la

Revue de Montréal, mai 1878. p. 293-310. — Joseph-Octave

FONTAINE « Bibliographie. Vie de Pie IX. ses œuvres et ses

douleurs ». le Canadien. 16 mars 1878. p. 2.

LE VIEUX SOLDAT CANADIEN, poème

d’Octave CRÉMAZIE.

« LE VIEUX SOLDAT CANADIEN », dont la deuxié-
me partie est le célèbre Chant du vieux soldat
canadien, fut composé par Octave Crémazie
pour marquer la venue à Québec. à l'été de
1855. du capitaine Paul-Henry de Belvèze et des
marins de /a Capricieuse. Le poète exprime I'é-
motion ressentie par les Canadiens à la vue du
premier navire français dans le Saint-Laurent
depuis près de cent ans. et à l’occasion de la vi-
site d’un représentant attitré de la France. Le
personnage du vétéran des plaines d'Abraham
est un symbole du Canadien français après la
conquête. Debout sur les remparts de Québec.
les souvenirs l’assaillent : son « heureuse enfan-
ce », les « tristes temps » après 1760. l'espoir qui
renaît à l'annonce des victoires de Napoléon.
Les strophes du Chant du vieux soldat canadien
expriment la pathétique et vaine attente du
vieillard : les années passent et jamais le pa-
villon français ne paraît à l’horizon. Dans la
dernière partie, « Envoi aux marins de la Capri-
cieuse ». Crémazie se fait l'interprète de ses
compatriotes ; il chante leur attachement à la
France et leur fidélité à l'héritage des aïeux.
C’est dans «le Vieux Soldat canadien » que
Crémazie s'inspire pour la première fois de Bé-
ranger. Son poème se rattache au « Vieux Ser-
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gent » du chansonnier français, par le titre et le

thème patriotique. ainsi que par le choix des ri-
meset le refrain du chant. Les strophes mises en
musique par Antoine Dessane ont contribué au
succès du poème. Publié le 21 août 1855 dans le
Journal de Québec. « le Vieux Soldat canadien »

fut accueilli favorablement: le capitaine de Bel-
vèze vint lui-même féliciter le poète. Lors de
son voyage en France au début de 1856. Créma-
zie le fit imprimer. avec la mélodie d’Antoine
Dessane. sous le titre Chant du vieux soldat ca-
nadien. 11 en envoya un exemplaire à Napoléon
IT. Au Canada, le Chant du vieux soldat cana-
dien devint vite célèbre, et à Paris les amis fran-
çais de Crémazie le saluèrent comme poète. Se-
lon le mot de Maurice Barrès : « La Capricieuse
parut avoir apporté la poésie avecelle ».

Odette CONDEMINE.

« LE VIEUX SOLDAT CANADIEN »,le Journal de Québec. 21

août 1855. p. 1-2 : /e Canadien. 24 août 1855. p.3: Chant du

vieux soldat canadien, avec partition musicale. Québec. J. & O.

Crémazie. [1856]. 4p.: «le Vieux Soldat canadien». la

Littérature canadienne de 1850 a 1860. 11. 1864. p. 27-33: dans
Octave CREMAZIE, Oeuvres complètes, 1882. p. 110-116:

Oeuvres ! — Poésies. texte établi, annoté et présenté par Odette

Condemine. Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1972,

p. 281-287. |

Odette CONDEMINE. op. cit. p. 60-69. 462-466. — E[mile] DE

F[ENOUILLET]. « Poésie ». le Journal de Québec. 21 août 1855.

p.1. — Camille Rov. «Legon de littérature canadienne.

Crémazie : Chant du vieux soldat canadien ». l'Enseignement

secondaire au Canada, 15 février 1916. p. 53-62.

VILLE-MARIE.Petites fleurs religieuses du

vieux Montréal, essai de Paul DUPUY (pseu-
donyme de Paul-Roch BONNET, marquis de
SALLELES).

Celui qui devait adopter le pseudonyme de « Paul Du-

puy»,  Alexandre-Hippolyte-Hercule-Joseph-Paul-Roch
Bonnet, marquis de Sallèles, est né en France en 1831.

Arrivé au pays vers 1881, à la suite d’un revers de fortu-

ne, il fonde la Semaine religieuse de Montréal et colla-

bore au Moniteur du commerce, à la Presse. à la Mi-
nerve er a Canada-Revue. En 1887, il reçoit du pape la

croix pro ecclesia pour services rendus. Il meurt à

Montréal le 28 décembre 1891. I a épousé Clémentine-
Marie-Philomène Martel.

L'AUTEUR avoue lui-même vouloir raconter les

débuts « héroïco-religieux » de Ville-Marie en

ES,
 



 

 

suivant la trace des principaux personnages de
la colonie.

Destinée à être le « rempart » du Canadaet à
faire retentir le nom de Dieu à travers l’Améri-
que. Ville-Marie fut tout au long de sa croissan-

ce. entre 1642 et 1672, l’objet de la protection
divine. Une société de personnes pieuses. ani-
mées d’un grand zèle apostolique. présida à sa
fondation. Puis l’œuvre de héros chrétiens, tels

Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys. Jeanne
Mance et tant d’autres, fut ponctuée d’interven-
tions providentielles manifestes. Sous la direc-
tion de ces âmes d’élite, le peuplementet le dé-
veloppement matériel de la colonie furent assu-
rés par des colons aux mœurs intègres et imbus
du mêmeesprit missionnaire que les fondateurs.
La défense en fut confiée à des soldats de gran-
de piété qui combattaient pour la foi et parmi
lesquels Dieu suscita des héros comme Dollard
des Ormeaux. Toute cette période de l’histoire
de Montréalvit fleurir le courage et la piété.

Le sous-titre. Petites fleurs religieuses du
vieux Montréal. décrit bien. au reste. l'intention
de l’auteur qui a su recourir à un langage simple

et vivant, « à la portée de tous».

Christiane DEMERS.

VILLEMARIE. Petites fleurs religieuses du vieux Montréal,

Montréal. Librairie Saint-Joseph, Cadieux & Derome, 1885,

xx11,216 p.
Hospice-Anthelme VERREAL, Introduction à l'ouvrage, p. v-

XX1i.

VINGT ANNEES DE MISSIONS DANS
LE NORD-OUEST DE L’AMÉRIQUE,es-
sai de monseigneur Alexandre-Antonin TA-
CHE.

Alexandre-Antonin Taché, fils de Charles Taché et de
Louise-Henriette Boucher de La Broquerie, naît à Saint-

Patrice de Rivière-du-Loup le 23 juillet 1823. Il fait ses
études classiques au Collège de Saint-Hyacinthe et ses

études théologiques au Grand Séminaire de Montréal.

En 1844, il entre au noviciat des oblats de Marie-Imma-

culée, en 1845, se rend a la Riviére-Rouge. Ordonné pré-

tre a Saint- Boniface le 12 octobre 1845, il exerce son

ministère à l’île-à-la-Crosse (1846). Évêque coadjuteur

de Saint-Boniface en 1851, il devient évêque en titre en

1853. En 1866 et 1869, il livre à l'éditeur des mémoires

intitulés Vingt années de missions dans le Nord-Ouest

de l’Amérique e/ Esquisse sur le Nord-Ouest de l'Amé-

rique. En 1870, il joue le rôle de pacificateur lors de la

question de l’'amnistie envers la population métisse de la

VINGT ANNÉES

Rivière-Rouge. Archevêque en 1871, il publie par la sui-
te deux brochures sur l'Amnistie (1874 et 1875). Après

la pendaison de Louis Riel il prêche la modération dans

une autre brochure, la Situation au Nord-Ouest (/885).

Il meurt à Saint-Boniface le 22 juin 1894.

C’EST à la demande du supérieur général des
oblats de Marie-Immaculée que monseigneur

Alexandre-Antonin Taché. évêque de Saint-Bo-
niface. entreprend un relevé du travail mission-
naire accompli dans l'Ouest par cette commu-

nauté depuis 1845. Le texte est d’abord publié
dans les Missions de la Congrégation des mis-
sionnaires oblats de Marie-Immaculée, en 1865.
puis, à la demande de monseigneur Bourget.
édité à Montréal en 1866.

Le rapport se présente sous la forme d’une
longue lettre au père Fabre : il conserve tout au
long un style familier et simple. agrémenté d’u-
ne pointe d'humour. L'auteur esquisse à larges
traits les travaux les plus importants des mis-
sionnaires oblats : même s’il en parle de temps
en temps. il laisse de côté. et il s’en excuse,
l’œuvre des prêtres séculiers. Employant la mé-

thode chronologique. il décrit. année par année.
la tâche de chacun des missionnaires, ce qui lui
permet de les suivre pas à pas dans les divers
postes et d’établir à intervalles réguliers le bilan
de leurs activités. Pour plus de clarté. cependant.
il regroupe les vingt années étudiées en cinq
phases qui débutent par un événement impor-
tant: l’arrivée des premiers oblats à Saint-
Boniface (1845-1850) : le sacre de monseigneur
Taché comme auxiliaire de monseigneur
Provencher (1851-1856); la désignation de
monseigneur Vital-Justin Grandin commecoad-
juteur (1857-1860): la mort de monseigneur
Charles-Eugène de Mazenod, fondateur des

oblats (1861-1863) ; la visite du père Vander-
Bergh. vicaire des missions de la Rivière-Rouge

(1864-1865). Le récit est à la fois sûr et com-

plet : il s’y glisse très peu d’erreurs et l’auteur
n'oublie rien d’essentiel : de plus, sa connaissan-
ce directe des lieux et des personnes lui dicte

des observations du plus haut intérêt pour l’his-
torien, le géographe ou l’ethnologue d'au-
jourd’hui.

Paru au moment où les Canadiens de l’Est
s'intéressaient de plus en plus aux plaines de
l'Ouest et où les membres de l'Association pour
la propagation de la foi demandaient beaucoup
de renseignements sur les missions lointaines, le
volume connut un succès considérable. L'édition
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de 1866 s’écoula rapidement, de même que la
deuxième, parue en 1888, par les soins de T-A.

Bernier. C’est l’illustration parfaite de l’attirance
qu’exerçait à l’époque, au Canada français, la
littérature religieuse truffée d’exotisme.

Nive VOISINE.

VINGT ANNÉES DE MISSIONS DANS LE NORD-OUEST

DE L’AMÉRIQUE, les Missions de la Congrégation des

missionnaires oblats de Marie-Immaculée, 1865; Montréal,

Eusèbe Senécal, 1866, xn1,245 p. ; nouvelle édition entièrement

revue etaugmentée, Montréal, Librairie Saint-Joseph, Cadieux

& Derome, 1888, 238 p. : New York, The Johnson Reprint
Corporation, 1969 [reproduction de l’édition de 1866] ; Skerch

of the North-West of America, translated by D. R. Cameron,

Montreal, Printed by John Lovell, 1870, 216 p.

[ANONYME], « Vingt années de missions dans le Nord-Ouest

de l’Amérique, par Mgr Taché », l'Écho du cabinet de lecture

paroissial, 15 octobre 1866, p. 386. — Dom Paul Benofr, Vie de

Mgr Taché, archevéque de Si-Boniface. Montréal, Librairie

Beauchemin, 1904, 2 vol. — Thomas-Alfred BERNIER, Préface

de l’édition de 1888, p. 1-14. — Joseph ROYAL, « Vingt années de

missions dans le Nord-Ouest de l'Amérique par Mgr Alexandre

Taché », la Revue canadienne, 1866, p. 629-632. — Benjamin

SULTE, « Sketch of the North- West of America by Mgr Taché »,

la Revue canadienne, 1876, p. 383-384.

VOEUX ACCOMPLIS et LA CROIX DU

GRAND CALUMET, nouvelles de Guillau-

me LÉVESQUE.

Né à Montréal le 31 août 1819, du mariage de Marc-

Antoine-Louis Lévesque et Charloite-Mélanie Panet,

Louis-Guillaume Lévesque fait ses études au Collège de

Montréal et obtient son baccalauréat à l’âge de dix-sept
ans. Il poursuit des études en droit et occupe, au bureau

du shérif de Montréal, la fonction de commis aux écritu-

res. Emporté par le courant insurrectionnel de 1837-

1838, il prend part à l’attaque d’Odeltown, est arrêté puis
condamné à mort. Échappé à la potence grâce à l’in-

fluence d’éminents loyalistes de sa famille, il doit toute-

fois quitter le pays. Il se réfugie en Normandie, berceau

de ses ancêtres, sous le nom de « Guillaume d’Ailleboust
de Ramesay ». Il étudie les sciences et la philosophie et,

pendant trois ans, travaille comme traducteur au dépar-

tement des Àffaires étrangères. Gracié, il revient aussitôt

au Bas-Canada et est admis au barreau dès le 21 novem-
bre 1843, mais il renonce à l'exercice de sa profession

pour devenir traducteur à l’Assemblée législative. Il

meurt à Québec le 5 janvier 1856.

MOINS prolifique que son frère Charles.

Guillaume Lévesque a néanmoins laissé sa mar-
que dans nos lettres. Il est l’auteur d’un essai sur
« l’Habitude de saluer les passants » et d’une

conférence prononcée à l’Institut canadien de
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Montréal. en 1848. sur « l’Influence du sol et du
climat sur le caractère. les établissements et les
destinées des Canadiens ». deux textes recueillis
par James Huston dans son Répertoire national*.
Guillaume Lévesque a aussi publié deux nou-
velles dans /’Écho des campagnes : « Vœux ac-
complis » et « la Croix du Grand Calumet».

La première de ces nouvelles traite de fidéli-
té. Deux sœurs. fiancées aux deux frères. capitai-
nes du même régiment. font le vœu d’entrer au
couvent si les deux militaires ne sont pas reve-
nus de la guerre après quatre ans. Victor. le
fiancé de Virginie. est bientôt de retour à Mont-
réal au terme de la campagne militaire contre
les Américains. Léon. l’amoureux de Louise. est
retenu prisonnier aux États-Unis. La veille de la
date fixée. alors que sa fiancée se prépare à ac-
complir son vœu. Léon se présente. Les deux
mariages sont célébrés le lendemain.

La deuxième nouvelle, «la Croix du Grand
Calumet ». raconte la légende de Cadieux. En
dépit des attaques incessantes des Iroquois. Ca-
dieux parvient à convaincre ses compagnons de
gagner Montréal par la rivière Outaouais. Après
deux épuisants portages. les voyageurs campent
dans l’île du Grand Calumet. où ils sont surpris
par les Iroquois. Ils échappent aux ennemis. pré-
férant la mort dans les rapides au supplice du
bûcher. Malheureusement. Cadieux n’a pas le
temps de les rejoindre. Au moment où ils vont
être précipités dans les rapides. une dame blan-
che soulève l’embarcation. sauvant les voyageurs
d’une mort certaine. Effrayés. les Iroquois s’en-
fuient. Abandonné dans l’île, en proie à la faim

et au désespoir. Cadieux dépérit jusqu’au jour

où. retrouvé par ses compagnons. il meurt de
joie. Depuis lors. chaque voyageur s’agenouille
devant une croix. plantée dans l’île en souvenir
du voyageur le plus brave et le plus habile.

Guillaume Lévesque s’intéresse au pays et
aux coutumes de ses habitants. Les descriptions
de la rivière des Outaouais. au début de «la
Croix du Grand Calumet». et de la traversée du
fleuve en canot au mois de décembre. dans
« Vœux accomplis». sont assez bien réussies

pour trouver place dans un recueil de morceaux
choisis. En dépit de faiblesses de style et de
quelques erreurs historiques. — l’auteur parle de

l'indépendance américaine comme d’un fait ac-

compli en 1765. — il faut déplorer que Guillau-
me Lévesque n’ait pas produit davantage.

Aurélien BOIVIN.

 

 



 

« VOEUX ACCOMPLIS»,l’Écho des campagnes. 12 décembre

1846-9 janvier 1847 : l’Album littéraire et musical de la Revue

canadienne. janvier 1847, p. 14-23 ; la Gazette de Sorel. 7-28

avril 1866 ; le Canard. 28 décembre 1878-22 février 1879 ; ler

mai-19 juin 1897. « LA CROIX DU GRAND CALUMET»,

l’Écho des campagnes, 18 et 25 novembre 1847. p. 1.

[ANONYME], « Notice biographique de M. Guillaume

Lévesque ». le National (Québec), 15 janvier 1856, p.2. —

Aurélien BOIVIN. le Conte littéraire québécois au XIX® siècle.

p- 261. — Michel BOUCHER, « les Oeuvres de Charles Lévesque,

écrivain oublié du dix-neuvième siècle (18 17-1859) ». Thèse de

maîtrise ès arts, Québec, université Laval. 1972, £. v-vin. —

Marthe FARIBAULT-BEAUREGARD. « l'Hon. François Lévesque.

son neveu Pierre Guerout et leurs descendants ». Mémoires de

la Société généalogique canadienne-française. janvier 1957.

p- 13-30.

VOIX DISPARUES, poèmes inédits de

Jean CHARBONNEAU.

Joseph-Jean-Baptiste Charbonneau naît à Montréal le 3

septembre 1875, du mariage de Charles Charbonneau,

menuisier, et Emma Laflamme. Il fréquente le collège
Sainte-Marie, puis l'Université de Montréal, devient

avocat et membre du barreau (1903). Très jeune, il est

attiré par le théâtre. De 1893 à 1901, sous le nom de
« Delagny », il évolue comme acteur au sein d’une trou-

pe qui s'appelle les Soirées de famille. En même temps,

il participe à des activités littéraires : il appartient au

Groupe des Six Éponges (1894-1895) et ensuite, avec

Louvigny de Montigny, en novembre 1895, il fonde l’É-

cole littéraire de Montréal, dont il deviendra président

(1907 et 1909). Il publie ses premières poésies dans le

Samedi à partir de 1895, ensuite des contes dans le
même journal ainsi que dans le Mondeillustré, le rexre

d’une conférence sur le symbolisme et des poèmes dans

le premier volume collectif de l’École littéraire de Mont-
réal, les Soirées du Château de Ramezay (1900), d’au-

tres poèmes et des causeries sur le théâtre dans le Ter-

roir, deuxième volume collectif de l’École (1909). Son

premier recueil de poèmes, les Blessures, paraît en 1912,
à Paris. chez Lemerre. I en publiera six autres par la

suite, de même qu’un ouvrage de littérature comparée,
Des influences françaises au Canada, en trois volumes

(1916-1921), et l’histoire de l’École littéraire de Mont-

réal (1935). Un tiers de son œuvre demeure à l’état de

manuscrit. À sa retraite, en 1951. après avoir travaillé

pendant quinze ans comme traducteur à l'Assemblée lé-

gislative du Québec, il visite la France, la Suisse, l’Ha-
lie. De retour au pays. il s'installe à Montréal. Atteint de

paralvsie en 1956, il sera admis trois ans plus tard à

l’Hôpital des Deux-Montagnes, à Saint-Eustache. où il

meurt le 25 octobre 1960. Il a épousé à Valleyfield, en

1904. Anne Rhéaume.

VOIX DISPARUES

LE MANUSCRIT des « Voix disparues » contient
cinquante et un poèmes. tous rédigés entre le
printemps de 1893 et l'automne de 1895. Ces ju-
vénalia ne sont pour la plupart que des exercices
littéraires fortement marqués par le romantisme.
Alors âgé de vingt ans. l’auteur s'adonne à la
poésie avec toute la fougue qui correspond à l’â-
ge des premières découvertes artistiques. Il eut
sans doute l’ambition de publier son recueil. Il
transcrit ses poèmes au recto de chaque page.
soigneusement. en regroupant le tout en trois
sections : « les Voix du cœur ». « les Voix amou-

reuses ». « Premiers Nuages ». Le 14 novembre
1896. 11 soumet son manuscrit à l’appréciation
de son ami Joseph-Marie Melançon. Les remar-
ques de celui-ci. inscrites au crayon en marge
des pièces versifiées. font voir que le jeune collé-
gien de Sainte-Marie a su faire la juste part en-
tre l’amitié sincère et la critique fort objective.
Après avoir lu le prologue intitulé « Moi ! ».
Melançon remarque : «[...] c'est Victor Hugo.

« Ce siècle avait deux ans » [...]. Pas de suite. pas
d'idées. emphase continuelle. »

Le jeune Charbonneau a voulu écrire l’épo-
pée de son moi. Mais ce moi était à cette épo-
que trop pauvre en résonances profondes pour
s’exprimer dans une forme poétique de qualité.
Il chemine donc dans les vallons des romanti-
ques. emprunte des épigrammes à Hugo. à Mus-
set. à Byron. glorifie à sa façon les exploits de
Roland et de Charlemagne. rend hommage à
André Chénier dont le cœur «ne fut jamais
bien compris de l'humain. puisque seul le ciel
peut comprendre son destin ». Cet univers est
bien celui des voix romantiques qui disent la
grande nature. l'amour idéal et une solitude
« fin de siècle ». L'effusion lyrique devient em-
phatique. l'âme s’évade dans un vaste paysage
où passent les oiseaux et les zéphirs. où poussent
les arbres et les fleurs. Une contemplation à la
Hugo. une méditation à la Lamartine. un soupir
à la Musset. un cri à la Byron. voilà la tonalité
des voix que le poète enferme dans des vers trop
souvent imparfaits.

Il faut cependant souligner ce souci de l’ap-
prenti poète de varier ses rythmes et d'essayer
de faire chanter les mots. Presque tous les poè-
mes du recueil sont de nature strophique. D'un
poème à l’autre. la strophe change : elle vise à
la variété. à la musicalité : d’allure épique. elle
passe à la chanson : d’allure romantique. elle
accueille des mètres de différentes longueurs.
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« Aimer et Pleurer ». un sonnet. le seul du re-
cueil. et « Devant la mer » révèlent la connais-
sance de la forme et de la thématique propres à
la ballade. La composition annonce donc un

poète qui se cherche et qui réussit. par mo-
ments. à écrire une poésie musicale et expressi-
ve. Ce qui s'inscrit en faux contre son art. ce
sont l’alexandrin lourd. l’image stéréotypée. la
rime facile. artificielle et le vocabulaire général
et abstrait. L'apostrophe fréquente. la person-
nification de la nature. l’anaphore parfois injus-
tifiée dans des poèmes en eux-mêmes déjà trop
longs. tout cela rend le stvle souventdiffus.

À maintes reprises. au cours de ces pages.
Charbonneau se veut visionnaire : il médite au
bord de quelque abîme sur la vie. le temps. sur
sa propre solitude. Il accentue volontiers l’état
de mélancolie et quand il évoque le sort du poè-
te romantique (notamment dans le poème
« Vieux Cimetière »). il laisse deviner ce grave
poète qu’il deviendra. plutôt philosophe. à ja-
mais marqué par Hugo et par Nietzsche. Pour
l'instant. conscient de leurs déficiences. il laisse
dormir ses premières poésies dans la couverture
noire de son cahier. Suivant les conseils de Me-
lançon. toutefois. il en extrait quelques-unes

pour les publier dans /e Samedi: « Partie »,
« Fantaisie printanière » (dans le manuscrit. le

titre se lit: « Ce que j'aime »). « Pour le rossi-

gnol ». « Tous deux » et « Printemps disparu ».)
Ainsi. « les Voix disparues » ne sont pas entière-
ment disparues: elles se situent à l’origine d'une
longue démarche poétique qui s'est associée in-
timement à l’histoire de l'École littéraire de
Montréal.

Paul WYCZYNSKI.

« VOIX DISPARUES », manuscrit. 25 cm x 20 cm. 150

feuillets. en dépôt au Centre de recherche en civilisation

canadienne-française. Université d'Ottawa. Ottawa. [1896].

[Les poèmes publiés des « Voix disparues » le furent dansle

Samedi :] « Fantaisie printanière. Troupe folle ». 1! mai 1895.

p. 2. « Tous deux ». 1°7 juin 1895. p. 2. « Pour un rossignol. Voix

éteinte », 22 juin 1895, p. 2. « Partie ! », 29 juin 1895, p. 2.

Germain BEAULIEU. Nos immortels, Montréal. Éditions

Albert Lévesque. 1931. p. 9-17. — Odette CONDEMINE. « Jean

Charbonneau dramaturge ». Thèse de maîtrise ès arts, Ottawa.

Université d'Ottawa. 1963. v.166 f. — Francine LACROIX.‘« Bio-

bibliographie de Jean Charbonneau ». Montréal, École des

bibliothécaires. Université de Montréal. 1943. vn.72 f. — Jean-

Jacques LEFEBVRE. « Nos disparus. Jean Charbonneau ». la

Revue du barreau. décembre 1960. p.544-546. — Paul

Wyczynskl. « Jean Charbonneau a enfin rejoint le « règne du

silence ». la Presse. 5 novembre 1960. p. 34.
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LA VOIX D’UN EXILÉ, poème de Louis
FRÉCHETTE.

MINCE PLAQUETTE de huit pages imprimée à
Chicago au cours de l’hiver 1866-1867. la Voix
d’un exilé produisit un effet inouï sur les Québé-
cois. Du jour au lendemain. le poète exilé devint
célèbre. À ce texte initial. Louis Fréchette ajouta
une « seconde année » en 1868 et une troisième
en 1869. Après son retour au pays en 1871. il
parut ne plus se soucier de son pamphlet politi-
que. qu’il écartera en 1908 de ses Poésies choi-
sies*. — il en publiait toutefois une version en
1877. dans une édition à tirage limité de Péêle-
mêle*. C’est ainsi que ce poème. un des plus im-
portants de son temps. n’est guère connu au-
jourd’hui. mêmedes spécialistes.

Reçu avocat en 1864. Fréchette s’établit à Lé-
vis. 11 y fonde le 24 novembre le Drapeau de Lé-
vis. qui deviendra /e Journal de Lévis en avril
1865. Les agitations de la politique. l'insuccès

des libéraux québécois contre le projet de confé-
dération. les ennuis du journalisme et les misè-
res de la profession d’avocat lui rendent la vie
difficile. Brusquement. en juillet 1866. il quitte
Québec pour les États-Unis: «[...] poussé par
un concours de circonstances plus ou moins pé-
nibles. j'abordais dans ce pays. l’âme passable-
mentattristée. le cœur passablement désenchan-

té ».

Dès son arrivée à Chicago. où son frère
Achille s'était déjà fixé commejournaliste. l’exi-
lé volontaire secoue sa torpeur devant la vigueur
et l’idéal de ce pays neuf. « Je me trouvai trans-
porté au milieu d’un monde tout à fait étran-
ger ». écrit-il en 1870. où « l’esprit de libéralis-
me. de tolérance. et de progrès matériel et moral
[...] contrastait si vivement avec tout ce à quoi

j'avais été habitué ». Là-bas tout lui réussit et il
devient vite l’idole de la population française. Il
a trouvé sa voie : n’écrit-il pas. le 18 mai 1867 :
« [….] qu’on le sache une fois pour toutes. je suis

citoyen américain : je ne vois donc pas ce que je
puis devoir à cette femme qu’on nommela reine
d'Angleterre. »

Or. comment oublier ses amis et sa patrie ?
En octobre 1866. il termine un poèmede vingt-
six sixains intitulé /a Voix d’un exilé. qu’il dédie
« À [ses] amis libéraux du Canada ». C’est une

violente charge contre les conservateurs (notam-

ment George-Étienne Cartier) et leur projet de

 

 
 



 

confédération. Il fait le vœu que le peuple sache

défendre sa liberté. Apprenant que le « bill de
Confédération » avait été reçu en troisième lec-

ture. un journallibéral de Montréal. le Pays. pu-

blie le poème de Fréchette dans sa livraison du

27 mars 1867 : « Oui poëte. nous avons confian-

ce que ton sublime appel sera entendu. » Adulés
par les uns. exécrés par les autres. Fréchette et
son poème furent bientôt connus par toute la

province.

Après l'assassinat de d’Arcy McGee, le 7
avril 1868. qu’il qualifie de « Premier coup de
foudre » contre les traîtres. Fréchette compose

au mois de mai une seconde partie ou « année »

de sa Voix d’un exilé. En 1869. il complète son
poème par une troisième partie et. reprenant les
deux premières. il livre le tout. avec sous-titres.
nouvelles dédicaces. avant-propos et notes. à
l'imprimerie de son journal de Chicago. l’Améri-

que.

Écrites à des périodes différentes. les pièces

que réunit la Voix d’un exilé n’ont donc « jamais

été. dans la pensée de l'auteur. destinées à deve-

nir un tout lié et suivi ». lit-on dans la préface

de l'édition de 1869. Si elles ne forment pas un 
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VOIX DUN EXILE

LOUIS-H. FRECHETTE.

T.A

VOIX D'UN EXILE

POENIES CANADIENNES

Chi pecorz si fa, il lupo la manga.

Pnov. IrAL.

TROISIIIME EDITION

CHICAGO

IMTRIMENRIE DE “LAMERIQUE,” 162 MADISON BT.

1569

Frontispice et page detitre

ensemble homogène. les trois parties possèdent

cependant un lien communparle sujet traité et
par les sentiments exprimés. Que Fréchette ait
été influencé par Hugo. il l’admet volontiers,
mais il ajoute que son poème «est autant une
imitation des Châtiments qu’autre chose ».

Comparant les deux œuvres. nous ne retrou-

vons guère dans /a Voix d’un exilé la construc-

tion progressive des Châtiments : Fréchette jette
pêle-mêle ses sentiments d’amour pour la patrie
et de haine pour l’oppresseur avec son désir de
justice et ses souffrances d’exilé. Mais les affini-
tés sont nombreuses entre les deux textes et cela
dès la première partie de la Voix d’un exilé. qui
porte pour titre « Adieux » dans l’édition de
1869. Juge implacable. Hugo traite de « gueux».
« coquins ». « monstres » ou «charlatans hi-

deux » ceux qui ont exécuté ou accepté le coup

d'État de Napoléon III ; les partisans de la con-

fédération sont pour Fréchette des « monstres à

face humaine ». des « viveurs» et des « trai-

tres ». Aux yeux de Hugo. NapoléonIII est l’in-

carnation du mal : « Cartouche règne : c'est as-
sez » : Fréchette fait de George-Étienne Cartier
« Un roi de la bamboche. un roi de carnaval [...]
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Un roi digne de vous [les conservateurs]. s’il
s'appelle Cartouche. » Puis il glorifie les patrio-
tes d'avoir sacrifié leur vie ou leur liberté pour
l'indépendance du pays. quand Hugo juge « l’é-
chafaud des Camille et des Vergniaud » trop sa-
cré pour l'entourage de Napoléon. Les deux
poètes expriment aussi un même sentiment de
tendresse envers leur pays d’adoption. Enfin. au
terme de la première partie de son poème. dans
les quatre strophes intitulées « Envoi ». Fréchet-
te conjure ses amis de continuer la lutte pour la
liberté ; partout dans le monde. affirme-t-il. « La
voix des opprimés s’élève grandissante ». L'idée
du triomphe futur de la liberté obsède aussi
Hugo et constitue un thème mineur des Châti-
ments.

Écrite en mai 1868. la deuxième partie de /a
Voix d’un exilé s'intitule « Consummatum est »

(édition de 1869). Sur les bords du grand lac
Michigan. Fréchette « interroge l’immensité » et
poursuit sa méditation sur la notion de patrie.
Mais le temps est à l’anathème et il fulmine
contre l’ignoble bande des « renégats et faussai-
res » qui gouvernent le pays. Après avoir invité

l'actuel premier ministre. Pierre-Joseph-Olivier

Chauveau. à renouer avec la foi patriotique de
ses écrits de jeunesse. « parole de feu ». qu’il a
prostituée « À ces infâmes charlatans ». il tourne
sa rage contre Cartier. «ce vantard hypocrite »
qui « pressure le vice ». « vil brocanteur » qui a
«livré sa patrie à mille aventuriers ». Puis il
prophétise la venue d’un sauveur : « C'est un fils
de Chénier qui dresse une oriflamme ° Où le
mot LIBERTÉs'écrit avec du sang ! » En épilo-
gue à la première version de cette « seconde an-
née ». Fréchette place « Le Premier coup de
foudre ». neuf quatrains inspirés par l'assassinat.
en avril 1868. de Thomas d’Arcy McGee : « Tu
viens donc de frapper ta première victime. ° Ô
peuple! et qui peut dire où tu t’arrêteras ? »

Enfin. en 1869. le poète dédie à Louis-Joseph
Papineau une troisième partie. qu’il intitule
« Ultima verba ». 11 chante les héros de son en-

fance. les patriotes de 1837. Il recrée le temps
néfaste où se dressait l’échafaud. jours lugubres
de silence et de deuil traversés pourtant d’exal-
tations au souvenir de Papineau et d’élans de foi
dans l'avenir. Mais la trahison passe. le peuple
dégénère et sombre dans un sommeil léthargi-

que. Quel sauveur saura donc ranimer l’« Inerte
moribond sourd à tout noble appel?» Déçu de
la vanité de ses efforts. le poète est sur le point

774

de laisser tombersa lyre, quand parait le « céleste
présage » du retour des beaux jours. Et le poè-
me s'achève sur cette note de mélancolie et d’es-
poir.

La Voix d’un exilé sema la consternation par-
mi les rangs conservateurs. Depuis l’époque de

la Rébellion, jamais aucun poète n’avait proféré
pareilles invectives. De ce livre éminemment
subversif. Adolphe-Basile Routhier écrivit en
1871: « Mépris des institutions monarchiques.
mépris de nos hommes publics. mépris de notre
clergé. excitation à la révolte. appel à la révolu-
tion. justification de l'assassinat politique. voilà
les funestes enseignements qu’on y trouve. »

Mais les journalistes libéraux du Pays étaient
loin de partager cette opinion : « Cette protesta-
tion si énergique et si belle, écrivaient-ils en

mars 1867. devrait être répandue à profusion
dans le pays et parvenir jusque dans ses recoins
les plus ignorés.» Quarante ans plus tard. peu
avant la mort de Fréchette. un de ses premiers
critiques. Fernand Rinfret. déclarait : « Ce re-
cueil marque un moment décisif de sa vie. il
nous découvre un des coins obscurs de son
âme: il contient peut-être quelques-uns des plus
beaux vers que nous ayons écrits au Canada. »

John HARE.

LA VOIX D'UN EXILE. A mes amis libéraux du Canada,
[Chicago. s.é.. 1866]. 8 p.: le Pays. 27 mars 1867. p. 2 ; la Voix

d’un exilé. Première et seconde année. [Chicago. s.é.]. 1868.

18 p. : Imprimerie du journal « l’Amérique ». 1868. 26 p. : le

Pays. 29 août 1868. p.2 [extrait]: la Voix d'un exilé. Poésies

canadiennes. 3° édition. Chicago. Imprimerie de « l'Amérique».

1868. 44 p. : Pêle-mêle. Fantaisies et souvenirs poétiques. 1877.

p. 273-327 [tirage spécial : l'édition ordinaire de 274 pages ne

contient pas ce poème].

[ANONYME]. « Ô temps !! Ô hontes ! ! », le Pays. 27 mars
1867. p.2: «la Voix d’un exilé (29 partie). par L. H.

Fréchette ». le Pays. 29 août 1868. p.2.— Henri D'ARLES
[pseudonyme d'Henri BEAUDÉ], Louis Fréchette. Toronto. The

Ryerson Press. [1924], p. 11-15. 57-59 — Louis-Michel

DARVEAU, Nos hommes de lettres. p. 178-210. — Michel

DASSONVILLE. Fréchette. p.29-36. — Marcel Ducas. Un

romantique canadien, Louis Fréchette 1839-1908. p. 32-75. —

David M. HAYNE. dans Robert L. McDouGALL. Canada’s Past

and Present : a Dialogue. Our Living Tradition. p. 102-121. —

Edmond LAREaU. Histoire de la littérature canadienne. p. 120-

124. — Séraphin MARION.les Lettres canadiennes d'autrefois. IX.

p. 25-49. — Fernand RINFRET. Louis Fréchette. p.20-34. —

Adolphe-Basile ROUTHIER. Causeries du dimanche. p. 213-238;

« Portraits et Pastels littéraires. M. L. H. Fréchette. Pastel ». le

Courrier du Canada. 29 janvier 1873. p.1-2 [sous le

pseudonyme « Jean PIQUEFORT »] : les Guêpes canadiennes. 1.

p- 324-332. — Daniel T. SKINNER. The Poetic Influence of Victor

Hugo on Louis Fréchette. Cambridge (Massachusetts). [s.é.}.
1952. 182 p.

 

 



 

LES VOIX DU PASSÉ, poème de Louis-
Joseph-Cyprien FISET.

Fils du juge Louis Fiset et de Mary Powers, Louis-Jo-

seph-Cyprien Fiset naît à Québec le 3 octobre 1825. Il

fait ses études à l’école privée du docteur Wilkie et au

Séminaire de Québec. Admis au barreau le 24 novembre

1848, il participe, la même année, à la fondation de

l’Institut canadien de Québec. Nommé protonotaire-ad-

joint du district de Québec en 1861, il succède à son père
comme protonotaire en 1865. Il est l’auteur de nombreux
poèmes parmi lesquels on peut signaler les Voix du

passé, « Tadoussac ». «la Découverte du Canada par
Jacques Cartier» et « la Cité dé Québec à son Altesse
royale le Prince de Galles ». Célibataire, il meurt a Qué-

bec le 15 août 1898.

À L'OCCASION du 24 juin 1858. Louis-Joseph-
Cyprien Fiset publie les Voix du passé, vers
qu’il dédie à Louis-Gonzague Baillairgé. prési-
dent de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il s’agit
d’un poème de circonstance de 145 vers. divisé
en six parties d’inégale longueur. Il est composé
de sizains. de septains et de huitains et combine
l’octosyllabe et l’alexandrin.

Le poète voudrait, à l’exemple de Moïse, of-
frir une terre promise à ses compatriotes en leur
annonçant des années de gloire. Mais il doit se
contenter de remonter le temps et de leur faire
entendre les voix du passé. Il passe alors en re-
vue l’histoire de son pays, de l’arrivée des pre-

miers Français. accueillis par les Indiens. à la
conquête du Canada par les Anglais. Le poème
se termine sur l’espoir de voir les fils d’Albion
respecter les droits des Canadiens français. afin
que les deux peuples vivent en harmonie sur les
rives du mêmegrand fleuve.

Guy CHAMPAGNE.

LES VOIX DU PASSÉ,[s.l.n é.], 1858, 4 p. ; le Journal de Québec,

23 juin 1858, p. 1 ; le Jean-Baptiste, 24 juin 1912, p. 2. [Autres

poèmes de Fiset. Dans /e Canadien :] « Adresse aux abonnés du

Canadien » [feuille volante du Canadien, 1860, 1 f.] : 4 janvier

1860, p. 4. « Chant du peuple ». 26 juin 1860. p. | ; le Journal de

Québec. 26 juin 1860, p. 1. « La Cité de Québec. A son Altesse

royale le Prince de Galles. Ode », 20 aofit 1860, p. | ; feuille
volante, publiée sous les auspices de la cité [Québec] par

l'entremise de la Société typographique de Québec, 1860, f.
« Tadoussac », 14 octobre 1864, p. | ; le Journal de l’Instruction

publique. septembre-octobre 1864, p. 125-127. [Dans le Journal

de Québec :] « À la patrie et aux aïeux », 26 juin 1860, p. 1.

« Poésie. Le Poète à la muse», 9 février 1861. p. 1; le

Littérateur canadien. 1861. p.264. [Dans le Journal de

lInstruction publique :] « le Vœu de Mariette », janvier 1861.

p.1: le Journal de Québec. 16 février 1861, p.1. «La

Découverte du Canada par Jacques Cartier», novembre-

VOIX INTIMES

décembre 1867, p. 140-141 [extrait]. [Dans /e Littérateur

canadien :] « A la plus belle ». 8 mai 1861, p. 33-34.

A. McDonnell DAWSsON, « les Poètes canadiens-français ». le

Journal de l'Instruction publique. février-mars 1869. p. 19.

LES VOIX INTIMES,recueil de poésies de
Jean-Baptiste CAOUETTE.

Fils de Germain Caouette et de Caroline Sauviat, Jean-

Baptiste Caouette naît à Saint-Sauveur de Québec le 29

juillet 1854. Ses études terminées, il remplit diverses

fonctions au bureau de poste de Saint-Roch (Québec)

avant d’en devenir le directeur, puis il est nommé archi-
viste du district judiciaire de Québec. I! collabore au

Journal de Saint-Roch, au Réveil littéraire, à l’Union,

à la Revue canadienne er, en 1906, devient éditeur du
Journal de Noël. En 1912, il se présente sans succès
aux élections dans le comté de Québec. I! meurt à Beau-

port le 2 août 1922. Il a épousé en 1884 Delphine Ma-

thieu.

EN 1892. sousle titre les Voix intimes. paraissent
à Québec les premières poésies de Jean-Baptiste
Caouette — qui seront. heureusement. ses der-
nières. D'une évidente médiocrité. ce fort recueil
contient. rédigés à partir de 1877. trente-huit
poèmes variés. un poème narratif de quelque
mille alexandrins (« Un héros de 1870 »). qua-
torze sonnets. quinze hymnes. romanceset chan-
sonnettes. trois acrostiches. Tout cela ne sert
qu’à montrer à quels excès conduit l’idéologie
dominante de la fin du xIXx® siècle. Comme le si-
gnale en effet Benjamin Sulte. dans une préface
par ailleurs insignifiante : « Le souffle religieux
et national agite noblement [sic] un grand nom-
bre de pages. »

Ce qui se dégage de l’ensemble. c’est l’inten-
tion de sauvegarder la paix sociale. Parce qu’il
appréhende la lutte des classes. Caouette sou-
haite que le riche prodigue « l’or et la pitié » au

prolétaire (il recommande des actes de charité
comme la kermesse des pauvres). Il s’applique

par-dessus tout à persuader l’ouvrier de la no-
blesse de sa condition. Que l’ouvrier soit pieux.
vertueux. qu’il s’exerce aux sacrifices, s’adonne

au labeur avec joie. subisse. « Sans murmurer. le
poids du jour ». Un ordre social normal. — selon
les vues de Dieu. — est celui où les puissants
gratifient et les miséreux supplient. Ne plai-
gnons pas les enfants morts de froid et de faim
dans leur taudis pendant que les riches festoient.
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« car Dieu. ce tendre père. ° Les avait conviés à
l’éternel festin... »

Parmi les agents de bonne entente. Caouette
distingue les politiciens. les religieux et les fem-
mes. La tâche des politiciens est facilitée du fait
que « l’Angleterre avec art s'ingénie ° À rendre
heureux les rejetons gaulois ». Les prêtres, les
sœurs de charité. sont l’abnégation même.
Quant à la femme. gardienne de la foi et de
« l’ordre au foyer ». un maxi-acrostiche en défi-
nit l’exceptionnelle grandeur : « La Canadienne.
en général. est belle. instruite. modeste. douce.
charitable. héroique ; si le pafilen qui honorait
des idoles avait connu la Canadienne. il lui au-
rait dressé des autels. »

Notre versificateur avait conscience de ses li-
mites. Il lui arrive de constater que sa « vilaine

lyre © Ne rend que des sons creux ». Mais il n’a
pu refréner le « désir d’écrire ».

Jacques BLAIS.

LES VOIX INTIMES. Premières poésies, Québec. Imprimerie

L.-J. Demers & frère. 1892. 310 p. ; 1901. vin1.412 p.

{ANONYME], « Mort de J.-B. Caouette ». l’Événement. 3 août
1922, p. 10.— A[uguste] B[ÉCHARD], «les Voix intimes », la
Patrie. 4 février 1893. p. 1. — Édouard-Zotique MASSICOTTE.
« M. J.-B. Caouette ». le Mondeillustré. 10 mars 1894, p. 551. —

Benjamin SULTE, Préface du recueil. p. 5-7.

VOYAGE AU LAC ABITIBI, de I'abbé
Jean-Baptiste PROULX.

JEAN-BAPTISTE PROULX fit en 1881 un voyage de

trente jours au lac Abitibi. en compagnie de l’é-
vêque d'Ottawa. monseigneur Thomas Duha-

mel. Son récit, intitulé Voyage au lac Abbitibi ou
Visite pastorale de Mgr J.-Thomas Duhamel dans
le Haut de l’Ottawa. se présente sous la forme de

neuf lettres adressées au grand vicaire J.-Onési-
me Routhier. frère du juge Adolphe-Basile Rou-
thier. Elles parurent d’abord dans /e Canada en
1881, puis en volume, la même année. Les Anna-
les de la Propagation de la foi et les Missions de
la Congrégation des missionnaires oblats de Ma-
rie-Immaculée les firent connaître à leurs nom-
breux abonnés l’année suivante.

Un sommaire en tête de chaque lettre guide
le lecteur. L’auteur a écrit ses épîtres à la volée.
au jour le jour. sous la tente. sur une grève. au
fond du canot. alors qu’il traversait un lac ou
une rivière. De là le ton naturel et spontané.
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Malgré sa simplicité. le récit révèle un artiste
qui sait peindre. L'abbé Proulx ne décrit pas
seulement l’œuvre des missionnaires dans le si-

lence des régions lointaines : il fait ressortir aus-
si les mœurs des indigènes et leur bonne hu-
meur; il est curieux de couleur locale : il s’inté-
resse à la composition et à la qualité du sol. aux
essences des riches forêts. Il rappelle l’histoire
du pays en racontant les incidents du voyage.

comme le portage dans la boue et la rencontre
d’une flotte de cinquante canots d’écorce montés
par deux cents Indiens ; il présente les équipes
de rameurs ; il rappelle même les sermons de
monseigneur Duhamel en langue indienne.

L'auteur aime la nature dans son état primi-
tif. À neuf reprises. il dressa sa tente sur les ga-
lets du rivage : pendant treize jours il fit du ca-
notage sur les lacs et les rivières. Mattawan. Té-
miscamingue. le lac Talon. le lac Long. le lac
Abitibi et Fort William : tels sont les principaux
endroits qu’il décrit. Homme de lettres. profes-
seur de littérature au Séminaire de Sainte-Thé-
rèse. il n'oublie pas de glisser une quinzaine de
livres dans son sac de voyage. C’est sans doute
pour plaire à son correspondant qu’il emprunte
au juge Routhier sa description des rapides du
Saguenay (En canot*). Il la trouve applicable à
la lettre aux rapides du haut de l'Outaouais.

Maurice LEBEL.

VOYAGE AU LAC ABBITIBI ou Visite pastorale de Mgr J.-

Thomas Duhamel dans le Haut de l’Ottawa, Montréal. J.

Chapleau et fils, 1881. 244 p. [parut d’abord sousle titre] « Mgr

Duhamel à Mattawan », /e Canada, S août 1881. p.2, [puis sous
le titre] « Mgr d'Ottawa dansles missions sauvages ». 17. 22. 24.

26. 29 et 31 août. 5. 7 et 12 septembre 1881. p.2: Montréal.

Librairie Saint-Joseph. Cadieux & Derome. 1885. 244 p. ; 3e

édition. 137 p.: « Mgr Duhamel à Mattawan ». Annales de la

Propagation de la foi pour la province de Québec. février. juin.

octobre 1882, p. 45-74. 109-130. 195-207 [les articles de juin et

octobre, sous le titre «Mgr d'Ottawa dans les missions

sauvages »] : « Province du Canada. Témiscamingue ». Missions

de la Congrégation des missionnaires oblats de Marie-

Immaculée. décembre 1882. p. 381-398.

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE.His-
toire intéressante du naufrage du révérend

père Crespel. V. VOYAGES DU REVE-
REND PERE EMMANUEL CRESPEL
DANS LE CANADA ET SON NAUFRA-
GE EN REVENANT EN FRANCE, du
père Emmanuel CRESPEL.  
 



 

 

VOYAGE AU PAYS DE TADOUSSAC,
essai de Joseph-Edmond Roy.

LE TITRE de cet ouvrage est quelque peu trom-
peur : plus que d’un récit de voyage. il s’agit
d’une description géographique et d’une étude
historique sur Tadoussac et sa région. Le présent
n’y occupe guère de place. L'auteur s'intéresse
avant tout à l’histoire de Tadoussac. premier
établissement français en terre canadienne : c’est

seulement dans le premier chapitre. puis dans
les chapitres X et xI. qu’il est question du Ta-
doussac moderne. Le titre de la traduction an-
glaise est plus révélateur : In and Around Ta-
doussac.

« Il était bien onze heures du soir lorsque le

bateau. longtemps retardé par les brumes dans

les passes du Saguenay. aborda enfin au quai de
Tadoussac. » Cette phrase donne le ton au reste
de la narration. remarquable de clarté et de pré-
cision. Antiquaire et historien. Joseph-Edmond
Roy s’intéresse a la préhistoire. brosse un ta-
bleau des nations et des tribus sauvages qui ha-
bitaient le royaume du Saguenay avant l’arrivée
des Blancs et occupaient ce « coin de pays sau-
vage entouré de montagnes et de précipices ». Il
cite plusieurs chroniqueurs anciens et de beaux
passages poétiques. voire de vers latins.

Roy fait ressortir tout particulièrement l’œu-
vre de Champlain. géographe et théologien. le
premier historien de cette terra incognita. qui
délaissa Tadoussac pour Québec : il met aussi
en relief le commerce des pelleteries. l'œuvre
des missionnaires au double point de vue de la
religion et de l'exploration : il souligne l’apport
des jésuites. décrit les églises primitives et rap-
pelle l’œuvre extraordinaire du père Jean-Bap-
tiste de La Brosse. Il termine par quelques con-
seils sur le développement de Tadoussac : fécon-
dation artificielle du saumon. truite de mer et
chasse au loup-marin. C’est en archiviste et en
historien. doublé d'un géographe. que Joseph-
Edmond Roy a visité Tadoussac.

Maurice LEBEL.

VOYAGE AU PAYS DE TADOUSSAC, Québec. Imprimerie

générale Augustin Côté et cie. 1889. 235 p. : In and Around

Tadoussac. translated from the French by G. M. Ward. Lévis.

Mercier & cie. 1891. 246 p.

[ANONYME]. « Au royaume du Saguenay. Voyage au pays de

Tadoussac. par J. Edmond Roy [...] ». la Minerve, 11 novembre

1889. p. 2.

 

VOYAGE AUTOURDEL'ÎLE

VOYAGE AUTOUR DE L'ÎLE D’OR-

LÉANS,essai d’Hubert LARUE.

EN 1861. le docteur Hubert Larue. qui enseigne
depuis deux ans à la faculté de Médecine de l’u-
niversité Laval. participe à la fondation des Soi-
rées canadiennes et publie, dans la première li-
vraison, « Voyage autour de l’Île d'Orléans ». Il
est né dans l’île. il y vit l’été et il veut être enter-
ré dans le cimetière de Saint-Jean, sa paroisse.

Puisant dans les détails si nombreux que con-
tiennent les Relations* des jésuites et d’autres

documents de l’histoire du Canada, Larue décrit
rapidement sa petite patrie, évoque son passé et
ses légendes. Il emmènele lecteur avec lui dans
«le bateau à vapeur, de Québec au bout de PÎle ».

Il rappelle d’abord le souvenir des Hurons
qui s’y réfugièrent en 1651. Puis, avant d’aller
de paroisse en paroisse, il donne des explica-
tions plus ou moins fantaisistes de l'appellation
« l’Île aux Sorciers », dont, écrit-il, « l’étymologie

semble se perdre dans la nuit des temps ». Ce
pourrait être le fait que I'ile renferme un nom-
bre considérable de sources d’eau vive, « sour-

Ces ». « SOUrCIers » s'étant corrompus en « sor-
ciers ». Par ailleurs, les habitants de l’île sem-

blaient des devins, eux qui, favorisés par leur si-
tuation géographique. pouvaient annoncer aux
gens de Québec l’arrivée souvent très attendue

des navires en provenance d'Europe. Pêcheurs,
ils utilisaient dans la nuit des feux que les es-
prits crédules de la côte opposée regardaient
comme ceux d’une ronde infernale, et qu'on ap-
pelait des feux follets. Après Saint-Laurent, La-
rue s'arrête avec émotion à Saint-Jean, sa pa-
roisse natale, où il entrevoit, sur la « côte de l’é-
glise », cette maison d'école où, écrit-il, « tant de
fois. écolier indocile. je me suis déclaré en révol-
te ouverte contre les régles de la grammaire et
du silence ». Il voit l’église, le cimetière, et il s’é-
crie sur un ton romantique : « La maison nata-
le ! L'église ! le cimetière !…. le cimetière sur-
tout, voilà la patrie!» Il contourne Saint-
François, à l’extrémité est de l’île, et profite
de son passage près du fief d'Argentenay pour

y décrire l’intérieur d’une maison typique. Il re-
monte ensuite au nord, vers Sainte-Famille et
Saint-Pierre, pour conclure qu'’«il n'est
peut-être aucune partie du pays dont l’histoire
particulière se lie aussi intimement a l'histoire

du Canada que l'Île d'Orléans et la Côte de

Beaupré ».
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VOYAGES AUX ÎLES

Ce n’est pas là une véritable histoire de l’île.
mais Larue a contribué par son « Voyage autour
de I'lle d'Orléans » à faire connaître quelques
détails historiques qui sans lui auraient peut-être
été oubliés. Le livre est écrit avec amour. sur un
ton parfois romantique. Ce sont des pages inté-
ressantes. sans doute moins artificielles que cel-
les qu’on lira vingt ans plus tard dans un autre
voyage de Larue. Voyage sentimental sur la rue
Saint-Jean*.

