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Sciences pratiques 

RENCONTRE ENTRE GÉOGRAPHES ET URBANISTES 

Pierre C A M U . 

Une rencontre permet de mieux se connaître et d'échanger des vues, 

des idées et des renseignements. 

Géographes et urbanistes se connaissent déjà, ils savent ce qu'ils font; 
nous avons déjà remarqué sur la table d'un urbaniste, une étude de Raoul 
Blanchard ou de Griffith Taylor, une monographie régionale ou une revue de 
géographie, et dans les rayons d'une bibliothèque de géographe, le rapport 
et le plan d'aménagement d'une région ou d'une ville. Nous avons même 
eu l'occasion, quelques-uns d'entre nous, de discuter déjà de l'objet et des 
méthodes de nos sciences respectives. Recherchons donc le point de jonction 
entre nos deux champs d'action, ou mieux, une recherche du ou des points de 
rencontre. 

En examinant les travaux, la méthode de travail et l'esprit du géogra

phe et de l'urbaniste, nous pourrons connaître d'abord l'objet de leurs re

cherches et de leurs préoccupations, et déterminer ensuite ce qui les rappro

che. 

Le géographe : ses travaux, sa méthode, son esprit 

Pour beaucoup de personnes, les seuls travaux géographiques qu'ils 

connaissent ou qu'ils ont connus sont leurs manuels scolaires ou ceux de leurs 

enfants. Ils ont, la plupart du temps, conservé un souvenir amer de cette 

nomenclature de caps, de rivières, de vallées ou de montagnes. Pour d'au

tres, la géographie est "toujours la connaissance brute, le repérage des lieux, 

le comptage des hommes et l'inventaire exhaustif de leurs activités."' Ce 

dernier groupe de lecteurs songe peut-être aux journaux de voyages, aux 

1. M. Le Lannou : La géographie humaitie; Paris, 1949, p. 22 9. 
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guides, à certaines espèces d'atlas et même, à quelques livres de géographie dé
suets. La littérature géographique moderne a dépassé l'époque de la descrip
tion pure et simple du globe. Les études d'aujourd'hui non seulement dé
crivent mais expliquent les paysages terrestres. 

On pourrait classifier la littérature géographique en trois catégories : 
1°. des ouvrages se rapportant à la géographie générale, soit des traités, des 
volumes de principes, des articles de méthodologie, etc., 2°. des ouvrages de 
géographie régionale décrivant un coin de la terre, une région en particulier, 
un continent ou un pays, 3°. des ouvrages de géographie systématique com
me par exemple une étude de géographie économique, ou une étude se rap
portant à des phénomènes complexes mais localisés ici et là dans le monde, 
par exemple de la géographie du charbon, du fer, ou du pétrole. 

Tous ces travaux n'ont pas la même valeur; seulement quelques-uns 

d'ailleurs sont utiles aux urbanistes. 

Les travaux de géographie systématique intéressent les urbanistes dans la 
mesure où ils s'appliquent à la région qu'ils étudient. Un travail sur la dis
tribution et la locaUsation des industries textiles dans la province de Qué
bec, les transports par camion dans le sud-ouest ontarien, pour ne citer que 
deux exemples, sont des types d'études et de travaux qu'un urbaniste lira 
avec profit. 

Les études de géographie régionale cependant sont parmi les travaux les 
plus utiles que les géographes puissent offrir aux urbanistes. Qu'il s'agisse 
d'une ville, d'une région économique ou agraire, la monographie urbaine ou 
régionale est un "inventaire qui exprime l'état actuel de l'organisation de 
cette région par l'homme". Le géographe y étudie tour à tour les éléments 
physiques, comme la morphologie, l'hydrographie, le climat, la flore et la 
faune, puis la répartition des hommes dans ce milieu physique et enfin, les 
éléments sociaux et économiques qui marquent l'emprise des hommes. Une 
étude de géographie régionale apporte à l'urbaniste qui veut aménager une 
région, non seulement un inventaire mais une image aussi exacte que pos
sible de la réalite régionale, soit "du groupe uni, par l'exercice de quelques 
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activités associées dans un complexe pourvu d'une structure personnelle et 
d'un dynamisme profond, animant une vie régionale différente de la vie 
régionale du groupe voisin, encore que liée par elle par bien des liens de soli
darité."^ Voilà qu'il cherche à saisir. Il y a des limites cependant, et les tra
vaux de géographie régionale ne font pas tout comprendre. Louis-Edmond 
Hamelin a très bien expliqué ces limites de la géographie: "d'abord par sa 
nature . . . Nous ne pouvons jamais connaître les dessous d'une affaire lors
que l'homme est en cause; les rapports normaux de la terre et de l'homme en 
sont bouleversés; l'initiative humaine impose des compromis à la nature et 
d'une façon d'autant plus ferme que le degré de civilisation est plus avan
cé ." ' Limite aussi d'après sa méthode, "en effet le géographe est soumis à 
l'utilisation de diverses disciplines dans la recherche des explications; leur 
valeur est limitée à la fois par l'adresse du chercheur et par le nombre 
des sciences auxiliaires auxquelles ce dernier a recours."* Le temps est une 
autre limite à de tels travaux. Les régions sont dynamiques, elles se trans
forment sans cesse et les travaux sont déjà vieux le lendemain de leur pa
rution. L'étude géographique régionale n'en constitue pas moins, malgré ses 
limites, un dossier utile a d'autres chercheurs. 

Ainsi, deux sortes de travaux géographique nous apparaissent de 
quelque utilité aux urbanistes : les travaux systématiques, lorsqu'appli-
qués à une région donnée, et les travaux de géographie régionale — de 
préférence ces derniers. 

Quant à sa méthode de travail, elle s'apparente aux autres méthodes 
des sciences sociales, avec une plus grande importance donnée à la carte 
comme moyen d'expression. Le géographe procède à peu près de la façon 
suivante : 1°. il débute par une recherche bibliographique du sujet proposé, 
2°. en fait une étude livresque et cartographique, 3°. va sur le terrain ob
server directement et faire son enquête (technique de l'excursion, de l'inter
view, du questionnaire), 4° . compile et analyse les résultats sur cartes et 

2. M. Le Lannou, op. cit., p. 162. 

) . L.-E. Hamelin : "La géographie difficile" dans Cahiert de Géographie, No. 2, Pressa 

Universitaires Laval, Québec, 19y2, p. 11. 

4. IbiJ., p. 11. 



L'ACTION UNrvERSITAIRE 

notes, 5". enfin, prépare la synthèse de ses recherches et rédige son travail. 
C'est exposer bien schématiquement les étapes qu'il franchit en travaillant, 
mais cela donne une idée de sa méthode. On pourrait développer chacune 
de ces phases; qu'il suffise d'ajouter que le géographe doit connaître les 
autres méthodes scientifiques soit "qu'il puisse manier lui-même les métho
des de ces discipUnes",' alors il devient tour à tour archiviste, historien, 
géologue, économiste, chimiste ou autre, soit qu'il apprenne à lire et à inter
préter les résultats des autres. 

De cette brève description des travaux géographiques et de l'exposé de 
leur méthode de travail, maintenant nous pouvons proposer une définition 
très brève de la géographie, définition qui révélera l'esprit qui anime le 
géographe et qui nous {permettra plus tard de comparer cette discipline avec 
l'urbanisme. Disons donc que la géographie est "l'étude de l'organisation de 
l'espace accessible à l'homme" (Gottmann). 

L'urbaniste : ses travaux, sa méthode et son esprit 

Il faut accepter ici l'opinion d'un profane. Pour le public en général, 
le travail qui est le plus représentatif de l'urbaniste, c'est le rapport, assez 
volumineux ordinairement, sur l'aménagement d'une région ou d'une ville, 
accompagné en appendice d'un plan-directeur. Voilà Touvrage-type d'un ou 
de plusieurs urbanistes. C'est un travail de planification soit régionale, soit 
urbaine, dans lequel le ou les urbanistes étudient quelle serait la meilleure 
façon "d'aménager le sol en vue d'une organisation rationnelle de l'activité 

On compte beaucoup d'autres travaux rédigés par les urbanistes, tra
vaux spécialisés et fragmentaires lorsqu'il s'agit, par exemple, d'études sur 
le zonage des industries, sur les conditions actuelles d'hygiène dans certains 
quartiers, sur le stationnement dans une zone commerciale, sur l'habitation 

J. Ibid.. p. 16. 

é. O. Tulipe : "La Géographie et les géographes au service de la planification régionale 

en Belgique" dans Bulletin Je la Société Belge d'Etudes géograpbiqutt, Tome XX, 

No. 1, 1951, pp. l « - l é 7 . 
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dans les banlieues nouvelles, sur la création d'espaces libres, etc. En fait, 
toutes ces études publiées séparément sont souvent des travaux préliminai
res qui réapparaissent dans le rapport général de planification. 

Ce rapport est une véritable synthèse de l'activité d'une région urbaine, 
rurale ou économique. A l'étude du milieu physique succède la répartition 
des hommes, la démographie de Taire étudiée, puis le recensement de ses 
activités économiques. Le but de l'enquête, comme le remarque justement 
le professeur Tulippe de Belgique "est de décrire le cadre territorial de ma
nière à dégager un zonage de fait. Elle doit donc examiner dans une mesure 
adéquate les conditions naturelles et humaines de ce cadre, à savoir : le 
relief, l'hydrographie, le sous-sol, le sol, les eaux souterraines, les données 
météorologiques, la pollution de l'atmosphère et la couverture végétale 
spontanée ou sub-spontanée; puis les faits de géographie humaine et en par
ticulier l'habitat, le paysage, la structure agraire, la démographie, les faits 
économiques; ensuite les problèmes sociaux, intellectuels, touristiques, spor
tifs, les éléments esthétiques et archéologiques. En outre, il faut se rensei
gner au sujet des projets des grandes administrations relatifs aux routes, 
voies d'eau, chemins de fer, distribution d'eau, d'énergie, etc."^ Travail 
compliqué et exhaustif. Ensuite, connaissant bien l'organisation de l'espace, 
les applications pratiques suivent : elles portent surtout sur "la circulation, 
l'habitation, l'espace libre, le zonage, les problèmes de localisation de l'in
dustrie, enfin sur l'art urbain ou l'esthétique de l'ensemble".'* Ces recom
mandations ou applications pratiques sont illustrées par un plan d'ensemble 
aussi appelé plan-directeur. Ce plan groupe sur une même carte toutes les 
cartes détaillées du rapport, montrant sur fond de carte, ce qui existe et, 
à Tavant-plan, ce qui est proposé. 

Que dire maintenant de la méthode de l'urbaniste, sinon qu'elle res
semble beaucoup à celle du géographe. Il va lui aussi sur le terrain et il se sert 
également de la carte comme moyen d'expression. Comme le géographe, il 
emprunte à beaucoup d'autres disciplines : comme lui il pèse, il mesure et il 
choisit. Ceci est particulièrement vrai de sa méthode de travail aux phases 

7. Jbid., p. 168. 

8. E. Fiset. Layout for Living, no. II , janvier 1948, p. 6. 
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a, b, C, si Ton emprunte à Bardet les cinq phases de Tétablissemnet d'un plan 
d'aménagement et qui sont : " a) les enquêtes et analyses, b) l'évaluation 
critique des besoins et activités, c) la synthèse ou composition du plan-di
recteur proprement dit, d) les programmes d'apphcation, e) Tapphcation 
éducative et les mises au point".* 

Discipline pragmatique, ses travaux sont fait d'analyse et de synthèse 
et ils s'apparentent étroitement aux études de géographie urbaine et régionale. 
Les études des urbanistes ne s'arrêtent pas comme le font les géographes à 
décrire et expliquer ce qui existe, mais à proposer ce qui devrait être. Ainsi, 
reprenant cette définition que nous avons écrite tantôt, on peut dire que 
l'urbanisme est la science de l'aménagement de l'espace en vue d'une orga
nisation rationnelle de l'activité humaine. (Définition de O. Tulipe mo
difiée). 

Les points de rencontre 
Nous en sommes venus au moment de déterminer les points de rencon

tre. D'abord les travaux que géographes et urbanistes publient les rappro
chent les uns des autres : ce sont les études régionales des premiers et les 
rapports de planification régionale et urbaine des seconds. Ces deux genres 
de travaux offrent un inventaire complet de l'espace étudié, avec cependant 
un point de vue différent, ce qui conserve à chacun son originalité. Le 
géographe "place constamment l'espace qui lui est dévolu dans le faisceau 
complexe et divers de toutes ses relations avec non seulement les conditions 
locales mais encore avec les autres phénomènes apparentés du monde exté
rieur"."* Comme l'écrit Max Sorte, en examinant les services que la géo
graphie humaine est susceptible de rendre dans Tordre pratique", elle peut 
être utile moins par les matériaux qu'elle assemble que par l'habitude qu'elle 
donne de considérer les phénomènes d'ensemble dans leur connexité spa-
de cet espace, il sait aussi mesurer et estimer les conditions locales mais il 
t iale"." L'urbanisme étudie cet espace donné pour l'aménagement interne 

9. G. BarJct : L'Urbanisme, Paris, 1947, p. 52. 

10. J. Gottmann : L'Aménagement de l'espace. Planification régionale et géographie. Cahier 

de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, No. 52, Paris, 1952, p. 31. 

11. M. Sorre : Les Fondements de la géographie humaine. Tome III, l'Habitat, Conclusion 

générale, Paris, 1952, p. 8. 
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n'a guère l'habitude de considérer l'espace à aménager avec le monde ex
térieur. C'est ici que le géographe lui devient utile. D'autre part, le but de 
l'urbaniste est exclusivement pragmatique. La fin n'est pas la même, mais 
les moyens se ressemblent et c'est là un autre point de rencontre.^^ 

En effet, ils se rapprochent par leur méthode de travail, soit l'obser
vation sur le terrain et la carte ou plan comme moyen d'expression. Tous 
les deux sont des hommes d'analyse et de synthèse. 

Il est un autre point de rencontre à souligner, c'est une rencontre des 
esprits. Elle découle des deux définitions mentionnées auparavant. D'une 
part, nous avons dit pour la géographie : étude de l'organisation de l'espace 
accessible à l'homme — d'autre part, pour l'urbanisme : étude de l'aména
gement de l'espace en vue d'une organisation rationnelle de l'activité humai
ne. Ces deux définitions expliquent par elles-mêmes ce qui différencie et 
rapproche à la fois géographes et urbanistes: les deux travaillent sur un espace 
délimité et occupé par l'homme, et les deux s'intéressent à l'organisation de 
cet espace, mais le géographe afin d'expliquer et de faire comprendre l'orga
nisation de cet espace, l'urbaniste afin d'aménager cet espace pour qu'il soit 
mieux organisé. Différence de points de vue. Si Ton peut ainsi trouver 
trois points de rencontre entre géographes et urbanistes, soit leurs travaux, 
leur méthode de travail et l'objet de leur discipline, n'y aurait-il pas moyen 
de suggérer une collaboration plus étroite qui permettrait aux uns et aux 
autres de mieux répartir leurs efforts individuels ? 

Il y a plusieurs solutions possibles; elles ne sont pas neuves, mais elles 
sont toujours d'actualité: 

12. Disons un mot sur l'aspect pragmatique de la géographie et qui s'appliquerait aussi à 

la sociologie. Les sociétés contemporaines font face à toutes sortes de problèmes, les 

transformations de l 'habitat rural et urbain reflètent les transformations rapides de la 

société. "Ce que ces sociétés contemporaines demandent à ces disciplines, ce n'est 

pas une vue désintéressée et purement spéculative de l'oecumène et des sociétés 

humaines considérées comme objets de connaissance, ce sont des moyens de prévision 

et des programmes d'action". M. Sorre, o,p. cit., p. 7. 
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L Employer des géographes dans les services d'urbanisme existants et 

leur confier la tâche de préparer l'enquête préliminaire, l'inventaire du plan 

de planification. 

2. Organiser une conférence entre directeurs de services d'urbanisme 
et d'instituts de géographie - - il y a trois instituts de géographie dans 
la province de Québec, ceux des Universités Laval, McGill et Montréal - -
afin de diviser le territoire à étudier entre eux, et de coordonner les thèses 
des étudiants afin que les sujets servent plus concrètement encore les services 
d'urbanisme. 

3. Echanger des publications entre géographes et urbanistes, discuter 
de leurs disciplines en s'invitant aux réunions annuelles de leurs associations 
ou bien aux réunions des sociétés de géographie, et faire participer les ur
banistes à des excursions sur le terrain avec des géographes. 

4. Que Ton organise un symposium régional, semblable à celui organisé 
pour la vallée du Richelieu, à Saint-Jean, à l'occasion d'une réunion annuelle 
de l'Association canadienne d'Urbanisme. Le projet à étudier serait lancé 
par exemple à un congrès et les résultats présentés au congrès suivant. A ce 
symposium on pourrait inviter tous ceux que les problèmes régionaux inté
ressent, spécialistes de sciences sociales, naturelles et autres. 

5. Pour reprendre une idée qui découle de la précédente, qu'une asso
ciation comme l'Association canadienne d'Urbanisme organise une conférence 
qui grouperait tous ceux qui travaillent dans un cadre régional, afin qu'ils 
discutent de problèmes qui les préoccupent, par exemple, de définition de 
termes, de division du territoire à étudier, etc. Nombreux sont ceux qui 
entreprennent des études de toutes sortes avec comme unité de base une ré
gion déterminée; il y a souvent, hélas, trop de double emploi. Notre pays 
est trop grand et les chercheurs pas assez nombreux encore pour doubler 
inutilement nos efforts. 

Si les géographes peuvent contribuer à "améliorer les méthodes et les 
techniques de planification, d'awtre part les études que nous faisons de vos 
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travaux de planification, ainsi que des résultats acquis par la mise en oeuvre 

de ces plans, servent à élargir les horizons de notre discipline et à Tenri-

1). J. Gottmann, o .̂ cit., p. 10. 



Après Montaigne et Jean-Jacques 

DU BON SAUVAGE DE LA LITTÉRATURE 

A CELUI DE LA RÉALITÉ 

Jacques ROUSSEAU, 

directeur du Jardin Botarrique. 

Vous vous rappelez Tétonnement de Montaigne apprenant l'existence 
des aborigènes du nouveau monde? Deux siècles avant Jean-Jacques Rous
seau, il découvrait que l'Indien nait bon. Repliés sur eux-mêmes, ignorant 
nos institutions, non initiés à la perversion née de la civilisation, les sauvages 
vivaient une vie exemplaire, comme seuls peuvent s'en permettre des enfants 
de la nature. Au surplus, braves, courageux, fiers, d'une impressionnante 
stature, vêtus de costumes bariolés, coiffés de panaches emplumés. C'est ain
si que voyait les Amérindiens un penseur qui n'en avait encore rencontrés 
que dans son imagination. 