Jean-Charles BONENFANT.

« VOYAGE AUTOUR DE L'ÎLE D'ORLÉANS», les Soirées

canadiennes. 1861. p. 113-174.

VOYAGES AUX ÎLES-DU-VENT. St-

Kitts, Névis, Antigue, Montserrat, La Gua-

deloupe, Ste-Lucie, La Barbade, Trinidad,

récit de voyage de l’abbé Léon PROVAN-
CHER. V. UNE EXCURSION AUX CLI-

MATS TROPICAUX, récit de voyage de
l’abbé Léon PROVANCHER.

LE VOYAGE DE FRANCHÈREou Rela-
tion d’un voyage à la côte du Nord-Ouest de

l’Amérique septentrionale dans les années

1810, 11, 12, 13 et 14, de Gabriel FRAN-
CHÈRE.

Fils de Gabriel Franchère, marchand, et de Félicité Mi-

ron, Gabriel Franchére nait a Montréal le 3 novembre

1786. En 1810, il œuvre dans la Pacific Fur Company de

John Jacob Astor. L'année suivante, il participe à la

fondation d’Astoria. De retour à Montréal en 1814, il

publiera, six ans plus tard, la relation de son voyage au

Nord-Ouest. Il habite successivement Sault-Sainte-Ma-

rie, St. Louis et New York, et enfin St. Paul (Minneso-

ta) ou il meurt le 12 avril 1863. Il a épousé le 24 avril

1815 Sophie Routhier.

C’EST en 1820 que paraît la Relation de Gabriel
Franchère. Son auteur. marchand de fourrures.
soumet d’abord son texte à sa famille et à ses
amis. Puis. une fois persuadé de le publier. il le

confie à Michel Bibaud. qui l’édite en 1820. soit
six ans après le retour de l’aventurier de la côte
du Pacifique. À vrai dire. Franchère l’avait écrit
uniquement pour les siens et quelques amis.
dans le dessein de préciser et de détailler tout ce
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qu’il avait vu et entendu au cours de son voya-
ge. du 26 juillet 1810 au le" septembre 1814. En
fait. c’est après un séjour de cinq semaines à
New York que Franchère part le 6 septembre
1810, à bord du Tonquin, à destination de la ri-
vière Columbia, via le cap Horn.

Après avoir exploré la rivière Columbia.
construit un fort à Astoria et vécu sur la côte du
Pacifique. il revient à Montréal. en passant par
les Montagnes Rocheuses. les rivières Athabaska
et Saskatchewan. le lac Winnipeg et Fort
William.

Le texte a été revisé et remanié avec soin par

l’historien Michel Bibaud. sans doute plus culti-
vé. meilleur écrivain et mieux informé de l’édi-
tion que Franchère. Bibaud l’a divisé en vingt-
neuf chapitres ; il l’a agencé et réparti suivant
un plan méthodique et progressif : il a ajouté ici
et là des notes au bas des pages ; il a retouché et
embelli plus d’une phrase et d’un paragraphe.
Quelques réflexions et hautes pensées morales
qui émaillent le récit sont probablement de Bi-
baud ; elles sont si supérieures de style et de ton
qu’elles jurent avec le reste de la narration. Tout
cela dit. c’est bien sous le nom de Gabriel Fran-
chère. fils. que l’ouvrage paraît.

Il raconte des aventures personnelles et les
divers incidents survenus au cours de son héroï-
que entreprise. ce qui donne au récit un caracté-
re événementiel. Les descriptions du nord ouest
de la côte du Pacifique font penser beaucoup
plus aux notes d’un commis de bureau qu’à la
vision d’un écrivain d’imagination. Les relevés
topographiques sont dressés avec minutie et ré-

vèlent un esprit pratique. Le récit de la décou-
verte de la rivière Columbia est sobre et précis.

La Relation de Franchère ne se lit pas com-
me un roman. Les chapitres qui la composent
varient d’allure et de ton ; ils sont inégaux. Ain-
si. le chapitre II. qui présente les réflexions du
narrateur au départ de New York. et les chapi-
tres XVIII, XX et XXV. qui portent respectivement
sur les richesses naturelles de la rivière Colum-
bia. sur la guerre. le mariage et la religion des
naturels de la région. et sur la rivière Saskatche-
wan. sont particulièrement réussis et tranchent

sensiblement sur les autres ; ils renferment des
descriptions soignées et hautes en couleurs; ils
sont remarquables par l’élégance et la plénitude

du style.
L'écrivain Washington Irving s'est largement

inspiré de la Relation de Franchère pour écrire
Astoria : or Anecdotes of an Enterprise Beyond its  
 



  

Rocky Mountains (1836). car Franchère avait
participé en 1811 à la fondation de ce fort. ainsi
appelé d’après le marchand de fourrures alle-
mand John Jacob Astor.

Maurice LEBEL.

LE VOYAGE DE FRANCHÈREou Relation d’un voyage à la

côte du Nord-Ouest de l’Amérique Septentrionale dans les

années 1810, 11, 12, 13 et 14, Montréal. C.-B. Pasteur. 1820.

284 p. : Narrative ofa Voyage to the Northwest Coast ofAmerica

in the Years 1811, 1812, 1813 and 1814, or the first American

Settlement of the Pacific. translated and edited by J. V.

Huntingdon. New York. Redfield. 1854, 376 p. ; reprinted in

Reuben Gold THwaiTes [editor], Early Western Travels, 1748-

1846 [...]. Cleveland, The Arthur H. Clark Company, IV, 1904.

p. 167-410; New York. Ams Press. 1966: in Milo Milton

QuaIFE [editor]. A Voyage to the Northwest Coast of America.

Chicago. R. R. Donnelley & Sons Company. 1954. Ln1.321 p.;

dans Hoyt C. FRANCHÈRE [editor and translator]. Adventure at

Astoria, 1810-1814. Norman. University of Oklahoma Press.

[1967]. 190 p. : New York. Citadel Press. [1968]. 318 p. : Journal

of a Voyage on the West Coast of North America during the

Years 1811, 1812, 1813 and 1814. transcribed and translated by

Wessie Tipping Lamb. edited with an introduction and notes

by W. Kaye Lamb. Toronto. The Champlain Society. 1969.

330 p.

Hoyt C. FRANCHÈRE, Introduction à l'édition de 1967, p. 1x-

xxxv. — Jedediah Vincent HUNTINGTON, Préface de I'édition de

1854, p. 4-7. — W. Kaye Lams, Introduction a I’édition de 1969.

p. 1-37.— Milton QUAIFE, Introduction à l’édition de 1968,

p. xn-xxxix. — Joseph Tassg, « les Canadiens de l’Ouest, Ga-

briel Franchére», l’Opinion publique, 4 juillet 1872,

p- 314. — Reuben Goid THWAITES, Introduction à l'édition de

1904, p. 184-193.

VOYAGE DE MESSIEURS DOLLIER ET
GALINÉE,de l’abbé François DOLLIER DE
CASSON. V. HISTOIRE DU MONTRÉAL,
1640-1672, de l’abbé François DOLLIER DE
CASSON.

VOYAGE EN ANGLETERRE ET EN

FRANCE dans les années 1831, 1832 et

1833, de François-Xavier GARNEAU.

DERNIER OUVRAGE de François-Xavier Gar-
neau. le Voyage en Angleterre et en France dans

les années 1831, 1832 et 1833 parut d'abord en
tranches. dans /e Journal de Québec. entre le 18

novembre 1854 et le 29 mai 1855. Il fut publié
en volume vers la fin de la même année. chez
Augustin Côté. pour être détruit aussitôt par
l'auteur. insatisfait de la présentation du volume
et des premières critiques qui lui étaient parve-
nues de son milieu. Sensiblement abrégé. le tex-

VOYAGE EN ANGLETERRE

te parut. en 1863. dans /a Littérature canadienne
de 1850 à 1860. et en volume. en 1878. sous un

titre modifié : Voyages.

Dans l’ensemble des expérienceslittéraires de
Garneau. le Voyage n’est qu’une tentative mar-

ginale. De 1830 à 1844. l’écrivain fut connu
comme poète : de 1845 jusqu’à la fin de ses

jours. son Histoire du Canada*. en trois éditions.
lui valut le titre d’historien national. Acquies-
cant aux pressions de certains de ses amis. l’his-
torien livra aux lecteurs du Journal de Québec

ses impressions. consignées d’abord sommaire-
ment dans un calepin de fortune. enrichies par
la suite de ses lectures d’historien. Le récit relate
donc en tout deux années à l'étranger (1831-
1833). plus. en guise de brève évocation. le court

séjour du mois d'août 1828 aux Etats-Unis. La
relation comprend plus précisément la double
traversée de l'Atlantique en 1831 et en 1833. le
séjour de vingt mois à Londres. et les deux
voyages de quinze jours à Paris. au cours des
étés de 1831 et de 1832. Aux impressions de
voyage s'ajoutent les jugements personnels et

quelques emprunts littéraires. Il existe un écart
de vingt ans entre le voyage proprement dit et
sa relation écrite : l’érudition de l'historien des
années 1850 s’amalgame donc aux impressions
du voyageur des années 1830. L'architecture du
volume respecte l’ordre chronologique et la suc-
cession des événements. L'ensemble comprend
six chapitres : le premier. le deuxièmeet le cin-

quième décrivent Londres et l’Angleterre : le
troisième. le quatrième et le sixième traitent de
la France. particulièrement de Paris. Une intro-

duction résume quelques souvenirs d'enfance.
La composition du volume ne correspond pas à
la durée véritable des faits : vingt mois passés en
Angleterre contre seulement quatre semaines vé-
cues en France. C’est donc l'évidence même que
l’auteur a recours à la stylisation pour ordonner
dans une proportion quasi égale les données
ayant trait à la France et celles qui concernent
l'Angleterre : le sentiment de ses origines fran-
çaises lui a sans doute dicté une pareille démar-
che.

Dans le premier chapitre. la relation com-
mence par le départ de Garneau de Québec. à
bord du navire Strathisla. le 26 juin 1831. Le
voyage dure presque un mois. Le récit suit la

course du voilier, de l’île d'Orléans au Grand
Pont de Londres. Le Saint-Laurent et l’Atlanti-
que. beau temps. mauvais temps. la grande per-
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VOYAGE EN ANGLETERRE

spective qu'offrent l’eau etle ciel. tout cela invite

à la méditation en compagnie de Byron et de
Prior. à quelques cris d’admiration alors que le
regard de Garneau découvre successivement
Plymouth. Portsmouth. Portland. l'île de Wight.
les cotes de Hastings. Douvres. Gravesend, la

Tamise... Une fois à Londres. les 20 et 21 juillet.
le voyageur parcourt le Strand. White-Hall.
Horse-Garden. l’église de Westminster. la rue
Pall-Mall. la porte Saint-James. Ludgate Hill. la
Bourse. le pont de Waterloo. Sommerset-House.
la mairie. les théâtres (l'Opéra italien. Drury-
Lane. Covent-Garden. Surrey Theater) et l’égli-
se Saint-Paul qui nous vaut d’ailleurs. tout com-
me l’église de Westminster, une excellente des-
cription. Ce que Garneau a vu au cours des

deux journées suivantes, les 22 et 23 juillet,
constitue la matière du deuxième chapitre. Le
voyageur parcourt Carleton Place et le célèbre
Hyde Park, visite l’University Club et contemple

les palais Saint-James et Buckingham. Bref.
dans les deux premièrs chapitres, Garneaurelate
ses découvertes en Angleterre, en insistant évi-
demment sur la richesse séculaire de l’architec-
ture et sur la vie culturelle de Londres.

Les chapitres trois et quatre conduisent le
lecteur en France. Garneau part pour Paris le 26
juillet 1831. Par Douvres et Calais. Boulogne et
Beaumont-sur-Oise. il arrive le 29 juillet dans la
capitale française. en pleine jubilation à l'occa-
sion du premier anniversaire de la Révolution
de Juillet. Au cours des jours qui suivent. le jeu-
ne voyageur visitera le Louvre. les Tuileries. la
place de la Concorde. les Champs-Élvsées. l'É-

toile. l’église de la Madeleine. Notre-Dame. la
Bibliothèque nationale. le Jardin des Plantes.
Versailles. l'École militaire. le Luxembourg. le
cimetière du Père-Lachaise et d’autres endroits
encore. Avec verve et doigté. fier de ses origines
françaises. il décrit les monuments et les quar-
tiers. fournit mille détails sur l’organisation ad-
ministrative de Paris. Dans certains cas. pour
étoffer la narration. Garneau utilise des sources
secondaires : livres. dictionnaires et guides tou-
ristiques. Il cite abondamment A. Bost (Traité de
l’organisation des corps municipaux). François
Villemain (Souvenirs contemporains d'histoire et

de littérature). de même que Frédéric Gaillardet.
d’après un article publié dans le Musée des fa-
milles en 1835. À cela s'ajoutent de nombreuses
réflexions de Garneau lui-même surla situation
en France et au Canada.
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Le cinquième chapitre relate les faits survenus
entre le 9 août et le 15 septembre 1832. c'est-à-
dire la période entre le premier et le deuxième
voyage de Garneau à Paris. Devenu secrétaire
de Denis-Benjamin Viger le 10 août 1831. le
jeune notaire participe indirectement à la lutte
que le député du Bas-Canada mène contre Ja-
mes Stewart. Il fait en même temps la connais-

sance de plusieurs hommescélèbres : John Mac-
Gregor. Arthur Rœbuck. Thomas Campbell.
Daniel O'Connell. Il devient aussi membre de la
Société littéraire des Amis de la Pologne (The
Literary Society of Friends of Poland) ou il ren-
contre le prince Adam Czartoryski. le poéte Ju-
lian-Ursyn Niemcewicz et le docteur Krystyn
Lach-Szyrma. C’est donc surtout aux hommes
que s'attache le jeune Canadien français : ils

sont incontestablement au centre de sa narra-
tion.

Le dernier chapitre relate le deuxième vova-
ge de Garneau à Paris. de même que ses prépa-
ratifs pour retourner au Canada. où il rentre
effectivement le 30 juin 1833.

Le Vovage de Garneau est une relation où

l'art descriptif complète celui de la narration.

L'auteur décrit ce qui le frappe. ce qu'il juge
important. significatif. Mais en même temps.il
raconte et il juge : ainsi. le monde extérieur et le
monde intérieur de l'auteur (sa pensée et sa sen-
sibilité) se rencontrent au niveau de l'écriture.

Garneau excelle dans la description des pav-
sages : pavsages maritimes d’abord. mais aussi
ceux aux vastes perspectives dans lesquelles ap-
paraissent Paris et Londres et certaines villes

d'Angleterre ou de France. Sa façon de peindre
consiste dans un heureux mélange de géogra-
phie et d'histoire mises au profit des effets pano-
ramiques. Avec plus de détails. mais toujours

fidèle à la même technique. le vovageur décrit
les monuments célèbres ou les endroits consa-
crés par les grands événements historiques : à
remarquer dans cette catégorie la description de
l’église Saint-Paul de Londres et celle de l'église
de la Madeleine de Paris. La trame du récit ad-
met facilement une donnéescientifique. une al-
lusion littéraire. une citation parfois démesuré-
ment longue. Tous ces éléments hétérogènes
rendent la narration intéressante. malgré quel-
ques longues considérations politiques et écono-
miques.

Garneau n'est pas coloriste : il tente plutôt
de saisir la forme et le contour de l’objet. et de  
 



  

les faire valoir par rapport à l’histoire et à l’ar-
chitecture. Par sa sensibilité. Garneau est ro-
mantique : par sa pensée. il s'apparente. à sa fa-
con. au XVII siècle. Il affectionne le mot juste.

s'appuie volontiers sur le substantif toujours ex-
pressif au cœur d’une notion : il fait converger
tous les détails vers le centre de l’objet décrit.
Les données géographiques et historiques sont
nombreuses. mais le narrateur vise à l'essentiel:
c’est là que se trouve l’une des caractéristiques
de sa technique. qui a pour objet de saisir et de
faire revivre le passé.

Mais. au ceritre de l’histoire et de l'espace. vit
l'homme. l’homme du présent. l'homme des siè-
cles écoulés : les âmes sensibles et les intelligen-
ces illustres perpétuent l’image d’une civilisa-
tion. Le mémorialiste rencontre d’abord ses con-
temporains. les apprécie dans leurs gestes et
leurs attitudes. les suit dans leur devenir ; mais.

dans le pays visité. c’est aussi l'homme du passé
qui ressuscite à chaque pas. surtout là où des
monuments célèbres parlent de ses efforts. Ces

deux aspects de la présence humaine. Garneau
les a sciemment remarqués et introduits dans ses

portraits littéraires.

Ce qui importe d'abord. c’est l’art du profil.
À Londres et à Paris. Garneau côtoyait une fou-
le de personnes. Quand il s’agit de camper un
personnage à l'arrière-plan d’un endroit. il s’exé-
cute hâtivement. à l’aide de quelques touches
générales. sans souci des détails ou des nuances.
De cette façon ont été saisies les silhouettes du

capitaine Marlay. du colonel Hume. de l'avocat
Amable Berthelot. du député Isidore Bédard...
La technique est bien celle du profil littéraire.

Cependant. a quelques reprises. Garneau
donne plus de relief au portrait. surtout quandil
rencontre des hommespolitiques célèbres ou des
artistes dont la vie et l’œuvre lui paraissent ex-
traordinaires. Il sait alors saisir progressivement
les attitudes et les gestes et dégager. de quelques
manifestations spécifiques du corps. les caracté-
ristiques essentielles d’un caractère. d’un esprit.
d’une âme. C’est ainsi qu’il croque sur le vif
lord Brougham au palais de justice de Londres.
le député Arthur Rœbuck. le poète écossais
Thomas Campbell. le patriote irlandais Daniel
O'Connell et la célèbre tragédienne française
Anne Mars.

La meilleure réussite du genre. semble-t-il.
reste le portrait de Paganini. « [...] tout le monde

a entendu parler de lui : Paganini. Personne ne

VOYAGE EN ANGLETERRE

l’égalait comme violoniste. On ne sait par quel
enchantement il avait rendu son instrument fa-
vori souple à toutes les impressions de son âme.
Il en tirait des sons comme on n’en avait pas en-

core entendu. Chaque corde semblait se multi-
plier pour exprimer des sentiments nouveaux.
étranges. qui rappelaient les charmes de l’an-
cienne féerie. L'hommelui-même avait quelque

chose d’insolite : il était mince et haut de taille :
son visage. long et pâle. était percé de deux
yeux noirs enfoncés sous un large front couron-
né d’une chevelure de jais qui descendait jusque
sur ses épaules. Son geste. lorsqu'il arrivait sur
la scène avec son violon pendu à ses longs bras.
semblait celui d’un homme qui s’arrache d’un
rêve de l’autre monde. pour venir exécuter quel-
ques sortiléges dans le nôtre.» L'art de ce por-
trait repose sur une technique qui préconise un
mouvement allant du général au particulier : du
monde de la musique se dégage le violoniste. du
violoniste se dégage l'homme vivant. original

par sa démarche caractéristique et son expres-
sion personnelle. Portrait littéraire en deux
mouvements. équilibré et concis. limité à l’es-
sentiel. L'homme y est à la fois réalité et rêve.

rêve et réalité : il est surtout le virtuose dontle
corps suggère la présence d’une âme soumise à
la musique.

Il reste que les portraits littéraires nuancés
sont peu nombreux dans le récit de Garneau.
L'écrivain se contente de linéaments. D’habitu-
de rapide. sa plume suit le contour. le profil.
Rarement le corps a une signification en soi : il

est. le plus souvent. la fonction de l’esprit. le re-
flet ou la confirmation d’une attitude intérieure.
Ainsi. une passion peut habiter un visage. un
feu intérieur allumer un regard. ou encore. une
démarche particulière traduit le cheminement
d’un rêve. Dans son art de peindre. Garneau
n'est ni Montesquieu ni Saint-Simon : il est
avant tout l'historien pour qui l'homme est le

générateur de l’histoire.
L'écriture de Garneau se précise dans la

perspective du souvenir : c’est là l’espace ouvert

à l'imagination. à une certaine poétisation de la
réalité. L'emploi des temps passés donne au ré-
cit la juste mesure d’une durée définitivement
accomplie. Le passé simple est d'usage constant.
bien que l’imparfait intervienne avec bonheur
dans la description de certaines situations mar-
quées par l’impératif de la continuité. Le pré-
sent historique est peu fréquent. Le « je » souli-
gne pourtant la présence du narrateur. Le subs-
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tantif et le verbe sont deux nerfs sensibles du

vocabulaire de Garneau.

Mais son style est marqué aussi par des dé-
fauts : emploi excessif du verbe être et du pro-
nom démonstratif «ce ». fonction imprécise de
l’adjectif. abus du pronom relatif « qui ». hésita-

tion sur l’emploi de la préposition « sur ». agen-
cement impropre des propositions. peu d’origi-
nalité dans la structure des tropes… En pesant
pourtant le pour et le contre. le style nominal de
Garneau soutient bien la narration où l’auteur
doit nommer les choses et les hommes et décrire
certaines situations socio-politiques du vieux
continent. Garneau sait organiser en tableaux
intéressants ses impressions et maintenir leur
fraîcheur d’un bout à l’autre de sa relation. Pour
l’époque. le récit se révélait d'une actualité sans
précédent. étant le premier récit de voyage pu-
blié par un Canadien français au sujet de la

France et de l’Angleterre.

Le rédacteur Émile de Fenouillet fut le pre-
mier à juger. très généreusement d’ailleurs. dans
le Journal de Québec du 31 mai 1855. le Voyage

de Garneau. Il croit que ce récit ajoute un nou-
veau titre à la fortune littéraire de l'historien.
Dans un style simple et facile. marqué çà et là
de traits chauds. continue-t-il. la vie acquiert son
relief malgré les impressions converties en sou-
venirs. âgées d’un quart de siècle. Il reproche ti-
midement à Garneau d’avoir laissé tomber des
paroles de vive amertume. surtout dans la der-
nière page du Voyage. Il croit le narrateur sévè-
re et de la meilleure sincérité : mais. se deman-
de-t-il, est-il exempt d’un peu d’exagération ?

Émile de Fenouillet raisonne dans l’esprit de
parfaite conciliation : si Garneau a inséré dans
son Voyage quelques remarques. — surtout dans
sa conclusion! — c'est qu’il a voulu se montrer
vigilant. honnête et noble à l'égard de la cause
des Canadiens français. En scrutant le passé et
le présent. il a pensé aussi à l’avenir de son
pays.

La note de Fenouillet est. à proprement par-
ler. la seule recension du Voyage d’après le texte
paru dans /e Journal de Québec. Publié en volu-

me. le récit passe inaperçu pour la simple raison
que l’édition est aussitôt détruite. presque au
complet. Il y avait certainement des critiques
formulées oralement. par Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau et Jean Blanchet probablement. au

sujet des coquilles et des faiblesses stylistiques:
d’autres auraient pu exprimer des réserves dans
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le sens des remarques de Fenouillet. Il reste

que. jusqu’à la fin du siècle. même après la pu-
blication du texte abrégé dans la Littérature ca-
nadienne de 1850 à 1860. et en volume. en 1878.
le Voyage ne recueille que quelques allusions:
la réputation de l'historien l’emporte d’emblée
sur celle du poète et du mémorialiste.

L'édition critique de Paul Wyczynski établit
le texte de façon définitive. Une substantielle in-
troduction. de même qu’une chronologie et une
riche bibliographie. situent le récit dans l’ensem-
ble de l’œuvre. dans la vie et dans l’époque de
Garneau. Si I’ Histoire du Canada demeure tou-
jours l'écrit fondamental de l’auteur. son Voyage
n’est point à négliger. car 1l constitue un excel-
lent témoignage sur l'homme et son époque.
Dans les années 1850. François-Xavier Garneau
est incontestablement l'hommeclef. tant pour la
pensée socio-politique que pour la culture natio-
nale. qui lui doit son premier véritable élan lit-
téraire.

Paul WYCZYNSKI.

VOYAGE EN ANGLETERRE ET EN FRANCE dans les

années 1831, 1832 et 1833, /e Journal de Québec. 18 novembre

1854-29 mai 1855 : Québec. des Presses à vapeur d’Augustin

Côté et cie. 1855. 252 p. : la Littérature canadienne de 1850 à

1860. H. 1863. p. 179-257 {texte abrégé. publié par la direction

du Foyer canadien}: Voyages [sic], Léger Brousseau, 1878.

168 p. [texte abrégé, publié par l'abbé Henri-Raymond C'as-

grain d'après la version parue dans /a Littérature canadienne de

1850 à 1860} : 1881 : Voyage en Angleterre et en France dans

les années 1831, 1832 et 1833, texte établi, annoté et présenté

par Paul Wyczynski, Ottawa. Éditions de l'Université d'Otta-

wa. 1968. 377 p.

Éfmile] DE F[ENOUILLET]. « le Voyage de M. Garneau ». le

Journal de Québec. 31 mai 1855. p. !. — Paul WyczYNsKI. op.

cit. p. 11-106 : F.-X. Garneau, aspects littéraires de son œuvre.

Ottawa. Éditions de l’Université d'Ottawa. 1966. p. 65-128.

LES VOYAGES de Samuel DE CHAM-

PLAIN.

Né à Brouage, en Saintonge, vers les années 1570,
Champlain serait le fils d’Antoine Champlain, capitaine

de la marine, et de Marguerite Le Roy. Il aurait profité
d’une très bonne instruction ainsi que d’un apprentissa-

ge à la navigation transmis probablement par son père et

peut-être par un oncle provençal avec qui il entreprend

sa carrière de marin. Enrôlé dans l’armée royale de Bre-

tagne vers l'âge de vingt ans, il devient maréchal des lo-

gis et milite sous la bannière de la Ligue contre Henri

de Bourbon. En 1598, il s'embarque sur le Saint-Julien
en route pour l'Espagne et, en janvier 1599, il obtient la

charge de ce même vaisseau pour se rendre d’Espagne

aux Indes occidentales. De retour en France en 1601, il

 

 



 

bénéficie, à la cour du roi, d’une pension qui lui permet

d'écrire son Brief Discours, publié pour la première fois

en 1870 par l’abbé Charles-Honoré Laverdière. De 1603
jusqu'à sa mort, survenue à Québec le 25 décembre

1635, Champlain consacre sa carrière à la Nouvelle-

France: il effectue vingt-trois traversées de l’A tlantique,
séjournant seize ans et dix mois dans la colonie et treize
ans et quatre mois en France. Il obtient, en 1608, sa pre-

mière fonction officielle à titre de lieutenant de Pierre du
Gua de Monts. C’est d’ailleurs en cette même année

qu’il fonde Québec. Dans ses voyages subséquents, il est

expressément chargé d'agrandir la colonie, de la gouver-

ner au nom du roi de France et de veiller à l’évangélisa-

tion des Indiens. Tout au long de sa carrière, Champlain

tient fidèlement un journal qu’il retravaille pendant ses

séjours en France et qu'il présente à un imprimeur pour

fin de publication. C’est ainsi que paraissent, en 1603,

Des Sauvages : en 1613, les Voyages du sieur de Cham-

plain Xaintongeois. capitaine ordinaire pour le Roy. en
la marine, en 1619, les Voyages et Descouvertures fai-

tes en la Nouvelle France. depuis l’année 1615 jusques

à la fin de l’année 1618: en 1632, les Voyages de la

Nouvelle France occidentale... depuis I'an 1603 jusques
en l'an 1629.

DOUZE SÉJOURS en Nouvelle-France. de 1603 à
1635. ponctués d’explorations méthodiques de la
vallée du Saint-Laurent. de la région du Sague-
nay. des côtes de l’Acadie et du Maine actuel.
ainsi que des abords des Grands Lacs. ont don-
né au géographe saintongeais Samuel de Cham-
plain une connaissance approfondie du vaste
territoire que constituait la Nouvelle-France
dans le premier tiers du XVII° siècle.

Mais le Champlain d’après 1620 visait moins
à faire des découvertes qu’à établir sur les bords
du Saint-Laurent une colonie qui. en plus de
commercer avec les indigènes. aurait été une
sorte de poste douanier à l’entrée de… l’Asie.
D'où les nombreux retours en France marqués
de requêtes. de lettres aux princes. de mémoires
détaillés à la Chambre de commerce (particuliè-

rement celui de 1618). Il fallait sans relâche dé-

fendre les intérêts de la colonie naissante. obte-
nir le patronage indispensable d’un lieutenant
général ou d’un vice-roi. Avec la création. en
1627. de la compagnie des Cent-Associés.
Champlain crut que son établissement allait
enfin pouvoir se consolider. Par malheur. les
frères Kirke occupèrent Québec en 1629 et la
guerre ruina la compagnie. Champlain revient
encore une fois à Québec en 1633 : il y mourut
deux ans plus tard.

Ses voyages firent l’objet de quatre publica-
tions de son vivant : en 1603. 1613. 1619 et 1632.
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ce qui représente une œuvre considérable. abon-
damment et habilement illustrée de la main
même de son auteur. Parmi les éditions moder-
nes. il faut recommander particulièrement celle.
très agréable. de l’abbé Charies-Honoré Laver-
dière et celle. richement documentée. de Henry
Percival Biggar.

Les récits de voyage laissés par Champlain

nous révèlent d'abord un voyageur qui se mon-
tre toujours avide de nouveaux paysages et ne
néglige aucune occasion de s’instruire sur les
coutumes des Amérindiens. Dans la dédicace au
roi qui ouvre les Vovages publiés en 1619. l’au-

teur assure non sans raison que ses écrits con-

tiennent suffisamment de matière pour « conten-
ter un esprit curieux ». Champlain est particuliè-
rement attentif aux « mœurs et façons de vivre »

des autochtones. Son œuvre abonde en rensei-
gnements sur les coutumes des Montagnais. des
Hurons et des Algonquins : « Je ne laissai de
m’informer particulièrement de l’origine et des
peuples ». indique-t-il dans ses écrits de 1613.
Lié par un pacte conclu préalablement à son ar-
rivée en Nouvelle-France. Champlain n’hésita
pas à s’allier aux Algonquins et aux Hurons con-
tre les Iroquois qui bloquaient les routes com-
merciales : il les défit notamment en 1609 à l’en-
trée du grand lac auquel il donna son nom.

Son infatigable curiosité l’incite à considérer
« fort particulièrement [les] coutumes» des

Montagnais et des « bons Iroquois » [Hurons] du
lac Simcoe et de la baie Georgienne : « Durant
le temps de l'hiver qui dura quatre mois [1615-
1616]. j'eus assez de loisir pour considérer leurs
pays, mœurs, coutumes, et façon de vivre et la
forme de leurs assemblées, et autres choses que

je désirerais volontiers décrire.» Sans proposer

un traité systématique comme Sagard, Cham-
plain prend garde de n’omettre aucun trait ca-
ractéristique du mode de vie amérindien. Ses
réactions devant «ces pauvres peuples Sauva-
ges » sont variables. quoique toujours dépendan-
tes du système conceptuel européen : l’ahurisse-
ment. la défiance. l’aversion. la compassion sont
les éléments constituants de son roulis affectif.
C’est souvent la répugnance qui prédomine. Par
exemple. dans Des Sauvages (1603). certaines
pratiques douteuses des Montagnais de Tadous-
sac inspirent une forte répulsion au « capitaine
ordinaire pour le Roy en la mer du Ponant » :
« lls mangent fort salement : car quand ils ont

les mains grasses. ils les frottent à leurs cheveux

783



VOYAGES

ou bien au poil de leurs chiens, dont ils ont
quantité pour la chasse [...]. Hs couchent sur des
peaux les uns parmi les autres. les chiens avec
eux. » Comme les puces et les souris font aussi
partie du décor. Champlain conclut que les In-
diens « vivent la plus part comme bêtes brutes ».
Comme Cartier. il leur attribue un naturel vin-
dicatif et sournois : « Ils ont une méchanceté en
eux. qui est. user de vengeance et être grands
menteurs. gens en qui il ne fait pas trop bon
s’assurer. sinon qu’avec raison et la force à la
main : promettent assez et tiennent peu. »

L'étonnement de Champlain devant la façon
démocratique dont les filles procèdent à
l’« élection de Mari ». devant aussi l'entière li-
berté des enfants. n’a d'égal que l’ébahissement
des indigènes pendant le sacrifice de la messe :

«[...] tous ces peuples [qui] étaient en admira-

tion. de voir les cérémonies dont on usait, et des
ornements qui leur semblaient si beaux. comme
qu’ils n’avaient jamais vus». Champlain est

frappé d'horreur devant la pratique, rituelle ou
forcée, de l’anthropophagie. L'indiscipline des
hommes sur le sentier de la guerre exaspère
l’ancien soldat d’Henri IV: « Tous mes dis-
cours servaient aussi peu quele taire. » Les abus
de confiance dont. selon Champlain. se rendent
coupables les sorciers provoquent son indigna-
tion : « Néanmoins tous ces garniments qui font
les devins. de cent paroles n’en disent pas deux
véritables. et vont abusant ces pauvres gens.
commeil y a assez parmi le monde. pour tirer
quelque denrée du peuple. ainsi que font ces ga-

lants. »

Son désir de tout voir et savoir va de pair
avec sa détermination dans la poursuite de ses
objectifs. Les fréquentes luttes avec les Iroquois
ne semblent pas ébranler son opinidtreté :

« Tout cela ne me fit point pourtant perdre cou-
rage à poursuivre l’entreprise. pour l'affection
que j'avais de continuer mes découvertures. »
Lorsque le « voyage du Nord ». en 1615. est re-
mis à plus tard par les Pisirinins. grande est la
déception de Champlain : « Qui fut bien affligé
ce fut moi. m’attendant bien de voir en cette an-
née. ce qu’en plusieurs autres précédentes j'avais

recherché avec beaucoup de soin. et de labeur.
par tant de fatigues. et de hasards de ma vie... »

Champlain fait preuve également de ténacité
et de savoir-faire dans ses difficiles négociations
avec la cour et les commerçants. à qui il promet

l’ « établissement d’un grand commerce infailli-
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ble » et les gains de plusieurs millions de livres
par an. René Baudry écrit que Champlain
« réussit ce double tour de force. de faire réta-

blir le monopole des pelleteries. en obtenant la
protection des princes et des ducs. et de reven-
dre en quelque sorte ce monopole aux mar-
chands. contre le paiement des frais nécessaires
aux voyages de découverte et au maintien d’un
fort. À Cette délicate position. tenue pendant 25
ans. témoigne de l’intelligence. de la souplesse
et de l’habileté diplomatique de Champlain.
mieux que tous les dithyrambes de ses biogra-
phes. »

Champlain déplore de temps à autre de n’a-
voir avancé « que fort peu dans [ses] desseins
pour n'avoir été assisté » : il se plaint d’avoir été
maintes fois en butte à « toutes sortes d’ennuis.
et altérations. qui provenaient d'aucuns mal-
veillants ». Sans doute songe-t-il particulière-
ment aux marchands de Saint-Malo qui. tout en
dénonçant les dépenses excessives et les « grands
salaires» du «sieur Champlain ». réclament
pour eux aussi. dans un factum de 1613. «le

fruit de la pêcherie et pelletrie ».

Le destin colonial de la Nouvelle-France
s’est déroulé selon un scénario en trois phases.
Les considérations commerciales amenèrent un
mouvement de colonisation qui. à son tour. dé-
clencha un courant d’évangélisation. Les choses
se passèrent ainsi du temps de Cartier. il n’en
alla pas autrement avec Champlain. Au service
du roi « Très Chrétien ». soutenu par les récol-
lets puis parles jésuites. celui-ci exprima de plus
en plus fortement le désir de « planter en ce
pays l’étendard de la Croix ». car « c’est grand
dommage que tant de pauvres créatures vivent.

et meurent sans avoir la connaissance de Dieu,
et même sans aucune Religion. ni Loi. soit divi-
ne. Politique. ou Civile. établie parmi eux. » On

voit même Champlain s’adonner à un long jeû-
ne pour édifier les indigènes. mais c’est peine
perdue : « [..] nous y avons jeûné le carême en-
tier. et plus pour les émouvoir à quelque exem-
ple. mais c’était perdre temps. » Rien ne semble
plus difficile que de faire venir ces peuples infi-
dèles « au giron de notre mère sainte église ».

Champlain sait se montrer compatissant à
l'occasion. soit en pardonnant à des conspira-
teurs à la solde des Espagnols. « pourvu qu’ils
[lui] disent la vérité de tout ce qui s’était passé ».

soit en s’indignant des supplices infligés aux pri-
sonniers. Ainsi. en 1609. au retour du grand lac  
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qui porte son nom. l'explorateur français est le
témoin ému des tortures que les Algonquins

font subir à un prisonnier iroquois : « fâché de
voir tant de cruauté ». il achève lui-même le
« pauvre misérable» d’un coup d’arquebuse
pour abréger ses souffrances : « [...] et lui fis pas-
ser tous les tourments qu’il devait souffrir. d’un
coup. plutôt que dele voir tyranniser ». Plus

tard. Champlain s'élève contre la cruauté avec
laquelle les Hurons traitent les femmes prison-
nières. lesquelles «on doit traiter humaine-
ment». il exhorte avec éloquence les Attigouau-
tans et les Algonquins à la paix: «[..] ces fa-
cons de faire entre les deux nations. amis. et fre-

res. comme ils se disaient. étaient indignes entre
des hommes raisonnables. ainsi plutôt que c’é-
tait à faire aux bêtes brutes.» Dans ses recom-
mandations au bon marinier (1632). Champlain

écrit des propos humanitaires que son compa-
triote Montaigne aurait pu signer : « Il [le bon
marinier] ne doit aussi user de cruauté ni de

vengeance. comme ceux qui sont accoutumés
aux actes inhumains. se faisant voir par cela
plutôt barbares que Chrétiens. mais si au con-
traire il use de la victoire avec courtoisie & mo-
dération. il sera estimé de tous. des ennemis mê-
mes. qui lui porteront tout honneur & respect. »

I arrive que Champlain dégage de ses obser-
vations ethnographiques une leçon de relativis-
me. ce qui n’est pas courant à l’époque. Ayant
observé les Hurons qui séjournent au nord-est
du lac Simcoe. il conclut : « [...] leur vie est misé-

rable au regard de la nôtre. mais heureuse entre
eux qui n'en ont pas goûté de meilleure. croyant
qu'il ne s'en trouve pas de plus excellente. » Par
ailleurs. il énonce des principes de philosophie
politique que n'aurait pas répudiés un Jean Bo-
din. l’auteur de /a République (1576) : dans une

lettre au roi où il propose un programme com-
plet de colonisation. il affirme que «tous les
états qui subsistent sont appuyés politiquement
sur quatre arcs-boutants. lesquels sont la force.
la justice. la marchandise et le labourage »
(1618).

Champlain. qui a un goût vif de la nature. ne
manque pas une occasion d'apprécier les sites.
Ainsi. sur la rive du grand lac des Entouhono-
rons (Ontario) : « {...] tout ce pays est fort beau.

et plaisant. Le long du rivage. il semble que les
arbres aient été plantés par plaisir. en la plupart

des endroits.» En 1615. en "absence du chef de
l'expédition. le huguenot Pierre de Monts.
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Champlain se voit confiné à Port-Royal. Il occu-
pe son temps libre à faire un jardin. comme.
plus tard. le Jean-Jacques Rousseau des Rêve-
ries. 11 batit une petite écluse « pour éviter oisi-

veté ». creuse des fossés où il dépose des truites.
immerge un bassin pour conserver des poissons
d’eau salée. construit un petit bâtiment à proxi-
mité pour « y aller prendre de la fraîcheur ».
Dans la plaine environnante. il sème. Et il
avoue prendre « un singulier plaisir » à ces tra-
vaux.

Champlain suit avec attention le déroule-
ment des saisons. Souvent il se plaît à noter les
changements concrets du paysage : la chute des
feuilles à l’automne et l'apparition de « gelées
blanches ». la fonte des neiges et des glaces au
terme de l'hiver. la venue du printemps. alors
que « les arbres commencent à pousser leur sève
dehors. et à montrer le bouton ».

On trouve sous la plume de Champlain les
formules habituelles qui signalent l’émerveille-
ment des explorateurs : « [...] ce pays [la région
du lac Saint-Pierre] est encore meilleur qu’au-
cun autre que j'eusse vu. » De la côte d’Acadie.
Champlain dit qu’ « il ne peut y avoir de terres

plus unies ni meilleures que celles que nous
avons vues ». Dans une lettre à Richelieu, il pré-
sente le Saint-Laurent comme «un des beaux
fleuves du monde ». Ces expressions se retrou-
vent partout dans la littérature de voyage de l’é-
poque: leur étonnante uniformité ne peut man-
quer à la longue de paraître quelque peu fasti-
dieuse aux yeux du lecteur d’aujourd’hui.

Néanmoins qu’il s'agisse de décrire des objets
usuels ou des réalités nouvelles. un paysage ou
une situation. Champlain sait trouver le détail
précis. évocateur. Par exemple. sa description du
canot montagnais. pour être technique et sobre.
n'en est pas moins bien venue : « Leurs Canots
ont quelque huit ou neuf pas de long. et large
comme d'un pas ou pas et demi par le milieu.et
vont toujours en amoindrissant par les deux
bouts : ils sont fort sujets à tourner si on ne les
sait bien gouverner. car ils sont faits d'écorce
d'arbre appellé Bouille renforcés par le dedans
de petits cercles de bois bien et proprement
faits. et sont si légers. qu’un homme en porte un
aisément. et chacun Canot peut porter la pesan-
teur d’une pipe. »

Il arrive cependant que le souci de la préci-
sion affadisse irrémédiablement la description.
Ainsi. l’île Percé «est comme un rocher fort
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haut. élevé des deux côtés. où il y a un trou par

où les chaloupes et bateaux peuvent passer de
haute mer: et de basse mer. l'on peut aller de la
grande terre à ladite île. qui n’en est qu’à quel-
que quatre ou cinq cents pas.» C’est toutefois
avec une remarquable sûreté que Champlain dé-
crit une technique particulière pour chasser les
cerfs et les ours : « [...] pour ce faire ils se met-
taient quatre ou cinq cents Sauvages en haie
dans le bois. jusques à ce qu’ils eussent atteint
certaines pointes qui donnent dans la rivière. et
puis marchant par ordre ayant l'arc et la flèche
en main. en criant et menant un grand bruit
pour étonner les bêtes. ils vont toujours jusqu’à
ce qu’ils viennent au bout de la pointe. Or tous
les animaux qui se trouvent entre la pointe et les
chasseurs sont contraints de se jeter à l’eau, si-
non qu'ils passent à la merci des flèches qui leur
sont tirées par les chasseurs, et cependant les
Sauvages qui sont dans les canaux posés et mis
exprès sur le bord du rivage. s'approchant faci-
lement: des Cerfs. et autres animaux chassés et
harassés et fort étonnés : lors les chasseurs les
tuent facilement avec des lames d'’épées. em-

manchées au bout d’un bois, en façon de demi-
pic. et font ainsi leur chasse. »

À l’occasion. Champlain sait couler ses senti-
ments dans ses descriptions : les rives du Sague-
nay sont une «terre fort malplaisante ». « de
vrais déserts inhabitables d'animaux. et d’oi-
seaux » ; le voyageur est particulièrement rebuté
par « l’excessif froid qu'il y fait». Champlain
brosse des portraits saisissants des Montagnais

aux prises avec la famine. « si maigres et défaits
qu'ils semblaient des anatomies. la plupart ne
pouvant se soutenir ».

Comme Cartier. comme Félix-Antoine Sa-

vard dans /’Abatis*. trois siècles plus tard.
Champlain s’applique à faire ressortir le con-
traste notable entre les deux rives du Saint-Lau-
rent. la « différence de nature des deux pays »:
« Le pays y est fort agréable. beaucoup plus que
le côté du Septentrion. et l’air plus tempéré. y
ayant plusieurs espèces d'arbres et fruits qu’il
n’y a pas au Nord dudit fleuve. aussi y a-t-il
beaucoup de choses au Nord qui le récompense.
qui n’est pas du côté du Midi. »

Pour donner plus de relief à ses descriptions.
Champlain sait trouver la comparaison juste.

simple mais évocatrice : « [...] des coups de flè-
ches [...] tombaient sur nous commegrêle ». Les
grues (butors) sont « blanches comme cygnes».
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Il illustre ainsi les danses des Montagnais: « [...]
en faisait plusieurs gestes de leurs corps ils fai-
saient maints tours de limaçon ». Voici comment
il décrit la disposition des indigènes qui écou-
tent les sorciers : « Tout le peuple est autour de
la cabane assis sur leur cul commedes singes. »

Les danses et les cérémonies des Hurons sont
comparées à des coutumes de France: «lls
n’ont que deux sortes de danses qui ont quelque
mesure. l’une de quatre pas. et l’autre de douze.
comme si on dansait le Trioly de Bretagne. »

Parmi les moyens d’exorciser la maladie. le sor-
cier « ordonnera qu’il se fasse des mascarades. et
soient déguisés, comme ceux qui courent le
Mardi gras par les rues, en France».

À maintes reprises Champlain s'adresse di-
rectement au lecteur pour créer une plaisante
familiarité ; il lui fait spontanément partager
son étonnement : « [...] je vous assure que jamais
je ne vis un torrent d’eau [le Saut Saint-Louis]
déborder avec une telle impétuosité comme il
fait [...] er vous assure que quand il me montra le

lieu les cheveux me hérissèrent en la tête. de
voir ce lieu si épouvantable [...]. Je vous assure

que ceux qui n'ont pas vu ni passé ledit endroit
en de petits bateaux commeils ont. ne le pour-

raient pas sans grande appréhension même le

plus assuré du monde. » Ou il invite le lecteur à
s'associer à son dégoût. notamment pour une re-
cette indienne à base d'épis de blé d'Inde avant
pourri sous la terre pendant deux ou trois mois :
« [...] je vous assure qu’il n’y a rien qui sente si
mauvais ».

On doit enfin reconnaître à Champlain un
indiscutable talent de conteur. Qu'il s'agisse de
raconter la « sédition » d’un serrurier. les pathé-
tiques errances du jeune Étienne Brûlé ou la
mésaventure de l’auteur lui-même. qui s’est éga-
ré dans les bois de la Huronie pendant trois
jours pour avoir voulu « poursuivre un certain
oiseau qui [lui] semblait étrange ». le stvle est
alerte. Champlain prend visiblement plaisir à

raconter. à n'omettre aucun détail.

L'historien Marcel Trudel fait justement re-
marquer que les Voyages de Champlain consti-
tuent l'unique source de renseignements sur les
quinze premières années de Québec. qui ne
comptait guère à cette époque qu’une soixantai-
ne d'habitants. L’exactitude des relations se voit
d'ailleurs généralement confirmée par les nom-
breux documents que Robert Le Blant et René
Baudry ont récemment recueillis. Les écrits du  
 



 

père de la Nouvelle-France. témoignage irrem-
plaçable pourl'historien. sont loin d’être dénués
d’intérêt pour le littéraire. Les récits naturels.
souvent savoureux. jamais ennuyeux. d’un hom-
me de guerre et de mer du xVII° siècle sont di-
gnes d’être considérés.

André BERTHIAUME.

DES SAUVAGES OU VOYAGE DE SAMUEL

CHAMPLAIN,de Brouage, fait en la France nouvelle, l’an mil

six cent trois: Contenant Les mœurs, façon de vivre, mariages,

guerres & habitations des Sauvages de Canada. De la

descouverte de plus de quatre cens cinquante lieuës dans le pais

des Sauvages. Quels peuples y habitent ; des animaux qui s’y

trouvent; des rivieres, lacs, isles & terres, & quels arbres &

fruicts elles produisent. De la coste d’Arcadie, des terres que

Pon y a descouvertes, & de plusieurs mines qui y sont, selon le

rapport des Sauvages, À Paris, Chez Claude de Monstreeil,

1603, 36 p. : les Voyages du Sieur de Champlain Xaintongeois,
Capitaine ordinaire pour le Roy, en la marine. Divisez en Deux

livres. ou, lournal tres-fidele des observations faites és

descouvertures de la Nouvelle France : tant en la descriptiô des

terres, costes, rivieres, ports, havres, leurs hauteurs & plusieurs

declinaisons de la guide-aymant; qu'en la creâce des peuples, leur

superstition,façon de vivre & de guerroyer : enrichi de quantité de

figures. Ensemble deux cartes geografiques : la premiere servant à

la navigation, dressée selon les compas qui nordestent, sur lesquels

les mariniers naviguent : l'autre en son vray Meridien, avec ses

longitudes & latitudes : à laquelle est adiousté le voyage du

destroict qu'ont trouvé les Anglois, au dessus de Labrador, depuis

le 53°. degré de latitude, iusques au 63°. en l’an 1612. cerchans un

chemin par le Nord, pour aller a la Chine. A Paris, Chez lean

Berjon. 1613, 325 p.; Voyages et descouvertures faites en la

Nouvelle France, depuis l’année 1615. jusques la fin de 1618, À
Paris, Chez Claude Collet, 1619, 158 p. ; 1627 ; Voyages faits

en la Nouvelle France ou Canada du sieur de Monts, 1604.

Voyage du sieur de Pontgravé, 1606, son retour, et les voyages des

sieurs de Champdoré et Champlain 1608 [extraits du tome

cinquième du Mercure Français, Paris, 1619}: les Voyages du

Sr de Champlain capitaine ordinaire pour le Roy en la Nouvelle

France és années 1615 et 1618 [2 titre : Voyages et descouvertes

faites en la Nouvelle France, depuis l'année 1615, jusques à la fin

de l’année 1618], À Paris, Chez Claude Collet, 1620, 158 p.:

1627: les Voyages de la Nouvelle France Occidentale, dicte

Canada, faits par le Sr. de Champlain. Xainctongeois, Capitaine

pour le Roy en la Marine du Ponant, et toutes les Descouvertes

qu’il a faites en ce païs depuis l'an 1603, jusques en l'an 1629, etc,

À Paris, Chez Louis Sevestre, 1632, première partie : 14,308 p.:
deuxième partie : 310 p. : À Paris, Chez Pierre le Mur, 1632:
« Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle France ou

Canada. Relation du Sieur de Champlain, de la Nouvelle

France », le Mercure Français, 1633 : Relation de ce qui s'est

passé en la Nouvelle France ou Canada [3i p.] Relation du

voyage du Sieur de Champlain en la Nouvelle France ou Canada,

le Mercure Français, X1X, 1636, 64 p. : les Voyages de la Nouvelle

France Occidentale, dicte Canada, faicis par le Sr. de Champlain,

À Paris, Chez Claude Collet, 1640 [réimpressionde l'édition de

1632]: Vovages du Sieur de Champlain, ou Journal ès

decouvertes de la Nouvelle-France, Paris, Imprimé aux frais du

Gouvernement, 1830, 2 vol.: t. 1: vn1,400 p. ; t. IT: 387 p.:

Oeuvres de Champlain, publiées sous le patronage de

l’université Laval par l'abbé C.-H. Laverdière. Québec, Geo-E.
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Desbarats, 1870, 6 vol. : t. 1 : txxvI.1x,48,Lx11 p. : t. IF : vi11.63 p.:
t. INT: xv1,327p.: t. IV: vin,143 p.: t. V: 343 p.: t. VE:

55.36,30 p. [réimpression de l'édition détruite par un incendie

en 1866] : les Voyages de Samuel Champlain, saintongeais, père

du Canada, introduction, choix de textes et notes par Hubert

Deschamps, Paris, Presses universitaires de France, 1951,

368 p. : les Voyages de Samuel de Champlain, sélectionnés, mis

en orthographe moderne et annotés par Jean Dumont,

Montréal, les Amis de l’histoire, 1969, 248 p. : Oeuvres de

Champlain, Montréal. Éditions du Jour, [1973] 3 vol

[réimpression de l’édition de 1870] ; Narrative of a Voyage to

the West Indies and Mexico in the years 1599-1602, translated

from the original and unpublished manuscript, with a

Biographical Notice and Notes by Alice Wilmere, London,

Printed for the Hakluyt Society, 1858, xcix,48 p. ; Voyages of

Samuel de Champlain, translated from the French By Charles

Pomeroy Otis. Boston, Published by the Prince Society, 3 vol. :

t. 1: (1567-1635), 1878, vn1,340 p. ; t. IF: (1604-1610), 1878,

v11,273 p. ; t. HI : (1611-1618), 1882, vi1,240 p. : The Voyages

and Explorations of Samuel de Champlain 1604-1616, narrated

by himself, translated by Annie Nettleton Bourne, New York,

Allerton Book, 1906, 2 vol. : t. 1: xL,254 p. ; t. H : 1x,229 p. :
Toronto, The Courier Press, 1911 ; New York, Allerton Book,

1922 : Voyages of Samuel de Champlain 1604-1618. edited by

W. L. Grant, New York, Charles Scribner's Sons, 1907,

x1,377 p.: The Works of Samuel de Champlain, reprinted,

translated and annotated by six Canadian scholars under the

general editorship of Henry Percival Biggar, Toronto, The

Champlain Society, 6 vol.: t. I: 1599-1607, translated and

edited by H. H. Langton and W. F. Ganong, the French text

collated by J. Home Cameron, 1922, xvi11,469 p. : t. II: 1608-
1613, translated by John Squair, 1925, xv1,351 p.; t. IT : 1615-

1618, translated and edited by H. H. Langton and W. F. Ga-

nong, 1929, xv.418 p. : t. IV : 1608-1620, translated by H. H.

Langton, 1932, xv1,373 p. ; t. V : 1620-1629, translated by W. D.

Le Sueur, 1933, xix,330 p. ; t. VI : 1629-1632, translated by W.

D. Le Sueur and H. H. Langton, 1936, xv1,430 p. ; Toronto and

Buffalo, University of Toronto Press, 1971 [reprise de l'édition

de 1922-1936]: Ann Arbor, University Microfilms Inc. [1966}

{réédition de l'édition de 1613].

[ANONYME], « les Oeuvres de Champlain », le Courrier du

Canada, 2 décembre 1870, p.2: « Bibliographie. Oeuvres de

Champiain [...] ». le Nouveau Monde, 24 décembre 1870, p. 1-2.

— Rosario BiLonEeau, Champlain, Montréal, H.M.H. [1961},

203 p. — Morris Bishop, Champlain. The Life of Fortitude, New

York. Alfred A. Knopf, 1948, 364,viip. — Lucien CaMPEAU,

« les Jésuites ont-ils retouché les Ecrits de Champlain », RHAF,

décembre 1951, p. 340-361 ; «le Dernier Voyage de Cham-

plain, 1633», MSRC, 1972, section 1, p. 81-101. — Henri-Ray-

mond CASGRAIN, Champlain, sa vie et son caractère, Québec,

Imprimerie de L.-J Demers & frère. 1898, 60 p. — Maurice

CONSTANTIN-WEYER, Champlain, Paris, Librairie Plon, [1931].

Ix.240 p. — Narcisse-Eutrope DIONNE, Samuel Champlain, fon-

dateur de Québec et père de la Nouvelle-France. Histoire de sa vie

et de ses voyages, 2 vol. — Philéas GAGNON, « Notes bibliogra-

phiques sur les écrits de Champlain, manuscrits et imprimés »,
Bulletin de la Société de géographie de Québec, 1908, p.55-

77. — Auguste GOSSELIN, « le Vrai Monument de Champlain :

ses « Oeuvres » éditées par Laverdière », MSRC, 1908, section

I, p. 3-24. — Gabriel GRAVIER, Vie de Samuel! de Champlain,
fondateur de la Nouvelle-France (1567-1635), Paris, Librairie

orientale et américaine, 1900, 373 p. — Charles-Honoré LAvER-

DIERE. Samuel de Champlain, Québec, Imprimerie Augustin

Côté & cie. 1877. 195 p. — Robert LE BLANT et René BAUDRY
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[compilateurs]. Nouveaux Documents sur Champlain et son épo-

que. Volume I (1560-1622), Ottawa, Publication des Archives

publiques du Canada. 1967, Lxiv.492 p. — Marc LESCARBOT.

Histoire de la Nouvelle France, 1609. — Gérard MARTIN, « Bi-

bliographie sommaire des écrits sur Samuel de Champlain »,

BRH, 1959. p. 51-62. — Jacques Rousseau, « Samuel de Cham-

plain, botaniste mexicain et antillais », les Cahiers des Dix, 16

(1951). p.39-61. — Marcel TrupeL. Champlain; « Cham-

plain. Samuel de ». DBC. 1, p. 192-204 ; Histoire de la Nouvel-

le-France, 1. Les vaines tentatives 1524-1603, Montréal, Fides,

[1963], xx.307p. IL Le comptoir 1604-1627, [1966].

XLIX.554 p. — André VACHON, « Deux mémoires de Champlain

(1618) ». la Revue de l'université Laval, juin 1958, p. 889-895.

VOYAGES DU RÉVÉREND PÈRE EM-

MANUEL CRESPEL DANS LE CANADA

ET SON NAUFRAGE EN REVENANT

EN FRANCE, du père Emmanuel CRESPEL.

Emmanuel Crespel naît à Douai, France, vers 1703. Ses

études terminées, il entre au noviciat des récollets à
Avesne. En 1724, il part pour le Canada et y est ordonné

prêtre deux ans plus tard. Dès lors ses supérieurs lui

confient diverses missions. En 1726, il est envoyé au fort

Richelieu, d’où il dessert la paroisse de Saint-Pierre ; en

1728, il accompagne en qualité d’aumônier une troupe

dirigée par monsieur de Lignery contre les Renards. Par

la suite, on lui assigne les postes de Niagara, de Fronte-

nac, de Saint-Frédéric. À l'automne de 1736, il s'embar-

que pour la France. À la suite d’un naufrage dansle gol-
fe, il doit hiverner dans l’île d’Anticosti avec cinquante-

trois passagers et membres d'équipage. Il regagne Qué-
bec au printemps de 1737 et passe en France un an plus

tard. Lorsqu'il est bien rétabli, on le nomme aumônier

dans l’armée du maréchal de Maillebois. C’est alors qu'il

réside à Paderborn, dans la Prusse rhénane, qu'il écrit sa

relation de voyage, en 1742. Il revient dans la colonie en

1752, est nommé commissaire provincial des récollets en

1758 et meurt à Québec le 28 avril 1775.

C’EST à la demande de son frère Louis qu’Em-

manuel Crespel se décida à rédiger ses souvenirs
de voyage. Un premier récit. très bref. ayant pi-
qué la curiosité de Louis Crespel et de ses amis.

le récollet se vit prié d'écrire une relation plus
détaillée. Craignant de lasser la patience de ses
lecteurs par une missive trop longue. l’auteur
préféra rédiger une série de huit lettres. Le gen-
re épistolaire était d’ailleurs fort en vogue à l’é-
poque. Pour vaincre les appréhensions de son
frère. Louis Crespel se chargea de réviser le ma-
nuscrit et d’avertir les lecteurs que le récollet
n'avait pas prétendu écrire un livre. La véracité
du récit se passe donc des ornements du style.

Le père Crespel consacre sa première lettre
au récit de l'expédition contre la tribu des Re-
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nards : démarche absolument inutile. selon lui.
Une deuxième lettre évoque son passage à Nia-
gara. Détroit et Saint-Frédéric. Il décrit briève-
ment les pays qu’il traverse et les mœurs des In-
diens. mais son dessein est surtout de s’étendre
sur le naufrage qu’il a subi en rentrant en Fran-
ce. « Préparez votre cœur à l’attendrissement et
à la tristesse », recommande-t-il au lecteur.

VOYAGE
AU

NOUVEAU-MONDE,
ET

HISTOIRE INTERESSANTE
du Naufrage du R. P. CRESPEL.

Avec des Notes Hifloriques &
Geéographiques.

A AMSTERDAM.
pere, ntxr

-—

MM. DC C. LVI 1.

 

Page de titre de la deuxième édition.

C’est dans la journée du 14 novembre 1736
que le navire la Renommée fit naufrage. Cin-
quante-quatre personnes se réfugièrent dansl’île
d’Anticosti. Pour avoir échappé à ce premier pé-
ril. leur situation n’en était pas moins très pré-
caire. Disposant de peu de vivres et de vête-
ments. dans une contrée inhabitée et à l'appro-
che de l’hiver. les naufragés ne pouvaient espé-
rer aucun secours humain avant le printemps.
Comme leurs chances de survie étaient très min-
ces. Crespel décida de partir en chaloupe avec
vingt-neuf d’entre eux. dans le dessein d’attein-
dre Mingan situé à cinquante-deux lieues de
l’endroit du naufrage. Il espérait ainsi rencontrer
des Français qui hivernaient dans l’île et se li-
vraient à la pêche au loup-marin. Après quel-

ques jours de navigation, les voyageurs furent

 

 



 

immobilisés par les glaces. Cinq mois s’écoulè-
rent dans des conditions épouvantables. La
faim. le froid. la maladie décimèrent les hom-
mes. Plus robuste que ses compagnons. Crespel
était toujours le premier à couper du bois. à ra-
masser des coquillages au bord du fleuve et à
soigner les malades. C’est à la fin d’avril seule-
ment que les trois survivants furent secourus par
des Indiens. Sur les lieux mêmes du naufrage.
trois personnes sur vingt-quatre étaient encore
en vie. Après un court séjour à Mingan. tous re-
gagnèrent Québec. En juin 1738. le récollet re-

partit pour la France.

D'après l'opinion de son frère. Emmanuel
Crespel fit preuve dans toutes ses tribulations de

la soumission d'Abraham. du courage de Moïse.
de la patience de Job et d’une grande charité.
En tout cas, ce sont bien là les vertus qu’il prê-

chait au cours de ses sermons. « Il faut adorer la
volonté de Dieu. disait-il en substance. nos
épreuves sont proportionnées à nos crimes. La
révolte et le désespoir sont des péchés plus
grands encore. Baiser la main qui nous frappe
est la seule façon d'obtenir de Dieu la cessation
de nos souffrances. » Pour quarante-huit des cin-
quante-quatre naufragés. les souffrances ne ces-
sèrent qu’avec la mort. Le père Crespel ne se

contentait pas de sermonner ses compagnons de
malheur. Il les secourait dans la mesure de ses
moyens et montrait en toute occasion un solide
bon sens et un grand courage. Le jour du nau-
frage. il attend à la dernière minute pour don-
ner une absolution générale. de crainte de semer
la panique. Une fois rendu à terre. il convainc le
groupe de la nécessité de se séparer pour per-
mettre à une trentaine d'entre eux d'atteindre
une zone habitée. (Les deux embarcations dis-

ponibles ne pouvaient contenir plus de trente
personnes). Lorsque, enfin, il rencontre un In-
dien. il n’hésite pas à le menacer de son fusil
pour le contraindre à secourir ses camarades.
Dans ses soins aux malades. le religieux mani-
feste une ignorance digne du XVII siècle. mais
son dévouement réconforte son entourage. Sou-
cieux de faire son devoir jusqu’au bout. Crespel
déploie toute son éloquence à convertir un hu-
guenot a l’article de la mort. Ses efforts sont
couronnés de succès. Cet homme énergique et
moralisateur n'était nullement dépourvu de sen-
sibilité. au contraire. Il pleurait sans fausse hon-
te à la vue des souffrances de ses amis et il invi-
te ses lecteurs à l’imiter.

VOYAGE SENTIMENTAL

L'histoire émouvante de ce naufrage rencon-
tra la faveur du public. Le narrateur sait ména-
ger ses effets. D’un chapitre à l’autre. on attend
les péripéties. et l'attention du lecteur est ainsi
tenue en éveil. Ce don de conteur explique que
la relation ait été reproduite sous forme de
feuilleton dans deux journaux : le Magasin du
Bas-Canada en 1832 et les Mélanges religieux en

1851.

Marie-Aimée CLICHE.

VOIAGES DU R. P. EMMANUEL CRESPEL, DANS LE CA-

NADA ET SON NAUFRAGE EN REVENANT EN FRANCE,

mis au jour par le Sr. Louis Crespel son frére. Francfort sur le
Mevn. 1742, 135 p. : Voyage au Nouveau-Monde, et Histoire in-

téressante du Naufrage du R. P. Crespel. A Amsterdam, [s.é.].

1757.x,140 p : Voyages en Canada, par le R. P. Emmanuel Cres-

pel. recolet : Et son naufrage sur l'Isle d'Anticostie en 1736. [s.1.].

Imprimé à la Nouvelle Imprimerie. 1808. 11.2.28 p.: {réimpres-

sion de l'édition de 1742. avec une biographie du père Cres-

pel] : Québec. Imprimerie Augustin Coté. 1884, vi. 135.xL p.

Montréal. Réédition-Québec. 1968. 1.2.28 p. [réimpression de

l'édition de 1808).

[Charles GUAY]. « Naufrages du R. P. Crespel. récollet et de

ses compagnons sur l'île d'Anticosti ». la Revue canadienne.

1902. p.245-271. 336-359: Lettres sur l'île d'Anticosti.

Montréal. C.-O. Beauchemin & fils. 1902. p. 65-68. — S. J. M.

« Biographie du Rev. Père Emmanuel Crespel ». dans l'édition

de 1884. p.1-xL : le Journal de Québec, 5 et 7 février 1885. p. |

— Pfierre]-Gl[eorges] R[oy]. « le Capitaine de Freneuse et le

Naufrage de la Renommée ». BRH. 1916. p. 60-61.

VOYAGE SENTIMENTAL SUR LA RUE

SAINT-JEAN, essai d’'Hubert LARUE.

LE DOCTEUR HUBERT LARUE a 46 ans lorsque.
en 1879. deux ans avant sa mort. 11 publie Voya-
ge sentimental sur la rue Saint-Jean. En sous-ti-
tre. il indique Départ en 1860. retour en 1880 et
il ajoute Causeries et fantaisies. Aux 21. En réa-

lité. la rue Saint-Jean qui. à l'époque. est la
principale artère de Québec. est un prétexte
pour évoquer des souvenirs et surtout tenter de
petits essais humoristiques qui. parfois. sont
d’un comique peu subtil. La dédicace Aux 21
fait allusion à un cercle littéraire. le Club des
Vingt et un. fondé à Québec en 1879. et qui

comptait Larue parmi ses membres. Le livre
contient aussi vingt et un chapitres. Le premier
est consacré au charretier de Québec. qui est as-
sez artificiellement comparé au cocher de Na-
ples et à celui de Paris. On passe devant les ma-
gasins et en particulier devant une librairie. celle
d'Octave Crémazie. C’est l’occasion de parler
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des romans. dont « les meilleurs ne valent pas
grand’chose » ; et Larue d’imaginer. pour se mo-
quer. une intrigue qui se termine par un maria-
ge, évidemment ! Dans les chapitres qui suivent,

il faut opérer un choix : celui qui nous conduit
chez Duquet. qui inventa une sorte de télépho-
ne : celui qui. sous le titre de « Patrick et Jean-
Baptiste ». oppose l’Irlandais et le Canadien
français typiques. avec d’ailleurs une légère
erreur, puisque l’auteur parle d’un règlement
qu’aurait adopté. en 1826. le Conseil municipal
de Québec. lequel n’exista pas avant 1830. A
mesure qu'on avance. on oublie la rue Saint-
Jean pour passer une nuit au cimetière avec un
étudiant en médecine à la recherche d’un cada-

vre à disséquer. et pour entrer dans des établis-
sements que le hasard a heureusement placés
dans la rue de la promenade. mais qui auraient
pu se trouver ailleurs dans la ville : le magasin
de Charles Hamel où se réunissent les beaux es-
prits de Québec. de François-Xavier Garneau à
Philippe Aubert de Gaspé ; chez Poulin. le mé-
decin habile : chez le maître d’école. ce qui est
l’occasion pour Larue. qui est fier des manuels
qu’il a écrits, de dénoncer «la fabrication de
ces livres d'école [...] devenue une industrie

comme la fabrication de chaussures ». Dans le

dernier chapitre. l’auteur. se reposant sur son ca-
napé. après son voyage de vingt ans. se voit de-
mander par son imprimeur « cinquante pages de
copie ». C’est l’occasion de disserter rapidement
sur tous ceux qui participent à la fabrication
d’un livre et de terminer par un méchant calem-
bour : « le meilleur est le relieur. j'entends par
là celui qui relie. non pas celui qui ne relit
pas. »

Jean-Charles BONENFANT.

VOYAGE SENTIMENTAL SUR LA RUE SAINT-JEAN.
Départ en 1860, retour en 1880. Causeries et fantaisies. Aux 21,

Québec. Typographie de C. Darveau, 1879, 168 p.

Narcisse-Henri-Edouard FAUCHER DE SAINT-MAURICE.
« Hubert Larue». NSC. 1882. p.12-34. — Jules Franc

[pseudonyme de Charles-Joseph LÉVESQUE], « le Dr Larue, son

Voyage sentimental. et ce que le monde pense de son Voyage».

le Courrier du Canada. 11 décembre 1879. p. 2.

VOYAGES EN CANADA, par le révérend

père Emmanuel Crespel, récollet: et son

naufrage sur l’île d’Anticosti en 1736, du
père Emmanuel CRESPEL. V. VOYAGES

DU RÉVÉREND PÈRE EMMANUEL
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CRESPEL DANS LE CANADA ET SON

NAUFRAGE EN REVENANT EN FRAN-
CE, du père Emmanuel CRESPEL.

VOYAGES ET MÉMOIRES SURLE CA-

NADA, de Louis FRANQUET.

Louis Franquet naît à Condé, France, le 10 juin 1697.

Entré dès 1709 dans la carrière militaire, il sera successi-

vement enseigne et lieutenant en 1712. Dès 1720 il ob-
tient son brevet d’ingénieur ordinaire du roi: en 1733, il

fait partie de la brigade d’ingénieurs qui va seconder
l’armée en Italie. Il passe, en 1742, à l’armée de West-

phalie après avoir été promu capitaine et décoré de la
croix de Saint-Louis. Rentré en France en 1743, il occu-

pe le poste d’ingénieur en chef de Furnes et de Saint-
Omer. En 1750, il est envoyé à Louisbourg en qualité

d'ingénieur en chef et chargé de l’inspection des fortifi-

cations de l’Île Royale. En 1754, il est nommé directeur

des fortifications de la Nouvelle-France. Fait prisonnier
à la prise de Louisbourg. le 26 juillet 1758, il rentre en
France la même année. Il meurt en 1768.

« C’EST moins en vue de traduire ce voyage au
public que j'écris. que pour me rappeler les ob-
jets que j'ai parcouru[s] et me rendre compte du
temps que j'ai employé dans cette partie de l’A-
mérique.» Inscrite au début du journal. cette
phrase en marque bien le caractère et rend
compte de son destin. puisque c’est plus de cent
ans après le décès de son auteur que ce texte fut
livré au public.

Louis Franquet est envoyé à Louisbourg en
1750. en qualité d'ingénieur en chef. chargé de
l'inspection des fortifications. Après avoir fait
rapport de la première étape de son inspection
en 1751. il se rend à Québec. où il s’embarque
le 24 juillet 1752 pour une tournée de la colonie
du Saint-Laurent. S’il s’attarde dans les villes de
Québec. Montréal et Trois-Rivières. son itinérai-

re le conduit également au lac Saint-Sacrement.

au lac des Deux-Montagnes. au lac Champlain
et aux villages de Saint-François. de Bécancour
et de Lorette. De retour à Québec à la fin du

mois d'août, Franquet signe son journal le 25
décembre et entreprend un second voyage à
Montréal le 8 février 1753. À son retour. au
mois de mars. il fait l'examen des fortifications
de la ville et rédige un dernier mémoire avant
de repasser en France.

Le journal. publié en même temps que les
mémoires. traduit la curiosité de Franquet et  



 

son grand intérêt pour la colonie : observateur
consciencieux. il a fait des démarches pour véri-
fier de visu : attentif. il a conversé avec les an-

ciens : ingénieur. il a tout noté avec minutie:
humaniste. il a jugé des hommeset des choses.

Quatre ordres de préoccupations se dégagent
du journal et des mémoires de Franquet. Il dé-
crit le milieu physique avec la plus grande préci-
sion possible : le fleuve. les rivières et les cou-
rants. le relief et les distances. Il s’enthousiasme
au récit des coutumes indiennes. note ses im-
pressions sur les Canadiens et consigne celles
que lui livrent les gens. Sa formation l’incite
également à porter un soin attentif aux techni-
ques. qui occupent une place importante dans
ses mémoires. La manière de prendre les an-
guilles. la culture du ginseng. la fabrication du
goudron. la construction des canots et le fonc-
tionnement des Forges de Saint-Maurice y sont
l’objet d’attentions particulières. Il donne enfin
son avis sur la politique. notamment en vue de
corriger certains abus.

Malgré la brièveté de son séjour. Franquet
est un témoin sûr. Les historiens ont d’ailleurs
puisé abondamment dans ses écrits. Son témoi-
gnage. commecelui d’autres voyageurs — dontil
vient parfois nuancer les affirmations — permet
de mieux connaître la vie à la fin du Régime
français.

François ROUSSEAU

et Jacques MATHIEU.

VOYAGES ET MÉMOIRES SUR LE CANADA, Québec.

Imprimerie générale Augustin Côté et cie. 1889. 212p.

{publication de l'Institut canadien de Québec]: Toronto.
Canadian House. 1968: Montréal. Éditions Elysée. 1974.
1x.212 p.

Francis-J. AUDET. « Louis Franquet ». MSRC. 1931. section

I. p. 65-80. — Thjéodore] B[EAUCHESNE], « Quelques dossiers

personnels ». Nova Francia, novembre-décembre 1930. p. 344-

358. — Jacques LACOURSIÈRE. Préface de l'édition de 1974. p.v-

IX. — Pierre MAYRAND,« la Culture et les Souvenirs de voyage

de l'ingénieur Louis Franquet ». RHAF. juin 1971. p. 91-94.

LES VOYAGEURS CANADIENSÀ L’EX-

PÉDITION DU SOUDAN,récit de voyage
de Gaston-P. LABAT.

Né en France en 1843, Gaston-P. Labat sert dans l’ar-

mée française avant de passer au Canada. En 1870, il

VOYAGEURS CANADIENS

participe à la campagne franco-prussienne dans le servi-
ce chirurgical de l’armée de l’Est. Au Canada, il collabo-
re à divers journaux, dont le Canadien er le Monde
illustré. En 1885, il accompagne le contingent canadien
lors de la campagne du Soudan. I! meurt à Montréal le

6 février 1908.

CE RÉCIT DE VOYAGEest divisé en deux parties.
La première est consacrée à un exposé des us et
coutumes de l'Égypte et la seconde est une col-
lection de lettres de l’auteur et des membres de
l'expédition.

En effet. le récit se veut le compte rendu de
l'expédition des « voyageurs canadiens » partis
pour l'Égypte en 1884 et 1885 pour secourir le
général Gordon et ses troupes à Khartoum. La-
bat raconte la traversée de l’Atlantique sur l’O-
cean King. puis le voyage. à bord de diverses
embarcations. jusqu'à l’embouchure du Nil. Des
voyageurs. il note l'humeur. les préoccupations
et l'emploi du temps.

La correspondance change de ton avec l’arri-
vée en Égypte. Labat y va de ses observations
sur l'hygiène et la santé. tant de ses compagnons
que des habitants du pays. sur les conditions
économiques et matérielles et sur l’administra-
tion de l'expédition. Il loue constammentle cou-
rage. la vaillance et l’optimisme des Canadiens
et il signale l'efficacité de leur présence. Ce livre
contient peu d’allusions politiques : le corres-
pondant cherche à donner une idée de l'Égypte
plutôt qu’une description des manœuvres.

Datées du 18 septembre 1884 au 31 mars
1885. ces lettres. d’abord publiées dans /’Événe-
ment, reprennent le thème de la supériorité mili-
taire des Canadiens.

Jean VERMETTE.

LES VOYAGEURS CANADIENS À L'EXPÉDITION DU

SOUDAN ou Quatre-vingt-dix jours avec les crocodiles,

Québec. Imprimerie du « Canadien » et de « l'Événement»,

1886. 214p. [parut d'abord sous forme de lettres dans

l'Événement :] 25 septembre. 15 et 28 octobre. 14 et 19

novembre. 3. 4. 19. 26 et 31 décembre 1884. 9. 28 et 30 janvier.

11. 20, 26 et 28 février, 5 et 7 mars 1885 : [dans le Canadien sauf

la Ire lettre :] 16 et 30 octobre, 15 et 20 novembre, 4, 5, 20 et

27 décembre 1884. 5. 10, 28 et 30 janvier. 12. 21 et 26 février. 2.
6 et 9 mars 1885. [Quelques lettres parurent dans /a Minerve :]

18 novembre, 6 et 13 décembre 1884, 3, 10, 17 et 31 janvier.

14 février. 7 et 14 mars 1885.
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WATERLOO et autres poèmes de Pierre-
Paul PARADIS.

Pierre-Paul Paradis naît à Charlesbourg le 11 octobre

1841, du mariage de Paul Paradis et Madeleine Lefeb-
vre. Après de brèves études à l’école du village, il tra-

vaille à la ferme paternelle. Le 22 février 1865, il épouse
Marguerite Auclair, nièce de l'abbé Joseph Auclair, curé
de la cathédrale de Québec. À la suite d’une campagne
électorale malheureuse entreprise contre le gré des siens,

il quitte Charlesbourg pour s’établir à Saint-Alphonse de

Bagotville vers 1880, puis à Chicoutimi vers 1891. En

1898, il devient geôlier à la prison de Chicoutimi, charge

qu'il occupe jusqu'en 1909. Il part ensuite pour Mont-
réal, ou il trouve un emploi dans une petite industrie de

chaussures. Il meurt en janvier 1912. Après la mort de

sa première femme, il a épousé Obéline Blackburn (dé-

cédée en octobre 1908) et, le 19 août 1909, Marie Fortin.

OUTRE quelques articles et des poésies dans les
journaux de Chicoutimi. Pierre-Paul Paradis a
publié trois plaquettes : Waterloo. en 1893 ; la
Fin du monde par un témoin oculaire. en 1895 :
les Funérailles de l'amour. en 1897.

Mince brochure de six pages. Waterloo con-
tient trois poèmes : le poème titre. où transpa-
raît l'influence de Hugo : « Charlesbourg ». évo-
cation émue du village natal : « le Saguenay et
son calvaire ». à savoir la Croix du Cap Trinité.
Une deuxième édition. parue la même année.
porte à sept le nombre de pages et comprend un

poème de plus : « Hymne à la paix ». La paru-
tion de cette brochure révéla un poète authenti-
que. illettré mais nourri de souvenirs de lectures.

doté d’un sens certain de la mesure et obsédé
par la cadence alexandrine. On pouvait dire de
lui ce que le poète Ovide disait de lui-même:
« Quidquid dicere tentabam versus erat». En

effet. tenait-il les mancherons de la charrue. al-
lait-il au marché vendre les produits de la fer-
me. toujours il semblait absorbé dans un songe
intérieur. Mais s’il avait le mens divinior qui ca-
ractérise le vrai poète. il connaissait bien peu sa
langue. Aussi avait-il souvent besoin de correc-
teurs pour reviser ses écarts d'orthographe et de
prosodie.
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Malgré de louables efforts sur le plan de la
versification (le poème débute par un quatrain
d'alexandrins suivi de neuf sixains hétérométri-
ques). « la Fin du monde » est le plus fautif des
écrits de Paradis au point de vue de la langue.
L'auteur s’en explique dans un court prologue:
« Ma lyre est paysanne. et son habit de fête °
D’étoffe du pays teint de sombres couleurs ° At-
tire la critique et non pas les flatteurs. » Qu’im-
portent les déficiences de la forme. se dit-il.
pourvu que le fond plaise. Paradis affiche ses
desseins apostoliques : « Je n’écris pas pour ceux
à qui le sort est bon. Ÿ Mais pour tous ceux à
qui la vie est un supplice.» Pour s'évader des
misères d’ici-bas. le poète s’imagine transporté
sur Vénus. Il y vit dans une sorte d’Éden. Mais
survient l’Antéchrist. qui suscite la famine. la
guerre. le crime. Un cyclone d'une violence
inouïe ravage la planète : les survivants implo-
rent Dieu de les prendre en pitié. Alors le feu
du ciel purifie l’astre et le poète est ramené sur
terre par son ange gardien. Cette fantaisie naïve.
assaisonnée de visions apocalyptiques. est l’occa-
sion pour Paradis d'affirmer sa foi dans les dog-
mes chrétiens. I demande à Dieu son inspira-
tion : « Que ton souffle m'anime. et qu'il se ma-
nifeste ° Dans le sombre récit de ces calamités °
Pour mieux nous convertir de nos iniquités. »

Quoi qu'il en soit. le poème traduit bien les ap-
préhensions du peuple qui redoute. à chaquefin
de siècle. la fin du monde.

C’est de la fin de l’amour que traite la troi-
sième publication de Paradis. « les Funérailles
de l'amour » — une bien étrange histoire. Une
nuit d'automne. le poète. qui s’était égaré en fo-

rêt près du Cap Éternité. assiste à un spectacle
insolite : la Mort. ayant ravi (sous les traits d’u-
ne jeune femme) l’Amour. offre au Néant le
corps de sa victime. À l'issue d'un procès où l’on
reproche à l’Amour les malheurs qu’elle inflige
aux humains, le Néant fait appel au Destin et
tous deux engagent le combat contre la Mort.
Vainqueur, le Néant ensevelit l'Amour.

Si la naïveté nuit encore à cet opuscule. c’est
tout de même le plus satisfaisant de ceux que  
 



 

Paradis a publiés et l’on ne peut qu'être frappé
par l’érudition de l’autodidacte. Les vers sont
parsemés de souvenirs littéraires. en particulier
de personnages shakespeariens. tels Othello et
Desdémone. C’est sans doute du maître du dra-
me anglais que le poète illettré tient le goût du
macabre et du fantastique qui hante si souvent
son inspiration.

Raymond DESGAGNÉ.

WATERLOO. Essais poétiques, Chicoutimi. Imprimerie du

« Progrès du Saguenay ». 1893. 6 p. [réédition la même année].

7p. La Fin du monde par un témoin oculaire. 1895, 22 p. Les

Funérailles de l'amour. J.-L .-Arthur Godbout. 1897. 27 p. | dans

Victor-Lévy BEAULIEU. Manuel de la petite littérature du

Québec, p. 248-251 [extrait].

Raymond DESGAGNÉ. « Pierre-Paul Paradis. 1841-1912 ».

Saguenayensia. juillet-août 1960. p.101-103. —  Dikay

[pseudonyme). « la Fin du monde par un témoin oculaire ». le

Protecteur du Saguenay. 9 octobre 1896. p.2. — Adjutor

RivarD. « Un poète illettré ». le Bulletin du parler français au

Canada. décembre 1910. p.133-137. — UN PROSATEUR

[pseudonyme]. « les Funérailles de l'amour ». le Protecteur du

Saguenay. 3 février 1898. p. 4.

WILFRID LAURIER À LA TRIBUNE,
1871-1890, recueil de discours. édité par Ul-
ric BARTHE.

PREMIÈRE TENTATIVE de colliger les discours de
Wilfrid Laurier. ce recueil devait servir d’instru-
ment de propagande pour populariser l'image
du chef libéral. Député à l’Assemblée législative
de 1871 à 1874. puis aux Communes à partir de
cette dernière date. Laurier accepte à contre-
cœur. en 1887. de diriger son parti. Il succède à
Edward Blake. un géant intellectuel qui conti-
nue. par sa seule présence. de couvrir de son
ombre tout ce qui l’entoure. Cette ombre. Lau-
rier ne veut même pas la dissiper. croyant tou-
jours que le grand hommeréintégrera un jour le
poste qui lui revient de droit. Aux Communes. il
siège devant le célèbre John Alexander Macdo-
nald. reconnu pour son habileté et son invincibi-
lité : 11 confessera plus tard que ce premier mi-
nistre. « dans l’art suprême de gouverner les
hommes [...]. était doué comme peu d’hommes

l’ont été dans aucun pays, dans aucun siècle ».
Blake n’a pas fait le poids devant Macdonald.
Laurier le fera-t-il. lui qui a la réputation.
même au sein de son parti. d’un homme doué
qui touche à la politique en dilettante ?

On tente donc de le valoriser aux yeux du
public en soulignant ses qualités dominantes:

WILFRID LAURIER

l’éloquence et l'honnêteté intellectuelle. C’est un
journaliste de /’Électeur. Ulric Barthe. dont la
principale vertu consiste à encenser vigoureuse-
menttout ce qui est libéral et à fouler aux pieds
tout ce qui ne l’est pas. qui se charge de l’opéra-
tion. Il le fait avec une ardeur de néophyte en
accumulant les superlatifs et en criant au chef-
d'œuvre quand 1l présente les discours de « cet
homme supérieur». L’un « résume admirable-
ment la question ». l’autre met Laurier « en plei-
ne lumière » : l’un constitue «un modèle du
genre ». l’autre demeure « le plus beau » qui ait
été prononcé aux Communes. En guise d’intro-
duction. Barthe. en brossant un tableau de la
carrière de son héros. le hisse sur un piédestal
tellement élevé que l’auteur et le « sympathique
lecteur » seront à l’abri « du reproche d’être des

enthousiastes ». Ceci ne suffisant peut-être pas.
Barthe se fait assister. — toujours en introduc-
tion. — de thuriféraires libéraux à l’orthodoxie
éprouvée : Laurent-Olivier David. l'ami le plus
intime de Laurier. compare son éloquence « aux
eaux pures et limpides des grands fleuves qui ar-
rosent notre pays » ; Rodolphe Lemieux. flagor-
neur zélé que récompenseront portefeuilles et
décorations. louange son chef sans trop de rete-
nue : John Stephen Willison. libéral encore fer-
vent. décrit la personnalité de Laurier. le cadre
extérieur dans lequel il évolue et conclut qu’il
« mérite la confiance de tout le peuple cana-

dien ». Mais 1l faut bien arriver aux paroles du
grand homme lui-même. Vues à distance. toutes
ne justifient pas l’exubérance des propagandis-
tes. mais certaines conservent une valeur indé-
niable.

Des vingt-neuf discours du volume. dix ont
été prononcés hors d’une enceinte parlementai-
re. Trois seulement ne sont d’aucune façon liés à

la politique. Dans le premier discours. on ap-
prend que l’Académie française vient de cou-
ronner les Fleurs boréales* de Louis Fréchette.
Laurier voit dans cette reconnaissance officielle
« notre revanche » de 1760 et la preuve que
« notre langue est digne de l’Académie ». Puis
l’on retrouve un discours du 24 juin où. traitant
du rôle des Canadiens français en Amérique. il
affirme que « notre patrie. c’est le Canada. c’est
tout ce que couvre le drapeau britannique sur le
continent américain ». mais où il éprouve aussi-
tôt le besoin de réclamer « justice égale. droits
égaux » pour tous. On est surtout frappé par
l’allocution de Laurier à l’occasion du cinquan-
tenaire du Collège de L'Assomption. Son émo-
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Sir Wilfrid Laurier

tion se révèle authentique. même s’il ne peut
l’exprimer convenablement. « Je sais que tout ici
a son langage : ce langage. l'âme le comprend.
la langue est impuissante a le rendre. » Quand il
se prend a revivre sa vie de collégien. a évoquer
le souvenir des fondateurs de cette maison d’en-
seignement. le romantisme profond de sa nature
affleure et s'exprime dans les réminiscences gré-

co-latines.
L’éloquence de circonstance. qui se prête ai-

sément aux effusions. ne constitue toutefois que
le repos du guerrier. La politique doit occuper
la première place et. de fait. elle accapare Wil-

frid Laurier. Il faut bien avouer que certains des
discours politiques présentés par Barthe ne résis-
teraient pas au scalpel d’un éditeur moderne.
On pense. en particulier. aux deux allocutions
qu’il donne à l’Assemblée législative. aux éloges

funèbres. aux prises de position sur le « Home
Rule ». les pêcheries. et même à sa première al-
locution sur l’affaire Letellier de Saint-Just. Les
contemporains eux-mêmes oubliaient sans doute
ces productions pour décerner à Laurier le titre
d’orateur « à la langue d'argent».

Il en est d’autres. par ailleurs. où Laurier.
sans accéder à des thèmes universels ni aborder
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les grands principes de son parti. présente des
exposés bien structurés. agence ses arguments de
façon logique et convaincante. et applique avec
virtuosité les règles de l’éloquence judiciaire et
parlementaire. souvent à partir de problèmes

concrets. Notons quatre discours particulière-
ment réussis. D'abord le plaidoyer en faveur de
l’amnistie de Louis Riel. en 1874 : Laurier réfu-
te les trois arguments sur lesquels repose la mo-
tion d’expulsion, il justifie la demande d’amnis-
tie pour conclure que Riel a voulu que les siens
fussent « traités comme des sujets britanniques »

et qu’il a refusé « qu’on trafiquât d'eux comme
d’un vil bétail ». Il procède de la même maniè-
re. en 1885. dans un réquisitoire de trente-sept
pages pour démontrer que le gouvernement. par
ses atermoiements. a provoqué la seconde rébel-
lion des Métis. Tout converge vers la conclusion
où l’orateur. emporté. s’écrie : « C’est ainsi que
la Russie répond aux demandes de la Pologne.
Chaque fois que les Polonais se lèvent pour ré-

clamer leurs droits. les Russes font exactement
ce qu’a fait le gouvernement canadien : ils en-
voient des troupes armées à Varsovie. » Laurier
manifeste une pareille indignation lorsqu'on
veut répudier la loi québécoise d'indemnisation
des jésuites et lorsqu’un autre projet tente d’a-
bolir l’usage du français dans les Territoires du
Nord-Ouest. Dans chaque cas. — on est en 1889
et 1890. — il faut voir. à l’origine. le fanatisme

de l’aile McCarthy du parti conservateur. et la
dialectique du chef libéral procède d’une seule
prémisse : le « torysme le plus pur. caractérisé
[par l'} esprit de domination et d’intolérance [...]

a toujours eu deux faces. la face austère du pro-
testantisme dans l'Ouest. et la face dévote du ca-
tholicisme dans l’Est.» Le plaidoyer de Laurier
en faveur de l'indemnisation vise à démontrer
que la loi d’Honoré Mercier constitue le seul
moyen équitable de régler un problème sur le-
quel ont achoppé tous les gouvernements précé-
dents. Au sujet de la langue. 1l concentre ses ar-

guments sur la disparition éventuelle de l’une
des deux «races» et il peut alors facilement
prouver que l’on ne façonne pas un pays avec
une politique d’humiliation, mais que l’on doit
« former une nation avec ces éléments oppo-

SES ».

Le moment vient. cependant. ou Laurier doit
exposer ou défendre la doctrine de son parti.
Cette doctrine prend le contre-pied de la politi-
que électoralement heureuse de Macdonald. À
la centralisation des pouvoirs. les libéraux oppo-

 
  



 

 

sent les droits des provinces ; à la politique na-
tionale de protection. ils substitueraient la réci-
procité commerciale. limitée ou 1llimitée comme

on disait à l’époque, avec les États-Unis. Autant
Laurier discourt avec aisance d’autonomie. au-
tant il craint de trébucher en économie.

Nombreuses sont les occasions de défendre
l’autonomie des provinces. car Macdonald. ce
vieux partisan de l’union législative. cherche
sans cesse à promouvoir la prépondérance d’Ot-
tawa. Quand le lieutenant-gouverneur Luc Le-
tellier de Saint-Just est destitué en 1879. Laurier
ose affirmer que « le pouvoir fédéral dans les
matières purement provinciales est un pouvoir
étranger ». Son plaidoyer habile donne le beau
rôle à Letellier. le campe en victime. sans toute-
fois l’absoudre de son geste intempestif. La ma-
jorité conservatrice n’y mettra pas tant de for-
mes. Mais Laurier continuera d’élever la voix en
faveur des provinces. Il épousera la cause d’Oli-
vier Mowat. premier ministre d’Ontario. dans sa
lutte teintée d’animosité personnelle contre
Macdonald. Il le fait à l’occasion de la dispute
au sujet des frontières de l’Ontario. quand le
gouvernement fédéral veut enlever aux provin-
ces le droit le légiférer en matière de permis. et.
enfin. quand Macdonald veut établir une loi
électorale uniforme à l’échelle du pays. À un
certain moment. Laurier oppose à ces centralisa-
teurs conservateurs nul autre que George-Étien-
ne Cartier. « le grand homme qui a été le princi-
pal fondateur de la Confédération ». Cette ten-
dance doit être enrayée. selon le cheflibéral qui
proclame que « l’uniformité n’est pas dans l’es-
prit de notre constitution » et que les droits de
la Chambre des communes sont « délégués par
le peuple des provinces ». Ce domaine convient
parfaitement à Laurier qui peut y déployer une

connaissance profonde de l’histoire contempo-
raine, une dialectique solide sous des dehors
parfois débonnaires et une manière invincible
de dégager des principes généraux.

Son aisance disparaît. cependant. quand il
doit aborder l’autre facette de la doctrine de son
parti. Le libre-échange est une assise tradition-
nelle de l’école libérale britannique et. en pro-
posant une solution aux antipodes de la politi-
que économique des conservateurs. Laurier joint
l’utile à l’agréable. Convaincu que ses compa-
triotes sont dépourvus d’aptitudes commerciales.
il admire sans trop de discernement les hommes
(les Anglais. bien sûr !) qui ont accumulé des
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fortunes. Très représentatif de sa « race » sur ce
point. il admet que « les questions de tarifs. de
revenus ne sont pas notre préoccupation princi-
pale ». Pourtant. dès son premier discours à
l’Assemblée législative. il avait repris le principe
de Louis-Joseph Papineau en demandant de ne
rien acheter de la Grande-Bretagne et de se do-
ter. plutôt. d’une industrie nationale. « Je suis
jaloux [...] déclarait-il. de nous voir éternelle-
ment devancés par nos compatriotes d’origine
britannique. » Mais ses discours sur la question
du tarif en 1877 et sur la construction du Cana-
dien Pacifique en 1880 demeurent très superfi-
ciels. ressassent les arguments qui courent les
rues ou les couloirs du Parlement. et n’ébranlent
pas plus le gouvernement qu’ils n’influencent la
population. À la décharge de Laurier. ajoutons
qu’il prenait alors la parole après Edward Blake
dont il disait. sans l’ombre d’un reproche:
« Quand il traite un sujet. il l’épuise. et quandil

le laisse. il n’y a plus rien à dire. » Devenuchef.
il est tiraillé entre le libre-échangisme forcené
de Richard John Cartwright et l’attitude plus
modérée d’un Edward Blake changeant, voire
ombrageux.

De 1887 à 1890, le point de vue de Cart-
wright triomphe nettement. Son premier discours
commechef. prononcé à Somerset. puis ses ex-
posés aux Communes et en Ontario ne prêtent
pas à équivoque. Laurier entremêle les argu-
ments qui lui font préconiser la réciprocité aux
objections que présentent. ou peuvent présenter.
ses adversaires. Une idée prédomine : la politi-
que de Macdonald a échoué. comme en témoi-
gnent le dépeuplement du pays, l’absence de

débouchés pour l’excédent des produits et la ré-
volte des provinces contre le gouvernement cen-
tral. Pendant ce temps les conservateurs. ou-
blieux de la prospérité engendrée par le traité
de réciprocité de 1854 et désireux de créer un
écran de fumée. dépeignent la politique com-
merciale des libéraux comme le prélude de l’an-
nexion aux États-Unis. comme une manifesta-
tion évidente de déloyauté envers la Grande-
Bretagne et comme un moyen sûr de ruiner les

manufacturiers canadiens. Laurier n’a cure de ce
dernier argument. Il se place d'emblée du côté
des cultivateurs. qui constituent 75% de la popu-

lation. et non des manufacturiers. qui tiennent
au monopole et qui. d'ailleurs. viseraient à occu-
per des marchés plus vastes s'ils éprouvaient de
véritables désirs de grandeur. Pour parer à l’ac-
cusation de déloyauté. il flatte les sentiments de
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« la plus grande race commerciale du monde»

et considére un rapprochement avec les Améri-
cains comme un « maillon de la chaîne [...] de

l’alliance de tous les éléments de race anglaise
dispersés sur la face du monde ». Les discours à
caractère économique de Laurier manquent d’é-
toffe et lui-même ne professe pas un optimisme
de nature à galvaniser ses troupes.

Ce ne sont certes pas ces discours qui ont

établi sa réputation d’orateur de premier ordre.
Pour tenter de justifier l'enthousiasme de l’édi-
teur. il faut s'attarder à quelques morceaux d’é-
loquence véritable où Laurier. tout en traitant
de problèmes d'actualité. s'élève à des thèmes
universels. Il rend alors plausible l'engouement
des contemporains. Ce volume contient quatre
discours qui pourraient figurer dans une antho-
logie de l’éloquence canadienne-française. Dans
chacun. Laurier défend une cause qu’il connaît
à fond. traite d’un problème dont il a vécu pen-
dant des années. de sorte que leur préparation a
été une œuvre de longue haleine.

En 1877. il joue son propre avenir et celui de
son parti au Québec quand. à l’apogée de la lut-
te ecclésiastique contre les rouges. il prononce
son magistral plaidoyer pour démontrer que le
libéralisme qu’il prêche est celui que l’on prati-
que en Grande-Bretagne. Libéralisme et catholi-
cisme n’étant pas incompatibles, il demande
donc justice et droit de cité pour son parti. On
ne résume pas ce discours. On le lit en pensant à
l'acte de courage de son auteur. mêmes’il l’avait

préalablement soumis à un théologien éminent
afin que le casuiste le plus pointilleux n'y put
déceler la moindre faille doctrinale !

Les trois autres grands discours de Laurier se
développent sur la sombre toile de fond que

constitue l'exécution de Louis Riel. Aux Com-
munes. en mars 1886. c’est un réquisitoire où
Laurier exprime son indignation et impute la
responsabilité de la Rébellion à la négligence
d’un gouvernement qui a fait fi de toute justice
envers les Métis. Les coupables ne sont pas les

insurgés. mais ces « hommes qui siègent ici. de-
vant moi. sur les banquettes du Trésor ». Il pas-
se ensuite aux iniquités du procès et fait remon-
ter la mort de Riel. en 1885. à l’exécution de
Thomas Scott en 1870. Comment. alors. ne pas
fustiger un gouvernement qui pense réussir l’u-
nité nationale avec un « esprit de vengeance » ?
Ce discours. impressionnant dans le calme rela-
tif des Communes. il va le répéter à Toronto. là
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où le sentiment anti-rielliste est le plus fort. H
faut une certaine hardiesse pour tenter la con-
quête d’un auditoire aussi rébarbatif : 11 en fal-
lait déjà pour tenter de se faire entendre. Cette
fois. Laurier assortit son plaidover d'appels au
fair play anglo-saxon. l’agrémente de professions
de foi envers l’avenir du Canada. le parsème
d’allusions à l’histoire britannique et ne manque
pas d’entonnerle refrain de la justice et de la li-
berté. « L'esprit de liberté n’est pas absolument
le résultat de la culture intellectuelle [...] le plus
petit vermisseau qui rampe sur la terre se
redresse et cherche à mordre le pied qui l’écra-

se. et c’est pour cela que je dis que la culpabilité
de cette insurrection ne retombe pas tant sur ces

hommes que sur ceux qui les ont provoqués. »
Laurier réussit alors le tour de force de conqué-
rir son auditoire. s’il ne le convainc pas. Il doit
retourner à Toronto en 1889. au milieu. cette
fois. de l'agitation extrémiste causée par un Dal-
ton McCarthy indigné de la loi d'indemnisation
des jésuites. La foule se révèle nettement hostile
et l’orateur racé. habitué à évoluer devant des

collègues et prisant une assemblée de lettrés.
doit affronter l’antipathie raciale et religieuse.
L'orateur sonde le terrain. s'attarde à la déplora-
ble situation économique du pays et note l'ab-
sence d’unité nationale qui se traduit par la
« défiance de race à race, défiance de croyance à

croyance [par la] suspicion qui engendre une
hostilité dont les conséquences sont presque
épouvantables ». Il s'enhardit ; il proclame avec

fierté son appartenance à la « race française »:
il revendique les droits qui reviennent à ses
compatriotes tout en dénonçant le séparatisme:
« [...] il serait de la plus noire ingratitude pour

nous {...] de nous soustraire aux responsabilités

des sujets britanniques, après avoir demandé à
l’Angleterre et obtenu d'elle les droits dont
jouissent ses sujets.» Mais il faut en arriver au
sujet de controverse et le chef libéral le fait par
le biais de la doctrine de l'autonomie provincia-
le. Il domine les interruptions et les siflements.
discute du droit de désaveu et réclame. pourles
jésuites. les traitements accordés aux autres ci-
toyens. Il trouve l'argument massue : l'exemple
de l'Angleterre qui a accueilli les jésuites quand

les Français les ont expulsés : « Eh bien. conci-
toyens d’origine anglaise. je vous le demande.

moi qui suis Français, à vous qui êtes Anglais.
laquelle de ces deux nations voulez-vous imiter
dans votre pays ? Vous êtes des Anglais et vous
pouvez aller prendre votre modèle en France.  
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Pour moi qui suis d’origine française. j'irai com-
me toujours prendre exemple chez la grande na-
tion qui fut la première à reconnaître le principe
que nul ne devrait être persécuté à cause de sa
foi religieuse. »

On ne peut s'attendre de découvrir la person-
nalité intime d’un homme dansles discours qu’il
prononce devant des foules. Pourtant. chez Lau-
rier. un homme réservé et qui se livre peu. il
n’existe pas de fossé entre ses attitudes publi-
ques et ses sentiments profonds. On retrouve.
dans ses discours. les convictions qui l’animent
et qui. plus tard: guideront sa politique : le désir
d’unir les Canadiens et de leur inculquerle sen-
timent d’appartenir à un même pays ; le respect

de la justice et de la liberté ; la répugnance in-
née à l'endroit de toute violence ; l'attachement
sincère aux institutions parlementaires britanni-

ques ; la conviction que. pourréussir. les franco-
phones doivent apprendre l’anglais même si la
langue française. « ici comme dans le reste du
monde.[est] la langue de prédilection de la bon-
ne compagnie, de la société polie ». Néanmoins,

ces discours sont bien ceux d’un homme politi-
que qui semble se résigner à demeurer dans
l'opposition.

À bien y songer. vingt-neuf discours échelon-
nés sur une période de vingt ans ne constituent
pas la marque d’un politicien que dévore l’am-
bition. Soit par manque de santé. soit par indo-
lence naturelle. soit par désir de s’effacer devant
Blake, Cartwright ou David Mills, Laurier

exploite peu ses dons d’orateur. Il faut donc
conclure qu’il ne recherche pas le pouvoir, à une
époque où la parole. au prétoire ou surles tri-
bunes, constitue le gage le plus assuré du succès
politique. Ce dilettante doué, au port altier, élé-
gant dans sa mise et dans ses idées, s'efforce de
charmer avant de convaincre ; ce n’est pas un
politicien ; on pressent déjà l’orateur adulé par

les Canadiens français qui orneront leur salon
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de son portrait et accourront de partout pour
l'entendre.

Marc LA TERREUR.
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LE YUKON ET SON OR,essai de Raoul

RINFRET.

Raoul Rinfret est né à Saint-Stanislas, comté de Cham-
plain, le 16 juillet 1856, du mariage d’Élie Rinfret, regis-

traire, et d’Éléonore-Eugénie Thibaudeau. I! étudie au
Collège de Terrebonne puis chez les jésuites. Il renonce
au cours classique pour s'adonner au génie civil. Il res-
sent l’appel de la ruée vers l’or et parcourt les différents

sites aurifères du Yukon. Il meurt le 8 mai 1926 à Saint-

Stanislas. Il a épousé le 7 janvier 1889 Marguerite-Ma-

rie Murphy, décédée le 6 juin 1890, et, en secondes no-

ces, Ethel Samuel, de Saint-Pierre de Shawinigan. En

plus de le Yukon et son or. il a publié un Dictionnaire

de nos fautes contre la langue française (1896).

RAOUL RINFRET était agent de la Compagnie de
chemins de fer Great Northern. à Montréal.
quand il écrivit cette brochure à l'adresse de
ceux qu’intéressait l’aventure vers l’or du Klon-
dike.