Le touriste qui en a vus depuis hors du cinéma a souvent déchanté : 
des êtres vêtus comme vous et moi, parfois en haillons, souvent malin
gres, dépourvus de fierté, vivant à la périphérie des villes, possédant tous 
les défauts des Blancs et aucune de leurs qualités, ignorant la vie primitive, 
comptant sur les allocations de l'Etat et le magasin des Blancs, l'Indien 
dont il n'y a rien à tirer, une sale race qui véhicule de génération en généra
tion des tares que les Blancs essaient vainement d'extirper. Pauvre 
Montaigne ! Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de vos Indiens ? 

La vérité se trouve à mi-chemin. D'aucuns abordent les indigènes com
me s'ils appartenaient à une espèce d'anthropoïde, absente des jardins zoo
logiques, parce que trop difficile à apprivoiser, une espèce intéressante pour 
ethnologues et missionnaires, mais tellement différente de la nôtre qu'il faut 
la contempler qu'avec des yeux écarquillés. 

Le Blanc parvenu à l'étape pastorale ou agricole, celui qui dépend de 
la pêche ou de l'industrie, l'homme vivotant de rapine en bordure du désert 
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et celui qui se mure dans le cloître, la gamme infinie des Blancs s'oppose à 
l'uniformité. Les Indiens pêcheurs, chasseurs, agriculteurs ou ramasseurs 
possèdent de même une variété de caractères. Les Esquimaux du littoral, 
qui mettent tout en commun pour chasser les grands mammifères marins, 
ne peuvent réagir comme les Montagnais de la forêt coniférLenne boréale, vi
vant isolés dix mois par année, — chaque famille seule dans un immense 
territoire, — pour en prélever les pelleteries qui font miroiter les yeux de 
nos belles. 

S'il n'existe pas de caractère stéréotypé pour tous les cheminots d'Amé

rique ni pour les pêcheurs gaspésiens ou les colons d'ime paroisse abitibienne, 

les Indiens chasseurs d'une même peuplade ne sont pas non plus identiques. 

Il va de soi, toutefois que la commune hérédité et les moyens d'exis
tence uniformes impriment quelques caractéristiques semblables aux sujets 
d'un même groupe. Je n'essaierai pas de démêler ce qui revient au milieu ou 
à l'hérédité . 

Pour caractériser la mentalité de l'Indien chasseur, j'ai choisi comme 
type le Mistassin qui, jusqu'à ces dernières années vivait encore en marge 
de nos institutions à plus de 150 milles du lac St-Jean. Entendons: aussi en 
marge que possible, car la vie du chasseur de fourrures est indissolublement 
liée au Blanc malgré Téloignement. 

Chez les chasseurs, les enfants sont plutôt doux, se bousculent rare
ment, discutent peu. D'ailleurs, les différentes familles n'ont réellement 
de contacts que deux mois chaque année. Sans doute, les enfants ne sont 
pas parfaits; cela se comprend, ils ne sont pas encore des adultes, mais sim
plement des enfants. La vie est tellement réduite à l'essentiel que les occa
sions de mal agir sont rares et c'est peut-être pour cela qu'on ne voit jamais 
sévir les parents. Quand on renouvelle la litière de sapin de la tente chaque 
semaine, on peut bien leur laisser souiller le plancher à discrétion. Pas d'oc
casion non plus de casser les rares assiettes métalliques de la maison et la 
mère ne porte jamais de robes de luxe qu'il faut garder à l'abri des menottes 
enfantines. Cette réaction cependant n'est pas nécessairement caractéristi-
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que des populations primitives. Dans des peuplements de noirs antillais, — 
ayant transporté en Amérique leur crawl africain, — les enfants ne sont 
certes pas plus exposés que les Mistassins à commettre des fautes sociales ; 
cependant, la raclée s'y distribue aussi régulièrement que le pain quotidien. 

Les petits Mistassins, en fait, sont considérés comme de petits adultes. 
Avant l'âge de dix ans, ils fument comme papa et maman, et prennent part 
au labeur quotidien. Ils ont d'ailleurs leurs propres sièges et troquent le 
produit de leur chasse avec les marchands, sans interférence des parents. 

Presque tous les Mistassins sont d'une grande honnêteté. Pendant 
l'absence des propriétaires, la tente ne sera jamais visitée par des importuns. 
Dans la forêt, l'honnêteté est une condition fondamentale. Ne pas respecter 
le bien d'autrui, c'est parfois le condamner à la mort. Et la jouissance de 
la vie est une question de réciprocité. Contrairement aux Esquimaux, les 
Mistassins ne sont pas quémandeurs. Donnez une friandise à un enfant, les 
autres font mine de rien remarquer; laissez-les quelques jours avec les Blancs, 
cela changera! 

C'est bien connu, l'Indien est morose, taciturne. Un homme qui ne 
parle pas ou seulement par monosyllabes. Vous-mêmes, vous l'avez ren
contré au cinéma et à la radio. C'est à se demander s'il a le sens de la paro
le ! Cette opinion n'a contre elle qu'une petite objection, c'est d'être abso
lument fausse. Après avoir vécu des mois avec des Mistassins, j 'ai dû 
me rendre compte qu'ils ne manquaient pas d'exubérance et de gaîté. Et 
j'ai refait la même expérience plus tard avec les Montagnais. Contrairement 
à l'opinion courante, les Indiens forestiers bavardent à coeur de jour, quand 
ils en ont l'occasion, se taquinent et blaguent. Toutefois, ils sont facilement 
inhibés par le contact des Blancs. Si vous voyagez seul avec eux, et que vous 
vous adaptez à leur vie au point qu'on oublie votre présence, alors ils de
viendront eux-mêmes. Vous l'avez remarqué chez vos enfants quand un 
parent lointain vient vous visiter, vos enfants n'ont plus leur finesse coutu-
mière. 

L'Indien forestier est aussi sentimental que le Blanc et non moins 
prévenant. Il est pudique, discret, peu affirmatif. Plus souvent qu'autre-
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ment, il répond à vos questions par "peut-être", parce qu'il n'a pas bien 
saisi, ou donne la réponse que vous désirez. Pourquoi être désagréable? Vous 
lui offrez un objet, il accepte le don sans aucune formalité. Le merci verbal 
n'est pas de rigueur; c'est d'ailleurs probablement une invention des Blancs. 
On n'échange pas un objet pour des mots. D'ailleurs il y a des façons in
digènes de dire merci avec les yeux. Quand nous posons une question, la 
réponse consiste souvent en un mouvement discret des yeux. Ce qu'on doit 
nous trouver idiots de ne pas comprendre. Si des indigènes proposent de vous 
aider et que vous déclinez, ils n'insistent pas. C'est que vous ne voulez pas; 
vous avez vos raisons à vous et ce n'est pas leur affaire. Vous ne verrez 
jamais gesticuler deux personnes à côté d'une porte, avec force courbettes, 
à qui passerait la dernière. D'ailleurs, il n'y a pas de portes dans leur civili
sation. Par l'ouverture de la tente, entre qui veut, sans frapper, pour s'as
seoir par terre avec la maisonnée. 

Ils sont parfois capables de s'emporter au moment des contrariétés, ce 
qui est contre l'éthique; plus souvent ils éclateront de rire. Par d'autres 
traits, ils rappellent assez les paysans québécois ou normands. 

Ces gens qui restent chasseurs, malgré les tentations de la vie des villes 
et trois siècles de contact avec les Blancs, n'abdiquent pas facilement de
vant les difficultés et le danger. Toutefois ils ont la bougeotte. S'ils vous 
ont servi de guides pendant des semaines, vous ne les tiendrez pas facilement 
en place sur la voie du retour. Il faut brûler les étapes alors; autrement 
l'approche d'un voyage marque souvent le début des rouspétances. 

De toutes les caractéristiques des Indiens forestiers, il n'en est aucune 
de plus nette que la fierté. Cette disposition, qui varie beaucoup d'une per
sonne à l'autre, reste le trait asiatique le plus frappant des peuplades amé
ricaines. L'Amérindien, comme l'Asiatique, n'admet pas qu'on perde la face. 
Et c'est pour cela que tant de Blancs se déconsidèrent à leurs yeux et se dé
pouillent de toute autorité. 

J'ai déjà affirmé dans de doctes écrits que les Indiens primitifs de la 
forêt étaient cruels. A cette époque je n'avais jamais vu d'Indiens et les 
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connaissais comme tout le monde à travers les Uvres. Sachant que la nature 
hostile de la forêt québécoise leur imposait une lutte continuelle contre 
les éléments, je concluais avec cette idée, taillée à Temporte-pièce, que "les 
nomades de la forêt se pénètrent de cet esprit de cruauté qui est la loi des 
bois et des grandes solitudes". 

Une meilleure connaissance de la forêt et de ses hommes m'a obligé de
puis à nuancer mon jugement. Sans aucun doute, l'homme de la forêt, — 
comme le pêcheur, le pâtre, ou l'agriculteur, — ne se laisse pas manger la 
laine sur le dos et sait se défendre au besoin contre l'attaque. En réalité, 
il ne faut pas une sensibilité différente pour chasser le gibier dans la forêt 
ou pour abattre des animaux domestiques. 

Bien plus, je suis maintenant convaincu que le chasseur de la forêt bo
réale doit être essentiellement pacifique. Les bandes de chasseurs sont tou
jours moins populeuses que les tribus agricoles. Pendant la période active de 
la chasse, les familles sont dispersées à cinquante ou cent milles Tune de 
Tautra. Autrefois comme aujourd'hui, les familles quittaient leurs territoires 
pour se rassembler à des carrefours forestiers pour y pratiquer le troc. Les 
anciens groupements estivaux comptant quelques familles seulement, une 
poignée de guerriers aurait pu dans une seule escarmouche, vider entièrement 
un territoire de sa population. Le chasseur, certes, pratique l'embuscade, mais 
contre le gibier seulement, pour obtenir la nourriture de sa famille. La sai
son de chasse finie, il pêche paisiblement ou se repose. Après les mois de 
tension, les portages et les courses en raquettes, alourdies du traîneau char
gé à la limite, la détente et la nonchalance s'imposent. D'ailleurs les peupla
des algonquines n'avaient pas l'armature nécessaire pour guerroyer et entre
tenir le flambeau de la conquête. Dans le nord-est du Canada, seuls les 
Iroquois en étaient pourvus. 

On nous a appris que les Indiens forestiers possèdent un sixième sens, ce
lui de l'orientation. Laissés n'importe où dans la forêt, ils réussiraient sans 
effort à retrouver leur route. Un peu comme le chien à qui il suffit de 
renifler ou l'insecte qui dresse ses antennes en quête de galantes aventures. 
Cette opinion, comme tant d'autres, ne repose sur aucun fondement. 
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A défaut du mystérieux sens de l'orientation, l'Indien jouit d'un esprit 
d'observation particulièrement aiguisé par le contact assidu de la nature. 
Perdu dans la multitude des arbres, il n'a pour le guider que ses yeux et ses 
oreilles. Pour épier le gibier craintif, qui fuit l'homme et ses pièges, l'oreille 
doit distinguer son chant dans la symphonie des arbres et comprendre sa 
démarche au froissement des branchages. Parmi les blocs erratiques moussus, 
l'oeil doit distinguer le mouvement des bêtes dans leur livrée qui mime le 
milieu. Constamment à l'affût, l'Indien s'est aiguisé la vue et l'ouïe, com
me seulement on le peut dans le calme des bois, loin du tintamarre des villes 
et de son enfer. Une herbe froissée qui se redresse annonce le départ récent 
de la proie. Une piste imprécise, une branche cassée, une écorce rongée, des 
débris, racontent une histoire et parfois tout un drame. 

Dans les villes, dans les centres agricoles, on reconnaît au moyen d'infimes 
détails, qui se refusent à l'analyse, la démarche d'une homme ou d'une bête, 
la physionomie d'une demeure, la personnalité d'un objet. De même dans 
la nature, chaque arbre a son visage, chaque caillou son caractère, chaque 
courbe de ruisseau sa propre vie. L'homme des bois connaît ces mille gestes 
de la nature qui donnent à une parcelle une personnalité qui ne se répète ja
mais nulle part. 

Il arrive néanmoins que des Indiens perdent leur course et se trouvent 
soudain dans des paysages inaccoutumés. Marchant péniblement pour re
trouver la route, ils sont revenus parfois sans le vouloir à un endroit où ils 
sont passés quelques heures plus tôt. Quand on a marché en rond, inutile 
de se fatiguer davantage et de s'abandonner à l'angoisse. Pour reprendre 
l'équilibre psychologique nécessaire, une seule solution s'impose : se reposer 
d'abord. Et à cause de cela l'Indien qui a perdu sa route dresse sur place 
son campement. Frais et dispos le lendemain matin, il retrouve alors des 
signes que lui cachait Ténervement de la veille. 

L'insensibilité à la douleur est une autre caractéristique psychologique 

que Ton prête volontiers à l'Indien, Il n'est pas plaignard, il est vrai. A 

quoi bon gémir, sinon pour dérider l'entourage ou aggraver sa douleur. S'il 

n'a rien à manger, l'Indien part à Jeun avec ses armes ou va tendre ailleurs 
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ses filets. L'espérance en des jours meilleurs n'est-il pas le seul réconfort 
des hommes démunis? Demain la chasse et la pêche seront meilleures si Ton 
n'abandonne pas la partie. 

L'Indienne en couches souffre comme toutes les filles d'Eve. Le len
demain, elle reprend pourtant la tâche parce que sa vie de gagne-petit lui 
demande d'être constamment sur la brèche. Quelques jours de fainéantise 
pourtant s'imposeraient, mais comme elle ne peut se les permettre, elle est 
condamnée à vieillir prématurément. Quand le sort la favorise, son com
portement ne diffère pas de celui des Blanches. 

Tout-de-même, dira-t-on, il est admis que l'Indien est insensible aux 
moustiques ! Comme vous et moi exactement. Depuis des années, je par
cours avec des Indiens la forêt subarctique et la toundra québécoise, la région 
du monde la plus riche en moustiques. Et quels moustiques ! J'ai vu les In
diens assaillis comme moi par des nuages de bestioles, saignant et souffrant 
sans se plaindre parce qu'il est malséant de se plaindre; mais les muscles ten
dus de la figure témoignaient de la réaction. Pourtant sensible aux piqûres 
de ces bêtes, j'ai voulu me comporter comme mes compatriotes, et j 'ai dé
couvert alors que la douleur est beaucoup moins intense quand on ne perd 
pas la face. . . devant les moustiques. 

Ceux qui m'ont accompagné dans la forêt avec feu Joseph Métawishish, 
savent quoi penser de l'ignorance crasse des Indiens : un simple mythe, mais 
combien tenace. En réalité, la plupart des Indiens forestiers savent lire et 
écrire, ayant appris, en jouant, dans les interminables veillées hivernales sous 
la tente. 

Un autre préjugé aussi indéracinable veut que les Indiens aient fait 
disparaître le gibier. 

En route vers le lac Mistassini, un hiver, j'ai dû moisir pendant neuf 
jours aux confins de la forêt, parce que la tempête de neige rivait l'avion au 
sol. "Que faire dans un lobby d'hôtel à moins que Ton ne cause"? J'ai donc 
appris que les Indiens étaient responsables de la disette de gibier. "C'est une 
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sale engeance, que ces Indiens, me dit-on, et si le gouvernement continue 
à les tolérer c'en est fini de la chasse". Mon interlocuteur doit s'y connaître, 
puisqu'il possède un club de chasse qui recrute sa clientèle parmi les gens cos
sus. J'aurais pu répliquer: "Vous êtes orfèvre, monsieur Josse", mais il ne 
connaissait pas monsieur Josse. Il n'est pas inutile de se rappeler que les In
diens chassaient et péchaient longtemps avant l'invention des clubs et qu'ils 
occupaient le territoire depuis la fin de l'époque glaciaire. Et cependant, 
avant que les Blancs n'entrent dans le cycle, le gibier n'est pas disparu parce 
que l'Indien était un simple rouage de l'écologie forestière. 

Vous connaissez les Menomini, ces Ojibway vivant de la cueillette du 
riz sauvage. Les canards et sarcelles consomment aussi le riz sauvage, mais 
les chasseurs blancs aiment mieux le canard que les Indiens. A cause de 
cela, on a interdit à plusieurs endroits la cueillette du riz sauvage. 

Je m'exphque que des chasseurs parfois n'aiment pas les Indiens. Il 
est arrivé que des guides ont beaucoup plus contribué à vider les bouteilles 
du patron qu'à leur trouver du gibier!... Il est arrivé aussi que des chas
seurs peu heureux à la chasse ont demandé au guide de leur procurer du gibier 
à tout prix. L'appât de la prime a favorisé des pratiques illégales. Il ne 
faudrait pas toutefois que le mauvais conseiller prétende que tous les indi
gènes sont des braconniers ? 

Tant que la chasse s'est pratiquée à l'arc et à Tépieu, le gibier n'a pas été 
menacé de disparition. A l'affût, le chasseur guettait le moment propice pour 
frapper. Les carabines et les fusils modernes permettent désormais de porter 
la mort à distance, d'où multiplication des prises et surtout des bêtes blessées 
qui vont mourir au loin. Les indigènes sans doute participent à ce carnage; 
mais les Blancs n'ont-ils pas une part des larges responsabiUtés ? 

Une conservation bien comprise n'exclut pas la chasse. J'en veux pour 

témoin l'expérience poursuivie sur l'île Anticosti. Le castor introduit par 

Menier, mais non chassé par la suite, s'est multiplié beaucoup plus que ne le 

permettaient les bosquets de tremble. Et brusquement, un jour, les castors 

sont disparus pour toutes fins pratiques. L'accroissement des populations dé-
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pend de la nourriture accessible. Au-delà d'un certain palier, il aurait fallu 
piéger l'animal pour l'empêcher de se multiplier indûment. Une chasse 
trop rigoureuse fera évidemment disparaître aussi sûrement le gibier. 