Commencée en 1886. la découverte de l’or
dans la Klondike et plusieurs autres rivières qui
se déversent dans le Yukon ne prend de l’im-
portance qu’en 1896 et 1897 ; la fondation de la
ville de Dawson en est la conséquence la plus

frappante. Comme le bruit se répand des fortu-
nes rapides. on peut donc s’attendre que. en

1898. un nombre de plus en plus grand d’aven-

turiers seront fascinés par l’or. Mais. prédit l’au-
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teur. ne pourront survivre et réussir que les
hommes de santé robuste. habitués à la vie des
bois. qui possèdent une sommed’argent suffisan-
te et peuvent perdre impunément un an ou deux
de leur vie. Pour se rendre au Yukon.ils ont le
choix entre au moins dix routes. mais la plus ra-
pide et la plus sûre va de Montréal à Seattle par
le Great Northern. puis de Seattle à Dyea par

bateau et de Dyea au Yukon par « route » ter-
restre ; au total. le voyage dure de six à sept se-
maines. Rinfret conseille de quitter Montréal au
commencement d’avril. de se munir de nourritu-
re pour un an et de n'apporter que les vête-
ments. les outils et les médicaments indispensa-
bles. Ainsi préparés. tous les audacieux ne fe-
ront pas fortune : «[...] certainement les trois

quarts ne trouveront rien. ou ne trouveront pas
d'or en quantité suffisante pour payer leur temps
et leurs dépenses », mais les conseils de l’auteur
leur vaudront de ne pasy laisser leur peau.

Essentiellement utilitaire. la brochure est
écrite en une langue claire mais peu littéraire:
œuvre d’un publicitaire plus que d’un poète. elle
a connu un grand succès et a été distribuée à
plusieurs milliers d'exemplaires.

Nive VOISINE.

LE YUKON ET SON OR, Montréal. Imprimerie du

« Cultivateur », L.-J. Tarte & frére. 1897. 89 p.

 
 



   

  

   

   

  

   

  

   

 

  

  

  
    

   
  
  
  

   

  

  
  
   

  

    

 

  
  
  

  

ZÉLIM,conte par LE CANADIEN CURIEUX
(pseudonyme).

PUBLIÉ sous le pseudonyme « le Canadien cu-
rieux » dans la Gazette littéraire de Montréal. le
30 novembre 1778. « Zélim » semble être le pre-
mier conte littéraire canadien-français. L'auteur.
jusqu’à preuve du contraire. est un jeune littéra-
teur de Québec. admis à l’Académie de Mont-

réal le 4 novembre 1778. Ce conte ne marque
toutefois par ses débuts littéraires. Depuis la
fondation de /a Gazette. le 3 juin 1778. il a fait
parvenir à l’imprimeur Fleury Mesplet et au ré-

dacteur Valentin Jautard plusieurs textes en pro-
se et deux élégies : l’une. « Sur la mort d’une
jeune demoiselle anglaise de Québec ». publiée
le 22 juillet et favorablement accueillie par « le
Spectateur tranquille ». pseudonyme de Jautard.
et une autre adressée à Julie. le 2 septembre de
la même année. Cette dernière poésie fut mal
accueillie dans la livraison suivante par un cor-
respondant qui accuse de plagiat « le Canadien
curieux ». Le 3 mars 1779, un autre littérateur
reprend l'accusation sans apporter plus de preu-
ves.

« Zélim » est un conte moralisateur qui n'a

rien de canadien. Le serviteur d’un sultan fabu-
leusement riche vit heureux dans I'humilité de
sa condition, jusqu’au jour où il prend con-
science de son état misérable de jardinier. Peu
de temps après, il découvre son maître en train
de s’apitoyer sur son sort. Zélim comprend aus-
sitôt. et se prosternant devant l'Éternel, il lui
rend grâce de ne l'avoir fait naître que simple

jardinier.
La publication de ce conte engendra une lon-

gue querelle littéraire. Le 6 janvier. un membre
de l’Académie accuse « Le Canadien curieux »
d’avoir plagié un passage de l'Histoire orientale
et lui conseille de préparer une justification
« prompte et complète ». Dans la même livrai-

son. « Le Protée ». également membre de l’Aca-
démie. porte la même accusation : il a lu. il y a
longtemps. cette histoire et l’a retrouvée mot
pour mot dans «des Fragments de l’Histoire
orientale ». Quant au « Spectateur tranquille ».

il s’en prend au «style empaisé [sic] », aux
« phrases alambiquées » et aux « figures de rhé-

torique forcées ». Il met de plus l’auteur en gar-
de contre le plagiat. « Le Canadien curieux » ré-

pond aux attaques. le 20 janvier. et somme ses
détracteurs de fournir des pièces à conviction. Il
demande en outre à la société littéraire d’inter-
venir. Un ami prend sa défense et exige à son
tour la prétendue source. Le 10 février. le prési-
dent rend un jugement nuancé : l’auteur est blâ-
mé pour offense à l’Académie et conséquem-
mentse voit interdire les colonnes de /a Gazette.
Mais il remporte une victoire morale. ses adver-
saires n’ayant pu produire les pièces à convic-
tion. Le 24 février. il annonce son intention de
se retirer de la querelle. Il laissera d’ailleurs sans
réponse les nouvelles accusations portées contre
lui le 3 mars.

Commel’écrit André Magnan. dans Contes et
Nouvelles du Canada français, 1778-1859. de
John Hare, le préambule du conte se rapproche,
« pour l’analogie générale des situations et pour
les similitudes d’expressions et d'images ». du
début d'une fable orientale de Saint-Lambert
intitulée «la Bienséance ». Mais les impres-
sions du « déjà vu » évoquées par quelques col-
laborateurs de la Gazette ne prouvent pas leurs
accusations. De sorte que, jusqu'à preuve du
contraire. il faut continuer d'attribuer au « Ca-
nadien curieux » l’histoire de « Zélim ».

Aurélien BOIVIN.

« ZÉLIM. Histoire », la Gazette littéraire. 30 décembre 1778.

p. 116-117: RN, 1. 1848. p. 4-6 : I. 1893 : p. 15-17 : dans John

HARE, Contes et Nouvelles du Canadafrançais, 1778-1859, 1, 1971,

p. 33-34.
[ANONYME], « l'Académie de Montréal s'est assemblée le 4

du courant...», la Gazette littéraire, 10 février 1779. p. 21-22. —

L'AMi Du CANADIEN CURIEUX [pseudonyme], « À l’imprimeur».

la Gazette littéraire, 20 janvier 1779, p. 10-11. — Aurélien

Boivin, le Conte littéraire québécois au XIX® siècle, p. 78-79. —

LE BON CONSEIL [pseudonyme], « Au Canadien curieux », /a

Gazette littéraire, 6 janvier 1779. p. 1. — LE CANADIEN CURIEUX

[pseudonyme]. « Au Spectateur tranquille». la Gazette

littéraire. 20 janvier 1779, p. 9-10. — John HARE, op. cit. p.31-

32 [textes de la querelle, p. 35-45], — André MaGNaN, dans

John HARE, op. cit. p. 46-47, — Séraphin MARION. les Lettres

canadiennes d'autrefois, Il. p.47-49. — LE PROTEE
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[pseudonyme). « Au Canadien curieux », la Gazette littéraire. 6
janvier 1779, p.3. — LE SPECTATEUR TRANQUILLE [pseudonyme

de Valentin JAUTARD], « Au Canadien curieux », la Gazette

littéraire, 6 janvier 1779. p. 4.

ZOUAVIANA, essai de Gustave DROLET.

Jean-Gustave-Adolphe Drolet naît à Saint-Pie de Bagot

le 16 février 1844, de Charles Drolet, marchand, et Hé-

lène-Flavie Duvert. Il étudie au Collège de Saint-Hya-
cinthe et au collège Masson de Terrebonne et est admis
au barreau en 1866. Militant dans les rangs des zouaves

pontificaux, il entreprend en 1896, à la demande de Wil-

frid Laurier, une mission politique à Rome au sujet des

écoles du Manitoba. I collabore à la Minerve, au Bulle-
tin de l’Union Allet, à la Revue nationale er à plusieurs

autres périodiques. IH meurt à Montréal le 17 octobre
1904. 11 a épousé en 1868, Elisa Massue.

CET ESSAI de Gustave Drolet. le seul que nous
connaissions de lui. contient « quelques souve-
nirs de Rome. des récits de voyages et quelques
études économiques et sociales» qui. pour la
plupart. ont déjà été publiés dans des journaux.
tels la Minerve et le Bulletin de l’Union Allet.
Contrairement à la deuxième édition augmentée
et remaniée où l'auteur regroupe les chapitres. à
quelques exceptions près. suivant les sujets trai-
tés. cette première édition laisse croire à une pu-
blication hâtive à l'occasion du vingtième anni-
versaire du départ des zouaves canadiens : des
nouvelles humoristiques (« les Chiens du Régi-
ment ». « Conseil à mafille ».) entrecoupent des
essais plus sérieux sur la colonisation. la politi-
que. l’économie canadienne. et plusieurs chapi-
tres écrits sur un ton mi-badin mi-sérieux mais
toujours élogieux sur l’œuvre des zouaves pon-
tificaux.

Avec des phrases courtes et bien tournées. le
mot juste malgré un bon nombre d’anglicismes.
le style direct et le ton moralisateur. l’essai de

Drolet n’ennuie pas. D'ailleurs la qualité des

renseignements suffirait à retenir l'attention. À
l'intérêt intrinsèque de l’ouvrage s’ajoute le pi-

quant de la carrière de l’auteur: membre de
l’Institut canadien de Montréal. il s’enrôle dans
le corps expéditionnaire des zouaves pontifi-
caux : membre de l’Union Allet. il continue de
servir le parti libéral.

La lecture de Zouaviana nous informe sur la
vie quotidienne des zouaves à Rome. leur per-
ception de la Question romaine. leur rôle au re-
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tour et leur espoir. aprés 1870. de retourner con-
quérir les États pontificaux.

Les autres chapitres sur la colonisation et les
questions politiques et sociales prennent le ton

d’un réquisitoire. Les critiques virulentes contre

le gouvernement qui concède les mêmes terres
aux colons pourl'exploitation du sol et aux en-
trepreneurs pour la coupe du bois de commerce
ne manquent certes pas d’à-propos. Drolet dé-
nonce dans un essai sur l'indépendance cana-
dienne la situation des producteurs laitiers du
Québec. obligés a cause des tarifs négociés par
la Grande-Bretagne et le gouvernement cana-
dien. de vendre leurs produits sur le marché an-
glais. C’est pour lui l’occasion de souligner l’in-
compatibilité entre les priorités du gouverne-
ment fédéral et celles du Québec. qui continue
d'encourager la production laitière sans posséder
les pouvoirs pour négocier l’ouverture de nou-
veaux marchés. Une étude sur la politique de
taxation au Québec l'amène à la conclusion que
le gouvernement est au service de la grande
bourgeoisie d’affaires.

Zouaviana semble avoir été bien accueilli par

la critique. « Son beau livre », de dire, à la mort  
 



 
 

de l’auteur. un rédacteur du Monde illustré. lui
vaudra de rester « dans l’histoire et dans le sou-
venir de ses amis comme un homme de cœur et
un homme d’esprit». Un autre critique admet
qu’on puisse ne pas partager les idées de Drolet.
mais il apprécie ses talents littéraires et loue ses
qualités d’économiste. de patriote. et d’« homme
pénétré des meilleurs moyens à prendre pour
améliorer la situation politique et économique
d’un pays qui lui est cher».

René HARDY.

ZOUAVIANA.Étape de vingt-cinq ans, 1868-1893, Montréal.

Eusèbe Senécal & fils, 1893. 460 p. ; 2° édition augmentée de

nouvelles et d’extraits de cahiers de M. René Boileau,

Montréal. Eusèbe Senécal & fils. 1898, 608 p. [Plusieurs textes

parurent dans la Minerve :] « les Zouaves à Rome », 13 juin

1868. p. 2. « Correspondance de la Minerve ». 2 juillet 1868.

p. 2. « Correspondance romaine de la Minerve », 24 juillet, 11

août et 15 septembre 1868, p. 2. « Lettre parisienne », 25 août

1880, p. 2. « L’Exposition d'Anvers. La liberté commerciale »,

21 février 1885. p. 2. « Hugues-Laroque. Banquet donné au

lieutenant-colonel Hugues et au capitaine Laroque du 65°

bataillon ». 22 août 1885, p.6. « Auguste Achintre ». 26 juin

1886. p. 2. « Une visite à Rome. Lettre de M. Gustave Drolet ».

9 mars 1888, p. 2. [Dans le Bulletin de l’Union Allet :\ « Souvenirs

de voyage », avril-août 1879 ; la Minerve, 27 décembre 1884,

p. 4. Union Allet. Rapport présenté à l'Assemblée générale de

ZOUAVIANA

l’Union Allet tenue à Montréalle 17 mars 1872, Montréal, Louis

Perrault, 1872. 15 p. [Drolet emprunte à /’Étendard le compte

rendu des fêtes en l'honneur des zouaves. à Sainte-Anne-de-la-

Pérade :} « À Tourouvre. La distribution des médailles aux

zouaves canadiens», 17 août 1891, p.2. « Nos zouaves à

Tourouvre. Adresse de bienvenue à Ste-Anne de la Pérade par

la maire. Réponse de M. J. G. W. McGown. L'arrivée du comte

Mercier. Démonstration brillante», 19 août 1891, p. 4.

« Distribution des médailles aux zouaves. Magnifique sermon

de M. l'abbé Proulx. Imposantes cérémonies », 20 août 1891,

p. 4. « À Tourouvre. Le Banquet », 21 août 1891. p. 4.
[ANONYME]. « Zouaviana ». l’Étendard, 17 février 1893,

p- 4: la Minerve, 18 février 1893, p.2 : « Zouaviana. Étape de

vingt-cing ans, 1868-1893 [..] par Gustave-A. Drolet», le

Propagateur, 15 avril 1893, p. 105-113 [extraits de divers

journaux] ; « Zouaviana », le Quotidien (Lévis), 18 juillet 1898,

p.3; «le Chevalier G.-A. Drolet». le Monde illustré. 22

octobre 1904, p. 483 ; Nos croisés ou Histoire anecdotique de

l'expédition des volontaires canadiens à Rome pourla défense de

l'Église, Montréal, Fabre et Gravel, 1871. vi,338p.:
« Zouaviana », l’Union des Cantons de l’Est, 22 juillet 1898, p. 1.

— Paul DE CaZES, « Zouaviana, par M. Gustave Drolet »,

l’Électeur, 28février 1893, p. 1. — Arthur DANSEREAU,

« Zouaviana », la Presse, 17 février 1893, p.4. — Édouard

LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, le Canada et les Zouaves

pontificaux. — MISTIGRIS [pseudonyme de Pierre-A. VOYER],

« Chronique. Zouaviana », le Monde (Montréal), 18 février

1893, p. 4. — Firmin PICARD, « Bibliographie », le Soleil, 19 août

1898, p. 2. — J. R., « Zouaviana », la Minerve, 2 mai 1893, p. 2.

— Louis-Hippolyte TACHE, « Zouaviana ». "Opinion publique,

24 février 1893, p. 165-166.
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« [ANONYME|. « À la claire fontaine », dans Napo-
léon AUBIN, « Une chanson — Un songe — Un
baiser». dans la Minerve, vol. IX. n° 44 (13
juillet 1835), p. 1-2.

À la mémoire de Louis Riel. La Marseillaise ca-

nadienne. [s.1.]. Imprimerie Carmel. [s.d.]. 4 p.

Autour d'une carrière politique. Joseph-Israël
Tarte, 1880-1897. Dix-sept ans de contradictions,
[Montréal]. E. Lareau. imprimeur. [1897].
[31100 p.

« Le Bal chez Boulé ». dans Charles-Honoré
LAVERDIÈRE. Supplément au Chansonnier des col-
lèges. Québec. Au Bureau de « l'Abeille ». 1851.
p. 68-69.

Le Chansonnier canadien. Montréal. Décarie et

Jones. 1825. 132 p.

Le Chansonnier canadien de Michigan. Michi-
gan. [s.é.]. 1886. 338 p.

Le Chansonnier des écoles. Recueil de romances
choisies à l'usage des écoles, académies, pension-
nats, ete. Montréal. A.-J. Boucher. 1876. [2]
v.29 p.

Le Chansonnier des familles. Lyre canadienne.
Montréal. J.-B. Rolland et fils. 1886. [2]270 p.

Chant de bienvenue à MM. les anciens élèves

du Collège de Ste. Anne [et] Cantate en l'honneur
de Messire C.-F. Painchaud, pire. Ste. Anne de la

Pocatière. Typographie de Firmin-H. Proulx, édi-
teur de « la Gazette des campagnes ». 1869. [8] p.

Chants de la veillée. Répertoire de romances,

chansons comiques, mélodies, nocturnes, barcarol-

les, ete, etc. Montréal. Typographie de Duver-
nav frères. 1855. 104 p.

Dialogue entre un Acadien et un Canadien-
Français au sujet de certaines questions soulevées

par une lettre de Mgr O'Brien, archevéque d'Hali-
fax. Québec. Imprimerie de L.-J Demers & fré-
re. 1889. 32 p.

La Grande Complainte de feu Joseph Guibord,
[slnd. lf]

Guide des jeunes amoureux, pour parler et écri-

re. Augmenté des plus jolies chansons canadiennes
et françaises. Québec. Imprimerie de L.-P. Nor-

mand. 1863. 32 p. (Bibliothéque des jeunes gens).

L'astérisque simple précédant certains titres indique
une œuvre analvsée dans le dictionnaire : le double
astérisque indique l'œuvre où est rattachée la biogra-
phie de l'écrivain.

La Guirlande ou Recueil de chansons canadien-
nes, Trois-Rivières. chez George Stobbs. 1853.
103[3] p.

Hier et Aujourd'hui ou l'Opposition et le pou-
voir. Considérations sur la politique canadienne.
[Conversations intimes de trois amis]. Lévis. Pres-
ses de « l’Écho de Lévis ». 1874. 148 p.

In memoriam. Charles-Pascal-Télesphore Chi-
niquy … 1809-1899, Montréal. [s.é.}, 1899. 71 p.
Portr. front.

L'Insurrection du Nord-Ouest, 1885, [Mont-
réal]. Publié par les propriétaires du « Monde».
[s.d.]. 39 p. IH.

« L'Iroquoise. Histoire ou nouvelle histori-
que ». dans /a Bibliothèque canadienne, vol. V.
n°8 5-6 (octobre et novembre 1827). p. 176-184.
210-215.

Le Littérateur canadien. Recueil de poésies et

littérature canadienne. Québec. L.-P. Normand. 2

vol. : t. 1: 1860. 48 p. : t. 11 : 1861.99 p.

Louis Riel, martyr du Nord-Ouest. Sa vie, son
procès, sa mori. [Montréal. s.é.. 1885]. 83 p.

Le Martyvre de saint André. Drame religieux en
quatre actes. [Lowell (Massachusetts). s.é.n.d.].

14 p.

Monseigneur Paul Larocque, deuxième évêque
de Sherbrooke. Souvenir de 1893-94. Montréal.
Arbour & Laperle. imprimeurs-relieurs. 1894.
220 p.

Le Murmure charmant. Recueil de chansons ca-

nadiennes et françaises. Montréal. [s.é.]. 1879.

76 p.

La Muse populaire. Recueil de romances. chan-
sons, chansonnettes et chansons comiques. Mont-
réal. Z. Pagé et cie. 2 vol. : t. 1: 1879. 230 p. : t
[1 : 1881. 160 p. Musique.

Noscroisés ou Histoire anecdotique de l'expédi-

tion des volontaires canadiens à Rome pour la dé-

fense de l'Église. Montréal. Fabre & Gravel, li-
braires-éditeurs. 1871. 111,338 p.

Nouveau Chansonnier canadien. Répertoire de

romances, chansons comiques, barcarolles, mélo-

dies, nocturnes, etc. Québec. L. Rochette. 1857.

112 p.

Nouveau Recueil de chansons et romances ca-

nadiennes et françaises, chansons comiques, opé-

ras. etc.. Montréal. J.-B. Rolland et fils, 1872.

108 p.

805



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

806

Le Passe-temps. Chansonnier du Canada. Otla-
wa. A vendre par J. A. Fraser. photographe.
[s.d.]. 24 p.

Petit Chansonnier comique. Montréal. Imprimé
par C. Senécal. 1861. 63 p.

Petites Fleurs de poésie. Offertes à l'enfance ca-
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libraires-imprimeurs. 1871. 64 p.
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ne ». 1887]. 31 p.
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puis l'année 1682, publié sous les auspices de la
Société littéraire et historique de Québec. sous le
titre « Manuscript Relating to the Early History
of Canada ». « Relation sur le Canada. 1682-
1712 », Quebec, Printed by Middleton & Dawson
at the « Gazette» General Printing Establish-
ment. 1871. 82 p.
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318 p. (Drames de l’Amérique du Nord).

Le Nord et le Sud. L'espion noir. Épisode de la
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ans dans l’Église de Rome. Montréal. Librairie de
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duc. gravures de la Cie Bishop. Montréal. la Cie
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menté d’une deuxième partie :] Rome. Québec.
Elzéar Vincent, imprimeur. 1898. v.274 p.

* CLAPIN. Sylva. Dictionnaire canadien-français ou
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[s.€.]. 1880. 45 p.

COLIN, Louis. p.s.s., Discours sur l'ouvrier. Pronon-
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CRÉMAZIE. Octave, À monsieur et madame Hector
Bossange. Soixantième anniversaire de leur maria-
ge. Montréal, 14 octobre 1816. — Citry, 14 octobre
1876, [Paris, Jouaust, 1876, 4 p.]
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« Castelfidardo. À MM.les abonnés du « Jour-
nal de Québec ». Souvenirs du l°" de l’an 1861 »,
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la Royale-Paix. À Rouen. Chez Jean-Baptiste Be-
songne. 1708. 236 p. Avec la Permission du Roy.
[La 3° impression comprend un supplément: En-
suite de la Relation, on a ajouté le Détail d’un
combat donné entre les François & les Acadiens
contre les Anglais, 236[{1}7 p.]

DIONNE. Narcisse-Eutrope. les Cercles agricoles
dansla province de Québec, Québec. des Presses à
vapeur de Léger Brousseau. 1881. 64{1] p.

États-Unis. Manitoba et Nord-Ouest. Notes de
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M. C.-F. Painchaud, fondateur du Collège de
Sainte-Anne, Québec. Imprimerie Léger Brous-
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Faucher de Saint-Maurice, M. Marmette et M. Le
Vasseur, avant-propos du comte de Premio-Real.
Québec. Imprimerie A. Côté et cie. 1879. 28[1] p.

Collection de manuscrits contenant lettres, mé-
moires et autres documents historiques relatifs à la
Nouvelle-France, recueillis aux archives de la pro-
vince de Québec, ou copiés à l'étranger, mis en or-
dre et édités sous les auspices de la Législature
de Québec, avec table. etc, Québec, Imprimerie

A. Côté et cie, 4 vol.: t. 1: 1883, vii1,637 p. :
t. 11 : 1884, xv1,580 p. : t. III : 1884, 576 p. : 1.
IV : préface de Faucher de Saint-Maurice, 1885,
XVv111,545[1] p.

821



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

ERBRÉE.
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1943-1944, p. 147-206.
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« la Vérité ». 1882. S3[1] p.

828

**

**

x

**

**

Une mine de pierres détachées à l’usage des cul-
tivateurs. Québec. Imprimerie L.-J. Demers &
frère. 1881. 150{2] p.

Une mine produisant l’or et l'argent, découverte
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Oeuvres oratoires de Mgr Louis-François Laflè-
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Dédie à Monsieur le Comte de Frontenac, Gouver-
neur & Lieutenant General de la Nouvelle France.
Par le Pere Chrestien Le Clercq. Missionnaire
Recollet de la Province de Saint Antoine de Pade
en Arthois, Gardien des Recollets de Lens, À Pa-
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de l'Indépendance, en 4 actes et 20 tableaux.
Montréal, Beauchemin & Valois, libraires-impri-
meurs, 1876, 104 p.

« Rosalba ou les Deux amours. Épisode de la
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Lettres du chevalier de Lévis concernant la

guerre du Canada (1756-1760). [publiées sous la
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Fautes à corriger. une chaque jour. Québec.
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baron de Trobriand.

TROYES, Pierre de, Journal de l’expédition du cheva-
lier de Troyes a la Baie d’Hudson, en 1686, édité
et annoté par l'abbé Ivanhoë Caron, Beauceville.
la Compagnie de «l'Éclaireur ». éditeur. 1918,
IX, 136 p. Carte.

TRUDEL. François-Xavier-Anselme, Nos chambres
hautes. Sénat et Conseil législatif, Montréal. Eu-
sèbe Senécal, imprimeur-éditeur, 1880, 163 p.

La Tempérance au point de vue social. Lecture
prononcée le 22 octobre 1879 sous les auspices de
la Société de Tempérance de l’église St-Pierre de
Montréal, Montréal. J. Chapleau & fils. impri-
meurs et relieurs, 1879. 60 p.

TRUDELLE, abbé Charles, le Frère Louis, Lévis,
Pierre-Georges Roy. éditeur. 1898. 94{1}p. (Bi-
bliothèque canadienne : les Derniers Récollets
canadiens).

Paroisse de Charlesbourg. Québec, Imprimerie
générale A. Côté et cie. 1887, xx1,325 p.

Trois souvenirs, Québec, Imprimerie de Léger
Brousseau, 1878, 172[1] p.

TRUDELLE, Joseph. Charlesbourg. Mélanges histo-
riographiques — aussi — la Légende d'un tableau
hors-texte, Québec, Frs-N. Faveur. imprimeur.
1896, vi11,255[1] p. II.

meurs, 1885, vi11.416 p. ** TURCOTTE, Joseph-Édouard., [Poèmesépars].

** Gustave ou Un héros canadien. Roman histori- ** TURCOTTE, Louis-Philippe. le Canada sous l’Union,

que et polémique. Montréal. Librairie Notre- 1841-1867, première partie. Québec, des Presses
Dame de Lourdes, Gernaey & Hamelin. librai- mécaniques du « Canadien ». 1871. 225 p. : 2,

res-éditeurs, 1882. 11,407 p. 3e, et 4° parties. 1847-1867. Québec, de l’Impri-

THWAITES. Reuben Gold. V. JÉSUITES. merie du « Canadien », 1872. 61711] p.
Histoire de l’île d’Orléans, ébec, Atelier ty-

** TREMBLAY. Ernest [pseudonyme : UN CHÉRUBIN]. oTToa. ery
la Carabinade ou Combat entre les carabins et les , ; ; me
UT ; oo ; L'Honorable René-Édouard Caron, lieutenant-

chérubins. Poème héroï-comique. Montréal. les ; .
Chérubins. imprimeurs-éditeurs. 1871. v1.6 gouverneur de la Province de Québec. Québec.

"1mP urs-editeurs. OP Atelier typographique de Léger Brousseau. 1873,
* TREMBLAY, Rémi, Boutades et Rêveries. Poésies di- 56 p. Ill. front.

verses. Fall River (Massachusetts), Société de pu- L’Honorable sir G.-É. Cartier, ministre de la
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Milice, Québec, Atelier typographique de Léger
Brousseau. 1873. 80{1] p. HI. front. [en tête de ti-
tre : Biographies politiques).

Invasion du Canada et Siége [sic] de Québec en
1775-76. Étude précédée d’un compte rendu de la
célébration du centenaire de l'assault de Québec

en 1775 par H.-J.-J.-B. Chouinard. Québec. Im-
primerie A. Côté et cie. 1876. 104 p.

La Société littéraire et historique de Québec.
Conférence lue devant la société le 19 décembre
1877. Québec. Printed at the « Morning Chroni-
cle » Office, 1878. p. 23-49 [relié avec James STE-
VENSON, « Address to the Members of the Lite-
rary and Historical Society of Quebec »].

UN AMI [pseudonyme], l'Abbé [Patrick] Doherty.
Ses principaux écrits en français. précédés d’un
portrait et d’une notice biographique. Québec.
Imprimé par Augustin Côté et cie. 1872, 126f1} p.

UN ANCIEN MISSIONNAIRE {pseudonyme]. V. MAR-
TIN, Félix, s.j.

UN ANCIEN SUPERIEUR DE COMMUNAUTE [pseudo-
nyme], Vie de la Mère Sainte-Madeleine, supé-
rieure de la Congrégation de Notre-Dame de

Montréal, Montréal, Eusèbe Senécal, imprimeur-
éditeur. 1876, 296 p. III, portr.

UN CANADIEN [pseudonyme]. V. VIGER. Denis-
Benjamin.

UN CARABINIER [pseudonyme]. V. FAUCHER DE
SAINT-MAURICE. Narcisse-Henri-Édouard.

UN CATHOLIQUE [pseudonyme], Lertre ouverte aux
auteurs anonymes de « Ruines cléricales », Mont-
réal, Émile Demers, libraire-éditeur. [1893], 29 p.

Dialogue sur une question importante, [s.\.n.d.].
29 p.

UN CHÉRUBIN [pseudonyme]. V. TREMBLAY, Ernest.

UN CHRÉTIEN [pseudonyme]. V. PELLETIER. abbé
Alexis.

UN COLLABORATEUR DE LA «REVUE CANADIENNE»
[pseudonyme], Norice historique sur la Compagnie
de Jésus au Canada, Montréal. au Bureau du
propriétaire, 1889. 94[1] p.

UN COMPATRIOTE [pseudonyme]. V. BEAUDRY,
abbé David-Hercule.

UN COMPATRIOTE [pseudonyme]. V. LAPORTE. Sta-
nislas.

UN CONSERVATEUR [pseudonyme]. V. PINSON-
NAULT, monseigneur Pierre-Adolphe.

UN CONSERVATEUR CATHOLIQUE [pseudonyme]. V.

PELLETIER, abbé Alexis.

UNE AMIE DES JEUNES FILLES [pseudonyme], Bluer-
tes, [préface de l’auteur}, Montréal. Librairie
Saint-Joseph, Cadieux & Derome, 1884, 144 p.

UN ÉLECTEUR INDÉPENDANT [pseudonyme], Perit
Catéchisme politique pour les élections fédérales et
locales à l'usage des électeurs de la Province de
Québec, Québec, [s.é.], 1878, 12 p.
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UNE RELIGIEUSE DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC
[pseudonyme]. Relation de ce qui s'est passé au
Siège de Québec et de la prise du Canada, adressé
à une Communauté de son Ordre en France.
[Québec], Imprimé au bureau du « Mercury ».
1855. 24 p.

UNE RELIGIEUSE DU MONASTERE DU PRECIEUX-SANG
[pseudonyme]. le Pape et le Précieux-sang, St-
Hyacinthe. [s.é.]. 1875. 17 p.

UN HOMME BIEN RENSEIGNÉ [pseudonyme]. /e Gibet
de Regina. La Vérité sur Riel. Sir John A. Mac-
Donald et le Cabinet d'Ottawa devant l’opinion
publique, New York. Thompson et Moreau. édi-
teurs-imprimeurs, 1886, 196 p.

UN ILLUMINÉ [pseudonyme]. V. VILLENEUVE. abbé
Alphonse.

UN LoyaAL CANADIEN [pseudonyme]. V. PAPINEAU.
Louis-Joseph.

UN MISSIONNAIRE CANADIEN [pseudonyme]. V.
BLANCHET. abbé François-Norbert.

UN OBSERVATEUR [pseudonyme]. V. HUOT. Louis-
Herménégilde.

UN TÉMOIN OCULAIRE [pseudonyme]. V. PAQUIN.
abbé Jacques.

UN VÉTÉRAN DE 1812 [pseudonyme]. V. TACHÉ.
Étienne-Paschal.

UN VRAI CONSERVATEUR [pseudonyme]. le Casto-
risme, voilà l'ennemi!. Montréal. [s.é.]. 1892,
16 p.

VALLÉE. R.-Pamphile. Comment la Province de
Québec s'appauvrit. Etude politique. Québec, des
Presses a vapeur de Léger Brousseau. 1876. 32 p.

VELLIGUL. V. OUIMET.

Adolphe.

VERREAU, abbé Hospice-Anthelme. /es Deux abbés
de Fénelon. Lévis, Pierre-Georges Roy. éditeur.
1898. 85[1] p.

Stanislas de Kostka, Montréal. Aux bureaux de
« la Revue de Montréal ». 1879. 58 p.

Sophog [pseudonyme].

VIGER. Denis-Benjamin [pseudonyme : UN CANA-
DIEN]), Analyse d'un entretien sur la conservation
des établissements du Bas-Canada, des lois, des
usages, etc. de ses habitants. Montréal. Imprimé
chez James Lane. 1826. 46 p.

Considérations sur les effets qu’ont produit [sic]
en Canada, la conservation des établissemens du
pays, les mœurs, l'éducation, etc, de ses habitans
et les conséquences qu’entraîneraient [sic] leur dé-
cadence par rapport aux intérêts de la Grande Bre-
tagne, Montréal. James Brown. 1809. 11.51 p.

** VILLENEUVE. abbé Alphonse. la Comédie infernale
ou Conjuration libérale aux enfers, en plusieurs
actes, Montréal. Imprimerie du « Franc-Par-
leur ». 1871. 1,112 p.: deuxième acte: 1872.
p. 113-189 ; troisième acte : 1872. p. 191-316:
quatrième acte : 1872. p. 317-453: cinquième
acte : 1872. p. 455-512, suivi d'un Index. d’un  



 
 

Avant-propos d'Adolphe Ouimet et de pièces
justificatives, p. 511-532 et de documents divers
paginés séparément : 73.12.20 p. [sous le pseu-
donyme « UN ILLUMINÉ»].

Contre-poison. Faussetés, erreurs, impostures et
blasphèmes de l'apostat Chiniquy. Dialogue sur la
Confession. Montréal. Typographie «le Franc-

Parleur ». 1875. 38 p.
Contre-poison. Faussetés, erreurs, impostures et

blasphèmes de l'apostat Chiniquy. Dialogue sur
l'Eucharistie. Montréal. Typographie « le Franc-
Parleur ». 1875. 81[1] p.

Étude sur le mal révolutionnaire en Canada.
Humble recours au Saint-Siège. Paris. Typogra-
phie de E..Plon et cie. 1882. 333 p.

Le Grand-vicaire Raymond et le Libéralisme ca-
tholique. Montréal. Imprimerie « le Franc-Par-
leur ». 1872. 43 p. [sous le pseudonyme « Bi-
nan »].

Mémoire sur « la Comédie infernale » soumis au
Si-Siége. Montréal. Imprimerie «le Franc-Par-
leur ». 1872, 20 p.

Neuvième Lettre à l'hon. L.-A. Dessaulles.

OEUVRES LITTÉRAIRES

Montréal. Publié par la Société des écrivains ca-
tholiques. 1874. 36 p. [sous le pseudonyme « Bi-
nan »].

Nos faiblesses et nos forces à l’égard de la véri-
té. Conférences prononcées à l'Union catholique
de Montréal. Montréal. C.-O. Beauchemin & Va-
lois, libraires-imprimeurs, 1871. (5].v1.278{1] p.

La Vie et la Mort de l'apostat Chiniquv. Honte
el mépris au renégat. Montréal. [s.é.]. 1875. 38 p.
[signé « X.Y. Z. »].

VINCENT. J.-L. V. JODOIN. Alexandre.

VOYER. L.-N. les Qualités morales d'un bon militai-
re. Québec. C. Darveau. imprimeur-éditeur,

1865. 138[2] p.

VOYER Pierre-Arthur-Joseph. Biographies: MM.
Mercier. Joly, Irvine, Marchand, Stephens, Ga-
gnon. Shehyn, Watts, Rinfret, McShave, Bernat-
chez, Demers, Bernard, Cameron, Laberge. Trois-
Rivières. [s.é.]. 1883. 64[1] p.

X. Y. Z. V. VILLENEUVE. abbé Alphonse.
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A. BIBLIOGRAPHIES ET RÉPERTOIRES

BALL. John Leslie et Richard PLANT. A bibliography of
Canadian theatre history, 1583-1975, Toronto. Play-
wrights Co-op. 1976. 160 p. III.

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, « Idéologies du Ca-
nada français, 1850-1900 : orientations bibliographi-
ques ». dans Recherches sociographiques, vol. X. n°5
2-3 (mai-décembre 1969). p. 449-463.

Les Journaux du Québec de 1764 à 1964, préface

de Jean-Charles Bonenfant, Québec. les Presses de

l’université Laval, [et} Paris. Armand Colin. 1965.
xXV1.331 p. (Les Cahiers de l'Institut d'histoire. n°6).

La Presse québécoise des origines à nos jours, tome
premier. 1764-1859, Québec, les Presses de l’univer-
sité Laval. 1973. x1.268 p. : tome deuxième. /860-
1879, 1975,xv.350 p.

BEAULIEU. André. Jean HAMELIN et Jean-Charles
BONENFANT. Répertoire des publications gouverne-
mentales du Québec de 1867 à 1964, Québec, Impri-

meurde la Reine. 1968. 554 p. [ V. p. 53-69 ].

BEAULIEU. André et Monique MAILLOUX, Introduction
aux ouvrages généraux de référence, encyclopédies,
dictionnaires, annuaires, etc. Choix d'ouvrages de la
collection de la Bibliothèque de l’université Laval,
Québec, Bibliothèque de’ l’université Laval. 1970.
45 p.

BEAULIEU. André et William F. MORLEY. la Province
de Québec. [ Toronto ]. University of Toronto Press.
[ 1971 ]. Xxv11.408 p.

BELLERIVE. Georges, Nos auteurs dramatiques, anciens
et contemporains. Répertoire analvtique. Québec.
Garneau. [ et] Montréal. Beauchemin. 1933. 162 p.
[ Supplément dans /e Canada français, vol. XX, n°8
(avril 1933), p. 748-757. }

BESTERMAN. Théodore. A World Bibliographyof Biblio-
graphies and of Bibliographical Catalogues, Calen-
dars, Abstracts, Digests, Indexes and the Like, fourth
edition. revised and greatly enlarged throughout,
Lausanne. Societas bibliographica. [ 1965]. 4 vol.
[ V. vol. I. colonnes | 100-1 124 }.

BIBAUD. Maximilien. Bibliothèque canadienne ou Anna-
les bibliographiques, Montréal. Imprimé par Cérat et
Bourguignon. [ 1858 ]. 52 p.

Bibliographie préliminaire de la poésie canadienne-fran-
¢aise, Montréal. Centre d'études canadiennes.

McGill University, 1968. 26 f.

BOIVIN, Aurélien. le Conte littéraire québécois au XIX°
siècle. Essai de bibliographie critique et analytique.

M

préface de Maurice Lemire. Montréal, Fides.
[ 1975 J.xxxv1, 385 p.

BONENFANT, Jean-Charles. V. BEAULIEU. André. Jean

HAMELIN et Jean-Charles BONENFANT.

Bosa. Réal [éditeur ]. les Ouvrages de référence du
Québec. Bibliographie analytique compilée sous la
direction de Réal Bosa. [ Québec |, Ministère des
Affaires culturelles, 1969.x11, 184 p.

BRODEUR. Léo-A. V. NAAMAN. Antoine et Léo-A. Bro-
DEUR.

Buono. Yolande. V. VLACH. Milada et Yolande Buo-
NO.

CHABOT, Juliette, Bio-bibliographie d’écrivains cana-
diens-français. Une liste des bio-bibliographies présen-
tées par les élèves de l’École de bibliothécaires, Uni-
versité de Montréal, 1937-1947, [ Montréal, Bibliothè-
que dela ville de Montréal. 1948 ], 12 p.

CHALIFOUX, Jean-Pierre et Christiane LAURIN, les Bio-
bibliographies compilées par les étudiants de l’École
des bibliothécaires de l’Université de Montréal, Mont-
réal. Université de Montréal. 1970. 75 p.

CORDINGLEY. Audrey, « À Bibliography of Canadian
Literary Periodicals, 1789-1900. Part II : French-Ca-
nadian », dans MSRC, 3¢ série, vol. XXVI (1932), sec-
tion II. p. 92-96.

CORRIGAN, Beatrice. V. GoGalo, Emilio, Beatrice COR-
RIGAN et Jack H. PARKER.

COTNAM, Jacques, « Essai de guide bibliographique
des études canadiennes-françaises ». dans /’Enseigne-
ment secondaire, vol. XLIV. n° 5 (novembre-décem-

bre 1967). p. 318-352.

DASSONVILLE. Michel, « Répertoire des thèses présen-
tées à la Faculté des lettres de l'université Laval.

1946-1956 ». dans Culture. vol. XX. n° 2 (juin 1959).
p. 195-220.

DIONNE, Narcisse-Eutrope. Inventaire chronologique
des livres, brochures, journaux et revues publiés en
langue française dans la province de Québec, depuis
l'établissement de l’imprimerie jusqu'à nos jours, 1764-
1905, Québec, [ s.é. ]. 1905. 175 p. : New York. Ams
Press, [ 1974].

Inventaire chronologique des livres, brochures, jour-
naux et revues publiés en langue anglaise dans la pro-
vince de Québec, depuis l’établissement de l'imprime-

rie en Canada jusqu’à nos jours, 1764-1906, tome III,
Québec. [s.é. |. 1907. vi1.228 p.: New York, Ams
Press. [ 1974 |.

Inventaire chronologique deslivres, brochures, jour-

naux et revues publiés en diverses langues dans et
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hors la province de Québec. Premier supplément.
1904-1912, Québec, [| s.é. ], 1912, 76 p. ; New York,

Ams Press. [ 1974].

Québec et Nouvelle-France, bibliographie. Inventai-
re chronologique des ouvrages publiés à l'étranger en
diverses langues sur Québec et la Nouvelle-France,

depuis la découverte du Canada jusqu'à nos jours,
1534-1906, tome II. Québec. [s.é. ]. 1906. 155.v1 p.:
New York, AmsPress, [ 1974 ].

DROLET, Antonio, Répertoire de la bibliographie cana-
dienne (ouvrages imprimés), [| Québec |. université
Laval. Faculté des lettres. 1962. 36 p.

DUROCHER. René et Paul-André LINTEAU. Histoire du
Québec. Bibliographie sélective (1867-1970), Trois-Ri-

vières. Éditions du Boréal Express, 1970, 189 p.

EDWARDS, Mary Jane, « Fiction and Montreal, 1769-
1885 : a Bibliography ». dans Cahiers de la Société
bibliographique du Canada/Papers of the Bibliogra-
phical Society of Canada. Toronto. la Société biblio-
graphique du Canada/Bibliographical Society of
Canada, vol. VIII (1969). p. 61-75.

FRASER, lan Forbes, Bibliography of French-Canadian
Poetry. Part I : From the Beginnings of the Literature
through the École littéraire de Montréal, New York.

Publication of the Institute of French Studies, Inc.
Columbia University, { c1935 ]. vi. 105 p.

GAGNÉ. abbé Armand. Catalogue des thèses de l’École
des gradués de l’université Laval, 1940-1960, Québec.
[ s.é. |. 1960. v1.76 p.

GAGNON, Philéas. Essai de bibliographie canadienne.
Inventaire d’une bibliothèque comprenant imprimés,
manuscrits, estampes, etc. relatifs à l’histoire du Ca-
nada et des pays adjacents. avec des notes bibliogra-
phiques, Québec. Imprimé pour l’auteur. 1895. x.711
p. : Dubuque (Iowa). W. C. Brown Reprint Library.
1962.

Essai de bibliographie canadienne. Tome II. Inven-
taire d’une bibliothèque comprenant imprimés, manus-
crits, estampes, etc. relatifs à l’histoire du Canada et
des pays adjacents ajoutés à la collection Gagnon, de-
puis 1895 à 1909 inclusivement, d'après les notes bi-
bliographiques et le catalogue de l'auteur, préface de
Victor Morin. Montréal. Publié par la cité de Mont-
réal. 1913. x1.462 p.

GARIGUE, Philippe. A Bibliographical Introduction to
the Study of French Canada, Montreal. Department
of Sociology and Anthropology. McGill University.
1956. 133 p.

GEDDES, James, Jr… «Bibliographical Outline of
French-Canadian Literature ». dans Bibliographical
Society of America Papers (Chicago). vol. Il. n° 1-2
(1914), p. 7-42.

Canadian French. The Language and Literature of
the Past Decade, 1890-1900. With a Retrospect of the
Causes that have produced them, Erlanger
(Kentucky). Junge & Gobin. 1902. 66 p.

GoGalo. Emilio. Beatrice CORRIGAN et Jack H. PAR.
KER, A Bibliography of Canadian Cultural Periodicals
(English and French from Colonial Times to 1950) in
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Canadian Libraries, | Toronto |, Department of Ita-
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bliothèque nationale du Québec. 1976. 156 p.

MONTREUIL. Denise, « Bibliographie du roman cana-
dien-français, des débuts à 1925». Québec. École
des bibliothécaires, université Laval, 1949, 39 f.

Mortey. William F. V. BEAULIEU, André et William
F. MORLEY.

NAAMAN. Antoine, Guide bibliographique des thèses
littéraires canadiennes de 1921 à 1969, préface de
Jean Houpert, Sherbrooke, Éditions Cosmos, 1970.
337 p.

NAAMAN. Antoine et Léo-A. BRODEUR, Répertoire des
thèses littéraires canadiennes (janvier 1969-septembre
1971). Index of Canadian Theses (January 1969-Sep-
tember 1971), | Sherbrooke, Editions Paulines, 1972],
141 p. (Cahiers francophones).

OUELLET. Thérèse, « Bibliographie du théâtre cana-
dien-français avant 1900 ». Québec, École des biblio-
thécaires, université Laval, 1949, 53 f.

PARKER. Jack H. V. GoGGi0o. Emilio. Beatrice CORRI-

GAN et Jack H. PARKER.

PLANT. Richard. V. BALL. John Leslie et Richard

PLANT.

PROULX, Jeanne | compilateur ]. « Bio-bibliographies
canadiennes-françaises », liste compilée sous la di-
rection de Anna Poray-Wybranowski, Montréal.
Université de Montréal. 1970. [ 1 ]59 f.

RAINVILLE. Lucie. « Bibliographie analytique des re-
cueils biographiques canadiens : français et an-
glais », préface de Emilia B. Allaire. Québec. [ s.é. ],
1964, 1x. 99 f.

Répertoire des thèses de l'École des gradués, 1941-1973,
Québec. université Laval. bibliothèque. Service d'a-
nalyse et d'indexation, 1972, 210 p. { Supplément au
Répertoire des thèses de l’École des gradués, avril
1975. 63 p. ]

RINFRET. Edouard-G. /e Théâtre canadien d'expression
française. Répertoire analytique des origines à nos

jours, [ préface de Robert Choquette, Montréal |. Le-
méac, t. 1 : ( 1975 ], a-e. xx111,390 p. : t. 11 : { 19761.
f-1. 404 p. : L HI : [ 1977 ]. m-z. [ 3 |387 p.

ROBERT. Georges-H. V. P.-E. SENAY et Georges-H.
ROBERT.

Roy. Antoine. «les Histoires de paroisse. Bibliogra-
phie de monographies et histoires de paroisses ».
dans RAPQ, 1937-1938. p. 254-383.

OUVRAGES GÉNÉRAUX DE RÉFÉRENCE

Roy, Pierre-Georges, Bibliographie de la poésie franco-
canadienne, Lévis, [ s.é. |. 1900, 14 p.

RYDER, Dorothy [ éditeur ], Canadian Reference Sour-

ces. A Selective Guide, Ottawa, Canadian Library
Association, 1973, x,185 p.

SABIN, Joseph. Bibliotheca americana. A Dictionary of
Books Relating to America from its Discovery to the
Present Time, New York, 1868-1936. 29 vol. [ réim-
pression : Amsterdam. N. Israel Publishing Depart-
ment. 1961 ].

SAINT-DENIS, Sceur, o.s.a.. Gaspésiana, Montréal, Fi-
des, 1965. 180 p.

SALISBURY, Dorothy. « Bibliography of French-Cana-
dian Poetry », Montreal. McGill University Library
School. 1932. 14 f.

SENAY. P.-E. et Georges-H. ROBERT. « Nos auteurs
dramatiques. Leurs noms et leurs œuvres ». dans /e
Canada français, vol. XXI (novembre 1933). p. 237-
243.

TANGHE, Raymond, Bibliographie des bibliographies ca-
nadiennes, Toronto. University of Toronto Press,
1960, v11.206 p. [ Supplément 1960-1961}. Toronto,
Société bibliographique du Canada. 1962. 14 p.|

Bibliographie des bibliographies canadiennes. Bi-
bliography of Canadian Bibliographies, 2° édition. re-
vue et augmentée par Douglas Lochead [| compila-
teur, Toronto ], University of Toronto Press, 1972,
Xiv312 p.

L'École de bibliothécaires de l'Université de Mont-
réal, 1937-1962, préface de Mgr Irénée Lussier.
Montréal. Fides. [ 1962 ]. 69 p.

Théses canadiennes. Canadian Theses. 1960/1961, Otta-
wa. Bibliothèque nationale du Canada. (Publication
annuelle régulière à partir de 1962).

THIBAULT, Claude. Bibliographia canadiana, {| Toron-
to J. Longman Canada Limited. [ 1973 ], x1v,795 p.

THIVIERGE, Jean. V. LINTEAU, Paul-André. Jean THI-

VIERGEet al.

TiROL. Marcel. V. HAYNE, David M. et Marcel TIROL.

TREMAINE, Mary. À Bibliography of Canadian Imprints,
1751-1800, Toronto, University of Toronto Press.
1952. xxv11.705 p.

TURNBULL. Jane M. « Contents to Bibliography ».
dans Essential Traits of French-Canadian Poetry, To-
ronto. The Macmillan Company of Canada Limited.
1938. p. 205-219.

VACHET. André. V. MONIÈRE, Denis et André VACHET.

VLACH. Milada et Yolande BUoNo. Catalogue de la Bi-
bliothèque nationale du Québec. Laurentiana parus
avant 1821, préface de Richard Chabot. Montréal.
Ministère des Affaires culturelles, Bibliothèque na-
tionale du Québec. 1976. xxvi1.416,1-120[ 2 ] p.

WALLOT. Jean-Pierre. V. HARE. John et Jean-Pierre
WALLOT.

WyCZYNsKI. Paul. « Histoire et Critique littéraires au
Canada français. Bibliographie ». dans Littérature et
Société canadiennes-françaises, ouvrage réalisé sous

851



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

la direction de Fernand Dumont et Jean-Charles Fa-

lardeau, Québec, les Presses de l’université Laval.
1964, p. 52-69.

B. CATALOGUES

AMTMANN, Bernard, Canadian Alphabet canadien, A-Z,
Montréal, Bernard Amtmann Inc. 1966. 357[ 1 ] p.

BOISSEAU. A.. Catalogue des livres de la bibliothèque de
l’Institut canadien, Montréal. Imprimerie Doutre.
1870. 47 p.

Bulletin trimestriel, Bibliothèquede la Législature, numé-
ro spécial, vol. Il. n° 2 (avril 1972), 333 p. [ Liste des
périodiques|.

{ CANADA. ARCHIVES PUBLIQUES], Catalogue collectif des
manuscrits des archives canadiennes, W. Kaye Lamb,
directeur, Robert S. Gordon, éditeur, Ottawa, Archi-
ves publiques du Canada. 1968, x1,[ 1 1732 p. : 2° édi-
tion, Robert S. Gordon, directeur. E. Grace Mauri-
ce, éditeur. Ottawa, Archives publiques du Canada.
1975, 2 vol. : xx, 1 578 p. [ pagination continue ].

Catalogue des brochures, journaux et rapports dé-
posés aux archives canadiennes, 1611-1867, suivi d’un
index, Ottawa, Imprimerie nationale. 1911. 230 p.:
2° édition, Ottawa. Imprimeur du Roi. 1916, 471 p.

{CANADA. BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT], Catalogue de
la bibliothèque du Parlement, imprimé par ordre de
la Législature, Toronto, J. Lovell, 1857-1858, 2 vol. :
1 895 p. [ pagination continue].

Catalogue de la bibliothèque du Parlement. V° par-
tie. Droit et économie politique. Suivi d’un index, pu-
blié par autorité. Ottawa. Imprimerie de MacLean.
Roger et cie. 1880, 552.255 p.

Canadian History and Literature. Classification
Schedule, Classified Listing by Call Number, Alpha-
betical Listing by Author or Title, Chronological Lis-
ting, 2° édition, Cambridge. Harvard University
Press. 1968, 411 p. (Collection Harvard University
Library. Widener Library Shelflist).

CARRIER, Louis, Books of French Canada, Montréal.
Editions du Mercure, 1927. 47 p. (« An exhibit pre-
pared for the annual meeting of the American Li-
brary Association, Toronto. June. 1927 »).

CASEY. Magdalen | compilateur |. Caralogue des bro-
chures aux Archives publiques du Canada, avec in-
dex. Ottawa, Imprimeur du Roi. F.-A. Acland. 1931,
2 vol. : t. E: 7493-1877, [ 7} 553 p. : t. Il: 1878-1931,
vil, 589 p.

Catalogue de la bibliothèque de ['Institur canadien,

Montréal, H. Rowen, 1852, 35 p.

Catalogue de la bibliothèque du Petit Séminaire de Qué-
bec, [ Québec. Imprimerie Jérémie Richard |, 1931,

75 p.

Catalogue méthodique des livres de la bibliothéque de
l’Institut canadien de Québec, Québec, Augustin

Côté & cie, 1852, 51 p.

CROMBIE, Jean Breakell et Margaret Alice WEBB. « Bi-
bliography of Canadiana. 1944 ». Montreal, Sir
George Williams College. 1945. 322 f. [ « Supplé-
ment 1944-46 ». 1946. 55 f. ]

852

[ DUCHARME-MALCHELOSSE |]. [ Catalogue sur fiches des

imprimés canadiens et étrangers portant sur le Cana-
da ]. Fichier déposé aux Archives nationales du
Québec, Québec : copie conservée à la Bibliothèque

générale de l’université Laval.

FARIBAULT, Georges-Barthélemi. Catalogue d'ouvrages
sur l'histoire de l’Amérique, et en particulier sur celle
du Canada, Québec. W. Cowan. 1837. 207 p. : New
York. Johnson Reprint Corporation, 1966.

FEE, Normand [compilateur], Caralogue des pam-
phlets, journaux et rapports déposés aux Archives pu-
bliques du Canada, 1611-1867, 2° édition. Ottawa.
Imprimé par J. de L. Taché, 1916, 471 p.

GRANGER FRÈRES. France-Canada. Bibliographie cana-
dienne : catalogue d’un choix d’ouvrages canadiens-
français, accompagné de notes bibliographiques et pré-
paré à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900,
Montréal. Granger frères. [ 1900 ]. 83 p.

Littérature nationale. Bibliographie canadienne.
Catalogue annoté d'ouvrages canadiens-français,
{ Montréal. Granger frères. 1906 ]. 296 p. [annoté
par Sylva Clapin].

HAIGHT.Willet Ricketson, Canadian Catalogue ofBooks,
Part1[ 1791-1895 ], Toronto. Haight. 1896, 130 p.

The Annual Canadian Catalogue of Books. 1896.
Toronto. Haight. 1898. 48 p.

The Annual Canadian Catalogue of Books. 1897.
Toronto. Haight. 1904. 57 p.

HÉBERT. Wilfrid { compilateur ]. Bibliothéque paroissia-
le de Notre-Dame. Catalogue des livres de la Biblio-
rhèque paroissiale de Notre-Dame et du Cercle Ville-
Marie, 15 000 volumes, Montréal. Arbour & Laperle.
1898. v111.282 p.

HOULE. Gérard. s.j. « Inventaire chronologique desli-
vres. brochures. journaux. 1764-1820. aux archives
du collège Sainte-Marie ». Montréal. École des bi-
bliothécaires. Université de Montréal. 1942. 47 f.

LANDE, Lawrence. The Lawrence Lande Collection of
Canadiana in the Redpath Library of McGill Univer-
sity. A Bibliography, Collected. Arranged and Anno-
tated by Lawrence Lande. with an Introduction by
Edgar Andrew Collard. Montreal. The Lawrence
Lande Foundation for Canadian Historical Re-
search. 1965, xxxv.301 p. Ill.

Rare and Unusual Canadiana. First Supplement to
the Lande Bibliography, Montreal. McGill Univer-
sity. 1971. xx.479 p. (Lawrence Lande Foundation

for Canadian Historical Research. no. 6).

MALTAIS. Madeleine. Evénements d’hier. Recension de
brochures et de plaquettes anciennes, Chicoutimi.
Université du Québec à Chicoutimi. 1974.

{ 3 1235{ 1] p.

PARTEOUS, Janet S. [compilateur ]. Canadiana 1698-
1900 in the Possession of the Douglas Library,
Queen's University. Kingston, Ontario. Kingston.
[ Queen's University ]. 1932. 11,86 p.

[PENSIONNAT MONT SAINT-LOUIS }, Caralogue de la bi-
bliothéque de la premiére division, { s.l.n.d. ], 276 p.

A
G
W

a
RT
I
P

 
ar
e:



 

 

[ « Canadiana ». p. 110-165: « Articles de revues »,
p. 174-223 : « Romans-feuilletons », p. 214-216 |.

[ QUEBEC. ASSEMBLEE LEGISLATIVE]. Catalogue de la bi-
bliothèque de la Législature de Québec, Lévis, [s.€. |],
1873. 536 p.

Catalogue de la bibliothèque de la Législature de
Québec, Québec. [ s.é. ]. 1884. 258 p.

Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la Lé-
gislature de la province de Québec, Québec. [s.é. ].
1903. 746{ 1 ] p.

Catalogue de la bibliothèque de la Législature de la
province de Québec, préparé sous la direction de
l'honorable T.-D. Bouchard. Québec. Paradis. Im-

primeur du Roi. 1932, xxx1.293 p.

Premier Supplément au Catalogue de la bibliothè-
que de la Législature de la province de Québec, par or-
dre alphabétique. Contenant tousles livres et brochures
ajoutés à la bibliothèque depuis le I°" de janvier 1903
jusqu'au 1°" de décembre 1906, Québec, [ s.é. ]. 1907.
188 p.

SAINT-PIERRE. Arthur, Catalogue d’articles parus dans
diverses revues canadiennes, [ s.\.n.é. ], 1912, 53 p.

STATON. Frances. V. TREMAINE, Mary et Frances STA-
TON.

TERNAUX-COMPANS, Henri, Bibliothèque américaine ou
Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont
paru depuis sa découverte jusqu’à l'an 1700, Paris. Ar-
thur-Bertrand. 1837. 191 p.: Amsterdam. Grüner.
1968.

TouGas, Gérard, A Check-List of Printed Materials
Relating to French-Canadian Literature. Liste de ré-
férences d'imprimés relatifs à la littérature canadien-
ne-française, Vancouver. University of British Co-
lumbia Library. 1958, 93 p. : [ 1973 ], xv1.174 p.

TREMAINE. Mary et Frances STATON [ éditeurs ]. A Bi-
bliography of Canadiana. Being Items in the Public
Library of Toronto, Canada, Related to the Early His-
tory and Development of Canada, Toronto, The Pu-
blic Library. 1934. 828 p. [ Supplement edited by
Gertrude Boyle and Marjorie Colbeck. Toronto. The
Public Library, 1959. 333 p. ]

WEBB. Margaret Alice. V. CROMBIE, Jean Breakell et
Margaret Alice WEBB.

WURTELE, Frederick C.. « Our Library. A Mono-
graph ». dans Literary and Historical Society of Que-
bec, Transactions, vol. XIX (1887-1889). p. 29-73.

C. DICTIONNAIRES

ALLAIRE, abbé Jean-Baptiste-Arthur. Dictionnaire bio-
graphique du clergé canadien-frangais, 6 vol.: t. 1:
les Anciens, Montréal, Imprimerie de l’école catholi-
que des Sourds-Muets, 1910, 543 p. ; t. H : les Con-
temporains, St-Hyacinthe, Imprimerie de « la Tribu-
ne ». 1908. v111.623 p. : t. IT: Premier Supplément,
Montréal. Imprimerie de l’école catholique des
Sourds-Muets, 1910. 78 p. : Second Supplément, 1m-
primerie du « Devoir ». 1911, 98 p. : Troisième Sup-
plément, Saint-Hyacinthe, Imprimerie du « Courrier
de Saint-Hyacinthe », 1916. 96 p.: Quatrième Sup-

OUVRAGES GÉNÉRAUX DE RÉFÉRENCE

plément, Québec. Imp. I'Action sociale ltée. 1918,

108 p.: Cinquième Supplément, Saint-Hyacinthe.
Imprimerie du « Courrier de Saint-Hyacinthe »,
1919, 96 p. : Sixième Supplément, «la Tribune de
Saint-Hyacinthe » limitée, 1919, 119 p.: t IV: le
clergé canadien-français, revue mensuelle [ suivi d’u-
ne Table générale des quatre volumes. vol. I. n° 1-
23). janvier 1919-octobre 1920, 509 p. ; t. V : com-
pléments I a VI. Montréal, Imprimerie de la
« Croix ». 1928. 631 p. : t. VI : Saint-Hyacinthe, Im-
primerie du « Courrier du Canada ». 1934, 598 p.

AMTMANN, Bernard. Contributions to a Dictionary of
Canadian Pseudonyms and Anonymous Works Rela-

ting to Canada. Contributions à un dictionnaire des

pseudonymes canadiens et des ouvrages anonymes re-

latifs au Canada, Montréal. B. Amtmann Inc… 1973,
144 p.

AUDET. Francis-Joseph et Gérard MALCHELOSSE. Pseu-
donymes canadiens, préface d'Aegidius Fauteux,
[ Montréal ], G. Ducharme. libraire-éditeur, 1936.
189 p.

BARBEAU, Victor et André FORTIER, Dictionnaire bi-

bliographique du Canada français, Montréal. Acadé-
mie canadienne-française. [ 1974 ], 246 p.

BERGERON, Arthur, le Clergé du diocèse de Nicolet,

1885-1958. Wickham (Drummond). [s.é.], 1958.

xXxx11.270 p.

CLAPIN, Sylva, « Nouveau Dictionnaire illustré histori-
que, géographique. biographique et mythologique.
(Supplément canadien)». dans Pierre LAROUSSE.
Dictionnaire complet illustré de la langue française,
307° édition, Montréal, Librairie Beauchemin limi-
tée. 1943, v1.395 p.

CONRON, Brandon. V. SYLVESTRE, Guy, Brandon Con-
RON et Carl F. KLINCK.

DEROME,L.-J.-A., Galerie canadienne de portraits histo-
riques, publiée avec des notices biographiques, Mont-
réal, [ s.é. ]. 1921. 44 p.

Dictionnaire biographique du Canada, | Québec], les
Presses de l’université Laval, 5 vol. parus : t.1: de
l’an 1000 à 1700, [ 1966 ], xxv,774 p. ; t.IT : de 170]
à 1740, [ 1969 ], xL1,791 p. ; t.IIT : de 1741 à 1770,
[ 1974 ], xLv,842 p. : IX : de 186] à 1870, [ 1977],
xi11,1 057 p.; tX: de 1871 à 1880, [1972]
XXX11,984 p.

FORTIER, André. V. BARBEAU, Victor et André FOR-

TIER.

HAMEL, Réginald. John HARE et Paul WYCZYNSKI,
Dictionnaire pratique des auteurs québécois,
Montréal. Fides. [ 1976 |. xxv.723 p.

KLINCK, Carl F. V. SYLVESTRE, Guy, Brandon CON-
RON et Carl F. KLINCK.

LEFEBVRE. Jean-Jacques. «le Canada, l'Amérique».
dans Dictionnaire Beauchemin canadien, Montréal.
Librairie Beauchemin ltée. 1968. supplément. p. 1-
370.

LE JEUNE, Louis-Marie, o.m.i.. Dictionnaire général de
biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce,

853



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

industrie et des arts, sciences, mœurs, coutumes, insti-

lutions politiques et religieuses du Canada, [ Ottawa |.
Université d'Ottawa. [ 1931]. 2 vol. : t F: vin. 862

p. : t lt: 827{ | }p.

MAGNAN, Antonio. V. PANNETON. Georges et Antonio
MAGNAN.

MALCHELOSSE, Gérard. V. AUDET. Francis-Joseph et
Gérard MALCHELOSSE.

MORGAN. Henry James. Bibliotheca canadensis or a
Manuel of Canadian Literature, Ottawa. Printed by
G.-E. Desbarats. 1867. x1v.411 p. : Détroit. Gale Re-
search. Co.. 1968.

The Canadian Men and Women of the Time
[...]. Toronto. William Briggs. 1898. xi. 1 117 p.:
1912. xx. 1218 p.

MORIN. A.-Cléophas. Dans la maison du père. Nécrolo-

gie sacerdotale du diocèse de Rimouski, 1867-1967,
Rimouski. { s.é. J. 1967. x1.243 p.

PANNETON. Georges et Antonio MAGNAN, le Diocèse de
Trois-Rivières, 1852-1952. Biographies sacerdotales.
organisation diocésaine. notes historiques, | Trois-Ri-
vières |. Éditions du « Bien public ». [1953]. 377

[31p.

PROVOST. abbé Honorius, le Séminaire de Québec. Do-

cuments et biographies. [ Québec ], Publications des
Archives du Séminaire de Québec. [ 1965 }. xiv [ 2]
542 p.

SIMARD. abbé André. les Évêques et les Prêtres sécu-

liers au diocèse de Chicoutimi, 1878-1968. Notices

biographiques, Chicoutimi, Chancellerie de l'Évêché.
1969. 812[ 1] p.

SYLVESTRE, Guy, Brandon CONRON et Carl F. KLINCK.
Écrivains canadiens. Canadian Writers. Un diction-

naire biographique. A Biographical Dictionary, Mont-
réal. Éditions HMH. [c 1964 |. xvi.163 p. : [ 1966 |.
186 p.

TANGUAY. abbé Cyprien. Dictionnaire généalogique des
familles canadiennes depuis la fondation de la colonie
jusqu'à nos jours, Québec. Eusèbe Senécal. impri-
meur-éditeur. 7 vol. : t. 1: 1871. xxxvii{ 4 ]623 p. : t.
IT : 1886. xx11[ 1 ]622 p. : t. TT: 1887, 607 p. : t. IV :
1887. [1}608 p.: t V : 1888. vnt.608 p. : t. VI:
1889, 608 p. : t. VIT : 1890. x[ ! 1688 p.

Répertoire général du clergé canadien par ordre
chronologique depuis le début de la fondation de la co-
lonie jusqu'à nos jours, Québec. C. Darveau. impri-
meur. 1868, 321.xxIx p.

VINET. Bernard. Pseudonymes québécois. édition basée
sur l'œuvre de Audet et Malchelosse intitulée : Pseu-
donymes canadiens. Québec. Éditions Garneau.
{ 1974 ]. xiv{ 2 }361[ 2} p.

WALLACE. William Stewart [ éditeur ]. The Macmillam
Dictionary of Canadian Biography. third edition. re-
vised and enlarged. Toronto. Macmillan. { 1967].
[ 4 1822 p.

854

DENCYCLOPÉDIES

Encylopædia canadiana, [ publié sous la direction de
John E. Robbins], Toronto, Ottawa, Montréal, Gro-
lier of Canada. 1972, 10 vol.

STORY. Norah. The Oxford Companion to Canadian
History and Literature. Toronto. London. New York.
Oxford University Press. 1967. xx.935 p.

E.MANUELS DE LITTÉRATURE

BAILLARGEON. Samuel. c.ss.r… Littérature canadienne-
française. préface de Lionel Groulx, Montréal et Pa-
ris. Fides, [ 1957 ], x.460 p. : [ 1969 ], 525 p.

BESSETTE. Gérard. Lucien GESLIN et Charles PARENT.
Histoire de la littérature canadienne-française,

[ Montréal }. Centre éducatif et culturel. 1968. 704 p.

BRUNET. Berthelot, Histoire de la littérature canadien-
ne-française. [ Montréal ], Éditions de l’Arbre, 1946,
186 p.

Histoire de la littérature canadienne-française sui-
vie de portraits d’écrivains, [ avant-propos d’André
Major. Montréal |. HMH.[ 1970 ]. 332 p. (Collection

Reconnaissances).

CHARLAND, abbé Paul-Victor. Questions d’histoire litié-

raire, mises en rapport avec le programme de l’univer-
sité Laval, Lévis. Mercier et cie. libraires-éditeurs.
1884. xv.510 p. : 1899. xf 1} 511 p.

DUHAMEL, Roger. Manuel de littérature canadienne-
française, Montréal. Éditions du Renouveau pédago-
gique Inc.. 1967. 161 p.

Gay. Paul. Norre littérature. Guide littéraire du Canada

français, { Montréal ]. HMH.[ 1969 ]. xv1.214 p.

GESLIN. Lucien. V. BESSETTE. Gérard. Lucien GESLIN
et Charles PARENT.

GRANDPRÉ.Pierre de [ éditeur ], Histoire de la littératu-
re française du Québec. Québec. Librairie Beauche-

min limitée. t. I. 1967. 368 p. III.

LAREAU. Edmond. Hisroire de la littérature canadienne,

Montréal, John Lovell. 1874. vi11.496 p.

LEBLANC. Léopold. Introduction à la littérature québé-
coise : guide de l'étudiant, { Montréal}, Librairie de
l'Université de Montréal. 1972. 133 p.

PARENT. Charles. V. BESSETTE, Gérard. Lucien GESLIN

et Charles PARENT.

Roy. abbé Camille. Histoire de la littérature canadien-
ne-française. Québec, Imprimerie de « l'Action so-

ciale ». 1930. 310 p. : Tremblay & Dion. 1936.

Manuel d'histoire de la littérature canadienne-fran-
çaise. Québec. Imprimerie de « l’Action sociale »
ltée. 1918. x.120 p. : 1925, [ 10 ]132 p.

Manuel d'histoire de la littérature canadienne-fran-
çaise. Montréal. Beauchemin. 1939. 191 p.: 1954.
201 p.

Tableau de l’histoire de la littérature canadienne-
française. Québec. Imprimerie de « l'Action socia-
le ». 1907. 81[ 1] p. : 1911. 89{ 1 ] p.  



  

[ SOEURS DE SAINTE-ANNE |. Histoire de la littérature
française et canadienne, Lachine, Mont Sainte-Anne.
1944, 567 p. [ V. « Littérature canadienne-française ».
p. 319-523 ].

Histoire des littératures française et canadienne,
édition refondue et mise à jour. Lachine, Procure
des Missions, 1951, 602 p. [ V. « Littérature cana-
dienne-française », p. 363-576 |.

Précis d'histoire des littératures française, canadien -
ne-française, étrangères et anciennes, Lachine, Procu-
re des Missions des Sœurs de Sainte-Anne, 1925. 478

. [ V. « Littérature canadienne-française », p. 155-
334 ] ; 1928, 336 p.

Toucas. Gérard, Histoire de la littérature canadienne-

française, Paris, Presses universitaires de France.
1960, 286 p. : 1974, 270 p.

VIATTE, Auguste. Histoire de I’Amérique francaise des
origines a 1950, Québec, Presses universitaires Laval.
[ et] Paris. Presses universitaires de France, 1954,

x1,545 p. [ V. p. 1-2161].

F. ANTHOLOGIES

BÉLANGER, monseigneur René [compilateur }, la Côte
Nord dans la littérature. Anthologie, Québec, Belisle,
éditeur. inc. [ 1971 ],128 p.

ASSELIN, Olivar. V. FOURNIER, Jules et Olivar ASSELIN.

BESSETTE, Émile. V. GAULIN, André, Gilles DORION.
Émile BESSETTEet al. { compilateurs].

BOULIZON. Guy [ compilateur |. Contes et Récits cana-
diens d'autrefois, présentés par Guy Boulizon, Mont-
réal. Éditions Beauchemin. 1961. 184[ 1] p. H.
d’Edmond-J. Massicotte.

CABIAC, Pierre, Feuilles d’érable et Fleurs de lys. Antho-
logie de la poésie canadienne-française, {| préface de
François Hertel, Paris }, Éditions de la Diaspora
française, [ 1965 ], t. I, 249 p. { V. p. 1-104 1.

CHAMPAGNE, Guy [ compilateur }, Anrhologie thémati-
que de la poésie québécoise du XIX® siècle, Québec.
université Laval, Département deslittératures, 1975,
x11,93 p.

DOAT, Jean [ compilateur }, Anthologie du théâtre qué-
bécois. [ Le théâtre canadien de langue française de
ses origines à nos jours, 1606-1970 ], Québec, les Édi-
tions La Liberté, [ 1973 ], 505 p.

Dorion, Gilles. V. GAULIN, André, Gilles DORION,

Emile BESSETTE ef al. | compilateurs |.

Du BERGER. Jean [ compilateur |, les Légendes d’Amé-
rique française, première partie : textes, Québec, les
Presses de l’université Laval, 1973, v11,301 p. (Dos-
siers de documentation des Archives de folklore de
l’université Laval, II).

FOURNIER, Jules et Olivar ASSELIN [ compilateurs |. An-
thologie des poètes canadiens, mise au point et préfa-
cée par Olivar Asselin. Montréal. [s.é. ] 1920.

309 p. : Granger frères. 1933. 299 p.

GARON, Yves, a.a., Textes d’auteurs canadiens II. La
critique littéraire au XIX®* siècle, Québec, les Presses
de l’université Laval, 1965, 52[ 1 ] p.

OUVRAGES GÉNÉRAUX DE RÉFÉRENCE

GAULIN, André, Gilles DORION, Émile BESSETTE er al.
[ compilateurs ]. « Québec ». dans Littératures de lan-
gue française hors de France. Anthologie didactique,
propos liminaire de Louis Philippart. Sèvres, Fédé-
ration Internationale des Professeurs de Français
(F.LP.F.). [ 1976 |. section vii. p. 425-528.

GRAVEL. Ludger [compilateur |. Recueil de légendes
illustrées, Montréal, C.-O. Beauchemin & fils. 1896.
144 p.

HARE, John [ compilateur |. Contes et Nouvelles du Ca-
nada français, 1778-1859, préface de David M. Hay-
ne, Ottawa. Éditions de l’Université d'Ottawa, vol. I.
1971. 192{ 1 ] p. (Centre de recherche en civilisation
canadienne-française).

HUSTON. James [ compilateur |, Légendes canadiennes,
Paris, P. Jannet. 1853. 303 p.

Le Répertoire national ou Recueil de littérature ca-
nadienne, Montréal, de l'Imprimerie Lovell et Gib-
son. 4 vol. : t. 1 : 1848. vn1.386 p. : t. Il: 1848. 376
p. : L IIL : 1848. 397 p. : t IV : 1850. 404 p. : 2° édi-
tion, précédée d’une introduction par M. le juge
Routhier. J.-M. Valois & cie. libraires-éditeurs, 1893.
4 vol. : t. 1: xLIV.407 p. : t. IT: 396 p. : t. II: 397
p. : t. IV : 404 p.

KERR, W. A. R.. 4 Short AnthologyofFrench-Canadian
Prose Literature, with Notes and Vocabulary. Toronto.
Longmans, Green& Co.. 1927, vii, 160 p.

KLINCK, George A. Allons gai! A Topical Anthology
of French-Canadian Prose and Verse, Toronto, The

Ryerson Press, 1945,x,154 p.

En avant ! A Topical Anthology of French-Cana-
dian Prose and Verse, Toronto, The Ryerson Press,
1947. x.195 p.

LACOURCIÈRE, Luc, Texres d'auteurs canadiens V. An-

thologie poétique de la Nouvelle-France (XVII siè-

cle), Québec. les Presses de l’université Laval. 1966.

124 p.

LORTIE, Jeanne d'Arc. [Sœur SAINTE-BERTHE |. s.c.o.
Textes d'auteurs canadiens IIT. Poésie patriotique et
nationale (1760-1845), Québec. les Presses de l'uni-

versité Laval. 1965. 161 p.

MALOUIN, Reine. /a Poésie il y a cent ans, Québec.
Éditions Garneau, 1967, 111 p.

MASSICOTTE, Edouard-Zotique, Conteurs canadiens-

français du XIXe siècle, portraits dessinés par Ed-
mond-J. Massicotte, Montréal. C.-O. Beauchemin &
fils, 1902, v111.330 p. : Librairie Beauchemin limitée,
libraires-imprimeurs, 1908.

Conteurs canadiens-français du XIX* siècle, 2° sé-

rie, Montréal, Beauchemin limitée. 1913, 139[ 1 ] p.
Portr. d'Edmond-J. Massicotte. (Bibliothèque cana-
dienne, Collection Dollard, n° 316B).

Conteurs canadiens-français du XIX®* siècle, 3° sé-
rie, Montréal, Librairie Beauchemin limitée, 1924.
123{ | ] p. Portr. d'Edmond-J. Massicotte. (Bibliothè-
que canadienne. Collection Dollard. n° 317B).

NANTEL, abbé Antonin, les Fleurs de la poésie cana-
dienne, Montréal. Beauchemin. 1869, 134 p. : 1924.
x.225 p.

855

  



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

RENAUD. André [ compilateur ], Recueil de textes litté-
raires canadiens-français, Montréal. Éditions du Re-
nouveau pédagogique Inc. [ 1968 ]. 319{ 1 } p.

SAINTE-BERTHE, sœur. V. LORTIE. Jeanne d'Arc. s.c.o.

SAVARD. Pierre [ compilateur ], la Ville de Québec au
miroir de la littérature, 1860-1900, Québec. la Société

historique de Québec. 1971. 36 p. (Collection Textes,
n° 3).

SYLVESTRE, Guy [ compilateur }, Anthologie de la poésie
canadienne d'expression française, Montréal, Bernard
Valiquette. 1942, 141 p. : Anthologie de la poésie ca-
nadienne-française. Montréal. Beauchemin. 1958,
x111.298 p. : 1966. 376 p.

TACHÉ, Louis-Hippolyte [ compilateur }, la Poésie fran-
çaise au Canada, précédée d’un article de revue his-
torique sur la littérature canadienne-française [ par
Benjamin  Sulte }, St-Hyacinthe, Imprimerie du
« Courrier de Saint-Hyacinthe ». 1881. 286 p.

THÉRIAULT, Adrien. V. THÉRIO, Adrien [ pseudony-
me |.

THÉRIO. Adrien [pseudonyme d’Adrien THERIAULT J.
l’'Humour au Canada français. Anthologie, | Mont-

réal ]. le Cercle du livre de France. [ 1968 ],290 p.

VACHON. Georges-André [ compilateur ]. « Unelittéra-

ture de combat, 1778-1810. Les débuts du journalis-
me canadien-français ». textes présentés par Geor-
ges-André Vachon. dans Erudes françaises (numéro
spécial). vol. V.n° 3(avril 1969), p. 249-375.

VIATTE. Auguste [ compilateur }. Anthologie littéraire de
l'Amérique francophone. Littératures canadienne,
louisianaise, haïtienne, de la Martinique, de la Guade-
loupe et de la Guyane. Sherbrooke, CELEF. Univer-
sité de Sherbrooke. [ 1971). 519 p. [ V. p. 13-68 |.

« Chateaubriand et ses précurseurs français d’A-
mérique ». dans Études françaises (numéro spécial).
vol.IV.n° 3(août 1968). p. 263-346.

COLLECTION CLASSIQUES CANADIENS. Montréal et Paris.

Fides.

BEAUDRY. René. Marc Lescarbot. [1968] 96 p. (n°
32).

BERNIER. Hélène. Marguerite Bourgeoys, [ 1958 |. 94 p.
(n° 3).

BONENFANT. Jean-Charles. Thomas Chapais. [| 1957].
95[ 1 } p. (n° 8).

CHABOT. Marie-Emmanuel. Marie de l’Incarnation,
[ 1962]. 96 p. (n° 25).

CHARLAND. Thomas-M.. J.-B.-A. Ferland, [ 1959 ]. 95 p.
(n° 16).

D'ALLAIRE, Micheline. Talon, [ 1970 |. 95 p. (n° 40).

856

DASSONVILLE, Michel, Crémazie, { 1956 ], 96 p. (n° 6).

Frécherre. [ 1959 ]. 95 p. (n° 18).

DOUVILLE, Raymond. Pierre Boucher, [ 1970 ]. 93[ 1 Jp.
(n° 42).

DUMONT, Micheline, Laure Conan, [1960]. 95[ | Jp.
(n° 20).

DUPRE, Céline. Elisabeth Bégon, [ 1960}, 94 1 ]p.
(n° 19).

FRÉGAULT. Liliane et
95{ 1] p. (n° 2).

GOSSELIN. Paul-Eugène. Étienne Parent (1802-1874),
[ 1964 ]. 94[ 1 ] p. (n° 27).

LABARRÈRE-PAULÉ. André. P.-J.-O. Chauveau, | 1962 ].
95 p. (n° 24).

Louis-François Laflèche, { 1970 ], 95{1]p. (n° 41).

LAMONTAGNE. Léopold. Arthur Buies (1840-1901),
[ 1959 ], 93 p. (n° 17).

LATOURELLE. René. Brébeuf, [ 1958 1. 95[ 1 | p. (n° 1).

LAUZIÈRE. Arsène. François-Xavier Garneau, [ 1965 |.
95{ 1] p. (n° 29).

LÉGARÉ. Romain. Pamphile Le May. { 1969]. 95 p.
(n° 37).

LE MOINE. Roger. Napoléon Bourassa. [ 1972]. 86[ 1]
p. (n° 44).

Joseph Marmetie, [ 1969 }, 94{ 1 ] p. (n° 39).

MARCHAND. Clément. Nérée Beauchemin, [1957].

96 p. (n° 9).

MÉNARD. Jean. William Chapman, { 1968]. 95{ 1] p.

(n° 36).

PELLETIER. Louis, Pierre Biard. [1962], 93[3]p.

(n° 23).

POULIOT, Léon.
95{ 1 ] p. (n° 15).

Le Père Paul Le Jeune, s.j. (1591-1664), | 1957].

95{ ! } p. (n° 7).

Rioux. Jean-de-La-Croix. Gabriel Sagard Théodat,
- [ 1964 ], 94[ 1 ] p. (n° 26).

SAVARD. Pierre. Jules-Paul Tardivel, [ 1969 ]. 94{ 1 ]. p.

(n° 38).

TREMBLAY, Jean-Paul.

95[ 1] p. (n° 43).

TruDEL. Marcel. Jacques Cartier, | 1968 ], 95 [1] p.

(n° 33).

Champlain, | 1956 ]. 94{ 1 ] p. (n° 5).

VACHON. André. Eloquence indienne, [ 1968 }, 95[ | ] p.
(n° 34).

Guy. Frontenac, [1956],

Charlevoix (1682-1761), [1959].

Napoléon Aubin. [1972].

 

 
|



 

 

 

III

ÉTUDES À CONSULTER

A. VOLUMES ET CHAPITRES DE VOLUMES

ANGERS, Charles [ pseudonyme JEAN DU SOL], le Doc-
teur Larue et l’Idée canadienne-française, Québec,
Cie de publication « le Soleil », 1912, 1x,232 p.

Archives des lettres canadiennes, publication du centre
de recherche en civilisation canadienne-française de
l’Université d’Ottawa, 5 vol.: t.1: Mouvement lit-
téraire de Québec (1860). Ottawa, Éditions de l'Uni-
versité d'Ottawa, 1961, 219 2 ]p. [ Préromantisme
canadien : François-Xavier Garneau : Crémazie et
Casgrain ; théâtre de Louis Fréchette ; Pamphile Le-
may ; Xavier Marmier ] : t. 11: /’Ecole littéraire de
Montréal. 2° édition, Montréal, Fides, [1972],
351{ 2 ] p. [ Édouard-Zotique Massicotte, Albert Fer-
land : t. III : le Roman canadien-français, 2° édition,
Montréal, Fides, [ 1971). 514 p. [ Panorama et origi-
nes du roman : roman historique ; Wenceslas-Eugè-
ne Dick ; Laure Conan : roman et société ; le prêtre
dans le roman ] : t IV : la Poésie canadienne-françai-
se, Montréal, Fides, [ 1969 ], 701 p. [ Origines ; poé-
sie romantique ; poésie du terroir: Octave Créma-
zie ] : t. V : le Théâtre canadien-français, Montréal,
Fides, [ 1976 ], 1005 p. [ Marc Lescarbot : les specta-
cles dramatiques en Nouvelle-France (1606-1760) :

panorama des spectacles au Québec ; Joseph Ques-
nel : Antoine Gérin-Lajoie : Pierre Petitclair ; Louis
Fréchette : la tradition théâtrale à Québec |].

ARLES. Henri d' [pseudonyme d'Henri BEAUDE |.

Eaux-fortes et Tailles-douces, Québec. Typographie

Laflamme & Proulx. [ 1913], 333[ 1] p. [ Pamphile
Lemay].

Essais et Conférences, | s.l. ], chez l'auteur. 1909.
322 p.

Estampes, Montréal.
française. 1926. 216 p.

Nos historiens. Cours de critique littéraire professé
à Montréal sous les auspices de l’Action française,
Montréal. Bibliothèque de l’Action française. 1921.
243{ 1 ] p.

Bibliothèque de l'Action

ARNOULD. Louis, « la Littérature canadienne ». dans
Nos amis les Canadiens. Psychologie-colonisation, Pa-
ris, G. Oudin et cie. éditeurs. 1913, p. 145-192.

ATKINSON. Geoffroy. les Relations de voyages du XVII
siècle et l'Évolution des idées. Contribution à l'étude
de la formation de l’esprit du XVIII° siècle, Paris.
Champion. | 1927 ]. v1.220 p.

AUCLAIR. abbé Elie-Joseph-Arthur. Figures canadien-
nes, Montréal. Éditions Albert Lévesque. 1933. 2

vol. : 1° série : Quelques figures marquantes de notre
épiscopat et de notre clergé, 199[ 2] p.: 2° série :
Quelques figures marquantes de la politique. de l'élo-
quence et des lettres, 207[ 2 | p.

AUDET. Louis-Philippe. Histoire de l’éducation au Qué-

bec, cahier n° 1. l'Organisation scolaire sous le Régi-
me français, 1608-1760, Montréal. Centre de psycho-
logie et de pédagogie. 1966. x1.64[ 1 ] p.

Histoire du Conseil de I'Instruction publique de la
province de Québec, 1856-1964, Montréal. Editions
Leméac. 1964, xIX.346 p.

Le Système scolaire de la province de Québec, Qué-
bec. les Éditions de l'Érable. 6 vol. : t. 1: Aperçu gé-
néral, 1950. 345 p. : t. 11: l’Instruction publique de
1635 à 1800, 1951. xx11,362 p. : t IT: l’Institution
rovale. Les débuts : 1801-1825, 1952. xxv1,323 p.: t
Iv : l'Institution royale. Le déclin : 1825-1846, 1952,
XXv1.416 p.: 1 V : les Écoles élémentaires dans le
Bas-Canada, 1800 à 1836, 1955. xvi1.325 p. : t. V1 la
Situation scolaire à la veille de l'Union, 1836-1840,
1956. xv111.353 p.

BAILLAIRGÉ, abbé Frédéric-Alexandre. la Littérature

au Canada en 1890, Joliette. chez l’auteur, 1891.

vii[ 21352 p.

BAUDONCOURT. Jacques de. Histoire populaire du Ca-
nada, d’après les documents français et américains,
Paris. Bloud & Barral. 1888, 1v.510 p. : Montréal. Li-
brairie Saint-Joseph. Cadieux & Derome. [ s.d. |.

BEAULIEU. André. V. VOISINE, Nive. André BEAULIEU

et Jean HAMELIN.

BEAUDÉ. Henri. V. ARLES. Henri d’ [ pseudonyme].

BEAULIEU, Victor-Lévy. Manuel de la petite littérature
du Québec. [| Montréal ], l'Aurore, { 1974]. 268 p.
(Collection Connaissance des pays québécois).

BEAUVAU-CRAON,prince de, la Survivance française au
Canada. Notes de voyage, préface de Maurice Barres,
Paris, Emile-Paul frères, 1914. xxvin.235 p.

BEDARD. Marie-Hercule. le Jeune Homme et la Littéra-
ture. Lecture faite au Cercle Ville-Marie de Montréal,
Montréal. Eusèbe Senécal & fils. imprimeurs-édi-
teurs, 1892. 51 p.

BELISLE, Alexandre. Histoire de la presse franco-améri-
caine, préface de J.-G. LeBoutillier. Worcester (Mas-
sachusetts). Ateliers typographiques de « l'Opinion
publique ». 1911. 434 p.

BELLERIVE. Georges, Brèves Apologies de nos auteurs
féminins, Québec, Librairie Garneau, 1920. 137 p.

857



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

BENDER, Louis-Prosper, Literary Sheaves ou la Litiéra-
ture au Canada français, Montréal, Dawson Bro-
thers, 1881. 215 p.

BÉRAUD. Jean [ pseudonyme de Jacques LAROCHE],
350 ans de théâtre au Canada français, | Montréal].
le Cercle du Livre de France, [ 1958 ], 316[ 2 ] p.

(L'Encyclopédie du Canada français).

BERNARD. Antoine. c.s.v.. les Clercs de Saint-Viateur

au Canada. Le premier demi-siècle, 1847 à 1897,

Montréal, les Clercs de Saint-Viateur, 1977, 650f 1 ]
p. HI.

BERNARD, Jean-Paul, les Rouges. Libéralisme, nationa-
lisme et anticléricalisme au milieu du XIX° siècle,
préface de Fernand Dumont, Montréal. les Presses
de l’Université du Québec. 1971, xx.394[ 1 ] p.

BERNARD, Jean-Paul [ éditeur ], les Idéologies québécoi-
ses du 19° siècle, { Montréal ], les Éditions du Boréal
Express, [ 1973), 149{ 2] p. [ Textes de Fernand

Ouellet, Fernand Dumont, Michel Brunet, Gilles
Bourque et Nicole Frenette, Philippe Sylvain J.

BEULLAC, Pierre et Edouard FABRE-SURVEYER, le Cen-
tenaire du barreau de Montréal, 1849-1949, Montréal,

Librairie Ducharme limitée. 1949. 236 p.

BIENVILLE, Louyse de [ pseudonyme | V. BRODEUR.
madame Donat.

Biographies et Portraits d'écrivains canadiens. Études
publiées dans « le Propagateur », bulletin bibliographi-
que de la librairie Beauchemin (17 série). Montréal.
Librairie Beauchemin limitée, 1919, 140 p.

BISSON, Laurence-A. le Romantisme littéraire au Cana-

da, Paris, Librairie E. Droz, 1932. 285 p.

BorTHWICK. Rev. J. Douglas. History and Biographical
Gazetteer of Montreal to the year 1892, Montreal,
Printed and Published by John Lovell & Son, 1892,
531 p. II.

Montreal. Its History, to which is Added Biographi-

cal Sketches, with Photographs, of Manyof its Princi-
pal Citizens, Montreal, Drysdale, 1875, 153 p.

Bossé, Éveline, Joseph-Charles Taché (1820-1894), un
grand représentant de l’élite canadienne-française.
Québec. Garneau, 1971, 324 p. III.

BOURINOT, John George, The Intellectual Development
of the Canadian People : an Historical Review, To-
ronto. Hunter, Rose & Company. 1881. x1.128 p.

BRACQ, Jean-Charlemagne,/’Évolution du Canadafran-
çais, Paris, Plon, [et ] Montréal, Beauchemin, 1927.

v.457 p.

BRODEUR, madame Donat [ pseudonyme : Louyse DE
BIENVILLE }, Figures et Paysages, préface d’Édouard
Montpetit, Montréal, Beauchemin, 1931. 238 p.

BRUNET, Michel, la Présence anglaise et les Canadiens.
Études sur l’histoire et la pensée des deux Canadas,

Montréal. Beauchemin, 1958, 293 p.

BURGER, Baudouin, l’Activité théâtrale au Québec
(1765-1825), Montréal. les Éditions Parti pris.
[ 1974 }, 410 p.

858

 

Cahiers de l’Académie canadienne-française, Montréal,
[s.é.]. vol.III: Essais critiques, 1958. 170 p. [ La

danse autour de l’érable ; le roman : contes et nou-
velles : la poésie ; le journalisme ; la littérature so-
ciale.]

CASANOVA, Jacques-Donat. V. DouviLLE, Raymond et
Jacques-Donat CASANOVA.

CASGRAIN, abbé Henri-Raymond, « Critique littérai-
re », dans Oeuvres complètes. Québec, Typographie
de C. Darveau, t. III, 1875, p. 92-99.

CHABOT. Richard. le Curé de campagne et la Contesta-
tion locale au Québec (de 179! aux troubles de 1837-

38). La querelle des écoles, l’affaire des fabriques et le
problème des insurrections de 1837-38, Montréal.
Hurbubise HMH, ltée, 1975, 242 p. (Les cahiers du
Québec, Collection Histoire et Documents d'histoi-

re).

CHAPAIS, Thomas Cours d’histoire du Canada, Québec.

J-P. Garneau, libraire-éditeur, 1919-1934, 8 vol. :

t.1: 1760-1791, 1919, 1x,350 p. ; 1. 11 : 7791-1814, Li-

brairie Garneau, limitée, 1921, 343 p. : t. HIT: 1815-
1833. 334 p. : t. IV : 1833-1841, 1923. x.335 p. ; t. :

1841-1847, 1932, 1X,316[1]p.; t VI: 1847-1851,

1933, 363p.: t VII: 1851-1861, 1934. 362p.:
t. VIII : 1861-1867, 1934, 331 p.

Discours et Conférences (2° série), Québec. J.-P.

Garneau,libraire-éditeur. 1913, 402 p.

Mélanges de polémique et d'études religieuses, poli-
tiques et littéraires, Québec. « l'Événement ». 1905.
373 p.

CHARBONNEAU, Jean. Des influences françaises au Ca-
nada, préface d’Édouard Montpetit. Montréal. Li-
brairie Beauchemin limitée, 3 vol. : t. I: [1916],
x1X.226[ 1 ] p. : LIT: Études et Problèmes, avant et

depuis la cession. [1918], 375{1] p.: tu IN:

Réflexions sur l’histoire constitutionnelle du Canada.
La volonté de domination et la volonté de conserva-
tion, { 1920 }. 320 p.

CHARTIER, abbé Émile. Au Canada français. La vie de

l'esprit, 1760-1925, Montréal. Bernard Valiquette.
1941. 355 p. [ parut d'abord dans MSRC. 3° série.
vol. XXIV-XXXIII (1930-1939)|.

« La Littérature au Canada français, 1882-1932 »,
dans Rétrospective de cinquante ans. La Société roya-
le du Canada, volume anniversaire, 1882-1932, p. 27-
36.

« Au Canada ». dans Jean CALVET. la Littérature
française à l'étranger, Paris. J. de Gigord. éditeur,
1923, p. 53-130 [supplément au Manuel illustré
d'histoire de la littérature française |.

CHASSE, Paul-P.. les Poètes franco-américains de la
Nouvelle-Angleterre, 1875-1925, Somersworth (New

Hampshire). Éditions de l'Abbaye de Théléme. a

l’Étang des Lys, 1968, [ 2 ]472{ 7 ] p.

CHATEAUBRIAND, Francois de. Voyage en Amérique, 2°
édition. Paris. Vermot. 1867. p. 171-396.

CHAUVEAU, Pierre-Joseph-Olivier, « Mouvement litté-
raire et intellectuel », dans l'Instruction publique au  



Canada. Précis historique et statistique, Québec, Im-
primerie Augustin Côté et cie, 1876. p. 311-344.

CHINARD. Gilbert. l'Amérique et le Rêve exotique dans
la littérature française au XVII® et au XVIIIsiècle,
Paris. Librairie Hachette. 1913, 454 p. : Paris, chez
Droz. 1934. vii1.458 p.

CHOQUETTE. monseigneur Charles-Philippe. Histoire
du Séminaire de Saint-Hyacinthe depuis sa fondation
jusqu'à nos jours, Montréal, Imprimerie de l’Institu-
tion des Sourds-Muets, t. I. 1911, 538 p.

CHOUINARD. Honoré-Julien-Jean-Baptiste {éditeur |],
Fête nationale des Canadiens-Français [ sic ] célébrée

a Québec en 1880. Histoire — discours — rapports
— statistiques — documents — messe — procession —

banquet — convention, Québec, de l'imprimerie A.
Côté & cie. éditeurs, 1881.x1V.631[ 1 ] p.

COLLET, Paulette. /’Hiver dans le roman canadian-fran-
çais, Québec, les Presses de l’université Laval. 1965.

281 p. (Vie des lettres canadiennes. n° 3).

CONDEMINE, Odette. Octave Crémazie. Oeuvres I —

Poésies, texte établi. annoté et présenté par Odette
Condemine. Ottawa. Éditions de l’Université d'Otta-
wa. 1972, 613 p. Portr. front. (Collection Présence.

Publication du Centre de recherche en civilisation

canadienne-française).

Octave Crémazie. Oeuvres II. Prose, texte établi.

annoté et présenté par Odette Condemine, Ottawa,
Éditions de l’Université d'Ottawa, 1976, 438 p. (Col-
lection Présence. Publication du Centre de recherche

en civilisation canadienne-française).

COSTISELLA, Joseph, l'Esprit révolutionnaire dans la lit-
térature canadienne-française de 1837 à la fin du
XIX® siècle, Montréal, Librairie Beauchemin limitée.
1968, 316 p.

Curés et Bedeaux. Le cléricalisme au Canada, Mont-

réal, [ s.é. ], 1896, v1,87[ 1 ] p. [ signé « ? » ].

DAINVILLE, D. Beautés de l’histoire du Canada ou Épo-
ques remarquables, traits intéressants, mœurs, usages,
coutumes des habitants du Canada, Paris, Bossange
frères. 1821, 1v511 p.

DANDURAND, abbé Albert. Littérature canadienne-fran-
çaise. La prose, Montréal. [Imprimerie du « De-
voir » }, 1935. 209 p.

Nos orateurs, Montréal, Éditions de l'Action cana-
dienne-française. [ 1938 ]. 221[ 1 ] p.

La Poésie canadienne-française, Montréal, Éditions
Albert Lévesque. [ 1933 ]. 246 p. (Les Jugements).

Le Roman canadien-français. Montréal. Éditions
Albert Lévesque. { 1937 ]. 252 p. (Les Jugements).

DANDURAND, Raoul. V. HANOTAUX. Gabriel. Raoul

DANDURAND et al.

DARVEAU. Louis-Michel. Nos hommes de lettres, Mont-
réal. A. A. Stevenson, vol. I. 1873, v1.276[ 3 ] p. [ Le
volume Il n’a jamais paru.]

Davip, Laurent-Olivier, Au soir de la vie, Montréal.

Librairie Beauchemin limitée, [ 1924 ]. 358 p.

ÉTUDES À CONSULTER

Mélanges historiques et littéraires, Montréal. Li-
brairie Beauchemin limitée. 1917. 338 p.

Souvenirs et Biographies, 1870-1910, Montréal. Li-
brairie Beauchemin limitée. 1911. 274 p.

DÉSILETS, Alphonse. /es Cent ans de l’Institut canadien
de Québec. Compte rendu des Fêtes du Centenaire en
septembre 1948, Québec. [ s.é. |. 1949. 252 x11 p.

DÉSILETS. Andrée. Hector-Louis Langevin, un père de
la Confédération canadienne (1826-1906), Québec. les
Presses de l’université Laval. 1969. [ 3]461 p. (Les
Cahiers de l’Institut d'histoire, n° 14).

DESROSIERS,  Adélard. « French Education. 1763-
1913», dans Canada and its Provinces, Toronto.
Adam Shortt and Arthur G. Doughty. Editors.
Printed by T. & A. Constable. vol. XV, 1914. p. 397-
441. ’

DouviLLe. Raymond et Jacques-Donat CASANOVA. la
Vie quotidienne en Nouvelle-France, Paris, Hachette.

1964. 268[ 3 | p.

DROLET. Antonio. /es Bibliothèques canadiennes (1604-

1960). Montréal. le Cercle du Livre de France.

[ 1965 ]. 234 p.

DUCHARME, Charles-Marie. Ris et Croquis, Montréal.
C.-O. Beauchemin & fils. libraires-imprimeurs, 1889.
461[2 } p.

DUGaS, Marcel. Un romantique canadien : Louis Fré-
chette (1839-1908), Paris. Éditions de «la Revue

mondiale », 1934, 295 p.

DUMONT, Fernand et Jean-Charles FALARDEAU | édi-

teurs |. Littérature et Société canadiennes-françaises,

ouvrage réalisé sous la direction de Fernand Du-
mont et Jean-Charles Falardeau. Deuxième colloque
de la revue Recherches sociographiques du départe-
ment de sociologie et d'anthropologie de l’université
Laval. Québec. les Presses de l’université Laval.

1964, 272 p. [ Textes de Paul Wyczynski. Claude
Corrivault, Gérard Fortin. Yves Martin. Jean-Paul
Montminy et Marc-Adélard Tremblay. Léopold La-
montagne, Jean-Charles Falardeau. Michel Van
Schendel. Gilles Marcotte. Jean Filiatrault. Clément
Lockquell. Fernand Dumont. Georges-André Va-
chon. Commentaires de Benoît Lacroix. Jean-Char-
les Bonenfant, Marcel Rioux. Hubert Aquin, Claude
Jasmin, Georges-André Vachon. Eva Kushner. Jean-
ne Lapointe. ]

DUMONT, Fernand. Jean-Paul MONTMINY et Jean Ha-
MELIN [éditeurs |, /déologies au Canada français,
1850-1900, Québec. les Presses de l'université Laval.

1971, 1x,327 p. (Histoire et Sociologie de la culture,
1). [ Textes de Jean Hamelin et Yves Roby. Vincent
Ross. René Hardy. Denise Lemieux. Nadia Famy-
Eid. Gérard Bouchard. Pierre Galipeau, Jean-Paul
Montminy. Pierre St-Arnaud, Christine Piette-Sam-
son, Jean-Guy Genest. Gaétan Gervais, Magella
Quinn. Yves F. Zoltvany. Jacques-Pierre Mathieu.
André Beaulieu et Jean Hamelin. ]

Du Soc. Jean | pseudonyme ]. V. ANGERS. Charles.

L'Éducation au Québec « 19° et 20° siècles ». [ s.l. ].
les Éditions du Boréal Express, { 1971], 145[ 1 Jp.

859

   



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

(Études d'histoire du Québec. 2). [ Textes de Fer-
nand Ouellet. Marcel Lajeunesse. André Labarrère-
Paulé. Louis-Philippe Audet.]

ÉTHIER-BLAIS, Jean. Signets 1I. [ Montréal ]. le Cercle
du livre de France. [ 1967 |. 247 p.

FABRE-SURVEYER. Édouard. V. BEULLAC. Pierre et
Édouard FABRE-SURVEYER.

FALARDEAU. Jean-Charles. Notre société et son roman.

Montréal. Éditions HMH. 1967. 234 p. (Sciences de
l'homme & humanisme. n° 1).

FALARDEAU. Jean-Charles. V. DUMONT. Fernand et

Jean-Charles FALARDEAU.

FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Narcisse-Henri-Édouard.
Choses et Autres. Etudes et conférences, Montréal.
Duvernay frères et Dansereau. éditeurs. 1874. 294 p.

FAUTEUX. Aegidius. Patriotes de 1837-1838, | préface.
de monseigneur Olivier Maurault. index général de
Gérard Malchelosse |. Montréal. Éditions des Dix.

1950, 433 p.

Les Femmes du Canada. Leurs vies et leurs œuvres.

Pour être distribué à l’Exposition universelle de Paris,

[ s..n.é. ]. 1900. x1v.474 p.

FRASER. lan Forbes. The Spirit of French Canada. A
Study of the Literature, Toronto. The Ryerson Press.
and New York. Morningside Heights. Columbia
University Press, 1939. x.219 p.

FRÉGAULT. Guy. la Civilisation de la Nouvelle-France

(1713-1744), Montréal. Société des éditions Pascal.

{ 1944 ]. 285{ 1 ] p.

La Guerre de la Conquête, Montréal. Fides.

{ 1955]. S14[2] p.

FROUT DE FRONTPERTUIS. À. de. les Français en Améri-

que : le Canada. Paris, J. Albanel, 1867, x11.264 p.

GAGNON. Ernest. Choses d'autrefois. Feuilles volantes,
Québec. Dussault & Proulx. 1905. v111.320 p.

Feuilles volantes et Pages d'histoire, Québec. La-
flamme & Proulx. 1910. v111.361 p.

GAGNON, Marcel-Aimé. le Ciel et l’Enfer d'Arthur
Buies, Québec. les Presses de l'université Laval.

1965. 360 p. (Vie des lettres canadiennes. n°2).

GAILLY DE TAURINES. Charles. V. TAURINES. Charles

GAILLYDE.

GALARNEAU. Claude. Edmond de Nevers, essaviste. sui-
vi de textes choisis, Québec. Presses universitaires

Laval. 1959. 94 p. (Les Cahiers de l’Institut d’histoi-
re. n° 2).

La France devant l'opinion canadienne (1760-

1815), préface d’André Latreille. Québec. les Presses
de l’université Laval, 1970. x1[ | 401 p. (Les Cahiers
de l’Institut d'histoire. n° 16).

GALARNEAU, Claude et Elzéar LAVOIE {éditeurs ].

France et Canada français du XVI° et XVII° siècle.
Colloque de Québec, 10-12 octobre 1963, Québec.

les Presses de l'université Laval. 1966. 322 p. (Les

Cahiers de l’Institut d'histoire. n° 7). [ Textes de Luc

Lacourcière. Jean-Charles Falardeau. Fernand Du-

mont. |

860

  

GAUTHERON. René. «les Lettres dans les provinces
françaises et les régions de langue française. Chapi-
tre m1: Au Canada ». dans Joseph BÉDIER et Paul
HAZARD. Histoire de la littérature française, Paris.