Un traiteur de la Compagnie de la baie d'Hudson, habitant le premier 
poste de la rivière Rupert, voulut un jour donner des leçons de conservation 
aux Indiens qui lui fournissaient les fourrures. "Si vous ne chassez pas le 
castor régulièrement, disait-il, celui-ci se multipliera davantage et vous aurez 
en définitive des revenus plus considérables. Si vous ne tuez pas un castor 
une année, cela signifie deux castors Tannée suivante. Ceux-ci à leur tour 
donneront quatre castors puis ces derniers huit petits, et ainsi de suite". La 
démonstration profita. Les chasseurs renoncèrent pour quelque temps à 
chasser le castor dans le territoire choisi pour l'expérience. La population des 
rongeurs s'accrût considérablement. Quelques années plus tard, un jardin 
zoologique réclamant des Castors, la Hudson's Bay Company chargea un in
digène d'en prendre vivants, moyennant finance, bien entendu. L'Indien 
refusa. "Si je vous donne un couple de castors, cela veut dire quatre dans un 
an, huit dans deux ans, seize dans trois ans et ainsi de suite. Ce que vous 
demandez, en définitive, c'est des centaines de castors. Je refuse". Qui dira 
que l'Indien est insensible à l'idée de conservation des ressources naturelles ? 

La plupart des Blancs qui adoptaient autrefois la forêt pour faire la 
traite des fourrures prenaient généralement femme dans le pays. La pratique 
n'a pas entièrement disparu. Dans l'arctique j'ai demeuré chez des gérants 
de poste qui avaient épousé des esquimaudes. Il n'y a pas de maisons plus pro
pres dans le pays. N'étaient la langue et les traits de l'Hôtesse, je me serais 
cru en pleine ville. 

J'ai connu également des cas semblables chez les Montagnais-Naskapi : 
un traiteur libre et un employé de la compagnie de la baie d'Hudson avaient 
épousé tous deux des indigènes. Le premier était marié depuis trois ans. Sa 
femme vivait sous la tente comme toutes les Indiennes, s'asseyant à terre, 
dormant enroulée dans une couverture sur le sol, ne parlant que le dialecte 
local, portant mocassins, se vêtant comme les femmes du pays. Je l'ai revue 
deux ans plus tard habitant une maison comme les nôtres, munie d'un plan-
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cher, meublée de lits, de tables et de chaises. Une vie comme celle des Blancs. 
Sans doute, ce n'était pas encore la perfection, mais le statut social et éco
nomique de l'épouse se comparait à celui de maintes familles ouvrières des 
villes. En même temps, les préoccupations vestimentaires avaient changé. 
Grâce aux services postaux des magasins urbains, l'avion venait régulièrement 
déverser sa cargaison de vêtements à la mode. Je me souviens surtout d'un 
petit manteau bleu, ajusté, qui lui donnait une espèce de petit air! Toutes 
les femmes en raffolaient et l'empruntaient lorsque je me promenais avec 
un appareil photographique. Grâce à elle aussi, beaucoup de Mistassines ont 
adopté le pantalon masculin pour l'hiver, liberté qu'elles ne se seraient jamais 
permise autrefois, bien que ce soit le vêtement idéal pour la forêt. Dans 
quelques années, on ne distinguera plus l'Indienne de la skieuse des centres 
urbains si ce n'est que la première sera plus souvent dans la forêt qu'au 
grill. 

Aussi évoluée que soit la femme du traiteur libre, elle n'est encore qu'à 
ses débuts dans sa vie de femme blanche. Une autre congénère par contre 
avait atteint déjà les plus hauts échelons de l'échelle sociale. Vingt ans plus 
tôt, c'était une Indienne comme les autres, vivant dans la tente, parlant à 
un rythme accéléré. Pendant les loisirs sans fin de l'hiver, son mari lui en
seigna l'anglais qu'elle parle maintenant avec aisance et élégance. La lectur» 
a accru considérablement son bagage intellectuel au point qu'elle pourrait en 
remontrer à beaucoup de blanches. Notre cuisine n'a plus de secrets pour elle. 
Sa maison est impeccable. N'étaient ses traits mongoliques, nous oublierions 
son origine. Peut-être Ta-t-elle oubliée, elle-même. 

Pratiquant encore sa langue maternelle, elle refuse néanmoins de servir 

d'interprète. Si elle conte parfois une légende, elle feint généralement d'i

gnorer ce riche folklore. Réaction normale pour des primitifs parvenus à un 

certain degré de l'échelle sociale; mais c'est regrettable. 

Au cours d'un hiver, j'ai demeuré une semaine dans la tente d'Isaac 

Coom. Un Indien intelligent, progressif. Ses soeurs, adoptées par des Blancs 

pendant leur jeunesse, ont oubhé leur langue maternelle. Partageant Texis-
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tence des Blancs, elles n'ont rien conservé de leur origine indienne. Parlant 
uniquement anglais, elles ne peuvent communiquer avec leurs parents. Elles 
ne manquent pas toutefois d'envoyer périodiquement des photographies. 
Des citadines, comme toutes les citadines, vêtues à la mode du jour, sem
blant des siècles d'avance sur la vie de la forêt. Mais cette distance entre le 
primitif et le civilisé est plus illusoire que réelle. L'homme des villes ne dif
fère pas de l'habitant des cavernes par l'intelligence, mais uniquement par 
les outils placés entre ses mains. 

Dans une base aéronautique de l'Arctique canadien, j'ai vu des Esqui
maux conduire des camions à soixante milles à l'heure, comme les plus vir
tuoses garçons d'épicerie. Mon vieil ami Siméon Raphaël voyageait déjà en 
avion en 1922, longtemps avant l'établissement de l'aviation commerciale. 
Aujourd'hui, beaucoup d'Indiens se rendent en avion dans leur territoire de 
chasse. Ils n'ont pas connu le chariot, la diligence, le chemin de fer, la 
voiture à chevaux, Du canot, ils sont passés directement aux véhicules vo
lants. En quelques années, ils ont sauté du paléolithique à l'âge de l'acier. 

Quelle énigme que l'Amérindien ? 
Peu après la glaciation quaternaire, des hordes asiatiques séparées par le 

temps et l'espace se sont emparé du continent d'Amérique. De la multitu
de des familles linguistiques, un groupement, l'algonquin, est venu se buter 
un jour contre la forêt coniférienne impénétrable de Test du Canada. Et 
c'est seulement quand il eut fait alliance avec le bouleau qu'il pût sillonner 
des filets d'eau sur de minces esquifs, et venir dresser son wigwam dans la 
forêt impénétrable. 

Le canot d'écorce de bouleau s'est mué en canot de canevas; au wigwam 
ancien a succédé la tente de toile; l'arc et les anciens pièges ont cédé le pas 
aux armes à feu et aux trappes de fer; les vêtements anciens aux vêtements 
modernes. Et pourtant sous ce déguisement moderne, c'est toujours l'antique 
indien migrateur qui poursuit misérablement sa course sous les étoiles. Il a 
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accédé au christianisme, mais le cortège des esprits de la forêt n'a pas encore 
abandonné ses rondes. 

L'Etat veut intégrer l'Indien de force dans la vie canadienne; mais 
pour brusquer son évolution, il n'a eu à lui offrir que des secours directs. 
Parce que le Peau Rouge a connu, dans le dernier conflit, nos grands règle
ments de comptes, il accède maintenant à l'alcool et au droit de vote. S'il 
s'initie maintenant à la mécanique complexe de la démocratie blanche, l'in
digène n'a pas acquis pour cela plus d'estime pour la race caucasique. Der
rière le masque mongolique de l'Amérindien et ses yeux aiguisés comme ceux 
de l'aigle, le mystère continue toujours à planer. 



Carnet d'un voyageur attentif 

EN SUÈDE, SUR LES TRACES DE DESCARTES 
ET DE LINNÉ 

Marcel RAYMOND, 

de la Société royale. 

Descartes mourut en Suède, le 11 février 16Î0, après un séjour de 
quelques mois auprès de la reine Christine. On a fêté, en Sorbonne, comme 
il convient, le 400e anniversaire de sa mort. On signala aussi l'événement 
en Suède, mais ce n'était pas le souvenir du philosophe soldat et errant qui 
nous y amenait en juillet 1950, ainsi qu'une forte délégation canadienne, 
mais bien un congrès international de botanique. 

Descartes, à vrai dire, je le suivais à la trace tout de même. Son portrait 
à la National Gallery, quelques manuscrits au British Muséum constituaient 
la première étape. A Copenhague, j'entre un dimanche matin au Musée 
Municipal et rêve une bonne heure dans la petite salle consacrée aux trois 
peintres Breughel : le Vieux dit aussi le Drôle à cause de ses proverbes, 
d'une saveur populaire et crue, celui dit de Velours, dont les fleurs sont 
belles, les bouquets harmonieusement présentés, sans oublier le Jeune, sur
nommé le Breughel d'Enfer pour ses scènes terribles. Je pénètre dans la salle 
suivante, pour découvrir dès le seuil, parmi des têtes de rabbins, près de la 
porte, à hauteur de la main, le portrait de Descartes par Frans Hais : cheve
lure noire retombant sur les épaules, pommettes roses, cravate négligem
ment nouée, yeux malicieux. 

A Paris, je retrouvais notre philosophe. Il est mort pourtant en Suède, 
mais il repose à gauche du maître autel, dans la chapelle du Sacré-Coeur 
de Saint-Germain des Prés. L'inscription rappelle que Descartes le premier, 
depuis la Renaissance des Belles-Lettres en Europe, a revendiqué et assuré les 
droits de la raison humaine. En face, une plaque rappelle que c'est dans 
cette vénérable église que Mgr de Laval, premier évêque de Québec, reçut 
la consécration épiscopale. 
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Mais quel hasard avait donc ramené l'auteur du Discours de la Méthode 
"en ce pays des glaces et des ours" ? 

On peut trouver dans le registres de la petite église de La Haye (au
jourd'hui La Haye - Descartes) dans l'Indre-et-Loire, que le 3 avril 1596 
" . . . a été baptisé René, fils de noble homme Joachim Descartes, conseiller 
du Roy en son parlement de Bretagne et de demoiselle Jeanne Brochard," 
né le 31 mars précédent et le quatrième enfant d'une famille, dont un mort 
en bas âge. "Ma mère mourut, peu de jours après (ma) naissance, écrit 
Descartes, d'un mal de poumon causé par quelque déplaisir". En fait, ce 
n'est pas peu de jours, mais peu de mois, Tannée suivante exactement. Des
cartes écrit encore: "J'avais hérité d'elle une toux sèche et une couleur 
pâle que j'ai gardées jusqu'à l'âge de vingt ans et qui faisaient que tous les 
médecins qui m'ont vu avant ce temps me condamnaient à mourir jeune". 
Les pommettes roses du portrait semblent indiquer assez bien la tuberculose. 

Le père se remaria et René qui ne connut guère la chaleur du nid fa
milial, en souffrit. Rien d'étonnant à ce qu'il entre à l'âge de 8 ans au col
lège de La Flèche, récemment fondé par Henri IV, vienne à Paris tâter de la 
vie mondaine en 1616, fréquentant "moins le grand monde que le monde 
où Ton s'amuse" et, à l'âge de vingt ans, s'engage dans l'armée du prince 
Maurice de Nassau pour aller, lui qui est pourtant catholique, combattre 
avec les protestants les armées catholiques espagnoles. Il s'engage de nou
veau à la Guerre de Trente Ans, cette fois sous un catholique, l'Empereur 
Ferdinand IL C'est l'évasion qu'il cherche. Les études n'ont laissé en lui 
que goût de cendre et insatisfaction. Il a fréquenté les alchimistes, les Rose-
Croix, les tenants des doctrines secrètes ou curieuses. Il a étudié les mathé
matiques. La dispute est à la mode, mais il semble au jeune Descartes qu'on 
n'a rien de solide sous soi. Et Brunschvicg a raison de dire qu'elle ne fut 
pour le jeune homme qu'une école de scepticisme. 

Il faudrait être ici historien et philosophe. Il faudrait Gustave Cohen 

pour nous raconter les étapes des campagnes militaires et du séjour en Hol

lande. Nous retrouverions avec lui l'acte d'immatriculation de Descartes à 

cette Université de Leyde qu'illustra le fameux linguiste Scaliger. Nous 
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pourrions identifier la maison de Descartes d'Amsterdam où le philosophe con
nut la tentation sous les traits d'une humble servante, dont il eut une fille 
Francinette, qui mourut à l'âge de 5 ans. "Il l'aima, écrit Gustave Cohen, 
l'enfant de sa chair et de son péché contre l'esprit. C'est elle qui fait voler 
les dragons de papier dont il parle dans ses lettres, ou qui est l'Echo caché 
parmi les hautes herbes des dunes de Santpoort. Malheureusement, il la per
dit âgée de cinq ans seulement, d'une fièvre pourpre, le 7 de septembre 1640, 
à Amersfort, et "il en eut le plus grand regret qu'il eût jamais senti de sa 
vie". Ce fut son adieu à l'amour et à la vie humaine et cependant c'est 
à la même période que correspond la rédaction du Discours de la Méthode". 

Nous chercherions aussi la maison d'Utrecht où fut conçu le Discours 

de la Méthode; nous essaierions de reconstituer la rencontre avec le peintre 
Hais et nous nous demanderions si Descartes posait bien et s'il fit plusieurs 
séances chez le maître. 

Il faudrait Jean Wahl pour nous dire lequel de Descartes ou de Bacon 
est le père de la pensée moderne, nous restituer ce milieu qui servit de fond 
de toile à la pensée de Descartes : Montaigne, Galilée, Charron, les Jésuites et 
les Rose-Croix, retourner en tous sens le Je pense donc je suis et montrer que 
chez Descartes le doute systématique fut source de certitude. 

Il faudrait Jacques Maritain pour nous raconter le Descartes de 24 
ans, le Descartes du songe et des étincelles de feu, qui vit dans un ravisse
ment l'unité des connaissances humaines, le Descartes du poêle de faïence 
surchauffé, songe dont son premier biographe. Bailler, écrit en 1691 : "Il 
se fatigua de telle sorte . . . qu'il tombait dans une sorte d'enthousiasme 
qui disposa de telle manière son esprit déjà abattu qu'il le mit en état de re
cevoir les impressions des songes et des visions. . . ". Et Monsieur Brunsch
vicg ajoute: "comme chez Socrate, c'est à une secousse mystique, à un 
ébranlement de l'être jusque dans ses racines qu'est lié un changement de 
direction dans la marche de l'humanité, préludant au règne de la raison vé
ritable . . . ". 

Il faudrait Maurice Barrés pour nous raconter maintenant l'idylle phi

losophique de notre philosophe avec la princesse Palatine, Charlotte Eliza-



EN SUÈDE, SUR LES TRACES DE DESCARTES ET DE LINNÉ 2 7 

beth de Bavière, la fille de l'électeur palatin Frédéric V, dans le cadre misé
rable et doré d'une petite cour exilée, vivant dans la gêne. Il Ta rencon
trée à La Haye durant l'hiver 1621 - 1622. Ils ont échangé des lettres. Non 
seulement elle a lu le Discours de la Méthode, dont Descartes écrivait "j'ai 
voulu que les femmes mêmes (y) puissent entendre quelque chose, et ce
pendant que les plus subtils (y) trouvent aussi assez de matière pour oc
cuper leur attention", mais elle a dévoré aussi la Géométrie et la Dioptrique 
qui ne s'adressent qu'aux savants". De ces lettres, de ces rencontres, il en 
sort un pur amour de tête et aussi, en 1649, un Traité des Passions, Descartes 
dans la démarche de son esprit en étant arrivé aux problèmes d'ordre moral. 

Si le nom de Maurice Barrés paraît ici, c'est que la rencontre de Des
cartes et de la Princesse Palatine avait frappé son esprit. Dans Ceux que j'ai 

connus, Gustave Cohen raconte comment un projet de livre prit corps et 
quelle vivifiante correspondance s'échangeât entre eux à ce propos. On peut 
les lire, ces lettres, dans une rarissime brochure des Amis d'Edouard (1929) 
sous le titre : Le dernier projet littéraire de Maurice Barrés, Descartes et la 

Princesse Elizabeth. 

Pour poursuivre ces projections de Descartes dans le monde contem
porain, il faudrait appeler aussi Paul Valéry. N'a-t-il pas retrouvé, méta
morphosé en caserne — il nous le raconte dans Variétés II —, le couvent des 
Minimes où vécut et mourut "cet ami d'enfance, cet ami constant et exces
sif de Descartes", le Père Mersenne. "Quand Descartes venait à Paris, écrit 
Valéry, on Tallait visiter le matin aux Minimes de la place Royale, chez ce 
père très précieux. Il y reçut M. Mélian, le 11 de juillet 1644. En juin 1647, 
arrivant de La Haye, il descend chez l'abbé Picot, rue Geoffroy - Lasnier, et 
y rédige la préface des Principes. Il s'en va en Bretagne où quelque affaire 
l'appelait, revient par le Poitou et la Touraine, et trouve à son retour à Pa
ris, au commencement du mois de septembre, la bonne nouvelle d'une pen
sion de trois mille livres de rente que le Roi lui vient d'accorder sur la pro
position du Cardinal Ministre . . . ". Et Valéry cite Baillet : "M. Pascal 
le jeune, se trouvant à Paris, fut touché du désir de le voir, et il eut la satis
faction de l'entretenir aux Minimes, où il avait eu avis qu'il pourrait le join
dre. M. Descartes eut du plaisir à l'entendre sur les expériences du Vuide 
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qu'il avait faites à Rouen et dont il faisait actuellement imprimer le récit, 
dont il lui envoya un exemplaire en Hollande, quelque temps après son re
tour. M. Descartes fut ravi de l'entretien de M. Pascal". Mais le couvent 
des Minimes, comme tant d'autres reliques, est aujourd'hui disparu sous le 
pilon des démohsseurs. Et nous de le déplorer avec Paul Valéry. 

Enfin, je n'oublie pas l'histoire du Canada. Il faudrait bien que quel
qu'un de nos historiens les plus distingués nous racontât la vie de ce père 
Mesland dont Baillet nous dit qu'il fut "relégué au Canada à cause de la trop 
grande relation qu'il avait avec M. Descartes". 

Une peinture de Dumesnil au Musée de Versailles nous représente la 
Reine Christine de Suède entourée de savants. Descartes est debout près de 
la reine assise, montrant du doigt des parchemins étendus sur la table. 

Christine était la fille de Gustave Adolphe II, foudre de guerre. En 
juillet 1950, au cours du Congrès International de Botanique, un grand dî
ner fut servi à Upsal, dans l'ancien château, du temps que les Rois de Suède 
habitaient Upsal et non Stockholm. On voit encore dans cette immense 
pièce convertie en salle de banquets, la niche qui abritait le trône d'où Chris
tine abdiqua, après un court règne, préférant, dit Voltaire, "converser avec 
les savants que de régner sur un peuple qui ne connaissait que la guerre". 
Ainsi nous le raconta, dans le plus pur français, le maire d'Upsal, porteur 
d'un grand nom de savant, explorateur, Kjellman dont il est le fils. 