Larousse. t. 11. 1924. p. 332-337.

GAUTHIER. Joseph-Delphis, le Canada français et le
Roman américain (1826-1848), Paris. Tolsa. éditeur.
1948. 354 p.

GÉRIN. Ef-lzéar ], /a Gazette de Québec. La presse cana-
dienne. Québec. J.-N. Duquet & cie. éditeur. 1864.

65 p.

GOSSELIN. abbé Amédée, /'Instruction au Canada sous
le Régime français (1635-1760), Québec. Typogra-
phie Laflamme & Proulx. 1911. 501 p.

GOURMONT. Remy de. les Français au Canada et en

Acadie, Paris. Librairie de Firmin-Didot et cie. 1888.
224 p. HL

GREEN, H. Gordon et Guy SYLVESTRE. A Century of
Canadian Literature. Un siécle de littérature cana-
dienne, Toronto. The Ryerson Press. [ et ] Montréal.
HMH. 1967. xx1.599 p.

GROULX. abbé Lionel. l'Enseignement français au Ca-
nada, Montréal. Librairie Granger frères limitée.
[ 1934 ]. 2 vol. : t. 1: Dans le Québec. 327 p.: t. II:

Les Écoles des minorités, 271 p.

Histoire du Canada français depuis la découverte.
{ Montréal ]. l'Action nationale. 4 vol. : t. 1 : [ 1950].

221 p. : 1.1 : [ 1951 ]. 302 p. : t. IT : [ 1952 ]. 326 p.:
t. IV : [ 1952 ]. 273 p.

GUÉRARD. J. [pseudonyme ]. V. LEFAIVRE. Albert-
Alexis.

GUNDY. Henry Pearson. Book Publishing and Publis-
hers in Canada before 1900, Toronto. Société biblio-
graphique du Canada/Bibliographical Society of
Canada. 1965. 1v.63 p.

HALDEN. Charles AB DER. Études de littérature cana-

dienne-française. précédées d'une introduction : « la

Langue et la Littérature française au Canada. la fa-
mille française et la nation canadienne ». par Louis
Herbette. Paris. F.-R. de Rudeval. éditeur. 1904.

c1v.352{ 1 } p.

Nouvelles Études de littérature canadienne-françai-

se, Paris, F.-R. de Rudeval. éditeur. 1907.
XV1.377[ 2 ] p. (Bibliothèque canadienne).

HAMELIN, Jean. Économie et Société en Nouvelle-

France. | Québec ]. Presses universitaires Laval. 1960.

137 p. (Les Cahiers de l'Institut d'histoire. n° 3).

HAMELIN. Jean | éditeur |, Histoire du Québec, St-Hya-
cinthe. Edisem inc.. [ 1976). 538 p. { Textes de Jean
Hamelin, Serge-André Créte. Raynald Parent. Jac-
ques Mathieu, Jacques Mathieu et André Garon.
André Garon. Nive Voisine. Richard Jones. ]

HAMELIN. Jean et Yves ROBY. Histoire économique du
Québec. 1851-1896, préface d’Albert Faucher. Mont-
réal. Fides, [ 1971 ]. xxxvi1.436 p. (Histoire économi-

que et sociale du Canada français).

HAMELIN. Jean. V. DUMONT. Fernand. Jean-Paul

MONTMINY et Jean HAMELIN.

 
 

 



 

HAMELIN, Jean. V. VOISINE, Nive, André BEAULIEU et

Jean HAMELIN.

HANOTAUX. Gabriel, la France vivante en Amérique du
Nord, Paris, Librairie Hachette et cie, 1913, 264 p.

HANOTAUX, Gabriel, Raoul DANDURANDet al, France
et Canada. L’Avenir des relations franco-canadiennes,
2° édition, Paris, Comité « France-Amérique », 1910,
56 p. III.

HAYNE, David M. « Louis Fréchette », dans Robert L.

McDOUGALL, Canada's Past and Present : a Dialo-

gue. Our Living Tradition, fifth series, [ Toronto ],

University of Toronto Press, [ 1965 ], p. 102-121.

HOPKINS, J. Castel, « Pioneers and Patricians of Litera-

ture », dans Frénch Canada and the St. Lawrence,

Toronto, Bell & Cockburn. [ 1913 ]. p. 323-341.

HouLÉ, Léopold, /’Histoire du théâtre au Canada. Pour

un retour aux classiques, Montréal. Fides. 1945.
170{ 3 | p.

HUDON, Théophile, s.j.. l'Institut canadien de Montréal
et I'Affaire Guibord. Une page d’histoire, Montréal.
Librairie Beauchemin limitée, 1938. t72{ ! } p.

Institut canadien-français d'Ottawa. 1852-1877. Célébra-
tion du 25° anniversaire, Ottawa, Imprimerie du
« Foyer domestique », 1879, xxx11,117 p.

JOBIN, Antoine-Joseph, Visages littéraires du Canada
français, Montréal, Éditions du Zodiaque, 1941.
270 p. (Collection du Zodiaque deuxième, n° 10).

JOLOIS, Jean-Jacques. Joseph-François Perrault (1753-
1844) et les Origines de l’enseignement laïc au Bas-
Canada, préface de Jean-Guy Cardinal, Montréal,
les Presses de l'Université de Montréal, 1969, 268 p.

JONES, Frederick Mason. le Roman canadien-français,

ses origines, son développement, Montpellier, Impri-
merie de la Manufacture de la Charité, 1931, 202 p.

KLINCK, George A.. Louis Fréchette, prosateur. Une
réestimation de son œuvre, Lévis, « le Quotidien » li-

mitée, 1955. 236[ 2 ] p.

LABARRÈRE-PAULÉ. André, les Instituteurs laïques au
Canada français, 1836-1900, Québec, les Presses de
l’université Laval, 1965, xvi471 p.

Les Laïques et la Presse pédagogique au Canada
français au XIXe siècle, Québec, les Presses de I'uni-
versité Laval. 1963, x11.185 p. (Les Cahiers de I'Insti-

tut d’histoire, n° 5).

LACROIX, Benoit, o.p., Vie des lettres et Histoire cana-
dienne, préface d’Antonin Lamarche. o.p., Montréal.
les Editions du Lévrier, 1954, 77 p.

LA FERRIÈRE, Philippe, « les Origines de la bibliothè-
que Saint-Sulpice ». Montréal, [s.é.], 1966, 18 f.
[ Manuscrit dactylographié déposé à la bibliothèque
de l’Assemblée nationale |.

LAFORTE. Conrad, la Chanson folklorique et les Écri-
vains du XIX° siècle (en France et au Québec),

Montréal, Éditions Hurtubise HMH ltée, 1973,
154 p. (Collection Ethnologie québécoise, cahier II).

ÉTUDES À CONSULTER

LALOUX-JAIN, Geneviève, les Manuels d'histoire du Ca-

nada au Québec et en Ontario (1867 à 1914), Québec,

les Presses de l’université Laval. 1974, 250 p. (Histoi-

re et Sociologie de la culture, n° 6).

LAMONTAGNE, Léopold. Arthur Buies, homme de let-

tres, Québec. Presses universitaires Laval. 1957.

258 p.

LAMONTAGNE, Léopold [ éditeur ], Visages de la civili-
sation au Canada français. Etudes rassemblées par la
Société royale du Canada, [ Toronto ]. University of
Toronto Press [et Québec]. les Presses de l’universi-

té Laval, [ 1970 ], var. 2 ]130[ 4] p.

LAMOTHE. Henri de. Cing mois chez les Français d’A-
mérique. Voyage au Canada, Paris, Hachette, 1879,
373 p. PL. cartes.

LANCTOT, Gustave, Faussaires et Faussetés en histoire
canadienne, préface de Robert de Roquebrune.
Montréal. les Editions Variétés, [ 1948 ], 244[ ! ] p.

LAPERRIÈRE, Auguste [ Augustin, éditeur ]. les Guépes
canadiennes, Ottawa. A. Bureau. imprimeur. 2 vol. :
t1: 1881. 401 p. : t. IT: 188[ 3 ], 350.11 p.

LAPIERRE. Laurier [éditeur]. Four O'clock Lectures.
French-Canadian thinkers of the nineteenth and twen-
thieth centuries, edited by Laurier L. Lapierre. Mon-
treal, Published by McGill University Press. 1966,
117 p. [ Textes sur François-Xavier Garneau, Geor-
ge-Étienne Cartier, Léon Gérin.]

LAREAU, Edmond, Mélanges historiques et littéraires,
Montréal. Eusèbe Senécal, imprimeur-éditeur, 1877,
351[1] p.

LAROCHE, Jacques. V. BÉRAUD. Jean [ pseudonyme],

LARUE. François-Alexandre-Hubert, Mélanges histori-

ques, littéraires et d’économie politique, Québec,
2vol.: tI: Garant et Trudel, éditeurs, 1870,
298[ 1] p.: t. II : Imprimerie de P.-G. Delisle, 1881.
272{2]p.

LAVOIE, Elzéar. V. GALARNEAU, Claude et Elzéar La-

VOIE.

LEBEL, Maurice, D'Octave Crémazieà Alain Grandbois.

Études littéraires, Québec. les Éditions de « l’Ac-
tion », 1963, 285 p.

LEBEL, Roland, Histoire de la littérature coloniale en
France, Paris, Larose, 1931, 236 p. [ « Le Canada et
la Louisiane », p. 191-236 |].

LEBRUN, Isidore, Tableau statistique et politique des
deux Canadas, Paris, Truettel et Würtz. 1833. 538 p.

LEFAIVRE, Albert-Alexis, Conférence sur la littérature
canadienne, [ Versailles || Bernard, libraire-éditeur.

1877.61 p.

Conférences sur le Canada français faites à la So-
ciété des sciences morales, le 5 juillet et le 17 août,
Versailles, Bernard, libraire-éditeur, 1874, 60 p.

La France canadienne. La question religieuse, les
races française et anglo-saxonne, Paris, Librairie de
Charles Douniol et cie, éditeurs, 1877, 45 p. : Mont-

réal, Réédition-Québec, 1969 [sous le pseudonyme:
« J. Guérard » ].

861

 

 



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

LEFEBVRE, Jean-Jacques [ éditeur }, Centenaire de l’His-
toire du Canada de François-Xavier Garneau. Deuxiè-
me semaine d’histoire à l’Université de Montréal, 23-
27 avril 1945, [ Montréal ], Société historique de
Montréal, 1945, 460 p. Il.

LÉGER, Jules, le Canada français et son expression litté-

raire, Paris, Nizet et Bastard, 1938, 211 p.

LEMIRE, Maurice. les Grands Thèmes nationalistes du

roman historique canadien-français, Québec, les Pres-
ses de l’université Laval, 1970, x11.28 1[ 2 ] p. (Vie des
lettres canadiennes. n° 8).

LE MOINE, Roger, Joseph Marmette. Sa vie et son œu-
vre, suivi de À travers la vie, roman de mœurs cana-

diennes de Joseph Marmette, Québec, les Presses de
l’université Laval, 1968, 250{ 1 }p. (Vie des lettres

canadiennes, n° 5).
Napoléon Bourassa. L'homme et l'artiste, Ottawa.

Éditions de l'Université d'Ottawa. 1974. 258{ 1 } p.
(Cahiers du Centre de recherche en civilisation ca-

nadienne-française. n° 8).

[ LéoroLD. f.é.c. }, À travers la littérature canadienne-

française (1° série). préface du frère Marie-Victorin,

Montréal, { s.é. ]. 1928, 265 p.

LESAGE, Jules-Siméon, Conférence sur la littérature ca-
nadienne. Conférence prononcée devant le cercle litté-
raire de Chambly, le 21 avril 1901, Québec, Léger
Brousseau, imprimeur, 1901, 43[ 1 } p.

Mélanges. Notes artistiques et Propos littéraires,
Québec,[ s.é. ], 1946, 232 p.

Notes biographiques — Propos littéraires, Montréal,
Éditions Édouard Garand,[ 1931 ], 257{ 2 ] p.

Propos littéraires. Écrivains d'hier, 2¢ série, Qué-
bec, « l'Action catholique ». 1933, 260 p.

LIONNET, Jean, Chez les Français du Canada, Paris.
Plon, 1906. 284 p.

LORTIE, Jeanne d'Arc, s.c.o., la Poésie nationaliste au
Canada français (1606-1867), [ préface de Luc La-

courcière |, Québec, les Presses de l'université Laval,
1975, 1x,535 p. (Vie des lettres québécoises, n° 13).

MACMECHAN, Archibald, «In Quebec», dans The

Headwaters of Canadian Literature, Toronto, Cana-
diana House, 1968. p. 53-94.

MAGNAN, Charles-Joseph. À travers les Beaux-Arts.

Architecture — sculpture — peinture — musique — lit-

térature. Simples notions, Québec, Imprimerie de L.-
J. Demers & frère. 1898. x[ 1 ]61 p. III.

MaiLHor, Laurent. /a Littérature québécoise, Paris.
Presses universitaires de France, 1974. 127{ 1] p.

(Collection « Que sais-je ? », n° 1579). [ V. « Des ori-

gines à 1918 », p. 9-42 1.

MARCOTTE, Gilles, Une littérature qui se fait. Essais cri-
tiques sur la littérature canadienne-française,
Montréal, les Editions HMH, 1962, 293 p. (Collec-
tion Constantes, n° 2): nouvelle édition augmentée.

1968. 307 p.

MARION, Séraphin, les Lettres canadiennes d'autrefois,
Ottawa, Éditions de l’Université. 9 vol.: t. 1: la
Phase bilingue, 1939, 185[ 2 ] p. ; t. IT : la Phase fran-

862

 

çaise, 1940, 191[ 2] p. : t. HI: la Phase canadienne,

1942. 202[2] p.: t IV: la Phase préromantique,

1944, 192{ 3] p. : t. V : Octave Crémazie, précurseur
du romantisme canadien-français, 1946, 214[ 1 } p. : L

V1: la Querelle des humanistes canadiens au XIX©

siècle, 1949, 222{ 1 ] p. ; t. VII : la Bataille romanti-
que au Canada français, 1952. 177{ 2] p. : t. VIII:

Littérateurs et Moralistes du Canada français d’autre-
fois, 1954, 191[ 1] p.: t. IX: la Critique littéraire
dans le Canada d’autrefois, 1958, 193[ 2 } p.

Origines littéraires du Canada français, Ottawa.
Éditions de l’Université d'Ottawa, 1951, 171[ 1 ] p.

Relations des voyageurs français en Nouvelle-
France au XVII° siècle, Paris, Presses universitaires
de France. 1923, 276 p.

MAURAULT. Olivier, p.s.s.. « 'Oeuvre des bonslivres ».
dans Marges d'histoire. vol. III. Saint-Sulpice,
{ Montréal ]. Librairie d'Action canadienne-françai-
se, 1930, p. 55-104.

MENARD, Jean, la Vie littéraire au Canada français, Ot-
tawa, Éditions de l’Université d'Ottawa, 1971. 258 p.
(Cahiers du centre de recherche en civilisation cana-

dienne-française, n° 5).

Xavier Marmier et le Canada. Avec des documents

inédits. Relations franco-canadiennes au XIX® siècle,
[ préface de Lionel Groulx }, Québec. les Presses de

l’université Laval, 1967. 1x[ 3 ]210{ 1 ] p. (Vie des let-
tres canadiennes, n° 4).

MOISAN, Clément. l’Âge de la littérature canadienne.

Essai, Montréal, Éditions HMH, 1969. 1x.193 p.
(Collection Constantes, n° 19).

MONET. Jacques. s.j.. The Last Cannon Shot (A Study
of French-Canadian Nationalism, 1837-1850), Toron-
to. University of Toronto Press. [ 1969 ], x.422 p.

MONTMINY, Jean-Paul. V. DUMONT. Fernand, Jean-

Paul MONTMINY et Jean HAMELIN.

Montréal, fin de siècle. Histoire de la métropole du Ca-

nada au dix-neuvième siècle, Montreal. The Gazette

Printing Company, 1899, 216 p. II.

MORTON, W. L. [ éditeur }. The Shield of Achilles. As-

pects of Canada in the Victorian Age. Le Bouclier
d’Achille. Regards sur le Canada à l’ère victorienne,
Toronto [et] Montréal. McClelland and Stewart

Limited, [ 1968 }, 333{ 1 ] p. [ Textes de Philippe Syl-
vain et Pierre Savard. ]

NANTEL. abbé Antonin. Pages historiques et littéraires,
Montréal, Arbour et Dupont. imprimeurs. 1928.
431 p.

NORMAND. Eugene. le Libéralisme dans la province de

Québec, | s.l.n.d. }, 95 p.

O'HAGAN. Thomas, « French-Canadian Life and Lite-
rature », dans Canadian Essays, Toronto. William
Briggs. 1901. p. 104-121.

Intimacies in Canadian Life and Letters, Ottawa.
The Graphic Publishers Limited. [ 1927 ]. 97 p.

O'LEARY. Dostaler. le Roman canadien-français. (Étude
historique et critique), [ Montréal |. le Cercle du li-
vre de France, [ 1954 ], 195 p.

  

 



 
 

OUELLET, Fernand, Eléments d'histoire sociale du Bas-
Canada, Montréal. Hurtubise HMH ltée, 1972,
379 p. (Cahiers du Québec, Collection Histoire).

Histoire économique et sociale du Québec 1760-
1850. Montréal, Fides. [ 1966 ], xxx11,639 p.

PAQUIN. L.-Philibert, o.m.i.. Essai sur le droit social

chrétien. Dédié à la jeunesse canadienne, Ottawa. Im-
primerie du « Foyer domestique ». 1877, 396 p.

PARIZEAU. Gérard, la Société canadienne-française au

XIX° siècle. Essais sur le milieu, Montréal, Fides,
[ 1975]. 550 p.

PIERCE. Lorne, An Outline of Canadian Literature.
French and English, Montreal and New York, Louis
Carrier, 1927, 251 p.

REVEILLAUD, Eugène, Histoire du Canada et des Cana-
diens français, de la découverte jusqu’à nos jours, Pa-
ris, Grassart. libraire-éditeur. [ 1884 ], 551 p.

RHODENIZER, V. B., « French-Canadian Literature ».
dans A Handbook of Canadian Literature, Ottawa,
Graphic Publishers Limited, 1930. p. 251-260.

RINFRET, Fernand, Études sur la littérature canadienne-

française, I'e série, les poètes, Saint-Jérôme. Librairie
J.-E. Prévost, 1906, 2 vol.: t. I: Octave Crémarie,
v,71{ 3 ]p. : t. IT : Louis Fréchette, 137] 3 } p.

ROBERT. Guy, Aspects de la littérature québécoise,
Montréal, Beauchemin. 1970, 191[ 2] p.

Rosy. Yves. V. HAMELIN, Jean et Yves RoBy.

ROSSEL, Virgile, Histoire de la littérature française hors

de France, Lausanne. F. Payot. 1895, xv.531 p. [ V.
« le Canada». p. 281-355].

RoussEAU, Guildo { compilateur |, Préfaces des romans
québécois du XIX° siècle, préface de David M. Hay-
ne. Sherbrooke, Éditions Cosmos. 1970, 111 p.

ROUTHIER, Adolphe-Basile, Causeries du dimanche,
Montréal. Beauchemin & Valois, libraires-impri-
meurs, 1871. x11.294 p.

« Introduction ». /e Répertoire national, compilé
par James Huston. 2° édition, Montréal, de Lovell et
Gibson, vol. I, 1893. p. 1x-XLIv.

Roy. Antoine. les Lettres, les Sciences et les Arts au

Canada sous le Régime français. Essai de contribution
à l'histoire de la civilisation canadienne, Paris, Jouve

& cie, éditeurs. 1930, xv1,292 p.

Roy. abbé Camille. À l'ombre des érables. Hommeset
livres, Québec. Imprimerie de « l’Action sociale » li-
mitée. 1924, 348 p.

Essais sur la littérature canadienne, Québec. Li-

brairie Garneau, 1907. 376 [ | | p.

French-Canadian Literature, Toronto, Glasgow,
Brook & Company. 1913, p. 435-489 [ tiré à part de
Canada and Its Provinces, vol. XH, p. 435-489 ].

Nos origines littéraires, Québec, Imprimerie de
« l'Action sociale » limitée. 1909. 354[ 1 } p.

Roy. Jean-Louis, Édouard-Raymond Fabre, libraire et
patriote canadien (1799-1854), Contre l'isolement et la

ÉTUDES À CONSULTER

sujétion, Montréal. Hurtubise HMH ltée, 1974,
220 p. (Collection Histoire et Documents d'histoire).

Roy, Pierre-Georges. À travers les Anciens Canadiens
de Philippe Aubert de Gaspé, Montréal, Ducharme.
1943. 279 p.

À travers les Mémoires de Philippe Aubert de Gas-
pé. Montréal. Ducharme, 1943, 296 p.

Les Avocats de la région de Québec, Lévis. [ s.é. ],

1936, 1v,487 p.

Fils de Québec, Lévis, [| s.é. ], 1933. 4 vol. de 196 p.

chacun.

Les Juges de la Province de Québec, Québec, Ré-
dempti Paradis, imprimeur du Roi, 1933, xxvin, 588

p. IL

RUMiLLY, Robert. Histoire de la province de Québec,
Montréal, Editions Bernard Valiquette, vol. I-1X : t.
I: Georges-Etienne Cartier, [ 1940}, 409 p. : t. 11 : le
« Coup d’État ». Charles de Boucherville — Luc Letel-
lier de Saint-Just — Henri-Gustave Joly de Lotbinière,
{ 1941 ], 239 p. ; t. I: Chapleau, [ 1941 }, 211 p. : t.
IV: les « Castors ». [1941], 241 p.: t. V: Riel,
[1941], 315 p.: t. VI: les « Nationaux », [ 1941 ],

346 p.. t. VIT: Taillon, [1942], 283 p.; t. VIII:
Laurier, [ 1942], 230 p. ; t. IX : Marchand, | 1942).
315 p.

Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Mont-
réal. Des Patriotes au Fleurdelysé 1834-1948,

[ Montréal ]. l’Aurore. [ 1975 ]. 564 p.

Histoire de Montréal, Montréal. Fides, 4 vol. : t. I :

[ 1970 }, 474[ 1 ] p. : t. 11 : [ 1970 ], 418{ 1 1, p. : t IN :

{ 1972 ], 524[ 2 ] p. ; t. IV : [ 1974 ], 311{ 3 ] p. II.

Mgr Lafléche et son temps, Montréal, les Editions
du Zodiaque. Libraire Déom frère. [1938],
424] ! } p. (Collection du Zodiaque deuxième).

SALONE. Emile. la Colonisation de la Nouvelle-France,

étude sur les origines de la nation canadienne-françai-
se, Paris. Guilmoto. 1905. x1v.468 p. Carte.

SAVARD. Pierre, Jules-Paul Tardivel, la France et les

États-Unis, 1851-1905, Québec. les Presses de l’uni-
versité Laval, 1967. xxxvii1.499 p. (Les Cahiers de
l’Institut d’histoire, n° 8).

SAVARY. Charles, Feuilles volantes. Recueil d’études et
d'articles de journaux, Ottawa, Imprimerie W. T.
Mason. 1890, 517 p.

SÉGUIN. Maurice, /’Idée d’indépendance au Québec. Ge-
nese et historique, [avant-propos de Denis Vau-
geois |. Trois-Rivières, les Éditions Boréal Express,
[ 1968 ]. 66[ 1 | p. (Collection 1760. n° 1).

SIEGFRIED, André, /e Canada, les deux races, Paris, Li-

brairie Armand Colin. 1906. 415 p.

Souvenirs des fêtes jubilaires du collège Sainte-Marie de
Montréal, 1848-1898, | préface de P.-B. Mignault],
Publié par le comité général d'organisation des fêtes
jubilaires, Montréal, Desbarats & Cie, graveurs et
imprimeurs, [ 1899 ], 243[ 1 ] p. IN.

SULTE. Benjamin. « French-Canadian Literature and
Journalism », dans Canada. An Encyclopædia of the
Country, edited by J. Castell Hopkins, Toronto, The

863



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

Linscott

p. 136-146.

SYLVESTRE, Guy. Panorama des lettres canadiennes-
françaises, Québec. Ministère des Affaires culturel-

les, 1964. 76 p.

SYLVESTRE, Guy. V. GREEN, H. Gordon et Guy SYL-
_ VESTRE.

Publishing Company, vol. V, [1889],

TACHE. Louis-Hippolyte. les Hommes du jour. Galerie
de portraits contemporains. Monument érigé a la gloi-
re de la Confédération du Canada, Montréal, la Com-
pagnie de Moulins-Papier de Montréal, [ 1890 ].492 p.

TARDIVEL, Jules-Paul. Mélanges ou Recueil d’études re-
ligieuses, sociales, politiques et littéraires, Québec. 3
vol. : t. 1 : Imprimerie « la Vérité ». 1887. 393.1V p.:
t. II : Imprimerie de L.-J. Demers & frère. 1901. 402
p.: t III: Imprimerie de J-A. Demers, 1903.
LXVI1.349 p.

TassÉ, Joseph, les Canadiens de l'Ouest, Montréal, Cie
d'imprimerie canadienne. 1878. 2 vol: t I:
XXXV11,364 p. : t. H : 413 p. Ill.

TAURINES, Charles GAILLY DE, la Nation canadienne.
Étude historique sur les populations françaises du nord
de l'Amérique, Paris. E. Plon et Nourrit, 1894.
xXx11,338 p.

TÉTU, Horace, Historique des journaux de Québec,
Québec. Léger Brousseau, 1875. 51 p. : 1889, 108 p.

THERRIAULT, Mary-Carmel. s.m. /a Littérature françai-
se de Nouvelle-Angleterre, Montréal. Fides, les Publi-
cations de l’université Laval. [1946], 324 p.
(« L'Hermine »).

TREMBLAY, Jean-Paul. A la recherche de Napoléon Au-
bin, Québec. les Presses de l’université Laval, 1969.

x, 187[ 1 } p. (Vie deslettres canadiennes, n° 7).

TRUDEL. Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. I. Les

Vaines Tentatives, 1524-1603, Montréal. Fides.

[1963]. xx11,307p.: II. Le Comptoir, 1604-1627,
[ 1966 ], xLIX,554 p.

L’Influence de Voltaire au Canada, Montréal. Fi-

des, les Publications de l’université Laval, [ 1945 }, 2
vol. :t. 1: de 1760 à 1850, 221 p. : t 11 : de 1850 à
1900, 315 p.

TURNBULL, Jane M., Essential Traits of French-Cana-
dian Poetry, Toronto. The Macmillan Company of
Canada Limited, 1938. 225 p.

VACHON. André. Histoire du notariat canadien, 1621-

1960, Québec. les Presses de l’université Laval, 1962.

xXxVviii. 209 p.

VOISINE, Nive, André BEAULIEU et Jean HAMELIN, His-
toire de l’Église catholique au Québec (1608-1970),
Montréal. Fides. [ 1971], 112 p. (Commission d’étu-
de sur les laïcs et l’Église. Annexe du rapport. !).

WADE, Mason, les Canadiens français de 1760 à nos
jours, tome 1 (1760-1914), traduit de l'anglais par
Adrien Venne, avec le concours de Francis Dufau-
Labeyrie, [2 édition revue et augmentée.
Montréal |. le Cercle du livre de France, [1966 ].
685 p. (Collection l'Encyclopédie du Canada fran-
cais. n° III).

864

 

« The Culture of French Canada », dans The Cul-
ture of Contemporary Canada, edited by Julian Park.
New York, Cornell University Press. [ 1957 ], p. 367-
395.

WARD, Charles Frederick, The Recit and Chronique of

French Canada, Montréal. Librairie G. Ducharme,

[1921], 43 p.

WARWICK. Jack. l’Appel du Nord dans la littérature ca-
nadienne-française, traduit par Jean Simard.
Montréal. Hurtubise HMH. 1972. 249 p. (Collection

Constantes. n° 30).

WRIGHT. George F.. « Journalism ». dans The Storied
Province of Quebec, Past and Present, edited by
William Wood, Toronto. The Dominion Publishing
Company, vol. I, 1931, p. 582-602.

YON, abbé Armand, /e Canada français vu de France,
Québec. les Presses de l’université Laval, 1975.

235[ 2 ] p. (Vie des lettres québécoises, n° 15).

B. THESES

ADRIAN, fic. «Life and Works of Mrs. Leprohon ».
Thèse de maîtrise és arts. Montréal. Université de

Montréal. 1948. 133 f.

ANDRÉ, Rita, « Edmond de Nevers, illustre penseur du
Canada français ». Thèse de maîtrise ès arts. Mont-
réal, Université de Montréal, 1958, 198 f.

ANGERS, Gérard, « Un siècle de journalisme et son in-
fluence sur l'expansion de notre littérature. 1764
1864 » Thèse de doctorat d'Université. Ottawa, Uni-
versité d'Ottawa. 1944. 430 f.

ARNOLD, Ivor Adolphe. «I'Ecole de Québec et I'In-
fluence francaise ». M.A. Thesis (Romance studies).

Vancouver, University of British Columbia. 1963.
116 f.

BAILLET. Monique. « Marc Lescarbot. historien de la
Nouvelle-France ». Thèse de maîtrise ès arts. Evans-
ton (Illinois). Northwestern University, 1939.

t1S[4]f.

BANCE, Pierre, « Beaugrand et son temps ». Thèse de
doctorat en philosophie, Ottawa. Université d'Otta-
wa, 1964, 1x,438 F.

BANCROFT, Laura Isobel. « The Literary and Historical
Society of Quebec. An Historical Outline Written
from the Sociological Point of View ». Thése de
maitrise és arts. Québec. université Laval. 1950.

(2 86[ 32 } f.

BEAUDOIN. Louise. «les Relations France-Québec :

deux époques, 1855-1910, 1960-1972». Thèse de
D.E.S. (histoire). [ Québec ]. université Laval. 1974.

vH1.196 f.

BÉCHARD-LEGENDRE, Nicole, « la Poésie de Louis Fré-
chette : intellection patriotique et expression hugo-
lienne ». Thèse de doctorat, Nice. Université de
Nice. 1976. 659 f.

BÉDARD. Gérard, « l'Abbé Jean-Baptiste-Antoine Fer-
land : son œuvre historique et littéraire ». Thèse de
maîtrise ès arts, Montréal. Université de Montréal.
1953. 125 f.

 

 



 

BÉLANGER, Jeannine, « la Poésie au Canada sous le ré-

gime français ». Thèse de doctorat d’Université, Ot-
tawa, Université d'Ottawa, 1939, xIx,563,52 f.

BERNIER, Benoît, « les Idées politiques d’Étienne Pa-
rent, 1822-1825 ». Thèse de D.E.S. (histoire). Qué-

bec. université Laval, 1971, x, 163 f.

BEST, Henry Bruce Macleod, « George-Étienne Car-
tier ». Thèse de doctorat d’Université (histoire). Qué-

bec, université Laval, 1969. xL11,793 f.

BLais, Robert. «le Renouveau du conte paysan dans
la littérature canadienne-française ». Thèse de maî-
trise ès arts, Ottawa, Université d’Ottawa, 1961,
xv,130 f.

BLAIS, Suzanne [sœur JEAN-DE-L'IMMACULEE |, « Angé-
line de Montbrun, étudelittéraire et psychologique».
Thèse de maîtrise ès arts, Ottawa, Université d’Otta-
wa, 1962, 1v,205 f.

BLANCHET, Urbain, « Étienne Parent, ses opinions pé-
dagogiques et religieuses ». Thèse de D.E.S. (fran-
çais), Québec. université Laval, 1965, xv111,228 f.

BLONDIN. Félix [ frère BENOÏT ], « l’Influence américai-
ne dansla littérature de nos premiers journaux cana-
diens-français, 1775-1840 ». Thèse de doctorat en
philosophie. Ottawa. Université d'Ottawa. 1942.
251 f.

BoiLy. Gaétan, « la Ville de Québec dans le roman

historique canadien-français du XIX° siècle ». Thèse
de maîtrise ès arts, Québec. université Lavat, 1974,

x1,140 f.

BoLDuc, Henri-Louis, « les Soirées canadiennes et le

Mouvementlittéraire de 1860 ». Thèse de maîtrise ès

arts, Montréal, Université de Montréal, 1955, 106 f.

BOUCHARD, Luc, « Histoire du Canada de Garneau ;

étude comparée de la premiére et de la cinquiéme
édition ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Uni-

versité de Montréal, 1953, 125 f.

BOUCHER, Michel, « les Oeuvres de Charles Lévesque,
écrivain oublié du dix-neuvièmesiècle (1817-1859) ».

Texte établi et annoté par Michel Boucher. Thèse de
maîtrise ès arts, Québec, université Laval, 1972,

xv1H,226 f.

BOURGOIN, Jeannette. « Louis-Antcine Dessaulles,
écrivain ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Uni-

versité de Montréal, 1975, v11,202 f.

BRANCHAUD, Irène [sœur JEANNE Le Ber]. « Albert
Ferland., l’homme et l’œuvre ». Thèse de doctorat en

philosophie. Ottawa. Université d'Ottawa, 1965,
x1.373 f.

« L'Amitié de Crémazie et Casgrain ». Thèse de

maîtrise ès arts, Ottawa, Université d'Ottawa, 1960,
176 f.

BRONNER. Frédéric, « l'Influence du romantisme dans
le Canada français, 1855-1914 ». Thèse de doctorat
en philosophie, Ottawa, Université d’Ottawa. 1944,
245f.

BROWN, Yvonne, « The Origin of French-Canadian
Journalism ». M.A. Thesis, Kingston, Queen’s Uni-
versity, 1955, 184 f.

ETUDES A CONSULTER

CAPRON, Jean, «le Théme du diable dans les lettres

canadiennes-frangaises du XIX® siècle ». Thèse de
maîtrise èës arts, Ottawa, Université d’Ottawa, 1973.
v1,150 f.

CASTAPHARD, Éloi [frère JOGUES }, « Arthur Buies,
journaliste et chroniqueur ». Thèse de maîtrise ès
arts, Montréal, Université de Montréal, 1952, 109 f.

CHABOT. Marie-Emmanuel [ sœur MARIE-EMMANUEL],

« Marie de l’Incarnation d’aprèsses lettres ». Thèse de
doctorat ès lettres, Ottawa, Université d’Ottawa, 1945.
294[ xL1 ]f.

« Philippe Aubert de Gaspé et ses contes ». Thèse
de maîtrise ès arts, Ottawa. Université d'Ottawa,
1941, 201 f.

CORBET, Edward M. « Pamphile Lemay, prosateur ».
Thèse de maîtrise ès arts, Québec, université Laval.
1947, 11,104 f.

CRAIG, Barbara Mary, «le Développement du conte
dans la littérature canadienne-française ». Thèse de
maîtrise ès arts, Kingston, Queen’s University, 1939,
1,172 f.

CRÉPEAU, Emérentienne, « Philippe Aubert de Gaspé
(père) dans la littérature canadienne ». Thèse de
maîtrise ès arts, Montréal, Université de Montréal,
1954. 63 f.

CROTEAU, Lionel, « le Milieu intellectuel de la rébel-

lion de 1837». Thèse de maîtrise ès arts, Ottawa,

Université d’Ottawa. 1943, 143 f.

CURRAN, Verna Isabel, « Philippe-Joseph Aubert de

Gaspé: his life and works ». Ph.D. Thesis, Toronto.
University of Toronto, 1957, 299 f.

DAGNEAU, Jacques, « les Historiens canadiens-français
face aux événements de 1837-1838. Idéologie et his-
toriographie ». Thèse de licence ès lettres (histoire),
Québec, université Laval, Institut d’histoire. 1968,
xv11,230 f.

DasTous, Émile, « Chateaubriand au Canada ». Thèse
de doctorat d’Université, Lyon, Université de Lyon,
[ 1964 ], 441 f.

DESROCHES, Léonard, « l’Abbé Henri-Raymond Cas-
grain. animateur romantique de l’École de 1860 ».
Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Université de
Montréal. 1958, 132 f.

DIONNE, René, « Antoine Gérin-Lajoie. homme delet-
tres (1824-1974) ». Thèse de doctorat ès lettres. Sher-

brooke, Université de Sherbrooke. 1974. 2 vol. :

[ 5]608 f. [ pagination continue].

DOSTALER, Yves, « l'Opinion canadienne-française de-
vant le roman du XIX® siècle ». Thèse de D.E.S..

Québec. université Laval, 1965, xxx, 161 f.

Duval, Etienne F.. «le Sentiment national dans le

théâtre canadien-français, de 1760 à 1930 ». Thèse
de doctorat d’Université, Paris. Université de Paris,
1967, 437[ 1] f.

EGAN, Marie-Jogues, « le Canada français et les Écri-
vains français, de 1850 jusqu'à nos jours ». Thèse de
doctorat ès lettres. Québec, université Laval, 1944.
126 f.

865

 



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

ÉMOND. Bernard. « les Muses de la Nouvelle-France de
Marc Lescarbot : édition critique ». Thèse de docto-
rat de 3° cycle. Bordeaux. Université de Bordeaux.
1975. sans pagination.

ENNEMOND,frère, « l'École poétique de Québec et ses
paysages littéraires ». Thèse de doctorat en philoso-
phie. Ottawa Université d'Ottawa. 1951. 216 p.

ERSKINE. J. S.. «les Historiens canadiens-frangais ».

M.A. Thesis. Montréal. McGill University. 1942.
1121 f,

FALLONA. Margaret Mary. « le Canada vu par les visi-
teurs entre 1760 et 1810 ». Thèse de maîtrise ès arts.

Québec. université Laval, 1951, viii95 f.

FITTES. Céline, « la Prose d'idées chez quelques rédac-
teurs libéraux de /'Avenir et du Pays de 1847 a
1871 ». Thèse de maîtrise ès arts. Montréal. Univer-
sité de Montréal. 1974. v.261 f.

FOUCART. Éric. «la Société Saint-Jean-Baptiste de
Québec. de sa fondation à 1903. d’après ses archi-
ves ». Thèse de maîtrise ès arts (histoire). Québec.

université Laval. 1974, xxv11.350 f.

FOURNIER. Georges-Vincent, « l'Histoire des idées au
Québec. Jalons de la pensée québécoise de L.-J. Pa-
pineau à Pierre Vallières ». Thèse de maîtrise ès arts.
Sherbrooke. Université de Sherbrooke. 1971. 158 f.

FREEMAN, Audrey. « Portrait de la femme canadienne-
française d'après la littérature du pays 1850-1945 ».
Thèse de maîtrise ès arts. Kingston. Queen's Univer-
sity. 1946, 207 f.

GAGNON. Louis-Philippe. « Essai sur le caractère et les
idées des trois maîtres d'escrime de notre journalis-
me : Arthur Buies (1840-1901). Olivar Asselin (1875-
1937). Jules Fournier (1884-1918) ». [ Thèse de maî-

trise ès arts, Ottawa, Université d'Ottawa ], 1941. 146 f.

GAGNON, Serge. « Idéologie et Savoir historique : l’his-
toriographie de la Nouvelle-France de Garneau à
Groulx (1845-1915) ». Thèse de doctorat és lettres
(histoire), Québec. université Laval. 1974, 2 vol.

xXV111.838 f. [ pagination continue ].

GALLICHAN. Gilles. « Bibliothèques et Culture au Ca-
nada après la Conquête, 1760-1800 ». These de mai-
trise en bibliothéconomie. Montréal. Université de
Montréal. 1975. vi.145 f.

GÉRARD-MARIE, frère. « Albert Ferland. 1872-1943 »,

Thèse de maîtrise ès arts. Ottawa. Université d'Ot-

tawa. 1953. vir, 132 f.

GIGUÈRE. Georges-Émile. « Une édition à Québec en
1858 : les Relations des Jésuites ». Thèse de maîtrise
ès arts (histoire). Montréal. Université de Montréal.

1953. 146 f.

Gies, Mary Loretto. « Mère Duplessis de Sainte-Hélè-
ne. annaliste et épistolière ». Thèse de doctorat d'U-
niversité. Québec, université Laval, 1949. xx11.289 f.

GIRARD, Mathieu, « Jules-Paul Tardivel. rédacteur en

chef et propriétaire de la Vérité ». Thèse de maîtrise
ès arts. Montréal. Université de Montréal. 1960.

323 f.

866

GUIMOND. Lionel. « la Gazette de Montréal de 1785 à

1790 ». Thèse de maîtrise és arts. Montréal. Univer-

sité de Montréal. 1958. 304 f.

HAYNE. David Mackness. « French-Canadian Novelists
on the Defensive. A Study of the Disintegrating In-
fluences at Work on Nineteenth Century
French-Canadian Society. as Portrayed in the No-
vels of the Period ». Thèse de maîtrise ès arts. Otta-
wa, Université d'Ottawa, 1944. 111.122 f.

« The Historical Novel and French Canada».
Thèse de doctorat en philosophie. Ottawa. Universi-
té d'Ottawa. 1945. 11.188 f.

HÉBERT. Janine. « Laure Conan. romancière ». Thèse

de maîtrise es arts. Montréal. Université de

Montréal. 1947. 104 f.

HOGAN. Maria Ignatia. c.s.j.. « les Canadiens français
d’après les romans canadiens-français de 1840 à
1900 ». Thèse de doctorat d’Université. Québec. uni-

versité Laval. 1946. x. 48 f.

Howie. Ruth. « Evolution du roman au Canada fran-

çais ». Thèse de doctorat. Montréal. Université de

Montréal. 1939. 216 f.

HUDON. Jean-Guy. « Eugène L'Écuyer ». Thèse de
maîtrise ès arts. Québec. université Laval. 1971.

xxvI1.150 f.

JEAN-LÉANDRE.frère. « le Régionalisme littéraire cana-
dien-français au XIX® siècle ». Thèse de maîtrise ès
arts. Ottawa. Université d'Ottawa. 1955. 1x.209[ 7 ] f.

JETTE. Bernadette. «l'Abbé Apollinaire Gingras.
l’homme et l'œuvre ». Thèse de maîtrise ès arts. Ot-

tawa. Université d'Ottawa. 1971. v11.221 f.

LAFRANCE. Jeanne. « les Personnages dans le roman
canadien-français (1837-1862) ». Thèse de doctorat

d'Université Québec. université Laval. 1970,

xv11.299 f.

LANDELS, Isabel. « la Correspondance de Madame Bé-
gon ». Thèse de doctorat d’Université. Québec. uni-
versité Laval, 1947, v.238 f.

LAURENT, Monique. « le Catalogue de la bibliothèque
du Séminaire de Québec. 1782 ». Thèse de D.ES.

(histoire). Québec. université Laval. 1973. x1v.101 f.

LAURIN, L.-Luc. «le Nationalisme et le Radicalisme
du journal /a Patrie, 1879-1897 ». Thèse de maîtrise
és arts, Montréal, McGill University. 1973. vi1.250 f.

LECLERC. Gabriel. ¢.s.v.. « I'Introduction du romantis-

me dans la poésie canadienne-française ». Thèse de
maîtrise ès arts, Montréal. Université de Montréal.

1950. vur. 126 f.

LEGENDRE. Roland. « Analvse du contenu du journal

Bas-Canada, 1856. Thése de D.E.S. (histoire). Qué-

bec, université Laval. 1967, X1v.139 f.

LEMIRE. Maurice. «Jean Rivard d'Antoine Gérin-La-

joie. un plan de conquête économique ». Thèse de
D.E.S.. Québec. université Laval. 1962, vui1,117 f.

LORTIE. Jeanne d’Arc. s.c.0.. «le Sentiment national

dans la poésie canadienne-frangaise (1760-1838) ».
Thèse de maîtrise ès arts. Ottawa. Université d'Otta-

wa, 1961. v.199 f.

 



 
  

LOUIS-VICTOR, frère, « l’Évolution de la poésie cana-
dienne au XIX®° siècle ». Thèse de maîtrise ès arts,

Ottawa. Université d'Ottawa, 1948, 113 f.

MAGNY, Claudia, « Pierre-Joseph-Olivier Chauveau.
Sa vie, son œuvre ». Thèse de maîtrise és arts, Mont-

réal. Université de Montréal. 1968, 219 f.

MAHON, Rose Kathryn, «les Mceurs et les Coutumes
rurales au Canada français dans le roman canadien-
français depuis les origines jusqu’à 1900 ». Thèse de
maîtrise ès arts, Montréal, McGill University, 1950.
1v.180 f.

MARCILLIEN-LOUIS, frère, «la Pensée didactique de
Michel Bibaud, versificateur. Influences prépondé-
rantes du XVIII° siècle ». Thèse de maîtrise ès arts.
Ottawa, Université d'Ottawa, 1949, x1,258 f.

MARIE ANTONIA, 0.s.u., « Marie de I'Incarnation, une

femme supérieure ». Thèse de maîtrise ès arts, Qué-
bec. université Laval, 1945, 53 f.

MARIE-DE-SAINT-PIERRE-DE-LA-CROIX, S.C.i.M., « Pam-

phile Le May, peintre de la vie campagnarde d’au-
trefois au Canada. ». Thèse de maîtrise ès arts, Qué-

bec, université Laval, 1949, 132 f.

MARIE-MÉDÉRIC, frère, « Un siècle de voltairianisme

au Canada français (1760-1875) ». Thèse de docto-

rat, Ottawa. Université d'Ottawa, 1939, 1v,430 f.

MCNAMARA, Mary F. C., «l'Histoire dans la poésie
canadienne-française de 1860 à 1900 ». M.A. Thesis,
Montréal, McGill University, 1940, 11,152 f.

MORISSONNEAU, Christian, « la Terre promise. Le my-
the du Nord québécois ». Thèse de maîtrise ès arts
(géographie), Québec, université Laval, 1975.
xxi, 178 f.

PARENT, Alice [sceur LUCE-MARIE], « Monseigneur
Taché, écrivain ». Thése de maitrise és arts (histoire).

Montréal. Université de Montréal. 1952, 114 f.

PARTHENAIS, J. T., « les Origines du journalisme cana-

dien-français ». M.A. Thesis, Montréal, McGill Uni-
versity, 1930. x. 186[ 9 ] f.

PATTERSON, Marion Isabel Arnott, « Nationalism as ex-
pressed in the French-Canadian poetry of the Que-
bec school ». M.A. Thesis, Toronto, University of
Toronto. 1948. 118 f.

PECK, R. À, « les Grands Quotidiens de Québec », M.

A. Thesis, Montréal, McGill University, 1942,11,158f.

PIETTE-SAMSON, Christine, « Louis-Antoine Dessaulles,

rédacteur du Pays (l® mars 1861-24 décembre

1863). journaliste libéral doctrinaire ». Thèse de
D.E.S. (histoire). Québec, université Laval, 1968,
x.133 f.

PLASTRE. Guy, « Une constante de la littérature cana-
dienne : le thème de la survivance française dans le
roman canadien ». Thèse de maîtrise ès arts, Mont-
réal, Université de Montréal, 1954, xv.128f.

PORTES, Jacques, « la France. quelques Français et le
Canada (1850-1870). Relations politiques, commer-
ciales et culturelles ». Thèse de doctorat d'Universi-
té. Paris, Université de Paris I. 1974, 431 f.

ÉTUDES À CONSULTER

PRINCE, Suzanne « Alfred Garneau. édition critique de
son œuvre poétique ». Thèse de doctorat ès lettres.
Ottawa. Université d'Ottawa. 1974, v11,730 f.

Prourx, J.-Ovide, « Un siècle de mythologie dans la
poésie canadienne-française ». Thèse de doctorat en
philosophie. Ottawa. Université d'Ottawa. 1941.
207 f.

PROVOST, Guy. « Oscar Dunn. sa vie, son œuvre ».
Thèse de doctorat d'Université. Québec, université

Laval. 1973, xxx111,639 f.

Rioux, Jean-Roch. « l’Institut canadien. Les débuts de

l'Institut canadien et du journal l'Avenir (1844-

1849) ». Thèse de D.E.S.(histoire). Québec. univer-

sité Laval. 1967, x1v.138 f.

RoBipoux. Réjean. «les Soirées canadiennes et le

Fover canadien dans le mouvementlittéraire québé-
cois de 1860 ». Thèse de D.E.S… Québec. université

Laval. 1957. xv1.148 f.

ROBINSON, Lois, « les Mélanges religieux et la littératu-
re». Thèse de maîtrise ès arts. Québec. université

Laval, 1976. 1x,138 f.

RODEN, Lethem Sutecliffe, « Laure Conan. the first

French-Canadian woman novelist ». Ph.D. Thesis.

Toronto, University of Toronto, 1956, 167 f.

RODRIGUE. Denise, «la Civilisation canadienne-fran-

aise retracée dans l'œuvre de É.-Z. Massicotte ».
Thèse de D.E.S. (folklore). Québec. université Laval.

1968, xxv1.326 f.

Ross, Alan Charles. « Camille Roy. Literary Critic ».
Thèse de doctorat en philosophie. Toronto, Univer-
sity of Toronto, 1953, 1v,321 f.

ROULEAU, Jean-Noël, «la Sociélé canadienne au

XVIIIe siècle d’après le témoignage de madame Bé-
gon. 1748-1753 ». Thèse de maîtrise ès arts, Mont-
réal. Université de Montréal. 1952. 98 f.

ROUSSEAU, Guildo. « l'Image des États-Unis dans la
littérature canadienne-française de 1775 à 1935 ».
Thèse de doctorat ès lettres. Sherbrooke. Université
de Sherbrooke. 1973, xxx.394 f.

SAINT-CAROLA, Sister. « Romanticism in the early
French-Canadian literature. especially in the Quebec
School ». M.A. Thesis. Ottawa, University of Otta-
wa. 1948, 145 f.

SAINT-ÉDOUARD, sœur. « Louis-Honoré Fréchette ».
Thèse de maîtrise ès arts, Ottawa. Université d’Otta-
wa. 1948. 102 f.

SAINT-JEAN-DOMINIQUE. cC.n.d.. « la Nouvelle-France

dans le roman canadien historique, 1608-1701 ».
Thèse de maîtrise ès arts. Montréal. Université de

Montréal. 1951. v.117 f.

SAMSON. Roméo, « Joseph-Edmond Roy. historien ».
Thèse de maîtrise és arts (histoire). Montréal. Uni-

versité de Montréal, 1955, 134 f.

SIMARD, Jean-Vianney. «l'Union vue par quelques
historiens canadiens-français ». Thèse de maîtrise ès
arts (histoire), Québec. université Laval. 1971.
xvi119 f.

867



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

SIMARD. Sylvain, «l'Image du Canada en France:
1850-1914 ». Thèse de doctorat, Bordeaux, Universi-
té de Bordeaux II, 1975, 1v.726j 8 f.

«les Problèmes de la culture québécoise dans la
seconde moitié du dix-neuvièmesiècle, tels que vus
par Arthur Buies ». Thèse de maîtrise ès arts, Mont-
réal. McGill University. 1971, 108 f.

SMITH, Donald Boyd, « French-Canadian Historian's
Images of the Indian in the « Heroic Period » of

New France. 1534-1663 ». Thèse de maîtrise ès arts

(histoire), Québec, université Laval. 1969. xL1,172 f.

SMITH, Harry Douglas. «l'influence d'Augustin
Thierry sur François-Xavier Garneau ». Thèse de
doctorat d'Université, Québec, université Laval.

1947, 161 f.

STANISLAS, frère, s.c… « Joseph Marmette, le Cooper
canadien ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Uni-

versité de Montréal, 1944. 131 f.

STEPHENS, Paul Douglas, « Laurier and the Liberal
Party in Ontario, 1887-1911 ». Ph.D. Thesis, Toron-
to, University of Toronto. 1966, 424 f.

TAYLOR, Margaret Ellen Bresce, « le Roman historique
canadien-français, des origines à 1914». Thèse de
maîtrise ès arts, Montréal. McGill University. 1942,
142 f.

TOUSIGNANT, Pierre. « la Gazette de Montréal, 1791-

1796 ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal. Univer-

sité de Montréal. 1960, 241 f.

TUCHMAÏER, Henri, « Évolution de la technique du ro-
man canadien-français ». Thèse de doctorat d'Uni-
versité. Québec. université Laval. 1958. xLv111,370 f.

C. ARTICLES DE PÉRIODIQUES

ARLES, Henri d’ { pseudonyme d’Henri BEAUDÉ], « De
notre histoire littéraire », dans /’Action française, vol.
XV (janvier 1926), p. 27-31.

ARMAND, V., « Dela critiquelittéraire », dans /a Revue
canadienne, 3° série, vol. XXVII(1892), p. 142-147.

AUCLAIR. abbé Élie-Joseph-Arthur, « les Lettres fran-
çaises et l'Université Laval », dans la Revue cana-
dienne, nouvelle série. vol. X. n° B (août 1912).

p. 97-113.

AUDET, Francis-Joseph, « William Brown 1737-1789, pre-
mier imprimeur, journaliste et libraire de Québec : sa
vie et ses œuvres », MSRC,3° série, vol. XXVI (1932),

section I, p. 97-112.

BACHERT, Gérard, « Littérature canadienne. Le senti-
ment religieux dans le roman canadien-français »,
dans Revue de l’université Laval, vol. IX, n° 10 (juin
1955), p. 868-886 : vol. X. n° 1 (septembre 1955). p.
41-61.

BAILEY, Alfred G.. « Literature and Nationalism after
Confederation », dans University of Toronto Quarterly.
vol. XXV,n° 4(July, 1956), p. 409-423.

BAILLAIRGÉ. abbé Frédéric-Alexandre. «les Bache-
liers, les Collèges classiques et les Professions libéra-

868

les ». dans /’Étudiant, vol. VI. n° 3 (mars 1890).
p. 49-51[ signé F.A. B. ].

BARBEAU, Marius, « Pantagruel et le Canada ». dans /e
Canada français, vol. XXVIII. n° 6 (février 1941).
p. 571-588.

BARTHE, Ulric, « Coup d'œil sur le 19ème siècle. Une
conférence de M. Ulric Barthe à l’Institut cana-

dien ». dans /a Patrie, vol. XXII. n° 25 (21 mars

1900). p. 10. 15. Portr.

BEAUCHAMP. Jean-Joseph. « Esquisses historiques sur
le roman », dans /a Revue canadienne, nouvelle série.
vol. IV, n°8 5 et 7 (mai et juillet 1884), p. 310-313.
401-409.

BEAUDÉ, Henri. V. ARLES. Henri d’ [ pseudonyme|.

BEAUDET. abbé Louis. « Concours de poésie à l’univer-
sité Laval ». dans la Revue canadienne, vol. V. n° 9

(septembre 1868). p. 671-677.

« Rapport du jury ». dans la Revue canadienne.
vol. IV. n° 10 (octobre 1867). p. 782-788.

BEAUDRY-GOURD, Anne, «les Sociétés littéraires au
Canada français ». dans Vie française, vol. XIII. n°5
5-6 (janvier-février 1959), p. 159-176.

BEAULIEU, André. V. HAMELIN. Jean et André BEAU-

LIEU.

BEST, Henry Bruce Macleod, « l'État culturel de la
Nouvelle-France lors de la Cession », dans Revue de
l’université Laval. vol. XV. n° 9 (mai 1961), p. 836-
841.

BLAIN. Jean, « Économie et Société en Nouvelle-Fran-

ce : le cheminement historiographique dans la pre-
mière moitié du XX® siècle». dans RHAF. vol.

XXVI, n° 1 (Juin 1972). p. 3-32.

BLAIN DE SAINT-AUBIN, Emmanuel, « Nos chansons et

nos chanteurs. Causerie lue à l’Institut canadien-

français d'Ottawa, le 7 décembre 1870 ». dans le
Courrier du Canada, vol. XIV. n°8 145-146 (11 et 13

janvier 1871).

« Quelques mots sur la littérature canadienne-

française ». dans /a Revue canadienne, vol. VIII, n° 2
(février 1871), p. 91-110.

BOISSONNAULT. Charles-Marie. « l'Académie canadien-

ne de Québec (1857-1867) », dans MSRC, 3° série,

vol. LVI (1962). section I. p. 17-22.

BOIVIN. Aurélien, « le Corpus du conte littéraire qué-
bécois au XIX® siècle », dans Annales de l'ACFAS.

Actes du 42° congrès. Deuxième partie. Éducation,

philosophie, lettres, vol. XLI. n° 3 (1974), p. 135-137.

« Les Périodiques et la Diffusion du conte québé-
cois au XIX® siècle », dans Études françaises, vol.
XII, n°s 1-2 (avril 1976), p. 91-102.

« La Thématique du conte littéraire québécois au
XIX° siècle », dans Annales de l'ACFAS, vol. XLII.
n° 2 (1975), p. 37-43.

BONENFANT, Jean-Charles, « le Canada français à la fin
du XIX® siècle », dans Erudes françaises, vol. Ill. n°
3 (août 1967), p. 263-274.

 

 

 



 

« Commentaires sur les courants idéologiques
dans la littérature canadienne-frangaise au XIXe sie-
cle ». dans Recherches sociographiques, vol. V. n°8 |-
2 (janvier-août 1964). p. 120-121.

« Le Rôle comparé de la critique littéraire au Ca-
nada anglais et français ». dans Cu/rure, vol. XIII. n°
3 (septembre 1952). p. 266-276.

BOURASSA. Napoléon. « Du développement du goût
dansles arts au Canada ». dans la Revue canadienne,
vol. V. n° | et 3 (janvier et mars 1868). p. 67-80.
207-215.

BRUCHÉSI, Jean, «les Correspondants canadiens de
Rameau de Saint-Pére ». dans les Cahiers des Dix.
vol. 14 (1949). p. 87-114.

« L'Institut canadien de Québec », dans les Ca-

hiers des Dix, vol. 12 (1947), p. 93-114.

BRUNET, Michel, « Trois dominantes de la pensée ca-
nadienne-frangaise : I'agriculturisme. I'anti-étatisme
et le messianisme. Essai d'histoire intellectuelle »,
dans les Écrits du Canada français, vol. 3 (1957),

p. 33-117.

CANGARDEL. Henri. « 1855-1955. Une version frangai-
se. Voyage de la Capricieuse, au Canada ». dans Re-
vue de l’université Laval, vol. X. n° 5 (janvier 1956).
p. 379-395.

CASGRAIN, abbé Henri-Raymond. « le Mouvement lit-
téraire en Canada », dans le Foyer canadien, vol. IV
(1866). p. 1-33 [reproduit dans Oeuvres complètes,
1896, p. 353-375 ].

« Notre passé littéraire et nos deux historiens »,
dans MSRC, lr° série, vol. | (1882). section I. p. 85-
90 [reproduit dans Oeuvres complètes, 1896.
p. 398-410 |,

CASTONGUAY. Emile. V. DUFEBVRE. Bernard [ pseu-
donyme |.

CHAPAIS, Thomas, « Classiques et Romantiques ». dans
la Revue canadienne, nouvelle série, vol. II, n°8 1-4
(jJanvier-avril 1882). p. 37-46. 79-90, 158-168. 21 !-
215.

CHARTIER, abbé Émile, « Autour d’un mot fameux.
Littérature canadienne-française (1760-1840) ». dans
la Revue canadienne, nouvelle série. vol. XX. n° 8
(août 1917), p. 81-97.

« Le Canada français. La littérature », dans /a Re-
vue canadienne. nouvelle série. vol. XXVI, n° 12 (dé-

cembre 1921). p. 735-742 ; vol. XXVII, n° 1 (janvier
1922), p. 25-39.

« Les Collèges classiques de Québec ». dans la Re-
vue trimestrielle canadienne, vol. X. n° 38 (juin
1924), p. 115-125.

« L'École régionaliste au Canada français, 1820-
1920 », dans MSRC. 3° série. vol. XXII (1928), sec-
tion |. p. 7-22.

« Les Époques de la poésie canadienne-françai-
se ». dans la Revue trimestrielle canadienne, vol. IX.
n° 34 (juin 1923), p. 113-127.

ÉTUDES À CONSULTER

« Mouvement des idées. La critique littéraire au
Canada », dans /a Revue canadienne, nouvelle série,
vol. X, n° 12 (décembre 1912), p. 247-266.

« Nos origines littéraires. Commentaires d’une
page de M. Thomas Chapais ». dans /a Nouvelle-
France, vol. XV. n° 9 (septembre 1916), p. 400-415.

« Notre petite histoire ». dans l’Action française.
vol. I, n° 12 (décembre 1917), p. 353-367.

« Vie de l'esprit au Canada français. Essai de syn-
thèse ». dans MSRC, 3° série. vol. XXIV (1930). sec-

tion L. p. 59-75.

CHAUVEAU, Pierre-Joseph-Olivier, « Etude sur les com-
mencements de la poésie frangaise du Canada et en
particulier sur les poésies de M. Frangois-Xavier
Garneau », dans MSRC, Iv série, vol. | (1883). sec-
tion I, p. 65-84.

COLLET, Paulette, « les Paysages d’hiver dans le roman
canadien-français », dans Revue de l’université Laval,
vol. XVII, n°8 5-6 (janvier et février 1963). p. 404-
419, 549-562.

DANDURAND. abbé Marcel, « les Premières Difficultés

entre Mgr Bourgetet l’Institut canadien de Montréal
1844-1865) ». dans Revue de l’Université d'Ottawa,

vol. XXV. n°8 2-3 (avril-juin et juillet-septembre
1955), p. 145-165. 273-307.

DaviD, Laurent-Olivier, « Essai sur la littérature natio-

nale (lu au Cercle littéraire le 1°" octobre 1861) »,

dans /’Écho du cabinet de lecture paroissial. vol. 111.
n° 40 (12 octobre 1861), p. 315-318.

Dawson, E. McDonnell. « les Poétes canadiens-fran-

çais ». dans le Journal de l’Instruction publique, vol.
XIII. n° 2-3 (février-mars 1869), p. 17-21 { traduc-

tion d’Emmanuel Blain de Saint-Aubin |.

DECELLES. Alfred Duclos, « Hommes d’esprit d’autre-
fois ». dans A/manach du peuple de la Librairie Beau-
chemin, Québec. J.-A. Langlais et fils. vol. L (1919),
p. 299-306.

DÉSILETS, Alphonse, « les Fondateurs de l'Institut ca-
nadien [ de Québec |». dans Revue de l’université
Laval, vol. 11, n° 8 (avril 1948), p. 708-712.

DESROSIERS, Joseph, « M. Paul Bourget et le Théâtre
contemporain », dans la Revue canadienne. vol.
XXX (1894). p. 631-633.

« Naturalisme et Réalisme. Étude sur le roman en
France au XIXe siecle ». dans la Revue canadienne.
vol. XXIV (1888). p. 40-45. 88-94, 166-173. 232-237.

« Le Roman au foyer chrétien », dans le Canada-
français, vol. 1 (1888), p. 208-227.

DESROSIERS, Léo-Paul, « la Connaissance des langues
indiennes dans la Nouvelle-France ». dans Revue de
l'Université d'Ottawa, vol. VII. n° 2 (avril-juin 1937).
p. 145-159.

DICKINSON. John A. « Un aperçu de la vie culturelle
en Nouvelle-France : l'examen de trois bibliothè-
ques privées ». dans Revue de l’Université d'Ottawa.
vol. XLIV, n° 4 (octobre-décembre 1974). p. 453-
466.

869



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

DIONNE, Narcisse-Eutrope. « Historique de la Biblio-
thèque du Parlement à Québec, 1792-1902 », dans

MSRC,2° série, vol. VIII (1902), section I, p. 3-14.

DIONNE. René, « le Nationalisme de notre roman his-

torique », dans Relations, vol. XXXI. n° 376 (octo-
bre 1971), p. 281-284.

DOUMIC, René, « Impressions du Canada », dans Re-
vue des Deux Frances (Paris), vol. ll, n° 11 (août

1898), p. 97-106.

DROLET, Antonio, « la Bibliothèque du Collège des Jé-
suites », dans RHAF, vol. XIV, n° 4 (mars 1961). p.
487-502.

« La Bibliothèque du Séminaire de Québec et son
catalogue de 1782 », dans /e Canada français, vol.
XXVIIIn° 3 (novembre 1940), p. 261-266.

« Dans le climat du centenaire. La bibliothéque
de l’université Laval », dans Revue de l’université La-
val, vol. VII, n° | (septembre 1952), p. 34-41.

« Une bibliothéque de langue frangaise a Québec
en 1843 », dans Vie française, vol. XV, n°8 7-8 (mars-
avril 1961), p. 229-237.

Du BLED, Victor, « Une ancienne colonie française : le
Canada: la vie politique, sociale et littéraire au Ca-
nada (1840-1884) », dans la Revue des Deux Mondes,

3° période, vol. LXVII (15 février 1885), p. 844-881.

DUCHARME, Charles-Marie, « À nos poètes », dans /a
Revue canadienne, 3° série, vol. XXIV (1888), p. 547-
551.

« Les Critiques politico-littéraires », dans /a Revue
canadienne, vol. XXIV (1888), p. 242-246.

« La Littérature canadienne. Notes et souvenirs,
1880-90 », le National, vol. 1, n°8 5-36 (21 décembre-

IS août 1890), p. 4.

« Notre indifférentisme littéraire », dans la Revue

canadienne, vol. XXIV (1888). p. 494-500.

DUCROCQ-POIRIER, Madeleine, « l’Institut canadien a
joué un rôle important dans la reprise des relations
avec la France au XIX® siècle », dans Liberté, vol.
XII, n°5 5-6 (septembre-décembre 1970), p. 73-84.

DUFEBVRE, Bernard [ pseudonyme d’Émile CAsTON-
GUAY ], « À propos d’un centenaire. Ludger Duver-
nay et la Minerve. 1827-1837 », dans Revue de l’uni-
versité Laval, vol. VII, n° 3 (novembre 1952), p. 220-
229.

« Croquis désobligeants », dans Revue de l’univer-
sité Laval, vol. IX, n° 6 (février 1955), p. 475-491.
[ A propos de Sketches of Lower Canada, par Joseph
Sansom.|

DULONG, Jeanne-Marie, «la Poésie romantique en
France et au Canada », dans /’Instruction publique,
vol. VII, n° 2-10 (octobre 1962-juin 1963).

DuMas, Sylvio. « la Fondation de la Société historique
de Québec », dans Vie française, vol. XVII, n°8 11-12
uillet-août 1962), p. 336-341.

DUMONT, Fernand, « l’Étude systématique de la société
canadienne-française », dans Recherches sociographi-
ques, vol. IlI, n°° 1-2 (janvier-août 1962). p. 289-292.

870

E. DE F., « Bibliographie. L'histoire, la poésie et le ro-
man français-canadiens », dans le Canadien, vol.
XLIIT, n° 159 (20 mars 1874), p. 2.

« Littérature. Les poètes français-canadiens. La
poésie française du Canada », dans /e Constitution-
nel (Paris), 31 mars 1874, p. 3-4 [ reproduit dans /’É-
vénement, vol. VII. n°8 280-282 (18, 20 et 21 avril
1874), p. 21.

ÉTHIER-BLAIS, Jean, «les Pionniers de la critique »,
dans la Revue d'histoire littéraire de la France,

vol. LXIX, septembre-octobre 1969, p. 795-807. [ Le
Québec etsalittérature, numéro spécial].

ÉTIENNE, Gérard, « Coup d’œil sur la culture littéraire
du Québec au XIXe siècle », dans Lettres et Écritures,
vol.V,n° 1(1968),p. 5-16.

FABRE, Hector, « Écrivains canadiens. L’abbé Cas-

grain », dans la Revue canadienne, vol. Il, n° 5 (mai
1865), p. 289-307.

« Causerie sur la littérature canadienne. Devantla

Société littéraire et historique de Québec, le 21 mars
1866 », dans /e Canadien, vol. XXXV. n° 151 (31

mars 1866), p. 1: vol. XXXVI. n° 1 (2 avril 1866),

p. |.

« On Canadian Literature », dans Transactions of
the Literary and Historical Society of Quebec, Session
of 1865-6, Quebec, Printed by Middleton & Dawson,
at the « Gazette » General Printing Establishment,
new series, 1866, part 4, p. 85-102.

FALARDEAU, Jean-Charles, « le Canada français politi-
que vu de l’intérieur. Résultats d’une enquête ».
dans Recherches sociographiques, vol. II, n°5 3-4
(uillet-décembre 1961), p. 295-340.

« Idéologies et Thèmes sociaux dans trois romans
canadiens du XIX® siècle », dans Etudes françaises,
vol. I. n° 2 (juin 1966), p. 133-161.

FAUCHER DE SAINT-MAURICE, Narcisse-Henri-Édouard,
« l’Homme de lettres. Sa mission dans la société mo-

derne », dans /a Revue canadienne, vol. V. n° 6 (juin
1868). p. 436-451.

« La Société royale du Canada », dans /a Nouvel-
le-France, vol. 1, n° 11 (le" mars 1882), p. 169-173.

FAUTEUX, Aegidius, « les Bibliothèques canadiennes et
leur histoire », dans la Revue canadienne, nouvelle

série, vol. XVII, n°8 2-3 (février et mars 1916), p. 97-

114, 193-217.

« Fleury Mesplet : une étude sur les commence-
ments de l'imprimerie dans la ville de Montréal »,
dans Papers of the Bibliographical Society of Ameri-
ca, vol. XXVIII (1934), part II, p. 164-193.

FONTAINE, Joseph-Octave, « Du mauvais goût dans la
littérature », dans /e Canadien (éd. quotidienne), vol.
IT, n°8 233-235 et 237 (16-18 et 21 mars 1876), p. 2.

FRANC, Louis, « Mauvais Livres et Mauvais Feuille-

tons », dans la Revue canadienne, vol. XXVI (1891).
p. 194-199.

FRANCOEUR, J. de. « le Théâtre ». dans /a Revue cana-

dienne, vol. XXX (1894), p. 9-14.



 

 

 

 

FRARY. Raoul, « le Canada français et sa littérature »,
dans /’Opinion publique. vol. IX, n° 44 (31 octobre
1878). p. 517-518 : n° 49 (5 décembre 1878). p. 578,

580 : vol. X. n° 2 (9 janvier 1879), p. 13-14.

GALARNEAU, Claude, « l’Abbé J.-S. Raymond et les
Grands Romantiques français (1834-1857) », dans

The Canadian Historical Association Report, 1963.

p. 81-88.
« Le Canada et la France (1760-1815) », dans The

Canadian Historical Association Report, 1970, p. 81-

88.

« Les Echanges culturels franco-canadiens depuis
1763», dans Recherches et Débats (Paris).

vol. XXXIV (mars 1961), p. 68-78.

« Histoire de’ l’Europe et Histoire du Canada».
dans The Canadian Historical Association Report,

1956. p. 26-37.

« Recherches sur l'histoire de l’enseignement se-
condaire classique au Canada français». dans
RHAF. vol. XX. n° 1 (Juin 1966). p. 18-27.

GAUTHIER, Henri. «le Cabinet de lecture paroissial ».
dans la Revue canadienne, nouvelle série. vol. VIII

(1911), p. 387-400.

GÉRIN. Léon. «le Mouvement intellectuel », dans

MSRCÇC. 2° série, vol. VII (1901), section I. p.

145-172.

GINGRAS, Marcelle-G. « Bien avant le Soleil », dans

Vie francaise, vol. XV, n° 9-10 (mai-juin 1961),
p. 307-314.

GIRARD. Mathieu, « la Pensée politique de Jules-Paul
Tardivel », dans RHAF. vol. XXI. n° 3 (décembre
1967), p. 397-428.

GODBOUT. Archange. o.f.m., « Bulletin d'histoire. So-
ciétés historiques de langue française ». dans Culru-
re. vol. 111 (1942), p. 67-89.

GOSSELIN, abbé Auguste, « Un épisode de l’histoire du
théâtre au Canada (1694) », dans MSRC. Isérie.

vol. IV (1898). section I. p. 53-72.

Grourx. abbé Lionel, «le Gallicanisme au Canada

sous Louis XIV », dans RHAF, vol. 1. n° | (juin
1947). p. 54-90.

GUIMOND, Lionel, « la Vie culturelle des Canadiens de
la première génération après la Conquête, 1760-
1790 ». dans Incidences. vol. 11 (avril 1963), p. 31-45.

HALDEN. Charles ab der, « la Littérature canadienne-

française ». dans la Revue canadienne, vol. XXXVI
(1900). p. 243-260.

HAMELIN, Jean et André BEAULIEU, « Aperçu du jour-
nalisme québécois d'expression française », dans Re-
cherches sociographiques, vol. VII. n° 3 (septembre-
décembre 1966). p. 305-348 [ bibliographie. p. 347-
348 ].

HARE, John, « l'Histoire et la Critique littéraire au Ca-
nada français au XIX® siècle ». dans /’Enseignement
secondaire, vol. XLII, n° 1 (janvier-février 1963),

p. 17-35.

 

ETUDES A CONSULTER

« Introduction a la sociologie de la littérature ca-
nadienne-française du XIX® siècle », dans /’Ensei-

gnement secondaire. vol. XLII, n° 2 (mars-avril

1963). p. 21-46.

HASKINS, John, « le Niveau culturel des colonies an-
glaises d'Amérique du Nord lors de la guerre de
Sept ans (1760) », dans Revue de l’université Laval.
vol. XV. n° 8 (avril 1961), p. 726-734.

HAYNE, David M. « les Grandes Options de la littéra-
ture canadienne-française ». dans Etudes françaises,
vol. I, n° 1 (février 1965), p. 68-89.

« Les Lettres canadiennes en France », dans Revue

de l’université Laval, vol. XV, n°5 3-6 et 8 (novembre

196 1-février 1962 et avril 1962), p. 222-230. 328-333.

420-426, 507-514, 716-725 ; vol. XVI, n° 2 (octobre

1962), p. 140-148.

HILAIRE, o.f. m.. « Cent ans de littérature canadienne »,
dans Revue de l’Université d’Ottawa, vol. XV, n° |

(janvier-mars 1945), p. 16-27.

HooG. Armand, « Du mythe d'hier au réel d’au-

jourd’hui », dans Etudes françaises (numéro spécial),
vol. IV, n° 3 (août 1968), p. 349-360.

HUDON, Jean-Paul. « l'Abbé Henri-Raymond Casgrain
et le mouvementlittéraire de 1860 ». dans Co-Inci-

dences, vol. 11, n° | (février 1972), p. 25-36.

JEANNERET, F.-C.-A.. « la Critique littéraire au Canada
français », dans Revue de l’Université d’Ortawa, vol.
XII, n° 2 (avril-mai 1943), p. 237-251.

Joyaux, Georges-J. « Xavier Marmier et l’Améri-
que ». dans RHAF, vol. XI. n° 3 (décembre 1957).

p. 309-326.

KESTERTON., Wilfrid H.. «le Journalisme au Canada,

1752-1900 », dans Annuaire du Canada, Ottawa, Im-

primeur de la Reine, 1957-1958, p. 942-956 : 1959,
p. 904-924.

KUSHNER. Éva, « la Poésie canadienne-française » dans
Revue d'histoire littéraire de France, vol. LXIX, n° 5

(septembre-octobre 1969), p. 763-775.

LAMONTAGNE, Léopold, «les Courants idéologiques
dansla littérature canadienne-française du XIX® siè-
cle », dans Recherches sociographiques, vol. V, n° 1-2
(janvier-août 1964), p. 101-119.

« Les Poètes franco-américains devant les inva-

sions américaines », dans /e Bulletin de la Société

historique franco-américaine (Boston), 1952, p. 52-63.

LANCTOT, Gustave, « Littérature canadienne. Les rela-
tions franco-canadiennes après la Conquête et avant
la Capricieuse », dans Revue de l’université Laval,
vol. X, n° 7 (mars 1956), p. 591-599.

LAROQUE DE ROQUEBRUNE, Robert, V. ROQUEBRUNE,

Robert de [ pseudonyme].

LAUZIÈRE, Arsène, « Primevères du roman canadien-

français », dans Culture, vol. XVIII, n° 3 (septembre
1957), p. 225-244 ; vol. XIX, n° 3 (septembre 1958),

p. 233-256.

871  



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

LAVOIE. Elzéar. « la Clientèle du Courrier du Canada ».

dans Culture, vol. XXX (1969). p. 299-307: vol.

XXXI (1970). p. 40-57.

LEBEL. Maurice. « Ce que les Canadiens français ont
fait de leur héritage depuis 1760 ». dans Revue de
l'université Laval, vol. XV. n° 4 (décembre 1960).
p. 334-344.

« L'Essai dans la littérature canadienne-française.
d'Étienne Parent à Pierre Angers », dans /’Instruc-
tion publique, vol. VI. n° 6-7 (février et mars 1962).

p. 459-478, 558-568.

«Le Mouvement littéraire et patriotique de
1860 ». dans /’Instruction publique. vol. V. n° 8 (avril
1961). p. 645-666.

« La Poésie canadienne-française », dans /’Instruc-
tion publique. vol. V. n° 10 (juin 1961). p. 850-862.

LECLERCQ. Jean-Michel. « Alexis de Tocqueville au

Canada (du 24 août au 25 septembre 1831) », dans

RHAF. vol. XII. n° 3 (décembre 1968). p. 353-364.

LEGENDRE. Napoléon. « À propos de notre littérature
nationale ». dans MSRC. 2° série. vol. 1 (1895). sec-
tion I. p. 63-72.

« Quelques considérations sur la littérature et les
beaux-arts dans la province de Québec ». dans /'Opi-
nion publique. vol. VII. n°° 38-40 (S. 12 et 19 octo-
bre 1876). p. 445-446, 458. 477.

« Le Réalisme en littérature ». dans le Canada-
français. vol. 1 (1888). p. 143-155.

« Réalistes et Décadents ». dans MSRC. Ime série.
vol. VIII (1890). section I. p. 3-12.

LEMAY. Pamphile. « Quelques poètes illettrés de Lotbi-
nière ». dans la Revue de Montréal. vol. 1. n°8 1-2

(février et mars 1877). p. 53-64. 89-96.

LEMIRE. Maurice. « les Avatars de notre nationalis-

me », dans /’Action nationale. vol. LVII.n° 5 (janvier

1968). p. 509-534.

« Les Lettres canadiennes et la Confédération ».

dans le Nouvelliste (supp. littéraire). vol. XLVIE n°
168 (20 mai 1967). p. 14.

LE MOINE. James McPherson. « Nos quatre historiens
modernes. Bibaud. Garneau. Ferland. Faillon ».

dans MSRC. 1m série. vol. I (1883). section I.

p. I-11

LE MOINE, Roger. « le Club des Dix à Ottawa ». dans
Revue de l’université Laval. vol. XX. n° 8 (avril

1966). p. 703-709.

« L'École littéraire de Québec. un mythe de la cri-
tique ». dans Livres et Auteurs québécois, 1972, p.
397-414.

LESPÉRANCE. John Talon. « The Literature of French

Canada ». dans MSRC. 1° série, vol. 1 (1883). sec-

tion II. p. 81-88.

« The Poets of Canada ». dans MSRC. 1™ série.

vol. 11 (1884). section 11. p. 31-44.

LOSIQUE, Serge, « l'Évolution du roman au Canada
français, 1837-1938 ». dans Revue d'histoire littéraire

872

 

de France. vol. LXIX. n° 5 (septembre-octobre

1969). p. 737-745.

LUSIGNAN, Alphonse. « Nos premiers rapports avec la
France ». dans NSC. vol. V (1886). p. 433-446.

MAHEUX. abbé Arthur. « le Centenaire de [ l'universi-
té } Laval. Rétrospectives de 1852 à 1902 ». dans Re-
vue de l’université Laval, vol. VI. n° 4 (décembre

1951). p. 266-271.

« Le Nationalisme canadien-français à l'aurore du
XX° siècle », dans The Canadian Historical Associa-

tion Report. 1945. p. 58-74.

« Le Séminaire de Québec en 1848 ». dans Revue

de l’université Laval, vol. VI. n°5 9-10 (mai et juin

1952). p. 701-709. 795-801.

MARCHAND. Félix-Gabriel. « la Poésie ». dans la Revue

canadienne, vol. III. n° 10 (octobre 1866). p. 593-

601.

MARCHAND. Louis-Wilfrid, « Lecture [ … ] sur l’heu-
reuse influence des cabinets de lecture et l'influence

funeste des mauvais romans, le 17 mars 1857 », dans

l’Écho du cabinet de lecture paroissial, vol. 1. n° 5
(le mars 1859). p. 73-76.

MARION. Séraphin. « l'Année 1855 fait-elle date dans
nos annales littéraires ? ». dans le Canada français,
vol. XXXI. n°s 7-8 (mars et avril 1944). p. 491-504.

588-604.

« Curiosités littéraires de /a Gazette de Montréal

de 1778 ». dans le Canada français, vol. XXVIH.

n° | (septembre 1940). p. 35-56.

« La Dictature et le Canada francais en 1800 ».
dans Revue de l’Université d’Ottawa, vol. XI, n°8 3-4
(juillet-septembre et octobre-décembre 1941). p. 319-
337. 444-460.

« La Gazette littéraire de Montréal de 1778-1779 ».

dans le Canada francais, vol. XXVIII. n° 3 (novem-

bre 1940). p. 242-250.

« Lamartine et le Canada français ». dans Revue
de l'Université d'Ottawa, vol. XX. n° | (janvier-mars

1950). p. 23-47.

« Libéralisme canadien-français d'autrefois et
d'aujourd'hui ». dans les Cahiers des Dix. vol. 27
(1962). p. 9-45.

« La Liberté de la presse ». dans Culture. vol. 111
(1942), p. 183-192.

« La Liberté et la Presse canadienne-française au
début du XIX® siècle ». dans Culture, vol. 111 (1942).

p. 331-373.

« Littérateurs et Moralistes du Canada français
d'autrefois », dans Revue de l'Université d'Ottawa,

vol. XXI. n° 2 (avril-juin 1951). p. 146-160.

« Louis Fréchette et le Canada français d'autre-
fois », dans les Cahiers des Dix, vol. 37 (1972),

p. 123-157.

« La Nation canadienne-française ». dans les Ca-
hiers des Dix, vol. 31 (1966), p. 137-161.

« La Querelle des humanistes canadiens au XIXe

siècle ». dans Revue de l’Université d'Ottawa, vol.
XVII. n° 4 (octobre-novembre 1947). p. 405-433.

 

 



 

« Le Roman et le Canada français du XIX° sié-
cle ». dans Revue de l'Université d’Ottawa, vol. XIII.
n°5 3-4 (juillet-septembre et octobre-décembre 1943).
p. 247-288. 417-430.

MARMANDE, R. de. «la Littérature française au pays
de Jacques Cartier», dans Mercure de France.
vol. LXIV. n°225 (novembre-décembre 1906).

p. 21-33.

MARTINEAU. Armand. « Programme des études au Ca-
nada durant la période 1760-1790 ». dans Revue de
l’Université d’Ottawa, vol. XXXVHI. n° 2 (avril-juillet

1967). p. 206-230.

MASSICOTTE, Édouard-Zotique, « Bibliothèques d’au-
trefois à Montréal », dans BRH, vol. XXXVI (1930),

p. 589-594.
« L'Institut national. rival de l’Institut canadien ».

dans BRH. vol. XLVII (1941). p. 236-239.

« Recherches historiques sur les spectacles a
Montréal de 1760 à 1800 ». dans MSRC. 3° série.

vol. XXVI (1932), section I. p. 113-123.

MATHESON, Thomas, « La Mennais et l’Éducation au
Bas-Canada ». dans RHAF. vol. XIII. n° 4 (mars

1960). p. 476-491.

MAURAULT, Olivier, p.s.s., « la Courte Vie des Mélan-
ges religieux », dans MSRC, 3° série, vol. XXXI
(1937), section I, p. 1-19.

« L'Histoire de l'enseignement primaire à Mont-
réal de la fondation à nos jours ». dans MSRC, 3
série, vol, XXXIII (1939), section I. p. 1-17.

« L'Oeuvre des bons livres », dans /a Revue trimes-

trielle canadienne, vol. XII (juin 1926). p. 152-177.

« Vieux Cahiers, Vieux Journaux », dans /a Revue
canadienne, nouvelle série, vol. XVIIE. n° 3 (septem-
bre 1916), p. 209-231.

MONET. Jacques. sj.. « French-Canadian Nationalism
and the Challenge of Ultramontanism ». dans The
Canadian Historical Association Report, 1966. p. 41-
55.

MONTPETIT. Edouard. «les Canadiens français et le
Développement intellectuel du Canada », dans /’Ac-
tion française, vol. XVII (mai-juin 1927). p. 329-338.

MORIN, Victor. « Clubs et Sociétés notoires d'autre-

fois ». dans les Cahiers des Dix, vol. 13 (1948). p. 85-
109 [ de 1666 à 1785 ] : vol. 14 (1949). p. 167-187 { de

1794 à 1829 ] : vol. 15 (1950). p. 185-219 [ de 1834 à

1852]: vol. 16 (1951). p. 233-237 [jusqu'à

1928 |.

« Superstitions et Croyances populaires ». dans
MSRC.3° série. vol. XXXI (1937), section I. p. S1-

60.

MORISSONNEAU. Christian, «le Nord québécois au
XIX® siècle : mythe et symbole ». dans Forces, n° 20
(1972). p. 8-21.

NANTEL. abbé Antonin. « le Concours de poésie à l’u-
niversité Laval », dans la Revue canadienne, vol. IV.
n° 10 (octobre 1867). p. 773-781.

 

ÉTUDES À CONSULTER

OUELLET. Fernand. «le Nationalisme canadien-tran-

çais : de ses origines à l'insurrection de 1837 ». dans
Canadian Historical Review, vol. XLV. n° 4 (Decem-

ber. 1964). p. 277-293.

« Nationalisme canadien-français et Laïcisme au
XIX° siècle ». dans Recherches sociographiques, vol.
IV.n° 1 (janvier-avril 1963). p. 47-70.

OUELLET. Réal. V. RiGAULT. Claude et Réal OUELLET.

PAQUET, Adrien. « les Origines du théâtre français au
Canada », dans le Canada français, vol. XXXII, n° 2

(octobre 1944). p. 99-118.

PARADIS, F.. «l'Émancipation de notre littérature ».
dans /a Nouvelle-France, vol. II. n° 6 (juin 1904).
p. 287-295.

PELLETIER. J.-Antoine, « l'Union des Canadas et P.-J.-

O. Chauveau », dans Vie française, vol. XVI. n°8 3-4

(novembre-décembre 1961). p. 98-107.

POIRIER. Pascal. « le Théâtre au Canada ». dans NSC.

vol. V (1886). p. 193-200.

POTVIN. Damase. « Autour de l’Institut canadien ».

dans Vie française, vol. II. n°8 8-9 (avril et mai 1948),

p. 410-414, 451-463.

« L'Institut canadien de Québec. Son œuvre natio-

nale. culturelle et amicale ». dans Culture. vol. IX

(1948). p. 390-394.

POTVIN, abbé Pascal. « Papineau et l'Orientation du
nationalisme québécois ». dans The Canadian Histo-
rical Association Report, 1943, p. 35-42.

POULIOT. Léon. s.j.. « l’Institut canadien de Montréal et
l’Institut national ». dans RHAF. vol, XIV, n° 4
(mars 1961). p. 481-486.

Provost. abbé Honorius, « Noël dans nos traditions ».

dans Revue de l'université Laval, vol. IV, n° 4 (dé-

cembre 1949). p. 330-336.

PRUD'HOMME. Louis-Arthur, « la Littérature française
du Nord-Ouest ». dans MSRC. 3¢ série. vol. IX
(1915). section I. p. 247-264.

PUIBUSQUE, Louis-Adolphe de. « De la littérature fran-
çaise au Canada », dans /’Union (Paris), n°8 211. 213

et 214 (27. 29 et 30 juillet 1855) [ reproduit dans /e
Canadien, vol. XXV, n° 47 (27 août 1855). p. 1-21.

RAMBAUD, Alfred. « la Querelle du Tartuffe à Paris et
à Québec», dans Revue de l'université Laval,

vol. VIII. n° 5 (janvier 1954). p. 421-434.

RAMEAU DE SAINT-PÈRE. Edme. « la Littérature cana-

dienne ». dans Compte rendu des travaux du congrès

bibliographique international, le au 4 juillet 1878,
Paris, Société bibliographique. 1879. p. 213-220.

RAYMOND, abbé Joseph-Sabin. « Discours sur la poé-

sie », dans lu Revue canadienne. vol. XI (1874).

p. 901-906.

RIGAULT, Claude et Réal OUELLET, « Savoir d'où nous

venons: l'édition de nos premiers textes », dans Li-
vres el Auteurs québécois, 1974, p. 349-360.

873

 



BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

RIGAULT. Jean, « le Conte au Québec au XIX®siècle »,

dans Canadian Literature, n° 53 (Summer 1972),

p. 60-80.

RIVARD. Adjutor. V. RUTHBAN, Denis [ pseudonyme].

ROBERT, E.. « Essai sur les contes canadiens », dans /e

Canada français, vol. VI. n° 5 (uin 1921). p. 265-
302.

RoBipoux. Réjean. «les Soirées canadiennes et le
Foyer canadien dans le mouvementlittéraire québé-

cois de 1860 ». dans Revue de l’Université d'Ottawa,

vol. XXVIII, n° 4 (octobre-décembre 1958), p. 411-
452.

ROBILLARD, Charles, « la Bibliothèque de l’Institut ca-
nadien ». dans BRH, vol. XLI (1935), p. 114-122.

ROQUEBRUNE. Robert de [ pseudonyme de Robert La-
roque de Roquebrune ], «la Littérature française
hors de France. La littérature canadienne-françai-
se », dans la Revue des Deux Mondes, vol. XVIII (ler

décembre 1933). p. 631-652.

RossEL. Virgile, « les Poètes français du Canada con-
temporain », dans la Revue d’histoire littéraire de la
France, vol. 1 (1894), p. 464-485.

ROTHNEY, G. O., « Nationalism in Quebec Politics sin-
ce Laurier », dans The Canadian Historical Associa-

tion Report, 1943, p. 43-49.

Rousseau. Guildo «la Nature et les Paysages de
l'Ouest américain dans les récits de voyages des Ca-
nadiens-français [sic ], 1800-1935 », dans Vie françai-
se, vol. XXVII, n° 3-4 (novembre-décembre 1972),

p. 59-75.

Roy. Antoine, « Ce qu’ils lisaient ». dans les Cahiers
des Dix, vol. 20 (1955). p. 199-215.

« Visiteurs français de marque à Québec 1800-
1850 », dans /es Cahiers des Dix, vol. 21 (1956).

p. 223-235.

Roy. abbé Camille. « Étude sur l’histoire de la littéra-

ture canadienne 1800-1820 », dans MSRC, 2° série,

vol. XI (1905), section I, p. 89-133.

Roy. Régis, « Origine de l’Institut canadien d’Otta-

wa ». dans BRH. vol. XLIII (1937). p. 251-255.

RUMILLY, Robert, « Monseigneur Lafiéche et les Ultra-

montains », dans RHAF, vol. XVI, n° 1 (juin 1962).
p. 95-101.

RUTHBAN, Denis [pseudonyme d'Adjutor RIVARD |.
« la Littérature canadienne et la Critique ». dans le
Glaneur. vol. 1 (1890). p. 289-297.

« La Littérature et les Étudiants ». dans /'Erudiant,
vol. I. n° 26 (mai 1887). p. 91-93.

« Pensées sur I'Art. la Poésie, le Vers et le Poéte »,

dans /’Étudiant. vol. III, n°8 21-22 (janvier et février
1887), p. 1-3, 21-23.

SAINT-PIERRE, Arthur. «la Littérature sociale cana-
dienne-frangaise avant la Confédération ». dans
MSRC. 3° série. vol. XLIV (1950). section I. p. 67-

94.

874

 

SAVARD, Pierre, «les Canadiens frangais vus par les
consuls de France à Québec et à Montréal de 1859 à

1900 », dans RHAF. vol. XXI, n° 2 (septembre
1967). p. 217-229.

« Jules-Paul Tardivel et Louis Veuillot », dans

l’Enseignement secondaire, vol. XLV. n° 2 (mars-

avril 1966). p. 85-99.
« Jules-Paul Tardivel, un ultramontain devant les

problèmes et les hommes de son temps », dans The
Canadian Historical Association Report, 1963,

p. 125-140.

« La Presse québécoise et la Guerre de Séces-
sion », dans Vie française, vol. XVI, n°8 5-6 (janvier-
février 1962), p. 140-157.

«La Vie du clergé québécois au XIX®° siècle »,
dans Recherches sociographiques, vol. VIII, n° 3
(septembre-décembre 1967), p. 259-273.

« Yoyageurs canadiens-frangais en Italie au dix-
neuviéme siécle ». dans Vie frangaise, vol. XVI. n°
1-2 (septembre-octobre 1961). p. 15-24.

SIMARD, Sylvain, « les Ecrits sur le Canada. Inventaire
et essai d’interprétation », dans Colloque. Relations
France-Canada au XIX° siècle, [avant-propos de
Gilles Lefebvre, Paris ], les Cahiers du Centre cultu-

rel canadien, n° 3 (avril 1974), p. 19-31. [ Débats.

p. 32-34].
« Les Français et le Canada, 1850-1914 : identité

et perception ». dans RHAF. vol. XXXIX.n° 2 (sep-
tembre 1975), p. 209-239.

STEVENS, Paul, « Sur la fable ». dans /’Echo du cabinet
de lecture paroissial, vol. 11. n° I (5 janvier 1860),
p. t1-15.

SULTE, Benjamin, « Causerie littéraire », dans /a Revue
canadienne, vol. XXII (1886), p. 707-724.

« Les Couplets du jour de l’an », dans la Revue
canadienne, vol. VI, n° 1 (janvier 1869). p. 5-21.

« The Historical and Miscellaneous Literature of
Quebec », dans MSRC. 2° série. vol. III (1897). sec-

tion Il, p. 269-278.

« Nos ancêtres étaient-ils ignorants?», dans
MSRC, 3¢ série, vol. XII (1918), section I. p. 201-
208.

« Nos écrivains ». dans /a Minerve, vol. LXIIL
n° 273 (3 août 1891), p. 2.

« La Poésie française en Canada ». dans NSC, vol.
1 (1882). p. 274-281, 300-315, 356-364.

« Réminiscences littéraires », dans le Pays lauren-
tien, vol. 1, n° 4 (avril 1916), p- 93-106.

«La Société Saint-Jean-Baptiste. 1636-1836 ».
dans MSRC. 3° série, vol. X (1916), section I. p.1-25.

SYLVAIN, Philippe, « les Débuts du Courrier du Canada
et les Progrès de [lultramontanisme cana-
dien-français », dans les Cahiers des Dix. vol. 32
(1967), p. 255-278.

« Gaumisme en vase clos », dans Revue de ['uni-
versité Laval, vol. IV. n° 3 (novembre 1949). p. 252-
257.

 

m
e
t
t
r
e

a
0

4



 

« Relations d’Alexis de Tocqueville avec les catho-
liques américains ». dans Revue de l’université Laval,
vol. XI n° 6 (février 1957), p. 471-486.

« La Vie quotidienne d’un étudiant universitaire
québécois au XIX®siècle », dans /a Société canadien-
ne d'histoire de l’Église catholique, vol. XXXIX
(1972). p. 41-54.

SYLVESTRE. Guy, « Introduction à l’histoire de la litté-
rature canadienne », dans Revue de l’Université d’Ot-
tawa, vol. XXIII, n° 1-2 (janvier-mars et avril-juin
1953). p. 84-109. 187-215.

« Naissance de nos lettres ». dans MSRC. 3° série,
vol. XLV (1951). section I. p. 71-79.

« Les Origines de notre littérature ». la Nouvelle
Revue canadienne, vol. 1. n° 1 (février-mars 1951).

p. 39-48.

« Un centenaire : l’école patriotique de Québec»,
dans MSRC. 3° série, vol. LIV. 1960. section I. p.
99-109.

THÉRIAULT, Adrien. V. THÉRIO. Adrien [ pseudony-
me |.

THÉRIO, Adrien [ pseudonyme d’Adrien THÉRIAULT |,
« le Journalisme au Canada français ». dans /’Ensei-
gnement secondaire, vol. XLII. n° 1 (janvier-février
1963). p. 8-15.

TRUDEL. Marcel. « Petite Histoire. A propos de cette
unique grammaire de 1760 ». dans Revue de l’univer-
sité Laval, vol. IX, n° 9 (mai 1955). p. 780-785.

ÉTUDES À CONSULTER

TUCHMAÏER, Henri. « l’Évolution du roman canadien ».
dans Revue de l’université Laval, vol. XIV, n°8 2-3

(octobre et novembre 1959), p. 131-143, 235-247.

VACHON, André, « Cinq notes sur la Nouvelle-
France », dans /es Cahiers des Dix, vol. 39 (1974), p.
119-145.

« François de Laval, chanoine et archidiacre d’É-
vreux », dans les Cahiers des Dix, vol. 37 (1972),

p. 223-238.

« La Guerre iroquoise et ses conséquences », dans
les Cahiers des Dix, vol. 38 (1973), p. 156-164.

VACHON. Georges-André. « I'Ere du silence et I'Age de
la parole », dans Etudes frangaises, vol. 111, n° 3
(août 1967), p. 309-321.

« Une pensée incarnée ». dans Études françaises
(numéro spécial), vol. V. n° 3 (août 1969), p. 249-258.

VIATTE, Auguste, « Chateaubriand et ses précurseurs
français d'Amérique », dans Études françaises (nu-
méro spécial), vol. IV. n° 3 (août 1968), p. 253-261.

WALLOT, Jean-Pierre, « le Bas-Canada et les Imprimés
(1809-1810) », dans RHAF. vol. XX. n° 4 (mars

1967). p. 556-565 ; vol. XXI, n°8 1-2 (juin et septem-
bre 1967). p. 81-98. 268-280 : vol. XXII, n° 1 (juin
1968). p. 47-64.

WARWICK, Jack. « les Pays d'en haut », dans Culture,
vol. XXI, n° 3 (septembre 1960). p. 246-265.

875





 

 COLLABORATEURS

ALLARD, JEAN-PIERRE. Professeur de littérature, CEGEP de Limoilou, Québec.
La Maison du coteau. Une apparition. Épisode de l’émigration irlandaise au Canada. Une fête de Noël sous Jac-
ques Cartier.

ARGUIN, MAURICE. Directeur de l'information, Office des professions du Québec. Québec.
L'Enfant perdu et retrouvé ou Pierre Cholet.

AUGER, ROLAND-J. Généalogiste, Archives nationales du Québec, Québec.
À travers les registres. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes. Répertoire général du clergé canadien.

BAILLARGEON, NOËL. Professeur d’histoire, Séminaire de Québec, Québec.

Les Évêques de Québec.
BEAULIEU, ANDRÉ. Directeur du Bureau d’accueil et d’information à l’Assemblée nationale du Québec.
Le Conseiller du peuple ou Réflexions adressées aux Canadiens français. Dix ans de journalisme. Études sur les
développements de la colonisation du Bas-Canada depuis dix ans (1851-1861). L'Indépendance pacifique du Cana-

da. Ruines cléricales.

BÉLANGER, NOËL. Professeur d'histoire, Université du Québec à Rimouski, Rimouski.

L’Héroïne chrétienne du Canada ou Vie de Mademoiselle Le Ber. Histoire du Montréal, 1640-1672. Vie de la

sœur Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Ville-Marie en Canada. Vie de mademoiselle
Mance et Histoire de l’Hôtel Dieu de Ville-Marie en Canada. Vie de monsieur Faillon, prêtre de Saint-Sulpice.

BÉLANGER. REINE. Associée de recherche (section théâtre). Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, univer-

sité Laval, Québec.
Archibald Cameron of Locheill ou Un épisode de la guerre de Sept ans en Canada. Le Canadien et sa femme. La
Carte postale. Ce que pensent les fleurs. La Chasse à l'héritage. Chicot. Chomedey de Maisonneuve. Le Conscrit
ou le Retour de Crimée. Le Désespoir de Jocrisse ou les Folies d’une journée. Les Deux chasseurs et l’Ours. Le
Dîner interrompu ou Nouvelle Farce de Jocrisse. Le Divorce du tailleur. Édouard le confesseur, roi d'Angleterre,
Félix Poutré. L’Hôte à Valiquet ou le Fricot sinistre. Il y a cent ans. Jacques Cartier ou Canada vengé. Joachim
Murat, roi des Deux-Siciles. Sa sentence, sa mort. Le Mal du jour de l’an ou Scènes de la vie écolière. La
Mort du duc de Reichstadi, fils de l’empereur Napoléon Ie. Le Pacha trompé ou les Deux ours. Papineau. Les
Pionniers du lac Nominingue ou les Avantages de la colonisation. Rancune. Le Rerour de l’exilé. Riel [ Bayer et
Parage ]. Riel [ Paquin }. La Sentinelle du Vatican. Si les Canadiennes le voulaient. Stanislas de Kostka. Le Tré-

sor ou la Paresse corrigée. Le Triomphe des deux vocations. Un duel à poudre. Une conversion. Valentine ou la
Nina canadienne.

BELLE-ISLE LÉTOURNEAU, FRANCINE. Professeur de littérature. Collège Mérici. Québec.
Le Cadet de La Vérendrye ou le Trésor de la montagne de roches. Le Chevalier Henry de Tonty ou Main-de-fer.
Contes épars { Roy |.

T BERNIER, BENOÎT. Archiviste, Département d'histoire. Université du Québec à Trois-Rivières.
Discours prononcés devant l’Institut canadien de Montréal.

BERTHIAUME, ANDRÉ. Professeur de littérature, université Laval, Québec.

Bref Récit et Succincte Narration de la navigation faite aux îles de Canada, Hochelaga et Saguenay et au-
tres. Les Voyages.

BÉRUBÉ, NICOLE. Étudiante de 2° cycle (littérature), université Laval, Québec.
Contes épars [ Côté |. Contes épars | Filion }.

BLAIS, JACQUES. Professeur de littérature. responsable de la section poésie du Dictionnaire des œuvres littéraires
du Québec. université Laval. Québec.

L'Absolution avant la bataille. À la mémoire de Louis Riel. Chansonnier politique du « Canard ». Chants cana-
diens à l’occasion du 24 juin 1880. Chénier. Coups d’aile et Coups de bec. De Chéops a Eiffel ou le Cycle du ma-
térialisme. Derniers Adieux de Graziella. Donnaconna. Fables. Les Fleurs de la poésie canadienne. Lueurs d’auro-
re. La Lyre canadienne. Les Martyrs de la foi en Canada. Souvenirs et Légendes. Tendres Choses. Les Voix inti-
mes.

i BOIVIN, AURÉLIEN. Associé de recherche (section roman, conte et nouvelle), Dictionnaire des œuvreslittéraires du

Québec, université Laval, Québec.
: Albert ou l’Orphelin catholique. À mes enfants. Annibal. La Batelière du Saint-Laurent. Captive et Bourreau. Le

Coffret ou le Trésor enfoui. Contes épars | Filion ). Contes épars [ Leclère ]. Contes épars [ Montpetit |. Contes
populaires. Divers. Drames de la vie réelle. Emma ou l’Amour malheureux. L'Enfant perdue. Les Épreuves d’un

877

 
 
 



DICTIONNAIRE DES OEUVRESLITTÉRAIRES DU QUÉBEC

orphelin. Fleurs champêtres. Le Fratricide. L'Héritière d’un millionnaire. La Huronne de Lorette. L'Île de Sable.
La Jolie Fille du faubourg Québec. La Langue française en Canada. Légendes du Nord-Ouest. Mélanges d’histoi-
re et de littérature. Les Mystères de Montréal [ Berthelot |. Passetemps sur les chars. Petites Fantaisies littéraires.
Pierre et Amélie. Pierre Hervart. La Réception de Monseigneur le vicomte d’Argenson. Récits du Labrador. Ris et
Croquis. Sabre et Scalpel. Le Secrétaire d’ambassade. Souvenirs d’un exilé canadien. Trois contes sauvages. Un
épisode gallico-canadien. Un revenant. Épisode de la guerre de Sécession aux États-Unis. La Vengeance d’une
Iroquoise. Le Véritable Petit Albert. Vœux accomplis et la Croix du Grand Calumet. Zélim.

1 BONENFANT. JEAN-CHARLES.Professeur de droit, université Laval, Québec.
Discours et Conférences. Histoire du droit canadien. Histoire du droit canadien depuis les origines de la colonie
jusqu'à nos jours. Voyage autour de l’Île d'Orléans. Voyage sentimental sur la rue Saint-Jean.

BOURQUE, PAUL-ANDRE. Professeur de littérature. université Laval, Québec.

La Consolatrice. Femmes rêvées. Mélodies poétiques. Poèmes épars | Grosperrin ].

+ BRASSARD, FRANÇOIS-JOSEPH. Professeur d’ethnographie, université Laval, Québec.
Petits Chansonniers anthologiques.

CANTIN, JEAN-PIERRE. Professeur de langue au Bureau des langues officielles. Ottawa, Ontario.
L'Ancien Québec, descriptions, nos archives. Le Canada, république ou colonie. Louis Riel à la Rivière-du-Loup.
Mémoires de famille : C.-E. Casgrain. Le Trente-huitième Fauteuil ou Souvenirs parlementaires.

CARON, FABIEN. Professeur de géographie, Centre d’études nordiques, université Laval. Québec.
Labrador et Anticosti.

CHABOT, RICHARD. Professeur d’histoire, Université du Québec à Montréal, Montréal.

Les Patriotes de 1837-1838.