C'est donc Christine qui attira Descartes à sa cour. Il hésite, finale
ment s'y rend, croyant que le prestige de la Reine l'aidera à populariser ses 
idées. Il philosophe, discute avec elle, mais écrit aussi des ballets à sa de
mande. Celle-ci (raconte Gustave Cohen) le fait parfois mander à cinq 
heures du matin pour poursuivre dans sa chambre la discussion amorcée la 
veille. Descartes qui a déjà les poumons faibles est atteint de congestion 
et meurt le 11 février 1650, après huit jours de fièvre. 

Il faut avouer que c'est encore en Suède qu'on voit le moins les traces 
matérielles du séjour de Descartes. Non que son souvenir n'y soit encore en-
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tretenu dans le monde des savants, mais Stockholm, ville à tants d'égards 
moderne, Venise du Nord qui se mire dans les eaux de la Mer Baltique, capi
tale dont Selma Lagerlôf a écrit qu'elle nageait sur les eaux, qui a tout un 
coin médiéval de rues étroites et de vieilles enseignes, a par d'autres côtés tel
lement évolué depuis les jours de Christine, que le décor dans lequel vécut 
Descartes a fait place à d'autres rues, à d'autres édifices, et que le philosophe 
même ne s'y retrouverait plus. Le palais n'est plus le même et Drottning-
holm, la demeure d'été, ainsi que les jardins et le petit théâtre attenants, 
datent du XVIIP siècle. 

C'est le cimetière des étrangers qui reçut la dépouille du philosophe. 
Seulement quelques personnes de l'ambassade de France assistèrent à la cé
rémonie. Rapportés en France et inhumés en l'église Sainte-Geneviève-du-
Mont en 1667, ses restes furent l'objet d'une nouvelle exhumation en 1799. 
Ils devaient reposer quelque temps au Musée des Monuments, mais ce n'était 
pas encore le repos. De nouveau, en 1819, on les transportait à Saint-Ger-
m.ain-des-Prés où ils sont encore. Et Gustave Cohen m'écrit que son crâne 
est au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ainsi ce voyageur continuait 
au delà de la mort ses pérégrinations. 

Mais avec les profanations de sépulture que la France révolutionnaire a 
accomplies avec un zèle insensé dispersant aux quatre vents les ossements et 
les poussières de ses rois et de ses grands hommes, on peut se demander ce 
qui reste véritablement de la dépouille de Descartes. 

Il ne s'est guère plu en Suède: "Je ne suis pas ici dans mon élément; il 
me semble que les pensées des hommes gèlent ici pendant l'hiver aussi bien 
que les eaux". Ailleurs, il parle de la Suède comme du pays des glaces et 
des ours. Et malgré le goût de Christine pour les idées, les historiens ne se 
gênent pas pour la traiter de garce. On peut au moins rappeler qu'après son 
abdication, au cours d'un voyage en France, déguisé en homme, elle fit as
sassiner à Fontainebleau, sous ses yeux et avec une ineffable cruauté, son 
favori Monaldeschi, au point que l'opinion française fut soulevée et qu'elle 
dut s'enfuir en Italie où elle mourut. Nous pouvons bien sans nous gêner 
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lui mettre sur la conscience la mort de Descartes, au moins, avant de donner 
paix à ses cendres. 

Quel est l'enseignement de Descartes ? Laissons aux théologiens et aux 
thomistes ses preuves de l'existence de Dieu. Louons-le que les vérités de la 
foi catholique soient et demeurent pour lui "les premières de sa créance", 
même s'il s'empresse d'ajouter que le chercheur ne doit rien admettre com
me vrai que ce qui lui paraîtra évidemment comme tel, mettant son lecteur 
en garde aussi bien contre "la pluralité des voix" que contre "l'autorité du 
nom": au total, de la libre pensée bien déguisée. 

Mais l'influence de Descartes dans les sciences a été indéniablement 
salutaire. Même que dans un mouvement d'humeur dont il est coutumier 
Claudel demandait aux savants de garder cet homme qui leur appartenait 
tout entier. Ils ne s'en ont d'ailleurs pas privés. 

A une époque où la cosmologie était naïve. Descartes bien souvent a 
substitué d'autres naïvetés, mais il a prôné l'expérience et c'est de quoi les 
sciences de la nature lui sont reconnaissantes. Même si, par la suite, ses 
exphcations des vents et marées, sa théorie sur les battements du coeur sour
ces de vie ont dû céder la place, parfois à d'autres imprécisions, les scien
ces biologiques allaient s'asseoir solidement grâce à la place de plus en plus 
grande qu'ils allaient accorder à l'expérience. Non point dire que les an
guilles naissent de la vase, mais disséquer une anguille pour vérifier si elle 
contient des oeufs ou des foetus. On disait aussi autrefois que la nature 
avait horreur du vide, mais cet axiome fut jeté par dessus bord par les expé
riences de Pascal et de Torricelli. Quand aux vieilles sornettes sur le sang, 
elles sont envoyées au grenier par Harvey et sa découverte de la circulation ! 

Laissons aux théologiens le soin de discuter Descartes, mais retenons en 
quoi cet homme a pu aider la marche des sciences naturelles, des sciences 
d'observations, en lisant quelques-uns des principes qu'il a énoncés dans le 
Discours de la Méthode et qu'il s'était imposés comme démarche de son es
prit : 
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"Sitôt que Tâge me permit de sortir de la sujétion de mes précepteurs, 
je quittai entièrement l'étude des lettres. Et me résolvant de ne chercher 
plus d'autre science, que celle qui se pourrait trouver en moi-même, ou bien 
dans le grand livre du monde, j'employai le reste de ma jeunesse à voyager, à 
voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et 
conditions, à recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les 
rencontres que la fortune me proposait, et partout à faire telle réflexion sur 
les choses qui se présentaient, que j'en pusse tirer quelque profit". 

"Mais, comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus 
d'aller si lentement, et d'user de tant de circonspection en toutes choses, 
que, si je n'avançais que fort peu, je me garderais, au moins, de tomber. 
Même je ne voulus point commencer à rejeter tout à fait aucune des opinions, 
qui s'étaient pu glisser autrefois en ma créance sans y avoir été introduites par 
la raison, que je n'eusse auparavant employé assez de temps à faire le projet 
de l'ouvrage que j'entreprenais, et à chercher la vraie méthode pour parve
nir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capa
ble" 

"Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je 
ne la connusse évidemment être telle: c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la 
précipitation et la prévention; et de ne comprendre rien de plus en mes ju
gements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon 
esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. 

"Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en au

tant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux ré

soudre. 

"Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par 

les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, 

comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés; et supposant 

même de Tordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns 

les autres. 
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"Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des 

revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre". 

Descartes mort, ses idées eurent une vogue considérable en Suède, particu
lièrement en botanique, et c'est sur quoi je voudrais m'étendre. 

Tout comme en cosmologie, en physique, on répétait inlassablement en 
les commentant les propositions des Anciens. Ainsi, dans le domaine des 
sciences naturelles, encore accrochées au manteau d'Aristote, se bornait-on 
à rééditer en les recommentant les commentaires de Dioscoride, attitude 
d'esprit qui sévit jusqu'à la fin de la Renaissance. Il faut considérer que ce 
savoir antique, quels que soient ses mérites dans le domaine de la raison pure, 
a eu sur les sciences une influence néfaste : non pas source de lumière, mais 
écran de ténèbres. L'attitude scientifique qui consiste à ce que l'observant 
regarde l'objet observé à nu — c'est-à-dire sans que rien ne s'interpose en
tre eux — n'existait pas encore. Un savant pouvait-il faire une constatation 
de son cru, il ne pouvait la rendre publique sous peine d'excommunication ou 
de dénonciation si son observation contrecarrait la Bible — on Ta vu avec 
Galilée — et si Descartes n'eût été prudent, la même aventure lui arrivait : 
il eut la prudence de mettre son discours dans sa poche. Ou encore, allait-on 
à Tencontre de quelques-unes de ces phrases passe-partout qui ont un petit air 
de profondeur et vous laissent tout pantois, comme "la nature a horreur du 
vide", "la nature a horreur de Tautofécondation", "la nature ne fait pas de 
saut", et que sais-je, qu'on pouvait être brûlé sur la place publique. 

Quand plus tard, à la suite du moine Mendel et des fondements de la 
génétique qu'il établit, on découvrit les mutations, il fallut bien reconnaître 
que la nature ne craignait pas de faire des sauts et même qu'elle ne procé
dait pas autrement. 

Mais, ce sont à ces phares que furent un Galilée, un Pascal, un Léonard 
de Vinci, un Rabelais — et particulièrement à un Descartes que nous de
vons ce doute méthodique désastreux en matière de foi, l'Eglise a bien raison 
de s'en inquiéter, mais précieux comme attitude scientifique. C'est la table 
rase sur laquelle on ne remet que ce qu'on a soigneusement examiné et décou-
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•vert juste, de même que si l'on vide un panier de pommes pour en découvrir 
les pourries n'y remet-on que les bonnes. 

La botanique n'était pas une science indépendante. Pour tout dire, elle 
n'était pas une science du tout. D'une part, elle avait partie liée avec la mé
decine et la pharmacie, d'autre part avec la philosophie. La doctrine des 
signatures sévissait chez les seigneurs et apothicaires : si une plante porte des 
feuilles en forme de coeur, elle ne peut que servir à guérir les troubles car
diaques. La Nature a signé son emploi. La Capillaire du Canada, fougère 
aux tiges noires, fines comme des cheveux, était donc particulièrement pri
sée des chauves. Quant au Pulmonaria, lichen alvéolé, tous les poitrinaires 
comptaient bien sur lui pour réparer leurs poumons avariés. 

Les plantes ont-elles une âme ? et de quelle nature ? La terre, énon-
cait-on, donne la matière aux plantes, mais l'âme est leur forme substantiel
le. La plante embellit la nature, nourrit l'homme et l'animal, rend hommage 
au Créateur. Le vulgaire dira que la partie de la plante sortant de la terre est 
sa partie supérieure, mais le philosophe sait bien qu'il s'agit du contraire. Et 
de disputer si c'est la plante qui est un être humain renversé se tenant sur 
sa tête ou l'être humain une plante à l'envers. Quel plaisir de lire ces exposés 
dans de grandes éditions illustrées, reliées en bois et renforcies de pentures ! 
Mais ceci ne menait pas loin et ne constituait pas une science. Et il y avait 
tant à faire. On n'avait eu affaire jusqu'ici qu'avec une minime partie de 
la flore européenne. 

Mais voici que les grands voyages rapportent d'Amérique des plantes 
dont on n'a aucune idée, des arbres comme il n'y en a pas en Europe, des 
êtres qui n'ont pas de noms, qui n'ont jamais été décrits. Il faut donc faire 
quelque chose pour annexer ces inconnus, en faire des objets de connaissance. 
Deux noms, deux étapes : Tournemain en France, Linné en Suède. 

Le latin était la langue philosophique et scientifique. Descartes et tout 

ce beau monde parlait latin. On désignait un animal ou une plante par une 

longue phrase. Mais Tournefort, en charge du Jardin des Plantes de Paris, 

eut une invention merveilleuse. Il créa le genre en 1700. 
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Qu'entend-on par là ? Il groupa les plantes ayant un certain nombre de 
caractères communs et reconnaissables comme tels. Prenons un exemple : 
le lis royal de la Chine a les pétales blancs, roses à l'extérieur; un petit lis 
de la Sibérie a les siens d'un beau mauve, alors que celui du Canada les a 
jaunes ponctués de brun foncé. Celui de Philadelphie de son côté a les pé
tales distants les uns des autres à la base, comme ajourés, et la fleur au lieu 
d'être penchée est dressée. Mais toutes ces plantes ont en commun un cer
tain nombre de caractères qui font que même quelqu'un qui n'est pas du 
métier dira, voyant l'un d'eux dans un jardin : "C'est un lis ! " Tourne-
fort, dans un ouvrage paru en 1700, groupa ensemble tous les lis, toutes les 
violettes, toutes les roses, tous les soucis. Dans le règne animal, les cerfs, les 
éléphants; les truites, les vipères, allaient recevoir le même traitement. 
Enorme simplification quand on songe que dans tous les ouvrages antérieurs 
à Tournefort vous deviez lire des choses dans un mauvais latin de cuisine 
comme: "Cette plante qui a un bulbe, trois pétales et trois pétales groupés en 
une fleur penchée de couleur blanche à l'intérieur et rose à l'extérieur et qui 
croît en Chine". "Cette plante qui a un bulbe, etc. . . et qui ne croît qu'au 
Canada". Grâce à Tournefort tous les lis sont groupés et déclarés lis s'ils 
remplissent un certains nombre de conditions. Voilà donc le genre créé . 

Mais Linné fit davantage. Non seulement il adopta le genre créé par 
son devancier, mais il inventa l'espèce, autre pas vers la simplification. En 
effet, si on prend l'ouvrage de Toiu'nefort : Institutiones Rei Herbariae, on 
trouve au chapitre des Lis, pour conserver le même exemple, toute une série 
de paragraphes en latin pour caractériser les divers lis connus. Mais si on 
prend cet ouvrage de Linné, paru en 175 3, toutes les espèces alors existantes 
sont représentées par deux noms : celui du genre, Lilium, celui de l'espèce, 
canadense, suivi de L. indiquant Linné comme auteur. Maintenant toutes les 
autres disciplines voisines comme l'écologie, la géographie botanique, etc., 
peuvent progresser, puisque l'attirail est simplifié. Veut-on décrire une 
prairie. On y écrit que le Phleum pratense est dominant et que le Vicia te-
trasperma y joue un rôle secondaire, alors qu'avant Linné il aurait fallu les 
décrire, ce qui allongeait considérablement. 

Autre point important : ces noms sont latins et sont les mêmes dans 
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tous les pays du monde. Ouvrez une flore de Russie, du Japon, de la Polo
gne, de la Hongrie, allez sur le terrain avec un botaniste étranger. Un point 
est commun: le nom d'une plante veut dire la même chose pour lui et pour 
vous. L'application des noms, des lois qui président au baptême des plantes, 
le choix des épithètes, l'établissement du type auquel la postérité aura à se 
référer, font l'objet de congrès internationaux comme celui qui s'est tenu 
en Suède en 19J0, ou celui qui se tient à Paris cette année. 

Et nous rejoignons ici notre premier sujet. Si la Suède fut le terme de 
la vie de Descartes, elle fut le berceau de la botanique et un historien très fa
meux de la botanique en Suède, Robert Pries, ne craint pas d'écrire que la 
science se réveilla en Suède, dans la deuxième moitiée du XVIP siècle, grâce 
aux méthodes découvertes par Descartes dont la Suède la première tira exem
ple sur place, sortant de sa torpeur l'antique Université d'Upsal. Descartes 
ne put connaître Linné qui ne devait naître qu'en 1707, mais il dut rencon
trer à Upsal, celui qui fut son précurseur, Olof Rudbeck, homme de génie, 
le premier à organiser un jardin botanique en Scandinavie, en même temps 
un nom important de l'histoire de l'anatomie puisqu'il découvrit le système 
lympathique. Comme Descartes, il fit séjour en Hollande, particulièrement 
à Leyde. Nous avons souvent l'occasion de penser à lui, puisque la margue
rite jaune de nos coteaux s'appelle Rudbeckie, en son honneur. 

On comprend donc — et ici nous abandonnons Descartes —, de quel in

térêt est pour un botaniste le voyage en Suède. Les Canadiens vont volon

tiers en Angleterre, en France, en Italie, mais peu prennent le chemin de 

la Scandinavie où ils trouveraient cependant un accueil extraordinaire, dans 

un pays propre et bien administré, où des visages heureux circulent parmi 

de beau t monuments, pays assez analogue au Canada en ce que les principales 

industries (bois, mines) y sont les mêmes, mais peut-être plus intelligem

ment exploitées, où un socialisme bien compris, sous le regard d'un roi clair

voyant, fait, qu'à Stockholm, par exemple, ils ne verront ni mendiant ni 

taudis. 

S'ils n'y trouvent point Descartes, le souvenir et les traces de Linné y 

sont encore toutes fraîches et bien entretenues par d'innombrables disciples 
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et imitateurs. Mais c'est Upsal, plus encore que Stockholm, qui garde le sou

venir du grand homme. 

Linné naquit dans la province de Smaland, dans le sud de la Suède, le 
23 mai 1707, ancien style. Son père, ministre du culte, passionné de la na
ture, sut inculquer à son fils le même amour. Il entre à l'Université de Lund 
en 1727. En 1732, il entreprend son fameux voyage en Laponie d'où il allait 
rapporter des matériaux nouveaux qui lui permettraient son Flora lapponica. 
Et puis, on aime à voyager à l'époque : il faut aller par toute l'Europe, dans 
les universités ou dans les cours rencontrer les maîtres des divers domaines. 
Linné vient en Hollande prendre un diplôme de médecine et surtout rencon
trer la grande lumière du temps, l'illustre Boerhaave, ou d'autres comme 
Burman, van Royan, Gronovius, l'auteur de la flore de Virginie, la première 
flore des Etats-Unis, mais devancée par la Flore du Canada publiée à Paris 
par Jacques Cornut, en 163 5, grâce à des matériaux vraisemblablement rap
portés par Champlain et cultivés à Paris. 

On offre à Linné le poste de conservateur du jardin de Clifford à Har-
tecamp et il se rend pour cela en Angleterre en 1736, porteur d'une lettre 
d'introduction de Boerhaave auprès du grand naturaliste Hans Sloane, ce 
Sloane dont on peut voir encore des pièces très rares au British Muséum. Le 
billet de Boerhaave disait: "Monsieur Linné, le porteur de cette lettre, est un 
homme qu'il vaut la peine de voir et un homme que vous devez voir. Qui
conque vous apercevra pourra se dire qu'il voit ensemble deux hommes dont 
il n'y a pas l'équivalent dans le monde entier". A Oxford, il rencontre Dil-
lénius. Il se rend ensuite en France où il s'entretient avec les deux frères de 
Jussieu, Réaumur et quelques autres célébrités du temps. Durant son sé
jour en Hollande, Linné ne publia pas moins de 12 de ses plus importants 
ouvrages, en tout 2600 pages imprimées — en trois ans. 

Il rentre en Suède et s'installe médecin à Stockholm où il est vite popu
laire et se fait une grande réputation. Il se marie, fonde l'Académie Suédoise 
des Sciences en 1739, est nomme en 1741 professeur d'anatomie et de botani
que à l'Université d'Upsal. Il continue à travailler : publie non seulement 
le répertoire de toutes les plantes connues mais celui des animaux. Il trace 
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les cadres de la botanique comme science, publie sur sa méthodologie, sur sa 
philosophie, sur l'art des jardins botaniques, discute sur la fécondation, etc. 
C'est certainement l'un des esprits les plus méthodiques qui ait vécu et tout 
chez lui s'organise en système. Pour pouvoir inclure la flore du monde dans 
ses ouvrages, il envoie des disciples aux quatre coins de la terre. C'est ainsi 
qu'à partir du milieu du XVIIF siècle la Suède prend la haute main sur la 
botanique, supériorité qu'elle a encore indubitablement jusqu'à nos jours et 
qu'elle soutient par des institutions de qualité et des publications innombra
bles. La santé de Linné se détériore. Il meurt le 10 janvier 1778 chargé 
d'honneurs et regretté de tous. 

C'est avec émotion que nous fîmes le pèlerinage d'Upsal. D'abord on 
y voit son petit jardin botanique, où les plantes sont classées selon le système 
qu'il avait établi. Ainsi, nous nous promenons au travers de diverses plates-
bandes groupant les plantes qui ont 1, 2, 3 ,4 étamines, etc. A côté, le petit 
pavillon qu'il habitait et où on a rassemblé les choses, les objets qui lui ont 
appartenu : sa vaisselle, belle porcelaine portant comme motif décoratif la 
Linné boréale, sa fleur préférée, plante que le Nord de l'Europe partage avec 
le Canada. Voici son lit à ciel; une robe portée par une de ses filles; d'autres 
vaisselles marquées de son monogramme portant l'étoile polaire. Un énorme 
bol à fraises. Linné en faisait de grosses consommations pour guérir sa goutte. 
Mais plus encore nous intéresse un portrait fait à l'huile par Martin Hoff-
man en 1737, nous représentant Linné dans son costume lapon, tenant à la 
main droite sa fameuse fleur, la Linné et, à la main gauche, un tambour de 
shaman. Le soleil oblique entre par les fenêtres et se reflète sur le plancher 
de bois mou bien astiqué et, à voir dans une vitrine la loupe, la montre, dans 
un coin le fauteuil et la table de travail, on imagine que le maître va bien
tôt rentrer d'une de ses courses champêtres. 

Linné possédait aussi une autre demeure dans la banlieue d'Upsal et c'est 

là que nous nous rendons non sans avoir au préalable admiré dans un champ 

les monticules où dorment des anciens rois et où le roi actuel, grand archéo

logue, a dirigé d'importantes fouilles. Nous circulons au travers des champs 

d'avoine, de blé, piqués de coquelicots. Des pies bavardent dans les buissons. 

Et voici, au bout d'un petit chemin de campagne, la maison de Linné : 
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"Linnés Hammarby", acheté en 175 8. Là encore, c'est la présence du maî
tre qui se retrouve dans le jardin, le long des haies. On a rassemblé ses 
fauteuils, et ses meubles. Des portraits nous entourent alors que de vieilles 
iconographies botaniques tapissent le mur de sa chambre. Voici le portrait 
de ses filles, de son père, de sa mère, les cahiers de notes, quelques-unes de ses 
plantes, etc. A quelque cent pieds de sa maison sur une hauteur dominant 
la campagne, Linné possédait une petite cabane doublée de briques, son 
Muséum in altis. Il y gardait ses plantes et ses livres, à l'abri du feu, et on 
y voit encore l'espèce de chaise-pupitre dont il se servait pour enseigner. 

Là affluèrent ses nombreux disciples. Là, particulièrement, son préféré 
Pierre Kalm vint, avant d'entreprendre son grand voyage en Amérique du 
Nord en 1749, qui allait l'amener de Philadelphie à Montréal et Québec, ré
coltant les plantes qui lui permettraient de faire figurer en bonne place dans 
son oeuvre la flore du Canada. Ce voyage allait aussi donner à Pierre Kalm 
l'occasion de publier une relation qui est un document de première im
portance sur la vie au Canada au milieu du XVIIP siècle, paru en Suède 
de 175 3 à 1761, en trois volumes, dont Marchand nous donna une édition 
française, et Benson en 1937, une traduction anglaise, plus fidèle à l'original 
et plus complète. Linné, Kalm étaient des naturalistes de la vieille école, 
s'intéressant à tout sur leur passage. 

Et si vous allez maintenant à la Bibliothèque de l'Université d'Upsal, 
vous retrouvez encore Linné. Sans doute, vous vous pencherez sur les vi
trines, sur les manuscrits de Marie-Antoinette, de Melanchton, de Mozart, 
de Mendel, d'Ibsen, de Copernic. Vous verrez le beau Codex argenteus, mais 
aussi en bonne place une manuscrit de Linné, celui du Sponsalia Plantarum, 
son ouvrage sur la fécondation, ou mot à mot, sur les épousailles des plantes. 
L'Université a également entrepris la publication de l'énorme correspondan
ce de Linné avec ses collègues des quatre coins du monde. 

Vision encore plus émouvante : dans la cathédrale d'Upsal, dont l'inté
rieur est d'un très beau gothique, et construite par des architectes français, 
à gauche, en entrant, la grande dalle sous laquelle Linné repose avec les 
siens. A droite, dans un des autels latéraux, un sarcophage sur pieds renfer-
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me les restes de Svedenborg. Nom magique. Brillant quelque temps, com
me le grisou au fond d'une mine, les feux troubles de la Symbolique, de 
l'Hermétique, de la Théosophie, de la Magie, de l'Alchimie et de la divina
tion, dont il fut la haute incarnation, et qui eut en France des admirateurs 
dans la personne de Balzac, de Gérard de Nerval, et, de Valéry. 

Du tombeau de Linné et du sarcophage de Svedenborg à Upsal, ainsi que 
de la dalle funéraire de Descartes à Paris, une même lumière brille, s'échap
pe dont les feux viennent jusqu'à nous. 



Evolution littéraire 

LES ÉCRIVAINS ONT CONQUIS LA SCÈNE 

"Le but du théâtre de toujours est d'offrir 

en quelque sorte le miroir à la nature, de 

montrer à la vertu ses propres traits, sa 

propre image au tnce et aux époques suc

cessives leur forme et leur physionomie." 

Shakespeare (Hamlet, 111,2) 

Claire GERVAIS 

Dans le théâtre français "intériorisé" des dix dernières années, la pa
role a-t-elle le droit de dominer ? Le théâtre est texte, mais il est surtout 
jeu. Jeu d'idées, jeu du corps. Avec la seule parole, le théâtre antique s'est 
exprimé. Au Moyen-Age, la poésie et toutes les inventions scéniques jouent 
un très grand rôle. Plus tard, avec Racine et Molière, un courant moraliste 
déborde sur le XVIIP siècle; la pièce morale, devient pièce sociale, puis pièce 
politique. Comment notre scène moderne, fruit de la scène médiévale riche 
et variée pose-t-elle le problème ? 

Passant en revue l'entre-deux-guerres (1900-39), nous constatons qu'au 
début le genre dit "boulevard" règne sur presque toutes les scènes. Mais la 
forte personnalité de Copeau a tout bouleversé et favorisé la grande réno
vation dramatique des quatre "grands" : Copeau, Pitoëff, DuUin et Baty. 

Le naturalisme nous a si longtemps répété qu'il représentait seul 
le "vrai", le réel que nous nous méfions de tout autre mode d'ex
pression que le sien . . . (Lagerkvist) 

Il est vrai que le naturalisme empoisonnait la littérature dramatique depuis 
longtemps et éliminait par le fait même tous les éléments poétiques. Depuis 
dix ans, un nouvel art dramatique grandit en France. L'essence de ce théâ
tre semble l'exposé et le développement d'un conflit intérieur à l'aide d'un 
dialogue analytique. Il s'agit donc d'un théâtre d'écrivains. 
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Des philosophes, Sartre et Marcel, un penseur, Camus, un critique, Maul-
nier, un romancier, Montherlant, et un poète, Anouilh, ont conquis la scène 
française. Fils d'un temps d'angoisse, de révolte, les héros tragiques moder
nes jouent leur vie dans une "minute de vérité". Le visage de la fatalité se 
montre partout. Une des forces de ce théâtre est de maintenir le specta
teur dans un climat de grands problèmes moraux et philosophiques où tout 
est sans cesse remis en question. Telles sont les pièces à thèse de Sartre, Ca
mus, Maulnier, Montherlant, Beauvoir ou Roblès. 

Ainsi Caligula, de Camus, qui se rebelle contre la veulerie et la médio
crité humaine et pleure "parce que rien ne dure et que les hommes meurent 
et ne sont pas heureux." Caligula se saoule de meurtres et se retrouve tou
jours face à lui-même. Simone de Beauvoir, dans les Bouches inutdcs, pose 
la question : a-t-on le droit de supprimer les faibles pour sauver les forts ? 
Jean-Paul Sartre, dans Huis-clos, démontre que l'enfer, c'est l '"autre" ! 
Oeuvre extrêmement audacieuse qui illustre bien "la conception hégélienne 
existentialiste de la lutte du moi avec l'autre." Suivent, la Putain respec

tueuse, les Mains sales, deux satires politiques, et enfin Le diable et le bon 

Dieu, où l'écrivain affirme avec énergie son athéisme et pose dans l'angoisse 
le problème de la liberté humaine. 

L'Antigone d'Anouilh incarne l'intransigeance et toutes les revendica
tions d'absolu. "Pas de bonheur possible sans un total acquiescement de la 
conscience". Ce qu'ont de commun les héros d'Anouilh, c'est une espèce de 
nostalgie de l'enfance et une grande soif de pureté. Parmi ses personnages 
croupissant dans l'inconscience, se trouvent ceux qui se donnent la comédie 
du bonheur. Face à eux, les révoltés : Frantz, Eurydice, Antigone, Arphés, 
Gaston, etc. Ils ont vingt ans et ils se heurtent à la vie. "Le mensonge, voilà 
le péché suprême." D'un côté, une tentative forcenée d'être entièrement pur 
et sincère, de l'autre, le monde, les hommes, la vie. "Toute la question est 
de savoir si ce monde est habitable pour cette volonté de perfection." La 
seule liberté qui reste à l'homme est celle du refus. Son âme retrouvée par 
l'acceptation, Anouilh vieillissant va-t-il maintenant capituler ? 

D'autres pièces suscitèrent également d'ardentes polémiques et un iné-
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puisable débat en France sur le théâtre d'idées. Quelques grands noms domi
nent par la grandeur et la qualité des drames : Salacrou, par exemple, qui 
avec Dieu le savait pose le problème du Hbre-arbitre. Il n'en est pas de plus 
ardu. Montherlant, avec la Reine morte, l'austérité espagnole teintée de 
jansénisme du Maître de Santiago et le faste italien de Malatesta, Gabriel 
Marcel, avec Rome n'est plus dans Renne, pièce dure et forte, Mauriac, avec 
Le feu sur la terre, l'extraordinaire Profanateur de Maulnier, le Bacchus de 
Cocteau. Enfin, que dire de l'admirable Soulier de satin, de Partage de midi, 
de L'Otage de Claudel et du retour de Gide à la scène avec Les caves du Va
tican ? Du Dialogues des Carmélites de Bernanos, comment ne pas être 
bouleversé ? Ces pages furent écrites, en effet, par un être qui affrontait 
déjà sa propre mort, puisque l'auteur mourait ayant à peine le temps d'a
chever son oeuvre. Il y tente magnifiquement de surnaturaliser l'angoisse 
humaine devant la mort. Les thèmes religieux ou profanes de tous ces dra
mes répondent très certainement à un très grand besoin de spiritualité de 
notre temps menacé par le matérialisme historique et industriel. 

Avec l'auteur d'Ondine, l'art dramatique est avant tout poésie. Main
tenant que nous sommes un peu loin des merveilleuses "arabesques" de Gi
raudoux, la fantaisie poétique peut-elle renaître en 1954 ? Aristote disait : 
"la poésie tragique est la poésie par excellence." Le théâtre actuel, qui met 
en jeu toutes les éthiques, les morales et toutes les philosophies, fait-il fausse 
route ? Il est vrai que dans l'histoire dramatique contemporaine, Giraudoux 
occupe une place spéciale, puisqu'avec Claudel, il a renouvelé la tragédie. 
Son influence a été capitale. Une des gloires du grand Jouvet est d'ailleurs de 
l'avoir magnifiquement joué. Brasillach dit : 

Le mérite de Giraudoux c'est d'avoir saisi immédiatement le prin
cipe du théâtre et après tant de réalisme et de naturalisme, de 
tranches de vie, de drames mondains, d'adultères, de dialogues en 
langage parlé, d'avoir compris que le théâtre n'avait plus aucun 
sens et aucun intérêt s'd n'était tout d'abord et délibérément 
irréel. 

Shakespeare et Molière sont des auteurs dramadques complets parce 
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qu'on trouve dans leurs oeuvres, d'abord la poésie, puis le jeu et enfin un 
texte éternel. Notons aussi que ni Eschyle, ni Sophocle, ni Shakespeare n'ont 
écrit leurs drames pour la lecture, mais bien pour la scène. Le théâtre, par 
son essence, devrait donc cesser d'être littéraire avant d'être scénique ? 

Toutefois, convenons que le passé, ce lourd héritage, paralyse souvent 
l'imagination la plus féconde. Peut-on vraiment exiger des lois fixes pour un 
art qui peut-être ne doit dépendre que du présent ? Par la diversité de son 
essence, le théâtre répugne très certainement à toute classification stricte. 
Aujourd'hui, le goût de la recherche précise s'est infiltré en nous; peut-être 
devrions-nous réagir violemment contre l'histoire du théâtre ? Nos jours 
ne sont-ils pas suffisamment dramatiques ? Ne sont-ils pas nourris d'événe
ments assez audacieux et lamentables pour susciter des comédies ou des tra
gédies ? Le passé hypnotise. L'acte théâtral est d'abord acte d'amour, donc 
acte gratuit. 

Aujourd'hui, peut-on ranimer à la scène les grands mythes de l'Anti
quité ? Les meilleurs hommes de théâtre de la France actuelle manifestent 
nettement le besoin d'un retour aux sources, Barrault et Vilar, par exemple. 
Dans ce sens, Vilar accomplit uen oeuvre magnifique au T.N.P. Avec sa 
nouvelle formule dramatique qui consiste à jouer absolument sans décor et 
rideau, il marque un retour à Eschyle, Aristophane, Shakespeare, un retour 
à la tragédie pure. Avec le "Théâtre National Populaire", un nouvel art 
dramatique est-il en train de naître ? L'avenir seul le dira. 

Dans tout ceci, que devient la comédie de moeurs qui nous a donné 

Marivaux, Becque, Achard ? Disons une fois encore que le théâtre est "mul

tiforme" et qu'il y a un temps pour Shakespeare et un temps pour Marivaux, 

comme il y eut un temps pour Giraudoux et qu'il y a maintenant un temps 

Sartre, Montherlant et Marcel. 

Un fait demeure certain, c'est que les écrivains ne peuvent rester in

différents devant les événements qu'ils vivent. Le seul théâtre pour eux 

est ce miroir de la vie où chaque homme vient se contempler et contempler 

son temps. Le théâtre n'est-il pas 

une occasion donnée aux hommes de s'émouvoir ensemble, de par-
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ticiper d'un même coeur dans la gaieté, la pitié ou l'épouvante à 

quelque aventure exemplaire ? 

Maintenant, nous avons simplement changé d'optique. Le fond reste 
sensiblement le même, puisque l'homme ne change pas. La perception seule 
se modifie et épouse notre temps. Le théâtre pour vivre a besoin de chan
gement. Il doit éprouver ce besoin constant d'instabilité créatrice. Au 
théâtre, comme dans tout art, il importe de vivre et de respirer librement. 
Si l'homme est étouffé, peut-on blâmer les écrivains d'avoir choisi la scène 
pour lui apprendre à crier sa joie et sa douleur ? Dans la bagarre actuelle 
où l'homme moderne est devenu une "unité purement physique", le théâtre 
pour exister doit être une mystique. Il doit exalter, purifier et haranguer. 

Les écrivains de toutes ces pièces des dix dernières années ont proféré des 
paroles qui sont des impératifs catégoriques. Dans ce théâtre à "tension 
dionysiaque", notre génération reconnaît là sa propre fièvre. Et si le grand 
principe formulé par Copeau est juste 

qu'il n'y aura de théâtre nouveau que le jour où Vhomme de la salle 
pourra murmurer les paroles de l'homme à la scène et en même 
temps et du même coeur que lui, 

le théâtre contemporain n'a pas manqué à sa mission. Il apporte donc à notre 
génération un très beau message. Car ce qui compte, ce n'est pas que le 
théâtre du XX* siècle soit digne des siècles passés, "c'est que l'âge de l'hu
manité qu'il reflète, suscite un témoignage de vraie grandeur." 

S. ^ 
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LE CANADA FRANÇAIS EN DEUIL 

Nous le savions tous durement atteint. Depuis quelques années, il avait 
dû à regret se décharger de ses responsabilités multiples, même s'il nous 
arrivait encore d'apercevoir, dans les couloirs de l'Université, sa silhouette 
hésitante et inclinée. Jusqu'à la fin, tant que ses forces ne le trahiraient f>as, 
il s'obstinait à revenir dans cette maison qu'il avait tellement contribué à 
édifier, qu'il souhaitait aussi féconde et rayonnante que ses rêves les plus 
ambitieux. 

Edouard Montpetit marque une date dans l'évolution du Canada fran
çais. Son action a été d'autant plus féconde qu'elle a été le plus souvent 
discrète et tenace. Ne s'étant pour lui-même jamais accommodé du médio
cre et du banal, il a prêché à ses compatriotes le culte de la supériorité. L'ef
ficacité de son enseignement trouvait appui dans son exemple per
sonnel. Homme de vaste et accueillante culture, aucun domaine du savoir 
ne lui demeura étranger. Dans une ère de spécialisation outranclère, il 
fut le type accompli de l'humaniste. N'aurait-il été que cela, notre recon
naissance lui serait à jamais acquise. 