CHAMPAGNE, GUY. Associé de recherche (section poésie), Dictionnaire des œuvreslittéraires du Québec. universi-

té Laval, Québec.

L'Aréopage. Cantate en l’honneur de son altesse royale le Prince de Galles. Épines et Fleurs ou Passe-temps poéti-
ques. Fleurs du Parnasse. Le Lauréat [ Chapman ]. Mes vers. Montréal. Le bon vieux temps. Les Perce-
neige. Premières Poésies. Relation du voyage de son altesse royale le prince de Galles en Amérique. Rêveries d’un
bon chrétien. Soir d’automne. Le Tableau de la mer. Un lutrin canadien. Les Voix du passé.

+ CHARLAND, THOMAS-MARIE. Bibliothécaire et archiviste. Couvent des dominicains, Montréal. Québec.

Histoire des Abénaquis depuis 1605 jusqu’a nos jours.

CHASSE. PAUL-P. Professeur de littérature, Somersworth, New Hampshire.
Boutades et Réveries. Caprices poétiques et Chansons satiriques.

CLICHE, MARIE-AIMÉE. Étudiante de 3° cycle (histoire), université Laval. Québec.

Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Aventures du sieur Claude Lebeau, avocat en Parlement ou Voyage curieux
et nouveau parmi les Sauvages de l'Amérique septentrionale. Correspondance de madame Bégon. Histoire de l’A-
mérique Septentrionale. Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec { Juchereau de La Ferté de Saint-Ignace et Regnard
Duplessis de Sainte-Hélène ]. Histoire et Description générale de la Nouvelle-France. Journal de l'expédition à la
Baie d’Hudson. Journal de Louis Jolliet. Journal des campagnes en Canada, de 1756 à 1760. Journal du marquis
de Montcalm durant ses campagnes en Canada de 1756 à 1759. Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de
Lévis. Mémoires sur les mœurs, coutumes et religion des Sauvages de l'Amérique septentrionale. Mœurs des Sau-

vages américains, comparées aux mœurs des premiers temps. La Nouvelle-France de Cartier à Champlain. Rela-
tion du voyage du Port Royal de l’Acadie. Samuel de Champlain. fondateur de Québec et père de la Nouvelle-
France. La Vie de la B[ ienheureuse ] Catherine Tekakouitha. La Vie de la mère Catherine de Saint-Augustin.

Voyages du révérend père Emmanuel Crespel dans le Canada et son naufrage en revenant en France.

CONDEMINE, ODETTE. Professeur de littérature, Carleton University, Ottawa. Ontario.
À monsieur et madame Hector Bossange. Aux Canadiens français. Castelfidardo. Le Chant des vovageurs. Le
Drapeau de Carillon. Guerre d'Italie. Journal du siège de Paris. Lettres. Oeuvres complètes. Promenade de trois
morts. Un soldat de l’Empire. Le Vieux Soldat canadien.

COTÉ-LACHAPELLE, ALINE. Étudiante de 2e cycle (littérature), université Laval, Québec.

Nouveaux Voyages de Monsieur le baron de Lahontan dans l'Amérique septentrionale.

DÉCHÈNE, LOUISE. Professeur d'histoire, Université de Montréal, Montréal.

Description de la Louisiane, nouvellement découverte au Sud-Ouest de la Nouvelle-France.

DEMERS, CHRISTIANE. Responsable du service de reconstitution des débats à l’Assemblée nationale du Québec.
Québec.

Champlain. Conférences et Discours [ Bourassa |. De Québec a Victoria. Histoire de la paroisse de Saint-Augustin
(Portneuf). L’Honorable Augustin-Norbert Morin. Jacques Cartier. Lettres sur le Canada. Les Loisirs d’un hom-
me du peuple. Monsieur Charles-François Painchaud, fondateur du Collège de Sainte-Anne. Paul de Chomedey,
sieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal. Rome et Jérusalem. Une excursion aux climats tropicaux. La Val-
lée de la Mantawa. Ville-Marie. Petites Fleurs religieuses du vieux Montréal.

DESGAGNÉ, RAYMOND. Ancien professeur de lettres, Curé de Sainte-Cécile, Kénogami.
Waterloo.

878

 



 

COLLABORATEURS

DÉSILETS. ANDRÉE. Professeur d'histoire. Université de Sherbrooke. Sherbrooke.
Le Canada, ses institutions, ressources, produits, manufactures. Discours choisis. L'Honorable Joseph-Adolphe
Chapleau. Sa biographie, suivie de ses principaux discours. Procès Mercier. L'Union des deux Canadas, 1841-
1867. L'Union des provinces de l'Amérique britannique du Nord.

DORGE. LIONEL. Professeur d histoire, McMaster University, Hamilton. Ontario.
Les Canadiens de l'Ouest, Monseigneur Provencher et les Missions de la Rivière-Rouge. L'Ouest canadien. La
Première Canadienne du Nord-Ouest ou Biographie de Marie-Anne Gaboury.

DORION, GILLES. Professeur de littérature. université Laval. Québec.

Dictionnaire canadien-français. Feuilles volantes [ Savary |. La France transatlantique. La Langue française au

Canada. Récits de voyage. Sensations de Nouvelle-France. Souvenirs et Impressions de voyage.

DU BERGER. JEAN. Professeur d’ethnographie. responsable de la section théâtre du Dictionnaire des œuvreslitté-
raires du Québec, université Laval. Québec.

L'Anglomanie ou le Diner a anglaise. Colas et Colinette ou le Bailli dupé. Les Cousins du député. La Donation.
En livrée. Erreur n’est pas compte ou les Inconvénients d’une ressemblance. Exil et Patrie. Fatenville. Les Faux
Brillants. Griphon ou la Vengeance d'un valet. Le Lauréat [ Marchand ]. Monsieur Toupet ou Jean Bellegueule.
Les Républicains français ou la Soirée du cabaret. Rouge et Bleu. Sous les bois. Les Tribulations de François. Un

bonheur en attire un autre. Une partie de campagne. Une partie de plaisir à la caverne de Wakefield ou Un mon-

sieur dans une position critique. Un mariage manqué ou les Déboires d’un vieux garçon. La Vengeance de Dieu.
Les Vengeances [| drame|.

EDWARDS. MARY JANE. Professeur de littérature, Carleton University, Ottawa, Ontario.
A la brunante. Au coin du feu. L'Isle aux démons. Nouvelles et Récits.

ÉMOND. BERNARD. Professeur de littérature. Université de Moncton, Moncton. Nouveau-Brunswick.
Les Muses de la Nouvelle-France.

FLEURY. RAYMOND. Professeur de littérature, Commission scolaire régionale de La Chaudière, Dorchester. Qué-
bec.

Poèmes épars | Barthe |.

FORTIER, PIERRE. Professeur de littérature, York University. Toronto. Ontario.
Les Fiancés de 1812.

GAGNON. ANTONINE. Professeur d'histoire. Université du Québec à Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda. Québec.
La Réforme chrétienne des études classiques. La Source du mal de l'époque au Canada.

GAGNON, JEAN-PIERRE. Services historiques, Ministère de la Défense nationale, Ottawa, Ontario. —
Adresse à tous les électeurs du Bas-Canada. Echappé de la potence. Souvenirs d’un prisonnier d’État canadien en
1838. Les Événements de 1837-38. Histoire de l'insurrection du Canada. Journal d’un exilé politique aux ter-
res australes. Journal historique des événements arrivés à Saint-Eustache [ ... ]. Mémoires | Bouchette |. Notes
d’un condamné politique de 1838. La Rébellion de 1837 à Saint-Eustache. Réfutation de l'écrit de Louis-Joseph
Papineau.

GAGNON, SERGE. Professeur d’histoire, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières.

Cours d'histoire du Canada. Histoire de la colonie française en Canada. Histoire de la mère Marie de l’Incarna-
tion. Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec [ Casgrain ]. Montcalm et Lévis. Vie de Monseigneur de Laval, premier

évêque de Québec et apôtre du Canada.

GALARNEAU, CLAUDE.Professeur d'histoire, université Laval. Québec.
Journal d’un voyage en Europe.

GAUVIN, LISE. Professeur de littérature. Université de Montréal, Montréal.
Lettres à Basile. Petite Histoire des rois de France.

GiBBs. ÉLISABETH. Directrice de recherche, Centre d'étude du Québec, Concordia University, Montréal.
Discours de sir George-Étienne Cartier.

GIGUÈRE, GEORGES-ÉMILE. Ancien professeur d'histoire, la Maison Bellarmin. Montréal.
Biographie. Discours, Conférences. De Montcalm en Canada ou les Dernières Années de la colonie française.
Journal des jésuites.

GIRARD. GILLES. Professeur de littérature, université Laval, Québec.

Histoire de la Nouvelle-France. Le Théâtre de Neptune en Nouvelle-France.

GRAVEL, JEAN-YVES. Adjoint administratif. Agence canadienne de développementinternational, Ottawa. Ontario.
Cent vingt jours de service actif. Le Neuvième Bataillon au Nord-Ouest.

GUILMETTE, ARMAND. Professeur de littérature, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières.
Les Floraisons matutinales.

HAMELIN, JEAN. Professeur d'histoire, directeur du Dictionnaire biographique du Canada, université Laval, Qué-
bec.

Le Conseiller du peuple ou Réflexions adressées aux Canadiens français. Dix ans de journalisme. Études sur les
développements de la colonisation du Bas-Canada depuis dix ans (1851-1861). L'Indépendance pacifique du Cana-
da. Ruines cléricales.

879



DICTIONNAIRE DES OEUVRES LITTÉRAIRES DU QUÉBEC

HAMELIN, LOUIS-EDMOND. Professeur, Centre d’études nordiques, université Laval, Québec.
The British Dominions in North America. Description topographique de la province du Bas Canada.

HAMELIN, MARCEL. Professeur d’histoire, doyen de la Faculté des arts, Université d'Ottawa, Ottawa. Ontario.
Letellier de Saint-Just et son temps.

HARDY, RENÉ. Professeur d’histoire, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières.

Le Canada et les Zouaves pontificaux.

HARE, JOHN. Professeur de littérature, Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario.
L’Affaire Sougraine. Bataille d’âmes. Contes vrais. Épîtres, Satires, Chansons, Épigrammes et Autres Pièces de
vers. Fêtes et Corvées. Le Pèlerin de Sainte-Anne. Picounoc le maudit. Poèmes épars [ Mermet |. Poèmes épars
[Quesnel]. La Voix d’un exilé.

HAYNE, DAVID M. Professeur de littérature, University College, University of Toronto, Toronto, Ontario.
À sa Majesté Victoria I?e, Charles Guérin. Le Chien d’or. La Découverte du Mississipi. Le Dernier des martyrs.
Le Drapeau fantôme. Les Excommuniés. Feuilles volantes [Fréchette]. Les Fleurs boréales. Les Oiseaux de
neige. Fors l’honneur. L'Iroquoise du lac Saint-Pierre. Jean-Baptiste de La Salle. La Légende d’un peuple. Le
Manoir mystérieux ou les Victimes de l’ambition. Mes loisirs. Notre histoire. Pêle-mêle. Le Rebelle. Refrains de
jeunesse. Les Révélations du crime ou Cambray et ses complices. Stances à ma petite amie Soledad Johanet.

HUDON, JEAN-GUY. Professeur de littérature. Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi.

Chants nouveaux. Christophe Bardinet. Le Crucifix de Laura. La Fille du brigand. Florida. Les Laurentiennes.
Souvenirs d’un colporteur. Un épisode de la vie d’un faux dévot.

HUDON. JEAN-PAUL. Professeur de littérature. Royal Military College, Kingston, Ontario.
Les Miettes.

JETTE, BERNADETTE. Professeur de littérature, Congrégation Notre-Dame. Joliette.
Au foyer de mon presbytère. L’Écho des cœurs.

JOLICOEUR. CATHERINE. Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick.
Les Mystères de Montréal [ Fortier].

JUNEAU, MARCEL. Professeur de linguistique, université Laval, Québec.
Glossaire franco-canadien et Vocabulaire de locutions vicieuses usitées au Canada.

LAFORTE, CONRAD. Professeur d’ethnographie. université Laval, Québec.
À la claire fontaine. Le Bal chez Boulé. Le Canotier. Chansons populaires du Canada. La Complainte de Ca-
dieux. Un Canadien errant.

LAFRENIÈRE, SUZANNE. Professeur de littérature. Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario.
La Chasse-galerie. Contes épars [ Dick |. L’Enfant mystérieux. Louise Chawinikisique. Le Roi des étudiants. La
Tour de Trafalgar. Un drame au Labrador. Une horrible aventure.

LAJOIE. YVAN. Agent de recherche. Ministère des Affaires sociales. Gouvernement du Québec, Québec.
La Carabinade ou Combat entre les carabins et les chérubins. La Charloïade ou le Menteur démasqué. Derniers
Adieux de Graziella. Heures perdues. Liola: Souvenirs de collège. Une voix d’outre-tombe.

LANDRY, KENNETH. Associé de recherche (section essai). Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, université

Laval, Québec.

A la baie d’Hudson. Anglicismes et Canadianismes. Chroniques, Humeurs et Caprices et Chroniques, Voyages,
etc, etc. Les Contemporains canadiens. De Québec à Jérusalem. De Québec à Mexico. De tribord à bâbord. Les
Deux cochers de Québec. En canot. Petit voyage au Lac Saint-Jean. Entre nous. Causeries du same-
di. Expéditions autour de ma tente. Journal du voyage de M. Saint-Luc de La Corne, écuyer, dans le navire
l'Auguste, en l'an 1761. Justice aux Canadiens français. La Lanterne canadienne. La Littérature au Canada en
1890. Loin du pays. Souvenirs d’Europe, d'Afrique et d’Amérique. Mélanges historiques et littéraires. Mé-
moires de Pierre de Sales Laterrière et de ses traverses. Nos hommes de lettres. Nos hommes forts. Origine des
Acadiens. Le Père Lefebvre et l’Acadie. Réminiscences. Les Jeunes barbares. Ris et Croquis. Trois souve-
nirs.

LAPOINTE. GABRIELLE. Professeur. Couvent des ursulines, Québec.

Les Ursulines de Québec depuis leur établissement jusqu’à nos jours.

LA TERREUR, MARC.Professeur d'histoire, université Laval, Québec.

L'Avenir du peuple canadien-français. Wilfrid Laurier à la tribune, 1871-1890.

LAVALLÉE, JEAN-GUY. Professeur d'histoire, Université de Sherbrooke. Sherbrooke.
Catéchisme du diocèse de Québec. État présent de l’Église et de la Colonie française dans la Nouvelle-France. Ri-
tuel du diocèse de Québec. Statuts, Ordonnances et Lettres pastorales.

LAVERDIÈRE. JEAN-LOUIS. Professeur de littérature. Collège de Saint-Jean-Eudes. Québec.

Gustave ou Un héros canadien.

LEBEL, MAURICE. Professeur de littérature, université Laval, Québec.

Albani. À travers l'Espagne. Bertrand de La Tour. Biographie de Joseph-François Perrault. Biographie des Saga-
mos illustres de l’Amérique septentrionale. Biographies canadiennes. Biographies et Portraits. Le Canada. Causons
du pays et de la colonisation. Chroniques et Opuscules d'autrefois. Cinq mois en Europe ou Voyage du curé Label-
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le en France en faveur de la colonisation. Conférences de Notre-Dame de Québec. Conférences et Discours [ Rou-
thier }. Coups d’æil et Coups de plume. De Québec aux Antilles. Deux voyages sur le Saint-Maurice. Échos de
Québec. En racontant. Récits de voyage en Floride, au Labrador et sur le fleuve Saint-Laurent. Les Etats-

Unis. Origine, institutions, développement. Études archéologiques et Variétés. Le Fort et le Château Saint-

Louis [ … ]. Frédéric Ozanam. Histoire des grandes familles françaises du Canada. Impressions de voyage de Qué-
bec à Rome. Les Institutions de l’histoire du Canada ou Annales canadiennes jusqu'à l’an 1891 [ … ]. L'Ins-

truction publique au Canada. Précis historique et statistique. Lettres de voyage. Lettres de voyage, France, Tra-
lie, Sicile, Malte, Tunisie, Algérie, Espagne. Louisiane — Mexique — Canada. Aventures cosmopoli-

tes. Mélanges d’histoire et de littérature. Mélanges. Proses et vers. Mélanges. Trois conféren-
ces. Mémorial de l’éducation du Bas-Canada. Le Mémorial des vicissitudes et des progrès de la langue françai-
se en Canada. Mes contemporains. Monographies et Esquisses. Monographies. Gouverneurs, intendanis et évê-
ques de la Nouvelle-France. Moyens de conserver nos institutions, notre langue et nos lois. Noëls anciens de la

Nouvelle-France. Opuscules. L’Orient ou Voyage en Égypte, en Arabie, en Terre-Sainte, en Turquie et en Grèce.

Pèlerinages d'outre-mer. Principaux Discours. Quelques considérations sur les temps actuels. La Question du
jour. Resterons-nous Français ? Six mois dans les Montagnes Rocheuses. Colorado, Utah, Nouveau-Mexi-
que. Souvenirs d’un demi-siècle. Souvenirs d’un voyage en Terre-Sainte. Un pèlerinage à l’He aux Coudres.
Un pèlerinage ‘au pays d’Évangéline. La Vie de Joseph-François Perrault, surnomméle père de l'éducation du peu-
ple canadien. Voyage au Lac Abitibi. Voyage au pays de Tadoussac. Le Voyage de Franchère ou Relation d'un
voyage à la côte du Nord-Ouest de l’Amérique septentrionale dans les années 1810, 11, 12, 13 et 14.

LEBLANC, ALONZO. Professeur de littérature. Université Laval. Québec.

Chroniques.

LEBLANC, LÉOPOLD. Professeur de littérature, Université de Montréal, Montréal.
Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Cana-
da.

LÉGARÉ, ROMAIN. Éditions Fides, Montréal.
La Chaîne d'or. Deux poèmes couronnés par l’Université Laval. Essais poétiques. Evangéline. Fables canadiennes.
Petits Poèmes. Une gerbe. Les Vengeances.

LEMIRE, MAURICE. Professeur de littérature, responsable de la section roman, conte et nouvelle, et directeur du
Dictionnaire des œuvreslittéraires du Québec. université Laval. Québec.

Les Anciens Canadiens. Angélina. Épisode de l’insurrection canadienne de 1837-1838. Les Bastonnais. Les
Bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest. Le Cap au diable. Caroline. Causeries du dimanche. Le Château de
Beaumanoir. Choses et Autres. Claude Paysan. Les Exploits d’Iberville. Felluna. Les Grands Drames. Les Guêpes
canadiennes. Hélika. Mémoire d’un vieux maître d'école. L’Héritière d’un millionnaire. Histoire de la lit-
térature canadienne. L’Influence d’un livre. L’Iroquoise. Jeanne la fileuse. Jean Rivard, le défricheur et Jean Ri-
vard, économiste. Le Jeune Latour. Légendes canadiennes. Mélanges historiques, littéraires et d'économie politi-
que. Mémoires [ Aubert de Gaspé ]. La Monongahéla. Nélida ou les Guerres canadiennes, 1812-1814. Nicolas
Perrot ou les Coureurs de bois sous la domination française. La Noël au Canada. Originaux et Détraqués. Le Ré-
pertoire national ou Recueil de littérature canadienne. Les Ribaud. Une idylle de 37. Rosalba ou les Deux
amours. Le Sault-au-Récollet, ses rapports avec les premiers temps de la colonie. La Terre paternelle. Trois ans en
Canada. Une de perdue, deux de trouvées. Un voyageur des pays d'en haut.

LE MOINE, ROGER. Professeur de littérature, Université d'Ottawa. Ottawa, Ontario.
À l’œuvre et à l’épreuve. Angéline de Montbrun. À travers la vie. Charles et Eva. Le Chevalier de Mornac. La
Fiancée du rebelle. François de Bienville. L'Intendant Bigot. Jacques et Marie. Souvenirs d’un peuple dispersé.
Les Macchabées de la Nouvelle-France. Nos grand’mères. Récits et Souvenirs. Le Tomahahk et I'Epée. Un amour
vrai.

LESSARD, CLAUDE. Professeur d'histoire. Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières.

Étude biographique sur M. Jean Raimbault. L'Isle d'Orléans. Notice sur monsieur Joseph-Onésime Leprohon.

LORTIE. JEANNE D'ARC. Archiviste. Couvent des sœurs Grises de la Croix. Ottawa. Ontario.
Les Échos. Les Fleurs poétiques. La Grand-Tronciade ou Itinéraire de Québec à la Rivière-du-Loup. Jude et Gra-
zia ou les Malheurs de l'émigration canadienne. Mes rimes. Ô Canada ! Poèmes épars [ Angers |. Poèmes épars
{[ Lenoir-Rolland }. Poèmes épars | Lévesque |. So! canadien.

MAILHOT, LAURENT. Professeur de littérature, Université de Montréal, Montréal.
Colonisation. Les Morts. Ô Canada ! mon pays ! mes amours ! Sur les ruines de Sébastopol.

MATHIEU, JACQUES. Professeur d'histoire, université Laval, Québec.

Voyages et Mémoires sur le Canada.

MELANÇON, JOSEPH. Professeur de littérature, université Laval, Québec.

A propos d'éducation.

T MENARD, JEAN. Professeur de littérature. Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario.
À propos de la guerre hispano-américaine. Les Feuilles d'érable. Gazida. Lettres sur l'Amérique. Les Québecquoi-
ses.
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MICHEL, ROBERT. Professeur, université Saint-Paul, Ottawa, Ontario.

La Vie de la vénérable mère Marie de l’Incarnation.

MOISAN, CLÉMENT. Professeur de littérature, université Laval. Québec.

La Confédération. Poèmes épars { Aubin |.

MORGAN, FRANCES. Étudiante de 2° cycle (littérature), université Laval. Québec.
Au portique des Laurentides. Chroniques du lundi. Les Comtés de Rimouski, Matane et Témiscouata. L’Outaouais
supérieur. Le Saguenay et la Vallée du lac Saint-Jean. La Vallée de la Matapédia.

MORISSETTE, JEAN-GUY. Professeur de littérature. Commission scolaire régionale de Tilly. Québec.
L'Ile de Sable. La Jolie Fille dufaubourg Québec.

MORISSONNEAU. CHRISTIAN. Professeur de géographie, université Laval, Québec.
Description géographique et historique des côtes de l'Amérique septentrionale. Divers ou les Enseignements de la
vie. Le Nord ou Esquisse sur la partie de la province de Québec située au Nord du fleuve Saint-Laurent entre
l’Outaouais et le Labrador. Relation du détroit et de la baie d’Hudson.

OGÉ, FRÉDÉRIC. Étudiant de 2° cycle (histoire), université Laval, Québec.
Notes sur les registres de Notre-Dame de Québec. Notice biographique sur Monseigneur Joseph-Octave Plessis.
Nouvelle Relation de la Gaspésie. Premier Établissement de la Foi dans la Nouvelle-France.

OUELLET, RÉAL. Professeur de littérature, université Laval, Québec.

Nouveaux Voyages de Monsieur le baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale. Relations desjésuites.

PLAMONDON. GAËTAN. Étudiant de 2° cycle (littérature), université Laval. Québec.
Contes de Noël. Donnaconna. Études et Récits. Fleurs du printemps. Les Perce-Neige. Petites Fantaisies littérai-
res.

PLANTE, HERMANN. Archiviste, séminaire Saint-Joseph. Trois-Rivières.
Histoire de la ville des Trois-Rivières et de ses environs. Histoire des Canadiensfrançais (1608-1880).

PLANTE, JACQUES. Étudiant de 2° cycle (littérature), université Laval, Québec.

Jacques Cartier ou Canada vengé.

POTHIER, LOUISETTE. Professeur dhistoire, Université de Sherbrooke. Sherbrooke.
Poémes épars | Turcotte ].

POULIOT, LÉON. Archiviste. Archives de la Compagnie de Jésus, Saint-Jérôme.
Fioretti Vescovili.

RICHARD, SERGE. Professeur de littérature, CEGEP François-Xavier-Garneau, Québec.
L'Auberge du numéro 3. Consultations gratuites. Nous divorçons. On demande un acteur. Le Sourd.

RIGAULT, CLAUDE. Agent de recherche, Université du Québec, Québec.

Nouveaux Voyages de Monsieur le baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale. Relations desjésuites.

RoBY, YVES. Professeur d'histoire, université Laval, Québec.

Les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre. L'Émigration.

RODRIGUE, DENISE. Coordonnateurde l’enseignement général. Commission scolaire régionale Jean-Talon, Charles-
bourg, Québec.

Contes épars [ Massicotte ]. Poèmes épars [{ Massicotte |].

ROUSSEAU, FRANÇOIS. Étudiant de 2° cycle (histoire). université Laval, Québec.

Voyages et Mémoires sur le Canada.

Roy, JACQUES. Étudiant de 2e cycle (littérature), université Laval. Québec.

La Noël au Canada.

SAVARD. PIERRE. Professeur d'histoire, directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-frangaise. Uni-
versité d'Ottawa, Ottawa. Ontario.

L'Anglicisme, voilà l’ennemi. Le Canada et l'Émigration française. François-Xavier Garneau, sa vie et ses œuvres.
Histoire du Canada. Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Histoire populaire du Canada.
Mélanges ou Recueil d’études religieuses, sociales, politiques et littéraires. Notes de voyage. Pour la patrie. Vie du
Pape Pie IX, ses œuvres et ses douleurs.

STOCKDALE, JOHN C. Professeur de littérature, université Laval. Québec.

Ada Dunmore. Antoinette de Mirecourt ou Mariage secret et chagrins cachés. Ida Beresford ou la Jeune Fille du
grand monde. Le Manoir de Villerai.

SYLVAIN, PHILIPPE. Professeur d'histoire, Université Laval, Québec.

La Grande Guerre ecclésiastique. Histoire du Canada, de son église et de ses missions depuis la découverte de l’A-
mérique jusqu'à nos jours. Les Servantes de Dieu en Canada. Six lectures sur l’annexion du Canada aux Etats-
Unis.

TOUSIGNANT, PIERRE. Professeur d'histoire, Université de Montréal. Montréal. Québec.

Appel à la Justice de l’État.

TREMBLAY. GILBERT. Etudiant de 2¢ cycle (littérature). université Laval. Québec.

L’Habitant de Saint-Justin.
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Ÿ TREMBLAY, JEAN-PAUL. Professeurde littérature et de linguistique, université Laval, Québec.
Contes épars | Aubin |. Le Fantasque.

VACHON, HÉLÈNE. Étudiante de 2e cycle (littérature), université Laval, Québec.

Nouveaux Voyages de Monsieur le baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale.

VERMETTE, JEAN. Professeur de langues au Bureau des langues officielles, Ottawa, Ontario.
En Europe, par ci et par là. Lettres québecquoises. Variétés canadiennes. Les Voyageurs canadiens à l’expédition
du Soudan.

VOISINE, NIVE. Professeur d’histoire, responsable de la section essai, Dictionnaire des œuvreslittéraires du Qué-
bec, université Laval, Québec.

L'Amnistie. Mémoires sur les causes des troubles du Nord-Ouest et sur les négociations qui ont amené leur règle-
ment amiable. À travers le Nord-Ouest canadien. À travers l’Europe. Le Canada reconquis par la France. Le
Canada sous l’Union. Cinquante ans dansl’Église de Rome. La Comédie infernale ou Conjuration libérale aux en-
fers. Confédération, Indépendance, Annexion. Des provinces de l'Amérique du Nord et d’une union fédérale. Dix
ans au Canada, de 1840 à 1850. Histoire de l’établissement du gouvernement responsable. Esquisse sur le Canada
considéré sous le point de vue économique. Esquisse sur le Nord-Ouest de l’Amérique. Études historiques et légales
sur la liberté religieuse en Canada. Étude sur le mal révolutionnaire en Canada. La France aux colonies. La Gaspé-
sie. Guerre à l’intempérance. Histoire de cinquante ans (1791-1841). Histoire de la province ecclésiastique d’Otta-
wa et de la colonisation dans la vallée de l’Ottawa. Itinéraire de Québec à Chicago. Le Libéralisme. La Maçonne-
rie canadienne-française. Manuel ou Règlement de la société de tempérance. Mémoires sur la vie de monsieur de
Laval, premier évêque de Québec. Les Normands au Canada. Oeuvres oratoires de Monseigneur Louis-François

Lafièche, évêque de Trois-Rivières. Poésies religieuses et politiques. Le Premier Colon de Lévis, Guillaume Coutu-
re. Quelques considérations sur les rapports de la société civile avec la religion et la famille. Le Rougisme en Ca-
nada. Sir William Phips devant Québec. Histoire d’un siège. La Tempérance au point de vue social. Une

colonie féodale en Amérique. Une mine produisant l’or et l’argent [… ]. La Vérité sur la question métisse au

Nord-Ouest. Vie de Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec et apôtre du Canada. Vingt années de mis-
sions dans le Nord-Ouest de l'Amérique. Le Yukon et son or.

WARWICK, JACK. Professeur de littérature, York University, Toronto, Ontario.
Forestiers et Voyageurs. Le Grand Voyage du pays des Hurons [ … ]. Histoire du Canada et Voyages que les frères
mineurs Récollets y ont faits pour la conversion des infidèles. Les Sablons. Trois légendes de mon pays.

WEILBRENNER. BERNARD. Archiviste, Archives publiques du Canada. Ottawa, Ontario.
Histoire de la seigneurie de Lauzon.

WycCZzYNSsKi, PAUL. Titulaire de recherche. Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Université
d’Ottawa, Ottawa, Ontario.

Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Poèmes épars [ F.-X. Garneau]. Poésies [ A. Gar-

neau |. Voix disparues. Voyage en Angleterre et en France.
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ADDENDA

CHRONOLOGIE

Ouverture de librairies à Montréal

Hector Bossange
Charles-Odilon Beauchemin, fonde la librairie Beauchemin, rue Craig
Chapleau et Labelle
Cadieux et Derôme
Wilson & Lafleur
Librairie Granger
Librairie Pony
Librairie Déom

Ouverture de librairies à Québec

Librairie Crémazie
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24

30

Léo-Paul DESROSIERS, « les Anciens Cana-

diens », RHAF, décembre 1961, p. 450-452.
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 65-70.

Luc LACOURCIÈRE, « Philippe Aubert de
Gaspé (1786-1871) », les Cahiers des Dix, vol. 41

(1976), p. 191-204.
Charles G. D. ROBERTS, Introduction à l’édi-

tion de 1974, p. 4-8.
Clara THOMAS, Introduction à l’édition de

1974, p. vii-Xil.

Angéline de Montbrun
Francine BELLE-ISLE LETOURNEAU, « Laure

Conan ou l’Anonymat sexuel. Essai d’étude psy-
chocritique ». Thèse de maîtrise ès arts, Québec,
université Laval, 1977, [1] 173 f.

Jacques COTNAM, « Angéline de Montbrun :
un cas patent de masochisme moral », Journal of
Canadian Fiction, Summer 1973, p. 152-160.

Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-
nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 127-130, et p. 136-143.
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Damase POTVIN, « les Livres canadiens. Lit-
térature. Conan, Laure. Angéline de Mont-
brun », Culture, juin 1950, p. 214-216.

Annales de I’Hétel-Dieu...
Histoire simple et véritable, édition critique,
Montréal, les Presses de l’Université de Mont-

réal, 1979, xxxV, 348[1] p. [En tête de titre : les
Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal, 1659-
1725].

Ghislaine LEGENDRE,Introduction à l’édition
de 1979, p. x1-xxxv.

Antoinette de Mirecourt
Antoinette de Mirecourt ou Mariagesecret et cha-
grins cachés. Roman canadien par madame Le-
prohon, l’Ordre, 31 mars-4 août 1865 ; Antoinette
de Mirecourt, or Secret Marrying and Secret Sor-

rowing, [Toronto], McClelland and Stewart,
[1973], 200 p.

Carl F. KLINCK, Introduction à l’édition de
1973, p. 5-12.

Appel à lajustice de l’État.
Pierre TOUSIGNANT et Madeleine DIONNE-

TOUSIGNANT, « Du Calvet, Pierre », DBC, IV,
p. 246-250.

L’Aréopage, poème de Ross CUTHBERT.

Fils de James Cuthbert, premier seigneur anglais

de Berthier, et de Catherine Cairns, Ross Cuthbert

naît le 17février 1776. Ilfait ses études au Collège
de Douai, en France, puis hérite de la seigneurie

de Lanoraie et de Doutry. Il est admis au barreau
en 1803. Il siège au Conseil exécutif (1812-1841)

et représente les électeurs de Warwick à l’Assem-

blée législative du Bas-Canada (1800-1810 ; 1812-

1816; 1820). I est nommé orateur d’assemblée

(1812-1816). H meurt le 28 août 1861.

Aufoyer de mon presbytère
Émile BÉGIN, « Une souris qui n’avait pas la

langue danssa poche», /’Enseignement secondai-
re au Canada, novembre 1944, p. 105-112.

L'Avenir du peuple canadien-français
L'Avenir du peuple canadien-français [extraits], le
Soleil, 12 octobre-7 décembre 1901.

BrefRécit et Succincte Narration...

Voyages en Nouvelle-France, [Montréal], Hurtu-
bise HMH,[1977], 158 p.

André BERTHIAUME, la Découverte ambigué.
Essai sur les récits de voyage de Jacques Cartier et
leur fortune littéraire, Montréal, Pierre Tisseyre,
1976, 207 p.

Robert LAHAISE et Marie COUTURIER, Intro-
duction à l’édition de 1977, p. 11-32.

Le Cap au diable

Aurélien BOIVIN, le Conte littéraire québécois
au XIX° siècle, p. 6-7, 114.

Charles et Éva
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 100-103.

Charles Guérin
Charles Guérin. Roman de mœurs canadiennes,
Montréal, Fides, [1978], 392 p.

110

110

114

126

129
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131

138

Aurélien BOIVIN, « Bibliographie », édition
de 1978, p. 379-389.

René DIONNE, « P.-J.-O. Chauveau. Charles
Guérin », Livres et Auteurs québécois, 1978, p. 41-
43.

Gilles DORION, « Charles Guérin ou « les
commentaires >» de Pierre-Joseph-Olivier Chau-
veau », Québec français, décembre 1978, p. 54-
55.

Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de languefrançaise, de 1860 à 1958, p. 50-
56.

Jean-Pierre DUQUETTE, « P.-J.-O. Chauveau.
Charles Guérin [...] », Livres et Auteurs québécois,
1973, p. 77-80.

Patrick IMBERT, «les Relectures. Charles
Guérin ou le réalisme critique », Lettres québé-
coises, février 1979, p. 33-34,

Maurice LEMIRE, Introduction à l’édition de
1978, p. 11-27.

La Chasse-galerie
La Chasse-galerie, [Montréal], Fides, [1979],
107 p.

Réjean BEAUDOIN, « Pamphile Lemay. Con-
tes vrais. Honoré Beaugrand. La Chasse-gale-
rie », Livres et Auteurs québécois, 1973, p. 75-76.

Aurélien BoIvIN, Chronologie et Bibliogra-
phie, édition de 1979, p. 93-106.

Le Château de Beaumanoir
Édouard-Zotique MASSICOTTE, « le Château

de Beaumanoir |...) », le Monde illustré, 11 avril
1891, p. 783.

Damase POTVIN, « Edmond Rousseau, 1853-
1916, romancier historique, musicien, apôtre de
la tempérance », Revue de l’université Laval, dé-
cembre 1953, p. 358-370.

Le Chevalier de Mornac
Adrien THÉRIO [pseudonyme d’Adrien THÉ-

RIAULT], «le Chevalier de Mornac, de Joseph
Marmette. La Terre paternelle, de Patrice La-
combe. Picounoc le maudit, de Pamphile Le-
may », Livres et Auteurs québécois, 1972, p. 84-
87.

Chroniques, Humeurs et Caprices
Chroniques canadiennes. Humeurs et caprices,
Montréal, Éditions Leméac [et] Paris, Éditions
d’aujourd’hui, [1978], 446 p.

Claude Paysan
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 144-146.

Colas et Colinette

Biographie, 1. 3 : Né en 1746 et non en 1749.

Baudouin BURGER, « Louis-Joseph Ques-
nel », la Barre du Jour, été 1970, p. 60-63.

Claude SAVOIE, « les Inédits : Louis-Joseph
Quesnel », la Barre du Jour, juillet-décembre
1965, p. 113-116.

Le Conscrit
Edouard-G. RINFRET, le Théâtre canadien

d'expression française, t. 1, p. 307-308.

 

 



Ütog

lay

4,

| A

is

4

 

 

155

181

195

200

210

213

246

248

254

262

Contes vrais :
Réjean BEAUDOIN, « Pamphile Lemay. Con-

tes vrais. Honoré Beaugrand. La Chasse-gale-
rie », Livres et Auteurs québécois, 1973, p. 75-76.

Line GINGRAS, « le Propos de Pamphile Le-

may dans les Contes vrais », Nord, automne 1977,
p. 85-116.

Description topographique de la province du Bas-
Canada
Description topographique de la province du Bas-
Canada |...}, [Montréal, Editions Elysée, 1978],
22,XV,664,LXXXVI p.

[ANONYME], « le Nouvel Ouvrage de M. Bou-
chette », Magasin du Bas-Canada, 1¢* mai 1832,
p. 172-176.

John HARE, Présentation de I’édition de 1978,
p. 5-22.

Discours prononcés par M. Étienne Parent.
Marcel CADIEUX et Paul TREMBLAY, « Étien-

ne Parent, un théoricien de notre nationalisme »,
l’Action nationale, mars 1939, p. 203-219, et avril
1939, p. 307-318.
Femmes rêvées

Charles-Arthur GAUVREAU, « Bibliographie.
Femmes révées, par Albert Ferland », le Monde
illustré, 9 septembre 1899, p. 291.

Firmin PICARD, « Femmes révées », le Monde
illustré, 12 août 1899, p. 226-227.

Auguste-Henri DE TRÉMAUDAN, « Bibliogra-
phie. Femmes révées, par Albert Ferland », le
Monde illustré, 31 mars 1900, p. 771.
En canot

Gustave LAMOTHE, « En canot. Petit voyage
au Lac St-Jean », la Revue canadienne, 1881, t. 1,
p. 318.

L'Enfant perdu et retrouvé.
L'Enfant perdu et retrouvé ou Pierre Cholet,
Montréal, les Éditions Fides, [1978], 124 p.

A.-M. CHOLETTE, Introduction à l’édition de
1978, p. 9-10.

Les Faux Brillants
Denis SAINT-JACQUES, « le Théâtre qu’on pu-

blie. Les Faux Brillants de Félix-Gabriel Mar-
chand et Jean-Claude Germain », Lettres québé-
coises, février 1978, p. 21-23.

Félix Poutré
[ANONYME], « Félix Poutré de Louis Fréchet-

te à l’affiche du « Théâtre canadien > », la Se-
maine à Radio-Canada, 2-8 août 1953, p. 3.

Feuilles volantes
Germain BEAULIEU, « Bibliographie. Feuilles

volantes, par Louis Fréchette », le Monde illustré,
7 novembre 1891, p. 435.

Les Fiancés de 1812
Les Fiancés de 1812, [Montréal], Réédition-Qué-
bec, [1974], [25]493 p.

Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958, p. 74-
75.

Léopold LEBLANC, Préface de l’édition de
1974, [10 p. non paginées].

Philippe SYLVAIN, « Un adversaire irréducti-
ble du clergé canadien-français au dix-neuvième

268

274

275

279

286

299

316

340

341

344

354

390
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siècle : Joseph Doutre », les Cahiers des Dix,
vol. 41 (1976), p. 109-125.

Les Fleurs boréales. Les Oiseaux de neige
Thomas-Aimé CHANDONNET, « Bibliogra-

phie. Les Oiseaux de neige », la Revue de Mont-
réal, 1879, p. 732-734.

Floraisons matutinales

dans Choix de poésies de Nérée Beauchemin,
Trois-Rivières, Éditions du « Bien public », 1950,
p. 33-80 ; dans Armand GUILMETTE, Nérée Beau-
chemin. Son œuvre. Édition critique, Montréal,
les Presses de l’Université du Québec, 1973, vo. I,

p. 5-139.
Armand GUILMETTE, Introduction à l’édition

de 1973, t. I, p. VI1-xxVII.
Clément MARCHAND, Préface de Choix de

poésies de Nérée Beauchemin, p. 9-29.

Forestiers et Voyageurs
Jean ROLLIEN, « les Livres canadiens. Fores-

tiers et Voyageurs », Culture, juin 1946, p. 237.

François de Bienville
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue francaise, de 1860 a 1958,
p. 104-106.

Griphon
Biographie : né le 12 octobre 1813 et non le 13.

Le Grand Voyage du pays des Hurons
Le Grand Voyage du pays des Hurons, [Mont-
réal], Hurtubise HMH,[1976], L111,268 p.

Marcel TRUDEL, Présentation de I'édition de
1976, p. VI1-xXVII.

Jack WARWICK, « Observation, Polemics and
Poetic Vision in Gabriel Sagard’s Narration »,
Ecrits de voyage relatifs a la Nouvelle-France.
Travel Writings related to New France, Ottawa,
Éditions de l’Université d'Ottawa, 1978. p. 84-92.

Histoire de la littérature canadienne

Biographie, 1. 6: (Cobourg, Haut-Canada) et
non (Cobourg, Allemagne).

Histoire de Insurrection du Canada

Histoire de l’Insurrection du Canada, [Montréal],

Éditions d'Orphée, [1968], 74[1] p.

Histoire des Abénaquis...

Thomas CHARLAND, « Maurault,

Pierre-Anselme », DBC, IX, p. 597-598.

Histoire des Canadiensfrançais (1608-1880)

Histoire des Canadiens-francais [sic], Montréal.
Editions Elysée, 1977, 8 vol.

Histoire du Canada depuis sa découverte...
Hector GARNEAU, « Frangois-Xavier Gar-

neau », Bulletin du parlerfrancais au Canada, fé-
vrier 1911, p. 214-226.

W. L. GRANT, « Histoire du Canada. Par
François-Xavier Garneau », The Canadian His-
torical Review, March 1921, p. 79-81.

Gustave LANCTOT. « Histoire du Canada. Par
François-Xavier Garneau », The Canadian His-
torical Review, September 1946, p. 311-315.

L'Influence d'un livre
Le Chercheur de trésors, le Pionnier, 20 octobre-

29 décembre 1901.

Joseph-
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L’Intendant Bigot
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 106-116.

Jacques et Marie
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958, p. 92-
95.

Jeannelafileuse
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 116-123.

Jean Rivard

Jean Rivard, le défricheur (récit de la vie réelle),

suivi de Jean Rivard, économiste, Montréal, Hur-

tubise HMH ltée, [1977], 400 p. Jean Rivard,
translated by Vida Bruce, [Toronto], McClel-
land and Stewart, [1977], 278 p.

[ANONYME], « Jean Rivard d’Antoine Gérin-
Lajoie », la Semaine à Radio-Canada, 19-25 août

1951, p. 3-4.
Vida BRUCE, Introduction a I'édition anglaise

de 1977, p. 9-16.
Alphonse DESILETS, « Jean Rivard, conqué-

rant pacifique », /e Terroir, juillet-août 1935,
p. 3-4.

René DIONNE, Antoine Gérin-Lajoie, homme

de lettres, Sherbrooke, Editions Naaman. [1978],
434[1] p. : Postface à l’édition de 1977, p. 379-
400

Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-
nadien de langue française, de 1860 à 1958, p. 43-
50.

Camille Roy, « Jean Rivard Le roman du co-
lon », Bulletin du parlerfrançais au Canada, mai
1908, p. 320-329, et juin-août 1908, p. 361-367.

Le Jeune Latour

Joseph-Guillaume BARTHE, Souvenirs d’un

demi-siècle, p. 199 [reproduit dans BRH, octobre
1924, p. 305-307].

Journal des campagnes en Canada
W. J. ECCLES, « Lévis, François (François-

Gaston) de, duc de Lévis », DBC, IV, p. 515-521.

Journal du voyage de M. Saint-Luc de la Corne.
Pierre TOUSIGNANT et Madéleine DIONNE-

TOUSIGNANT, « La Corne, Luc de, dit Chaptes »,
DBC, IV, p. 460-464.

Les Laurentiennes

Les Laurentiennes. Poésies, Montréal, Éditions
Leméac[et] Paris, Éditions d’aujourd’hui, [1978],
208 p.

Légendes canadiennes
2e col., 1. 12 et 13 : Le tableau est conservé à l’é-

glise de Rivière-Ouelle.

Lettres sur le Canada

Lettres sur le Canada. (Etude sociale, 1864-1867),
Montréal, Éditions l’Étincelle, 1978, 94 p.

Mélanges d'histoire et de littérature (Sulte)
William-Athanase BAKER, « les Livres nou-

veaux. Mélanges historiques, deuxième volume
[...] », la Revue nationale, avril 1919, p. 169.
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Johanne DEBIEN, « « le Diable gris » de Ben-
jamin Sulte », Revue d’ethnologie du Québec,
vol. 9, 1979, p. 63-71.

Alphonse DESILETS, «les Livres nouveaux.

Mélanges historiques [...] », la Revue nationale,
mai 1919, p. 209-210.

Damase POTVIN, «les Livres nouveaux.
Mélanges historiques, volume I [...]», la Revue

nationale, février 1919, p. 73-74.
Régis Roy, «les Livres nouveaux. Mélanges

historiques, volumeI [...] », la Revue nationale,
février 1919, p. 74-75.

Mélanges ou Recueil d’études.
Séraphin MARION, « Jules-Paul Tardivel,

pionnier de la presse indépendante et catholique
du Canada français », Société canadienne d’his-
toire de l’Église catholique, 1954-1955, p. 13-23.

Mémoires
Luc LACOURCIÈRE, « Philippe Aubert de Gas-

pé (1786-1871) », les Cahiers des Dix, vol. 41
(1976), p. 191-204.

Mœurs des sauvages amériquains…
W. N. FENTON et E. L. MOORE,« Lafitau et la

pensée technologique de son temps », Études lit-
téraires, avril-août 1977, p. 19-47.
Noëls anciens de la Nouvelle-France
col. 2, bibliographie, 1. 8: Robertine BARRY],

« Chronique du lundi », /a Patrie, 5 mars 1900,

p. 4.

Nos hommesforts
Biographie, 1. 5: de Marie Lefebvre et non de
Françoise Mathieu.

Nouveaux Voyages de Mr. le Baron de Lahon-
tan...

Aline COTE-LACHAPELLE, « le Discours du ré-
cit et ses effets chez Lahontan », Etudes littérai-
res, avril-août 1977, p. 195-219.

Judith Chamberlin NEAVE, « Lahontan and

the Long River Controversy », Écrits de voyage
relatifs à la Nouvelle-France. Travel Writings re-
lated to New France, Ottawa, Éditions de l’Uni-
versité d’Ottawa, 1978, p. 124-147.

Originaux et Détraqués
Roger DUHAMEL, « Vie de l’esprit. Courrier

des lettres », l’Action nationale, mars 1944,
p. 232-237.

André RENAUD, « Originaux et Détraqués, de
Louis Fréchette », Livres et Auteurs québécois,
1972, p. 88-89.

Papineau
Sylva CLAPIN, « Deux succès de théâtre : Pa-

pineau et « l’Exilé > », l’Opinion publique, 24 juin
1880, p. 311.

Picounoc le maudit
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958,
p. 124-127.

Adrien THÉRIO [pseudonyme d’Adrien THÉ-
RIAULT], « le Chevalier de Mornac, de Joseph

Marmette. La Terre paternelle, de Patrice La-
combe. Picounoc le maudit, de Pamphile Le-
may », Livres et Auteurs québécois, 1972, p. 84-
87.  
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Poèmes épars [Joseph LENOIR]
John HARE, « Lenoir dit Rolland, Joseph »,

DBC, IX, p. 511-512.
Élie-Joseph AUCLAIR, « Poèmes épars de Jo-

seph Lenoir-Rolland », la Revue canadienne,
1916, p. 472-473.

Adjutor RIVARD, «les Livres. Joseph Lenoir-
Rolland, Poémes épars. |...} », Bulletin du parler
français au Canada, novembre 1916, p. 123.

Poèmes épars [Joseph QUESNEL]
Jean MARMIER, « Joseph Quesnel : quelques

vers inédits ou inaccessibles », Études canadien-
nes/Canadian Studies, n° 6 (1979), p. 81-86.

Poésies religieuses et patriotiques
Poésies de jeunesse, Saint-Boniface, les Éditions
du Blé, 1977, x,160 p.

Gilles MARTEL, Glen CAMPBELL et Thomas
FLANAGAN, Introduction à l’édition de 1977,
p. 1-79.

Pourla patrie
Bernard ANDRES, « Tardivel et le Roman

chrétien de combat », Voix et Images, septembre
1976, p. 99-109.

John HARE, « Nationalism in French Cana-
da and Tardivel’s Novel Pourla patrie », Culture,
décembre 1961, p. 403-412.

Premières Poésies
J[ean]-B[aptiste] C[AOUETTE], « Un mot de

critique », /e Foyer domestique, 1¢* mars 1877,
p. 162-164.

La Réception de monseigneur le vicomte d’Argen-
son
« Lettres inédites du gouverneur d’Argenson »,
BRH, 1921, p. 298-309, 328-339.

Le Retour de l’exilé
Sylva CLAPIN, « Deux succès de théâtre : Pa-

pineau et « l’Exilé » », l’Opinion publique, 24 juin
1880, p. 311.

Riel. Drame historique en quatre actes et un pro-
logue de Charles BAYER et E. PARADE.
Charles Bayer serait né en Belgique où il accède à

la magistrature. Obligé de s'expatrier pour des
raisons préjudiciables à son honneur, il débarque

à Montréal où il dirigera une hôtellerie avec son

épouse, à partir de 1887. Il semble avoir quitter le
Québec vers 1901 pouraller s’installer en France.

Ruines cléricales
Ruines cléricales, Montréal, Éditions Leméac,
[1978], 182 p.

Six lectures sur l’annexion du Canada aux États-

Unis

Pierre BERTHIAUME,« les « Rouges >» au XIXe
siècle : lecture des pamphlets de Louis-Antoine
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Dessaulles », Études littéraires, août 1978, p. 333-
349.

La Terre paternelle

Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958, p. 77-
80.

Bernard ANDRES, « le Trou dans la Terre pa-
ternelle », Voix et Images, avril 1977, p. 365-374.

Adrien THERIO [pseudonyme d’Adrien THE-
RIAULT]), «le Chevalier de Mornac de Joseph

Marmette. La Terre paternelle de Patrice Lacom-
be. Picounoc le maudit, de Pamphile Lemay »,
Livres et Auteurs québécois, 1972, p. 84-87.

Une de perdue, deux de trouvées
Madeleine DUCROCQ-POIRIER, le Roman ca-

nadien de langue française, de 1860 à 1958, p. 96-
99.

Jean-Pierre DUQUETTE, « [...] Georges Bou-
cher de Boucherville. Une de perdue, deux de
trouvées [...] », Livres et Auteurs québécois, 1973.
p. 77-82.

Valentine ou la Nina canadienne

Claude GALARNEAU, « Leblanc de Marcon-

nay, Hyacinthe Poirier », DBC, IX, p. 504-505.

La Vérité sur la question métisse…
Riel. La vérité sur la question métisse, {s.l.], Des-

clex, [1979], 292p.

La Voix d'un exilé
Guy MONETTE, « la Polémique autour de la

Voix d’un exilé ou le Chant du cygne de l’imma-
nentisme au Québec », Voix et Images, avril
1977, p. 334-355.

Voyage en Angleterre et en France...
Jacques COTNAM, « Voyage en Angleterre et

en France de François-Xavier Garneau », Livres
et Auteurs canadiens, 1968, p. 144-145.

Pierre-Georges ROY, « Voyage en Angleter-
re et en France », BRH, 1898, p. 279-281.

Voyages du révérendpére Emmanuel Crespel...
« Relation du naufrage du navire la Renommée
sur les côtes de l'Île d’Anticosti. Extraite d’une
série de lettres du P. Emmanuel Crespel, récollet,
à son frère », Magasin du Bas-Canada, ler avril
1832, p. 122-128, ler mai 1832, p. 162-170, et ler
juin 1832, p. 204-213.
« Voyages au Canada et naufrage du R. P. Em-
manuel Crespel, récollet, sur l’Ile d’Anticosti, en
1736 », les Mélanges religieux, 14 mars-8 avril
1851.

col. 1, 1. 10-13 : AUCLAIR, Joseph, les Danses et
les Bals. Sermons notes et documents, Québec,
des Presses à vapeur de Léger Brousseau, 1879.
56 p.
|. 3, ajouter : Mélanges. Proses et Vers.
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