On doit tout particulièrement lui savoir gré d'avoir été l'un des pre
miers chez nous à comprendre l'importance de l'économie, des réalités éco
nomiques, dans la vie d'un peuple moderne. Après de solides études en Fran
ce, qu'il enrichit toute sa vie par des contacts fréquents, il s'appliqua à ré
pandre dans notre milieu des idées nouvelles et nécessaires, qui ne cadraient 
pas encore avec nos préoccupations habituelles et routinières. S'il ne sacrifia 
jamais l'esprit à la matière, Montpetit fit un effort inlassable pour nous fai
re prendre conscience des valeurs concrètes. Grâce à lui, les notions arides et 
sèches du civisme s'animèrent; il sut les insérer dans la double perspective de 
notre histoire et des réalités contemporaines. 

Homme de progrès, il demeura néanmoins l'homme de la fidélité. Fidèle 
à ses compatriotes, fidèle à la patrie canadienne, il fut toujours fidèle à la 
culture française dont il se voulut tout naturellement le propagandiste fer
vent. Dès les années déjà lointaines de sa formation, il avait compris que 
nous devions nous rattacher étroitement à la civilisation dont nous sommes 
issus, dont nous demeurons le témoignage vivant en Amérique. On devra 
s'en souvenir dans les périodes d'hésitation et de flottement. 
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Pendant près d'un demi-siècle, Montpetit est demeuré sur la brèche. Par 
l'enseignement universitaire, par la conférence, par le livre, il mena le bon 
combat. Avec les armes qui convenaient à son tempérament. Sa charité 
intellectuelle et sa finesse lui interdisaient les polémiques bruyantes et les at
taques personnelles. Sa dignité naturelle le maintenait au-dessus de la mêlée où 
s'affrontent plus volontiers les appétits que les convictions. Avec ime sou
ple fermeté, il réussit à implanter un certain nombre d idées - forces auxquel
les nous pensons peu aujourd'hui, tant elle nous paraissent appartenir depuis 
toujours à notre patrimoine. C'est à lui que nous les devons, il est d'élémen
taire équité de le reconnaître hautement. 

Ce qui me retient davantage dans la carrière de Montpetit, c'est qu'il 
nous a dotés d'un style de vie. Il a réussi en lui et il a propagé une synthèse 
harmonieuse. Si la plupart de ses travaux portent sur des problèmes d'écono
mie et de sociologie, il se réserve aussi des échappées vers d'autres domaines. 
Ce ne sont pas là les caprices d'une indolente flânerie. C'est qu'il était con
vaincu qu'une civihsation doit effectuer le faisceau de tous ses éléments. 
Ce soir, en feuilletant ses livres, je suis frappé de l'importance qu'il savait 
attribuer à l'art. Comme il y revient souvent! Pour lui, les artistes sont des 
arguments. "Ils ont donné un exemple, remarque-t-il, que plusieurs des nô
tres suivent déjà; et l'avenir reconnaîtra leur désintéressement. Avec eux, 
nous accepterons l'art, surtout si l'on sait nous dévoiler ses origines et ses ca
ractères, nous indiquer son rôle et sa mission. C'est la tâche de l'école. Ce 
sera long, très long. Combien de temps faut-il pour apprendre à savourer un 
beau vers; et combien de temps pour négliger les fadaises? Le goût se forme 
avec lenteur par la pratique quotidienne du beau". 

Le penseur ne se payait pas de mots. Rompu aux méthodes de l'observa
tion diligente, seules comptaient pour lui les réalités. L'enthousiasme stérile 
et verbal n'était pas son fort, non plus que la bêtise, comme disait de lui-mê
me Valéry. On a pu parfois l'accuser de désenchantement. J'incline plutôt 
à penser qu'il pratiquait comme hygiène ce pessimisme créateur dont a parlé 
Brunetlère. Cette prise de conscience, rigoureuse lui a permis des leçons 
fructueuses. J'ouvre un autre de ses livres où je puis lire: 

"La langue, à coup sûr, s'appauvrit par l'anglicisme et les tournures 
d'une syntaxe hybride; mais la pénétration anglo-saxonne est plus insidieuse 
et plus profonde: l'engouement irraisonné par exemple, et d'autant plus dan
gereux, pour la pratique; le peu de cas que nous faisons de l'intelligence et 
le mépris où nous affectons de tenir la théorie; l'absence d'une action fondée 
sur une doctrine; l'affaiblissement, que dis-je, la disparition du goût qui de-



COURRIER DES LETTRES 4 7 

vrait être pour nous une forme d'organisation spontanée; la régression de 
nos élans instinctifs sous la Self-consciousness d'un groupe étranger et qui 
raidit nos traits jusqu'à les rendre méconnaissables dans une placidité d'em
prunt. A moins que ces critères ne soient faux, ce que je souhaite. J'ai cru 
à la persistance d'un Canada français, au point de l'exalter en tout lieu, et 
sans prêter l'oreille au doute. J 'y crois encore car les forces collectives y 
vibrent toujours, et l'on rencontre chez les individus des réactions qui ne 
trompent pas . . . Le mal est que nous négligeons, au milieu de l'oubli qui 
s'intensifie, les conditions indispensables au fonctionnement de notre esprit. 
Toujours le dédoublement entre une formation livresque et la vie! Notre 
devise: Je me souviens fait office de manuel; elle nous anime, certes, et pa
raît nous entraîner; mais elle est de plus en plus exsangue, et on a l'impres
sion parfois qu'elle n'éclaire plus qu'une inconsciente fidélité. Par quoi se 
révèle la tragédie de notre histoire, raison d'un perpétuel retour sur nous-
mêmes; car la mort, pour nous, serait dans la contemplation béate d'un passé 
que nous ne comprendrions même plus". 

S'il fallait résumer sommairement les dominantes de Montpetit, je 
choisirais ces trois mots: lucidité, pondération, fidélité. Je ne m'étonne pas 
que de tous les écrivains français, ce soit Barrés qu'il ait élu. Le Barrés de 
la continuité nationale était d'avance accordé à sa pensée et à son coeur. 
Qu'on me permette aussi de soupçonner qu'il conservait une secrète tendresse 
pour le Barrés, prince de la jeunesse, héraut d'un dilettantisme élégant et 
supérieur, amateur des plus hautes émotions. Au terme d'un texte riche qu'il 
consacrait à Barrés, il dégageait cette leçon qu'il voulait nous appUquer : 

"C'est à l'éUte de reprendre l'esprit à son compte. Qu'elle accepte la 
tâche, même si elle lui paraît comporter l'abandon d'orgueilleuses intimités. 
Certes, il serait plus beau, ou plus consolant de s'abandonner aux seuls 
chants de la France, de vivre dans l'isolement superbe d'une civilisation re
trouvée, de périr en artiste, mais le chemin qui conduit à ce rêve, d'ailleurs 
impossible, dévie de la patrie que Dieu nous a donnée. Rien n'est désespéré 
encore. Le penseur doit s'attacher à réintégrer dans le contrat de la nation 
"la clause de l'espérance". Comme Barrés, il doit accepter une mission qui 
exalte notre terre. Son rôle est de replacer la grande, l'universelle chanson 
française, dans nos forêts canadiennes. La vie est à ce prix. Qu'il s'appli
que à la faire renaître comme, dans nos longs hivers, on voit refleurir les 
arbres". 

De nombreux textes nous demeurent auxquels il faudra se reporter 
souvent. Ce que les plus jeunes ignoreront toujours, c'est l'éloquence du 
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maître; cette voix chaleureuse, facilement émue, ce geste mesuré, cette 
phrase d'une sobre architecture, ce magnétisme charmeur dont il emporte le 
secret. Ceux qui l'ont connu n'oubUeront jamais celui qui demeurera le grand 
honnête homme du Canada français. 

COLOMB OU VESPUCE ? 

Si la réputation du romancier Ringuet est bien établie, il ne s'ensuit pas 
que le public soit au courant que cet écrivain se double d'un chercheur aussi 
patient que curieux et qu'il est particulièrement passionné du passé américain. 
Le psvchologue averti dissimule un homme de science désireux de percer le 
mystère et de dissiper les équivoques. Déjà, Un monde était leur empire nous 
avait plongés dans les époques reculées où les premiers hommes entreprirent la 
conauête aussi lente que pénible des vastes territoires américains. Cette fois-
ci, Ringuet a davantage circonscrit son aire d'Investigation. Deux hommes 
retiennent son attention : Christophe Colomb ou Améric Vespuce ? 

C'est reprendre un vieux débat, mais sur des bases neuves. L'historien ne 
s'est pas contenté de résumer les thèses en présence, il a abordé le sujet avec 
des yeux neufs, il n'a pas hésité à se rendre aux sources et à étudier les docu
ments anciens. Le résultat de ces travaux nous vaut un petit livre alerte 
et vivant, qu'il a intitulé d'heureuse façon L'Amiral et le facteur (André 
Dussault, éditeur, Montréal 1954). Qu'on ne s'attende pas à trouver ici un 
récit impartial; Ringuet n'aime guère Colomb et ne cache pas son antipathie. 
Mais il n'abandonne jamais la règle d'or de l'objectivité et sait donner à cha
cun son dû. 

II est facile d'admettre que la vie de Colomb est remplie de légendes. 
Sur sa date de naissance, sur son lieu d'origine, sur le détail de ses observa
tions, 11 y a de nombreuses contradictions et inexactitudes. Il semble aussi 
que le principal Intéressé ait lui-même contribué à brouiller ses pistes. Il 
est aujourd'hui admis que les malheurs dont il s'est longuement plaint étaient 
mérités dans une large mesure et qu'il s'est montré d'une dureté constante 
à l'égard de ses subordonnés comme des indigènes rencontrés dans ses diffé
rentes escales. On s'explique sans mal que malgré les demandes adressées à 
Rome, l'Eglise n'ait jamais consenti à ce qu'il montât sur les autels. 

Tout autre est Vespuce. C'est un négociant, appelé par ses fonctions _ 
s'intéresser de près aux grandes aventures maritimes. Autant Colomb a la 

a 
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tête enfiévrée par ses lectures qu'il interprète toujours dans le sens favorable 
à ses rêves et à ses illusions, autant Vespuce demeure constamment soumis à 
l'enseignement des faits. Quand il entreprendra ses différentes navigations, 
il ne le fera pas en conquérant, mais en homme modéré, nullement enclin à 
tirer quelque gloire de ses randonnées. Aussi bien, sa tâche achevée, rentre-
ra-t-il dans l'ombre et demeurera-t-il longtemps oublié. Il lui reste toutefois 
d'avoir donné son nom au continent nouveau. 

Le jugement de Ringuet est nuancé. Il ne nie pas à Colomb ses mérites 
qui sont grands. "Il a tout de même été le premier à ouvrir la voie vers les 
terres occidentales. C'est grâce à lui que le continent ignoré a été découvert 
et que les Européens s'y sont définitivement installés. Il l'a voulu; ce qui 
est bien. Il l'a tenté; ce qui est mieux. Il a réussi; ce qui le classe sans 
conteste possible parmi les grandes figures de l'histoire humaine." Mais il 
ne s'est pas rendu compte de ce qu'il accomplissait. Jusqu'à sa mort, il a cru 
qu'il avait abordé aux rives de l'Asie, qu'il était tout près de la Chine et du 
Japon, quand ce n'était pas du paradis terrestre! Colomb, découvreur de 
l'Amérique? Il serait le premier à s'inscrire en faux contre cette assertion. 

Dans ses premiers voyages, il a abordé à différentes îles, mais il n'a pas 
touché la terre ferme. Vespuce, lui, a reconnu l'Amérique du Sud. Il s'est 
convaincu qu'il s'agissait bien de terres nouvelles, sans aucun rapport avec 
les Indes fabuleuses. Que l'on ait par la suite attribué son nom à tout le 
continent, même à cette Amérique du Nord qu'il n'a jamais approchée, c'est 
un phénomène naturel d'association. On se rend volontiers à l'opinion émise 
par l'ancien cartographe Schoner: "Colomb découvrit quelques îles; mais c'est 
Vespuce qui trouva le nouveau monde". A quoi Ringuet ajoute: "Il n'est 
pas contestable que sans le premier voyage de Colomb le nom de Vespuce 
fût resté inconnu de la postérité". Ainsi se rejoignent et se complètent dans 
la sérénité du passé deux grands navigateurs partis à la recherche d'un monde 
nouveau. 

L'Amiral et le facteur constitue dans nos lettres un modèle de récit 
historique. Savant tout en demeurant accessible; fortement documenté, 
mais sans surcharges, sans inutiles lourdeurs; d'une écriture vivante; d'une 
fine psychologie. C'est le livre d'un homme intelligent, qui apporte en toute 
probité les conclusions de ses recherches, sans se croire tenu de nous plonger 
dans le bric-à-brac du laboratoire. Il garde pour lui les semaines et les mois 
d'analyses et nous fait don d'une heure de synthèse lumineuse, à la française. 

• 
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LA DESTINEE D'UN ANONYME 

S'il suffit à un romancier d'aimer ses persormages pour nous les rendre 
sympathiques et fraternels, Gabrielle Roy y réussit d'emblée. Son coeur 
déborde de tendresse pour les humbles. Elle les regarde vivre dans leurs 
gestes quotidiens et elle enregistre soigneusement la série indéfinie de leurs 
échecs. Ce ne sont pas des êtres désespérés, ce sont d'inlassables combattants 
poursuivant, avec l'obstination de l'araignée, leurs petites luttes obscures. 
L'héroïsme n'est pas leur fort, si tant est qu'il faille ne désigner sous ce ter
me que des actions d'éclat. La lente monotonie et la grisaille des jours iden
tiques les uns aux autres imposent un fardeau de résignation et de patience. 
N'est il pas plus aisé de subir une lourde épreuve qui nous rehausse à nos 
propres yeux que d'assister à l'écroulement de tous ses rêves, sans aucune ré
mission possible ? 

C'est dans le trésor d'une sensibiUté frémissante que Gabrielle Roy puise 
la substance de ses pitoyables héros; elle les nourrit de sa générosité jamais 
lassée. Alexandre Chenevert (Beauchemin, Montréal 1954) ouvre une fenê
tre sur le destin d'un homme abandonné. L'auteur n'a jamais encore atteint 
à une telle détresse. Les drames de Bonheur d'occasion se situaient au niveau 
d'une famille dont les membres s'accordaient mutuellement quelques marques 
de réconfort. Il n'en va plus de même ici où Chenevert demeure isolé au 
sein de ses inquiétudes. Prisonnier de son propre personnage, il tourne sans 
cesse en rond, refusant jusqu'à la fin toute abdication. C'est ce qui lui confère 
une sombre grandeur. 

C'est un caissier modèle dans une succursale d'une de nos banques. Il 
est ponctuel et appliqué, économe et dévoué. Il est marié; sa femme n'est 
ni meilleure ni pire qu'une autre. Il a une fille, elle aussi mariée et vivant 
dans une autre ville. Sil n'est pas riche, il est loin d'être misérable. Rien 
ne le prédispose donc à une incurable misantrophie; c'est l'un de ces anony
mes tirés à des millions d'exemplaires de par le monde. 

L'angoisse de Chenevert provient d'un paradoxe qu'il porte en lui et 
dont il a une conscience lucide. Dans sa vie personnelle, c'est un homme qui 
éprouve la hantise propre à sa classe de manquer un jour du nécessaire et qui 
s'alarme un peu sottement de la moindre dépense. Il est surtout aigri, amer; 
un juge implacable de son entourage immédiat. Sa mauvaise digestion et son 
insomnie chronique rendent compte de ses tendances hypocondriaques. Une 
réflexion banale ou innocente de ses proches, de sa femme ou de ses compa-
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gnons de travail, le fait aussitôt bondir. S'il réfléchit plus que la moyenne 
des gens, quitte parfois à s'égarer, la vertu d'indulgence lui demeure un roy
aume interdit. 

En revanche, Chenevert est constamment présent au monde. Lecteur 
assidu de son journal et auditeur vigilant des nouvelles de la radio, le sort de 
l'humanité le tourmente. Il redoute un nouveau conflit, il note douloureuse
ment les faillites des innombrables conférences internationales, il s'apitoie sur 
les Juifs d'Israël, sur les Hindous, sur les Chinois, que sais-je encore. On le 
croirait chargé d'une mission. C'est qu'il ne s'accommode pas de la sottise 
universelle et qu'il ne prend pas son parti d'une "société délicieusement ma
boule". Il y a une grande part d'abstraction dans les réflexions désabusées de 
ce pauvre homme. Il est tellement plus facile d'aimer et de plaindre les hom
mes considérés dans leur totalité que de témoigner de la charité et de la dou
ceur aux quelques êtres qui vivent tous les jours dans notre voisinage immé
diat ! 

f 

La maladie, cette maladie qu'il a toujours combattue par une médica-
mentation fantaisiste, accomplit peu à peu son oeuvre. Chenevert décide de 
passer, seul, quelques jours à la campagne. Pour la première fois de sa vie, 
il découvre le calme, l'apaisement. Ce citadin des faubourgs surpeuplés 
éprouve dans son âme et dans son corps la délivrance qu'accorde la nature à 
ceux qui vont la lui réclamer. Les phantasmes s'abolissent peu à peu dans 
son esprit surmené. Ce n'est là qu'une brève halte; bientôt se réveillent ses 
démons intérieurs. 

Gabrielle Roy atteint au sommet de son art dans la dernière partie de 
son roman. Chenevert est à l'hôpital, la vie se retire peu à peu de lui. Les 
hommes qu'il a méprisés parce qu'ils ne se conformaient pas à l'idéal exigeant 
qu'il leur avait imposé lui témoignent une grande bonté. D'abord incrédule, 
il est touché. Avec la minutie du comptable, il règle aussi ses relations avec 
Dieu. 

Il s'en acquitte avec une franchise virile que l'approche de la fin n'a 
pas amollie. C'est le grand mérite de la romancière d'avoir évité la scène à 
effet et de n'avoir pas cédé à une facile bondieuserie. Son livre en acquiert 
une résonance spirituelle d'autant plus authentique, parce qu'il n'y a rien de 
truqué. Si Dieu n'a jamais été absent des préoccupations d'Alexandre Che
nevert il a toujours souffert de croire qu'il n'était pas aimé de Lui. C'est 
l'une de ces natures arides chez qui la foi prend le visage de la révolte. Cette 
analyse subtile est menée avec une maîtrise sans défaillance. 
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Je ne reprocherai pas à Gabrielle Roy de demeurer fidèle à son esthéti
que habituelle. Elle écrit long; son récit gagnerait beaucoup à des coupes qui 
l'allégeraient et lui faciliteraient l'accès à une plus vive intensité dramati
que. Il lui manque le sens de la formule, du tour serré de la phrase, de la 
notation précise. Comme l'écrivait Jean-François Deniau de beaucoup de 
romans contemporains, Gabrielle Roy s'abandonne "à une technique impres
sionniste où l'auteur procède par touches successives et de détails en réticen
ces, ajoutant ici un trait, le précisant par un autre, le corrigeant par un 
troisième, vient à bout de son portrait à coups de crayon répétés". 

Ce pointillisme un peu myope s'accompagne d'un réalisme constant. 
Aucune description ne nous est épargnée; chaque geste, chaque morceau de 
décor, chaque spectacle nous sont minutieusement relatés. J'estime que la 
poésie perd beaucoup à cette servilité à l'objet. Dès que Gabrielle Roy par
vient à secouer ce joug, elle nous ravit. Par exemple: " Peut-être, en aucune 
autre ville, le printemps est-il autant le printemps qu'à Montréal. Ailleurs, 
il manque le froid excessif, cinq longs mois de gel et de neige et, probable
ment aussi l'été torride qui, ici, suivra presque aussitôt l'hiver. Enfin il man
que ces excès, cette brutalité qui donnent par contraste au printemps de Mon
tréal un caractère si émouvant. Ce ne sont que quelques jours exceptionnels. 
Ce ne sera peut-être même que cette nuit". 

Si les dons créateurs de Gabrielle Roy s'affermissent d'un livre à l'autre, 
si sa pensée suit une courbe analogue, si ses personnages acquièrent une pré
sence envahissante, je souhaiterais que son art suivît une progression corres
pondante. Une écriture moins relâchée, une plus forte densité dans l'expres
sion, moins de complaisance dans l'inventaire du décor ou du costume lui 
permettraient d'atteindre à une qualité très rare dans notre littérature. 
Alexandre Chenevert se classe néanmoins parmi les bons romans de ces der
nières années. 

FIDÉLITÉ D'ISRAËL 

Malgré ses travaux radiophoniques abondants, qui suffiraient à tarir la 
veine d'un créateur moins robuste, Yves Thériault réussit à publier quelques 
romans qui ne sont jamais indifférents. Nous sommes en présence d'un con
teur-né, l'un des plus doués que nous possédions. D'autres maîtrisent une 
psychologie plus déliée, d'autres écrivent une langue plus soignée; j'en connais 
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peu qui puissent se vanter d'une invention aussi variée, s'exerçant dans les 
domaines les plus différents. Son grand secret, c'est de susciter la curiosité 
du lecteur qui n'abandonnera son récit qu'une fois rendu à la dernière page. 
L'art de se faire lire n'est pas forcément un signe de médiocrité, même si 
les esthètes précieux doivent se voiler la face ! 

En publiant Aaron (Institut littéraire du Québec, 1954), Thériault 
peut au moins se flatter d'avoir écrit le premier roman juif de langue fran
çaise au Canada ! Ce ne serait là qu'un mince mérite et il y a bien davanta
ge. L'auteur fait preuve d'une connaissance concrète, nullement farcie d'une 
érudition indigeste, des problèmes essentiels et douloureux des fils errants de la 
diaspora. Ces problèmes, il ne les aborde pas à la façon de l'essayiste, il les 
incarne dans des êtres réels. Au demeurant, il n'a aucune thèse à faire pré
valoir; comme il se doit, son roman ne conclut pas, il se contente de nous 
émouvoir à l'évocation précise de quelques destins humains. 

Sorti du ghetto de Minsk, Jethro a connu de nombreux déplacements. 
Il a cru à l'hospitalité de la terre américaine, il a abordé à San Francisco ani
mé de la joie du conquérant de la liberté. Il lui a fallu bientôt déchanter. 
Une fois sa femme Sara et sa bru Rebecca décédées, il est parti s'établir à 
Montréal avec son fils David, qui mourra bientôt, et son petit-fils Aaron, 
dont il assure l'éducation. Jethro est fidèle à la Loi et aux Ecritures, il 
exerce pauvrement son métier de tailleur, il est fidèle à toutes les réunions de 
la synagogue. C'est une espèce de saint dans le siècle, pour qui l'argent est 
d'avance maudit. 

Il y a ici quelque chose de neuf. Nous avons accoutumé de voir dans 
les Juifs des hommes acharnés à s'enrichir rapidement et par tous les moyens. 
Ce qui est loin d'être inexact pour ceux d'entre eux qui appartiennent à la 
branche réformée, qui tournent le dos aux coutumes et aux prescriptions an-
cestrales, qui entrent en lice avec les Gentils, avec les schmiels. Mais il sub
siste des Juifs orthodoxes, vivant des enseignements des Livres Saints, refu
sant même de travailler hors de leur foyer, trouvant dans la pratique d'un 
modeste artisanat la forteresse de leur pureté religieuse. 

Le roman de Thériault, c'est le conflit de deux générations et de deux 
conceptions de vie chez les fils d'Israël. Jethro, mystique perdu dans ses 
rêves d'absolu, et Aaron, jeune homme entreprenant, impatient de se libérer 
de cette servitude. Il s'y mêle un épisode amoureux qui est significatif. Aa
ron fait la connaissance de Viedna, une petite Juive d'origine européenne, 
dont la jeunesse n'a jamais connu les tabous dont a été entourée celle d'Aaron. 
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Il devra s'en détacher très vite; il n'empêche qu'elle aura fait céder ses der
nières résistances et qu'il sera ingrat j>our les soins diligents et un peu myopes 
de son grand-père périmé et d'avance vaincu dans un monde mal bâti pour 
la poursuite d'une ambitieuse chimère. 

Thériault a conservé toutes ses qualités d'attaque, il mène son récit avec 
sûreté; quelques répétitions inutiles, bien sûr, et qu'il serait facile de suppri
mer. Son style direct fait souvent merveille. On déplore d'autant plus quel
ques constructions bizarres, dans le goût de celle-ci: "Mais cette indifférence 
ne calma pas le jeune Lemieux, non plus qu'en sa famille ne s'effectuât la 
guérison du chancre". Ce ne sont là que broutilles; le tissu est solide et de 
main d'ouvrier. 

U N CONTEUR DE CLASSE 

Adrienne Choquette se rappelle à notre souvenir après plusieurs années 
de silence. Ce n'était pas sans doute bouderie de sa part, encore que cette 
réaction serait tout à fait compréhensible. Malgré ses indéniables qualités 
d'observation et d'atmosphère, son roman, La Coupe vide, pour des raisons 
qu'il ne m'a pas été donné d'analyser, a connu un accueil d'une discrétion 
exagérée. Dans une province où il ne se publie pas chaque année trois ou 
quatre romans de qualité, le hvre de Mlle Choquette méritait assurément un 
meilleur sort. 

C'est donc avec une grande curiosité que j'ai lu La nuit ne dort pas 
(Institut littéraire de Québec 1954). Ce sont des nouvelles, des contes plu
tôt des récits d'une brièveté voulue, sauf le dernier qui est davantage déve
loppé. Inutile de dissimuler ma déception; je voudrais essayer de me l'expli
quer à moi-même. Elle est faite surtout d'insatisfaction; quand nous com
mençons de nous intéresser à un personnage, il disparaît à notre vue, il nous 
laisse en plan. Maupassant excellait à ramasser une situation en quelques pa
ges seulement, mais n'est pas Maupassant qui veut. Adrienne Choquette a 
eu recours à cette tournure eUiptique, à des fins brusquées. Le conte demeure 
inachevé, il n'est pas bouclé. 

Certains sujets révèlent toutefois un tempérament solide. La phobie 
de Monsieur Franque, l'aberration de la mère (Le vase brisé), le réveil de Gi
sèle, la détresse insondable de Jean-Marie Plantier, l'assassin malgré lui, l'uni-
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vers clos de Michel, autant de thèmes souvent originaux, toujours forts, et 
qui ne sont pas suffisamment exploités, creusés en profondeur. L'auteur a le 
sens du tragique. La plupart de ses personnages sont des détraqués, ce qui 
confère une facilité évidente à la marche générale de l'affabulation; c'est 
justice de reconnaître qu'il parvient à suivre les exigences logiques d'un mon
de qui ne l'est pas. 

Dans Le mauvais oeil, Mlle Choquette dépeint un milieu cerné par son 
isolement. Une famille campagnarde: le père, qui dépasse visiblement son 
entourage sur lequel il exerce un empire tyrannique; la mère, humble créa
ture effacée et souffrante; la fille Blanche, bête de somme vouée à tous les 
renoncements; la fille Laura, silencieuse et murée dans sa folie. C'est le cU-
mat des grands drames domestiques; on imagine ce qu'auraient fait de cette 
faune les romanciers américains, un Caldwell notamment. Certes, un drame 
a lieu, mais il n'est que frôlé, il se perd dans le flou. La romancière ne par
vient pas à dominer ses personnages, elle les approche sans les saisir. 

J'attendais plus de densité, plus de vigueur créatrice de cet ouvrage. Les 
dons sohdes de Mlle Choquette ne sont pas en cause; on regrette qu'ils de
meurent partiellement inemployés. Elle est elle-même victime des créatures 
qu'elle a appelés à l'existence et qu'elle ne peut rattraper, une fois lâchés par 
les vastes routes de l'univers romanesque. La nuit ne dort pas nous présente 
les matériaux d'une oeuvre à construire; ce ne sont que des pierres d'attente. 

POESIE TENDRE 

Des plaquettes de vers paraissent nombreuses à des enseignes fantaisis
tes. Georges Cartier a eu raison de céder à ce penchant; il n'aura pas à re
gretter plus tard son audace. C'est qu'il a su éviter le piège de l'hermétisme 
facile, qu'il n'a pas cru nécessaire d'emboîter le pas aux poètes les plus diffi
ciles de notre temps. Hymnes - Isabelle (Edition de Muy, Montréal 1954) 
ne cède à aucune vogue passagère. Ces vers, frais comme la rosée du matin, 
respirent l'authenticité. Il vaut mieux chanter dans son propre pipeau que 
d'emprunter la grosse caisse du voisin. 

Les hymnes à la bien-aimée trahissent un accord profond entre les exi
gences d'un amour exclusif et entier et le spectacle sans cesse renouvelé de 
la nature au regard d'un être épris. Ce lyrisme juvénile n'est pas neuf, j 'en 
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conviens aisément, mais il éclate d'ime sincérité éblouie. Cet émerveillement 
constant auprès de la femme aimée soutient le poète qui croit réinventer 
le vocabulaire de l'amour: 

Ta joue, ma bien-aimée, 
a la couleur de Vaube 
et la pudeur des jeunes vierges 
et resplendit de l'éclat des premières neiges 
et de la fierté des femmes sans rivales. 

Elle partira néanmoins, car telle est l'universelle destinée. La haute mer 
l'emportera très loin. . . Le poète passera près de sa chaumière, il évoquera 
ses gestes familiers, il revivra et l'instant et le rêve avec la même intensité 
douloureuse, mais elle s'est absentée pour toujours. Aucun cri, aucune plain
te; c'est l'histoire d'un amour — de tout amour. 

Isabelle est un petit drame lyrique d'une poésie toute virgilienne. La 
bergère à la porte de sa hutte, les trois bergers gardant leurs troupeaux. La 
toile de l'araignée Silmée protège Isabelle de tout contact extérieur, mais la 
bergère de seize ans aspire à la liberté, tout joug lui pèse; les mouches la dé
livreront, au prix de son empire sur le coeur des garçons. Gilbert et Simon, 
même François, s'en iront "danser à de nouvelles amours, quand un mois ne 
s'est pas encore écoulé!" Isa mourra de sa fragilité, mal adaptée à la terre des 
hommes. 

Le symbole n'est pas difficile à deviner, d'autant moins que l'auteur a 
inscrit en exergue cette phrase de Claudel : "La chair, selon que nous en a-
vons reçu avertissement, désire contre l'esprit, et l'esprit contre la chair". 
C'est le combat où succombent les êtres trop purs pour la compromission et 
la bassesse. J'ignore si Georges Cartier est déjà un grand poète, je ne doute 
pas qu'il soit un coeur d'une délicatesse exquise conférant à ses rêveries une 
forme douce et chantante. 

DEUXIÈME MOUTURE 

Les rééditions d'ouvrages canadiens ne sont pas tellement fréquentes 
qu'il nous soit loisible de les passer sous silence. En voici deux qui nous par
viennent en même temps. Jean Bruchési a remis au point son ouvrage con-
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sacré au Canada, réalités d'hier et d'aujourd'hui (Beauchemin, Montréal 
1954). Nous avons signalé en son temps l'intérêt considérable de cette riche 
synthèse qui ne laisse dans l'ombre aucun aspect important de la vie cana
dienne. Le rappel historique s'éloigne de l'anecdote pour ne s'en tenir qu'aux 
lignes de force de notre destin; ce sont néanmoins les considérations d'aujour
d'hui qui suscitent davantage notre admiration. En une matière aussi mou
vante et aussi facilement controversée, l'auteur sait faire preuve d'une infor
mation aussi étendue que son jugement est pénétrant et mesuré. Si c'est sans 
contredit le meilleur livre de Bruchési, c'est aussi celui qu'on souhaiterait of
frir à tout visiteur venu de l'étranger et désireux de se renseigner sérieuse
ment sur notre pays. 

Le nom dans le bronze (Fides, Montréal 1954) a paru tout d'abord en 
1932. On peut mesurer ainsi le chemin parcouru en un quart de siècle par 
le roman canadien d'expression française. Michelle Le Normand, qui manie 
sa langue avec élégance, n'a pas eu tort sans doute de choisir comme sujet le 
mariage mixte, surtout dans un pays où le problème se pose quotidiennement. 
Hugh MacLennan et Mlle Graham ont conçu des oeuvres fortes sur des thè
mes voisins. Ce qui manque ici, c'est la vigueur dans l'introspection, c'est 
aussi un refus obstiné devant la complexité des êtres. Un conflit demeurant 
dans la zone sereine des bons sentiments risque toujours de fausser la réalité. 
Ce roman pourra séduire des âmes jeunes et candides; pourvu qu'il ne les 
éloigne pas trop d'un monde où hélas l'action n'est pas la soeur du rêve. 

LE POMPIER INCENDIAIRE 

Hervé Bazin a retrouvé sa manière forte et attachante qui l'ont imposé 
dès ses débuts. Aucune déception après la lecture de L'Huile sur le feu, (Ber
nard Grasset (Paris) et Cercle du Livre de France (Montréal) 1954). Un 
roman dru, pétri en pleine pâte humaine. Les caractères sont campés avec 
relief et s'affrontent sans pitié. Ce sont des êtres frustes, ces habitants de 
Saint-Leup! Ce qu'ils ont à dire, ils ne le dissimulent pas derrière de savants 
papotages. Et pour assouvir une passion, on ne recule pas, au besoin, devant 
l'hécatombe. 

Céline nous fait le récit du drame. Qui est-elle, cette Céline de seize 
ans, souple comme une chatte et habile à se retrouver dans tous les sentiers 
d'alentour? C'est la fille unique d'un couple divisé. Le père, c'est Bertrand, 
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un agent d'assurances taciturne, couronné d'une tête monstrueuse, héritage de 
la guerre. La mère, c'est Eva, une jeune femme encore séduisante d'au plus 
trente-cinq ans, incapable de subir plus longtemps la présence d'un homme 
détesté. Son physique avantageux lui facilite des consolations multiples, ce 
qu'elle souhaite, c'est un divorce, qui lui permettrait de refaire sa vie.. Mal
gré toutes les provocations, Bertrand s'obstine dans une attitude irréprocha
ble, qui rend impossible toute rupture du contrat de mariage. Ajoutons que 
les deux aiment beaucoup Céline, le père surtout, pour qui elle est la compa
gne chérie, le réconfort à ses infortunes. 

Malgré son jeune âge, Céline comprend tout et vise de toute son astuce 
juvénile à empêcher, à retarder l'irréparable. C'est là la trame sous-jacente 
au roman. Nous, nous assistons surtout à des incendies mystérieux. Souvent, 
la nuit venue, une ferme flambe et la cause demeure toujours inconnue. Des 
volontaires se précipitent pour limiter les dégâts des flammes. Leur chef 
naturel, le plus intrépide et le plus intelligent, c'est Bertrand. Il est d'un 
zèle inlassable. Le feu est son ennemi personnel; ne lui doit-il pas sa laideur 
repoussante ? Toutes les enquêtes, toutes les battues sont infructueuses, l'in
cendiaire demeure introuvable. 

Jusqu'au jour où Céline découvrira que l'incendiaire n'est autre que son 
père. Il n'essaiera pas de nier, de se défendre, de se disculper. Il cherchera 
la mort dans un dernier incendie qu'il aura lui-même provoqué. Il a cédé à 
ce délire froid provoqué par un amour intact et repoussé. "Céline, Céline, elle 
me hait parce que je suis un monstre. Mais je suis un monstre parce qu'elle 
me hait". Bazin s'était imposé une difficile gageure; il a gagné sans tricher. 
Malgré une certaine invraisemblance apparente de l'intrigue, il a gagné la 
partie par la qualité humaine, parfois bouleversante, de son récit où fourmil
lent ces formules ramassées et percutantes par lesquelles s'affirme le véritable 
écrivain. 

» 

UNE FAMILLE TOURMENTÉE 

Dans la génération romanesque de l'après-guerre, les débuts de Célia 
Bertin retinrent l'attention; son premier livre, La Parade des impies, révélait 
un talent déjà mûr, bien assuré de ses moyens. Un talent dépourvu de toute 
complaisance, où l'on ne dénotait aucune concession à la facilité, aucune re
cherche d'un succès rapide. C'était pourtant le moment où les produits de 
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l'existentialisme sartrien trouvaient aisément preneur; la tentation était 
grande de se glisser dans le sillon, de toucher sans délai des dividendes. 

Le risque était d'autant plus grand que par le sujet qu'elle avait choisi, 
Célia Bertin pouvait s'accorder du sensationnel à bon marché. Si les amours 
coupables attirent sans peine les chalands, leur intérêt est décuplé quand elles 
vont de plus contre les lois reçues de la nature. C'était dans ces années où 
Peyrefitte s'imposait en décrivant, en un livre au demeurant admirable, des 
amitiés toute particulières. Célia Bertin avait le mérite de regarder vivre 
ses héros, ses héroïnes plutôt, sans parti pris apparent. C'était déjà un gain 
pour le lecteur normal. 

La dernière innocence (Corrêa, Paris 1953) nous plonge dans la jungle 
d'une famille. Le clan Touray, qui passe les vacances dans la région de Can
nes; une superbe ville où l'on pourrait être heureux, n'étaient les passions des 
hommes . . . Madame mère domine une famille, après avoir dominé son 
mari, poète décadent dont elle conserve pieusement et égoïstement la mémoi
re. Autour d'elle, sa fille Maia et son mari Etienne, son fils Gilles et sa fem
me Geneviève, et surtout sa fille Paule, étrange créature poussée au mal par 
un entraînement involontaire autant qu'irrésistible. Ce n'est qu'à la derniè
re page du livre qu'elle découvrira à la lueur du désespoir, une "dernière in
nocence". 

Le drame se noue dès que les êtres sont mis en présence. Etienne, qui ne 
connaît pas sa belle-soeur, s'éprend durement de cette fille sauvage; jusqu'à 
présent Paule a montré peu d'inclination pour les hommes, son coeur s'est 
incliné vers une autre voie. . . Et cependant s'accomplit l'irrémédiable. Oeu
vre de deux volontés affrontées, plutôt qu'élan instinctif de deux êtres mys
térieusement accordés. Chacun entend relever le défi qui lui est posé; les 
deux perdent leur mise. Mise en face de l'écroulement de son existence, Maia 
se donne la mort. Par sa disparition, elle éloigne à jamais Paule et Etienne 
l'un de l'autre. 

Ce long récit où dominent les conversations et de nombreux monologues 
intérieurs cerne les personnages jusque dans leur derniers retranchements. Cé
lia Bertin ne cède à aucun romantisme, qu'il s'inspire de la tendresse ou de 
l'horreur. Elle se rend jusqu'au bout de sa lucidité. Rien n'échappe à son 
dessein appliqué, disons même à sa cruauté. J'admire cette ferme assurance 
qui n'est pas éloignée d'atteindre à la maîtrise. Nous éprouvons un plaisir 
d'une qualité particulière, la satisfaction du botaniste; nous regardons vivre 
ces êtres généralement méprisables et qui n'éveillent en nous qu'une sympa-
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thie atténuée. Aucun d'entre eux ne dépasse leur zone individuelle pour at
teindre à une forme de la permanence. Ce sont des prisonniers qui tournent 
en rond dans leur geôle dont ils ignorent toujours la clef. Célia Bertin est le 
peintre implacable d'une humanité qui se donne l'illusion de la vie, sans 
beaucoup s'y tromper. 

RELIRE CARGO 

Ce qui nuira toujours à Francis Carco auprès d'une certaine catégorie de 
lecteurs, c'est qu'il ne cherche pas à nous apporter un message! Il eût dé
cuplé son rayonnement s'il eût consenti à prononcer aux Annales de savan
tes causeries sur l'avenir de la culture occidentale. Il se fût ainsi trahi lui-
même, qui n'entend pas concurrencer les tristes cires du Musée Grévin, fixées 
à jamais dans leurs poses hiératiques. Il a préféré exprimer, comme il l'a dit 
un jour au sujet de Katherine Mansfield, "un certain romantisme plaintif où 
l'exotisme se mêle au merveilleux avec une nuance d'humour et de désen
chantement''. Pour nourrir ce penchant que les années n'ont pas émoussé, il 
lui faut des rues obscures, des bars, des appels de sirène, des navires en partan
ce, des feux dans la nuit. . . 

Dans la série des Entretiens de la Radiodiffusion française, le poète Mi
chel ManoU a longuement interrogé son aîné . . . (Francis Carco vous par
le. . . Editions Denoel, Paris 1953). Il passe en revue à peu près toute 
l'oeuvre écrite de Carco, lui demandant une précision, exigeant une expli
cation, ne redoutant pas parfois de pénétrer jusqu'aux replis secrets de son 
intimité. Le grand écrivain accepte de plus ou moins bonne grâce ce trai
tement cavalier, mais il finit toujours, après quelques résistances, à se rendre 
et à enrichir sa biographie verbale de traits nouveaux. Le résultat de cette 
longue conversation poursuivie avec méthode constitue un document précieux 
pour la connaissance de l'homme, du romancier et du poète. 

Deux thèmes sans cesse repris dans les vers de Carco, c'est la nuit, c'est 
la pluie. Il n'en va pas différemment dans ses récits en prose. Lui-même 
s'en explique très simplement: "La nuit joue un grand rôle dans ma vie. 
Elle m'a permis de rencontrer certains individus qui se terrent, le jour, au 
fond de chambres d'hôtel où ils remâchent leur désespoir . . . " Quant au 
chant monotone de la pluie, il n'est que d'ouvrir au hasard Jésus-la-Caille 
qui a beaucoup contribué à la réputation de l'auteur: "La pluie qui, de 
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l'aube au soir, tombait intarissablement attristait les filles dans les bars. Elles 
ne pouvaient sortir. Les plus courageuses s'impatientaient; les autres, affa
lées sur les banquettes, le parapluie ruisselant à côté d'elles, buvaient et, dé
soeuvrées, la cigarette aux doigts, regardaient longuement le ciel qui, dans 
les carreaux brouillés, s'estompait et fuyait . . . " Comme chez Colette 
toujours l'emporte la sensation immédiatement perçue et rendue avec cette 
simplicité qui est l'effet de l'art. 

L'enfance de Carco, un Corse dont le nom véritable est Carcopino, fut 
rude; un père brutal et peu compréhensif. Ce sont les poètes qui le sauvè
rent du désespoir; il leur est demeuré fidèle, comme en témoignent ses livres 
sur Villon, Verlaine, Gérard de Nerval, comme aussi sur les peintres, plus 
particulièrement Utrillo. Ses romans, où le revolver et le couteau jouent un 
rôle de premier plan, ne seraient que l'exploitation habile de l'activité plus 
ou moins clandestine de la pègre, si ses héros n'étaient sauvés par le sentiment 
poétique de leur créateur. Ces récits perdront peut-être un jour de leur 
vertu, mais il restera toujours, dotés de la même fraîcheur, ses souvenirs 
attendris et moqueurs sur le Montmartre de ses vingt ans. 

LUCRECE CALOMNIEE 

Il y a des êtres sur qui l'histoire s'acharne impitoyablement. On les 
charge de tous les vices, de tous les stupres, de toutes les dépravations. Un 
jugement plus nuancé serait davantage équitable. Heureusement que notre 
époque est favorable aux réhabilitations. Il est en effet peu de personnages 
qui ne retrouvent, sous la plume des historiens contemporains, une nouvelle 
virginité. Louis XV était hésitant et faible ? Que non, c'était un roi admi
rable. Bazaine a trahi ! Allons donc, il est allé droit à l'ennemi ! Et l'on ré
crit ainsi l'histoire sous des couleurs séduisantes. Remarquons qu'il y a autant 
de vrai dans le plaisant que dans l'ignoble, puisque les êtres ne sont jamais 
simples et qu'aucun ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité. 

Lucrèce Borgia n'a guère été veinarde à son rendez-vous avec la postérité. 
On a dit d'elle pis que pendre. Certes, personne n'a jamais songé sérieusement 
à souhaiter pour elle la canonisation; de là à la traiter comme une gourgan
dine . . . Elle était fort bien née; c'était une porphyrogénète, c'est-à-dire 
née dans la pourpre. Elle est fille d'un cardinal, Rodrigo Borgia, qui devien
dra par la suite le pape Alexandre VI. Famille honorable, s'il en est. Elle a 
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trois frères: Jean, duc de Gandie, qui meurt assassiné; César, le redoutable 
César, duc de Valentinois, qui servira à Machiavel de modèle pour tracer le 
portrait du Prince et qui meurt dans une embuscade; enfin, Geoffroy, dénué 
de toute importance. 

Cette jeune fille a mauvaise presse. Bernard Nabonne s'applique à dé
gager le vrai du faux (La Vie privée de Lucrèce Borgia, Hachette, Paris 
1953). Pour juger de sa conduite, comme au reste du comportement de tous 
ses contemporains, il est indispensable de se replacer dans le cadre de l'é
poque. Nous sommes à la Renaissance, parmi de prodigieux vivants pour les
quels les règles de la morale ne sont pas les nôtres. Ces grandes familles de 
condottieri, les Borgia, les Orsini, les Sforza, les Médicis, les d'Esté, les Ma
latesta n'obéissent pas à la norme commune. Leur sincérité ne s'accommode 
d'aucune hypocrisie; la brutalité, jusqu'au crime parfois, leur apparaît toute 
naturelle. Les intérêts spirituels et temporels de l'Eglise sont confusément 
liés. Chef de la chrétienté, le pape est également un chef d'Etat, sans cesse en 
butte aux convoitises de ses voisins. Ce n'est pas une situation idéale, mais il 
faut comprendre qu'elle a existé. 

Dans une pareille atmosphère d'intrigues et de sensualité, il demeure re
marquable que Lucrèce ne se soit pas abandonnée à des débordements plus 
honteux. Elle a eu trois maris; plus exactement, pour des mobiles exclusi
vement politiques, son père lui a imposé trois maris. Le premier, Jean Sfor
za, ne lui agrée guère, mais elle ne se plaint pas, jusqu'au jour où on lui ap
prend son divorce. Elle aimera profondément le second, don Alphonse d'A
ragon, que César Borgia assassinera par raison d'Etat. Finalement elle devien
dra la femme d'Alphonse d'Esté, qui lui permettra de régner par son charme 
et son goût des arts sur la cour de Fcrrare. Peut-être bien, mais rien n'est 
moins assuré, une ou deux liaisons intercalaires, et beaucoup d'amours plato
niques avec des écrivains et des poètes. Pour le seizième siècle italien, c'est 
peu de chose, de la bricole tout au plus. Non, Lucrèce Borgia n'est pas Mar
tine Carol. . . 

Un modèle de biographie, ce livre de Nabonne. Ecrit avec érudition et 
mesure, avec un souci constant de la vérité. Au surplus, une parfait maîtrise 
pour nous guider dans l'enchevêtrement des combinaisons politiques comme 
des unions successives et compliquées de ces hommes et de ces femmes à qui 
rien d'excessif ne demeure étranger. 
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U N E RACE IMPERIEUSE 

Marcel Brion est tout à fait à son aise, et ses lecteurs avec lui, dans le 
monde coloré et cruel de la Renaissance italienne. C'est une époque con
fuse et que Téloignement ne contribue pas à rendre facilement accessible aux 
hommes du vingtième siècle. Cette distance chronologique ne serait en som
me qu'une difficulté mineure, s'il ne s'y ajoutait une transformation radi
cale, au moins en apparence, des conditions de vie et des moeurs générales. 
Il n'est pas néanmoins tout à fait assuré que nous ne revenions pas, malgré 
les acquêts de notre civilisation, à certaines formes brutales nullement indi
gnes de ces grands ancêtres. 

La biographie récente que Bernard Nabonne a consacrée à Lucrèce Bor
gia ouvrait des horizons sur cette étonnante famille. Le livre de Brion, Le 
Pape et le Prince (Hachette, Paris 1953), envisage les faits de plus haut. Non 
qu'il néglige les individus, éléments essentiels en un temps où la volonté des 
hommes incline fortement le cours des événements, mais il situe leur action 
dans une vaste perspective européenne. Les jeux de la politique prennent le 
pas sur les scandales auxquels s'arrêtent plus volontiers les chroniqueurs. 
L'auteur fournit d'amples informations sur les démêlés de la France avec la 
péninsule. 

Rien de très édifiant dans tout cela, non plus que dans la famille Borgia 
sur laquelle le récit demeure constamment centré. Une race forte, impérieuse, 
sans aucun doute, devant qui aucune puissance ne devait résister. Alexan
dre VI domine les ambitions des siens de sa double autorité paternelle et pon
tificale. Ces Espagnols sont devenus des Italiens par leur audace et leur sens 
de l'intrigue; ces catholiques ne dédaignent pas de sacrifier dans le fond de 
leur coeur à des croyances superstitieuses. "On ne lutte pas contre un homme 
qui a les dieux avec soi, et trois siècles plus tard on verra un demi-Italien 
comme Bonaparte refuser un commandement important à un général répu
té malchanceux. Tout autant donc que ses talents politiques et militaires. 
César Borgia pouvait inscrire à son crédit cette extraordinaire "chance" que 
chacun reconnaissait et qui, d'avance, décourageait ses ennemis, eussent-ils 
même été plus nombreux et plus forts que lui". La chance des Borgia a zébré 
le cours de l'histoire d'un trait de flamme sans lendemain. 



64 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

QUAND LE RÊVE PREND FIN 

Dans La Fin d'une société (Librairie Pion, Paris 1953), Pierre Bessand-
Massenet s'applique à reconstituer l'existence, les malheurs et les errances de 
certaines femmes au temps de la Révolution. Plusieurs d'entre elles auraient 
pu répéter après Mme de Duras: "Mon existence a été si agitée, si variée, ma 
vie présente est si éloignée de ma vie passée qu'il me semble que je lis des 
mémoires ou que je regarde un spectacle!" C'est en se fondant précisément 
sur des mémoires, des souvenirs et des correspondances que l'historien fait 
revivre de grandes dames bousculées par l'écroulement de l'ordre établi. Ces 
figures s'animent, douloureuses, inoffensives et désemparées, sous les couleurs 
sombres d'un cauchemar que plusieurs d'entre elles ne comprirent jamais 
parfaitement. 

Il est rare qu'un cataclysme ait été aussi peu prévu. Dans les années 
précédant immédiatement 1789, personne ne semble se douter que l'édifice 
est vermoulu et qu'il suffira d'un rapide soulèvement pour en avoir raison. 
La société est joyeuse et tout entière occupée de ses plaisirs. A Trianon, Ma
rie-Antoinette, gracieuse et futile — seule l'épreuve la mûrira — donne le 
ton. On multiplie les soupers, on joue gros jeu et la fidélité conjugale n'est 
pas un fardeau trop lourd à porter. Beaucoup de mariages imposés, ce qui 
écarte toute ferveur; Mme de Maugiron adresse ce billet à son mari: "Je vous 
écris parce que je ne sais que faire, et je termine parce que je ne sais que di
re". Laclos et Crébillon sont plus lus que Pascal et Bossuet. Existence fa
cile, dénuée de toute inquiétude. Une jeune femme, se sachant atteinte d'une 
maladie mortelle, répondait de façon charmante à quelqu'un qui la voyait 
songeuse: "Je me regrette!" 

Brusque réveil. Les couches populaires se dressent contre les privilégiés. 
L'historien brosse de sinistres tableaux de cette justice expéditive et barbare, 
il monte en épingle certaines suspectes, il suit ces femmes malheureuses dans 
ces terres d'exil où elles espèrent et parfois réussissent à refaire leur vie. Bref, 
c'est un autre monde qui émerge sous leurs yeux, où la plupart d'entre elles 
ne reconnaissent plus leurs habitudes chères et les figures familières. Bessand-
Massenet conclut avec une modération éclairée: "Les peuples ne souffrent 
pas sans impatience que les agréments et les commodités de la vie soient 
spontanément dévolus à ceux que leur naissance, leur talent, leur éducation 
situent dans un monde à part; un jour ou l'autre, ils se jettent sur ce mon
de-là et le dévorent. C'est un trait de l'espèce. Sortant des bals de la Cour 
ou de l'Opéra, les femmes de l'ancien régime reçurent cette philosophique 
leçon dans les cachots de la Terreur ou sur les routes amères de l'exil". Et 
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l'inégaUté recommence bientôt après, les nantis de la fortune et de la puissance 
n'ayant fait que changer de noms. 

NAPOLEON AU JOUR LE JOUR 

Napoléon n'a jamais eu à se plaindre de l'histoire. Elle l'a choyé. Et 
les historiens ont continué d'en agir ainsi à son égard. La liste est longue de 
tous ceux qui ont célébré ses exploits et exalté son génie. Si Frédéric Masson 
et Louis Madelin ont rivalisé de zèle avec ses plus fervents courtisans, com
bien d'autres historiens moins systématiquement laudateurs n'ont pas tari 
d'éloges à l'égard du grand homme. ! Il n'est pas jusqu'au royaliste Jacques 
Bainville qui ne lui ait consacré une biographie oii l'admiration sincère poin
te sous les nécessaires réserves. 

Les bonapartistes fidèles vont souffrir à la lecture de l'ouvrage de Jean 
Savant, Tel fut Napoléon (Fasquelle, Paris 1953). Le grand homme est jeté 
à bas de son piédestal; nous vivons tout près de lui, dans une intimité gênan
te. Ce rapprochement lui est nuisible. S'agit-il d'un pamphlet? C'est la pre
mière impression. On la corrige peu à peu en pensant que Savant a déjà pu
blié plusieurs ouvrages sérieux sur différents aspects de la légende napo
léonienne. Au surplus, il donne ses sources, empruntant la plupart des traits 
qu'il relate à des intimes de Napoléon, à son frère Joseph, à Las Cases, à Bou-
rienne, à Bertrand, à Marchand, à Caulaincourt, à Gourgaud, à Barras, à 
Montholon, à Ouvrard, à Chaptal, à Marmont, à Cambacérès, à Fouché, à 
Rémusat, à nombre d'autres. Une galerie imposante. Il est peu probable 
que tous ces gens se soient concertés pour laisser à la postérité une image faus
se et déplaisante de l'homme qu'ils ont servi et dont ils se sont servi. 

Le portrait d'ensemble n'est pas flatteur. Le petit Corse n'est qu'un ar
riviste forcené, et cela, dès ses débuts. Il n'a jamais connu la misère, comme 
il l'a faussement prétendu; il a toujours su, au contraire, bien mener ses af
faires, et celles de son encombrante famille, dans les dernières années de la 
monarchie expirante. Pendant la tourmente révolutionnaire, il a su se garder 
à pique et à carreau et se ménager d opportunes retraites dans son île natale. 
Il fait la cour à Barras, alors tout-puissant et heureux de compter sur la fi
délité du petit capitaine. Barras fera sa fortune, lui assurera ses premiers 
commandements. . . et lui passera Joséphine dont il est las. "Plus naïve, 
plus jeune, écrit Napoléon, je t'eusse aimée moins". Il n'a pas à s'inquiéter: 
ni jeune, ni naïve, la Créole. . . 
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La campagne d'Italie ? A en croire Jean Savant, c'est à Berthier qu'il faut 
surtout en rendre hommage. Bonaparte s'applique avant tout à la course au 
trésor. Sa vie durant, il aura d'immenses besoins d'argent et ne négligera rien 
pour les satisfaire. S'il est profondément égoïste, il se montre en revanche 
généreux pour sa famille. Ses frères et ses soeurs, il les comble d'or et de trô
nes. Ils s'appliqueront tous à lui rappeler l'ingratitude humaine. Pensait-il 
à eux quand il notait: "Les hommes sont si méprisables"? 

Retour d'Egypte, il lui faut le pouvoir. Il prend les moyens pour y par
venir. Aucun scrupule ne l'embarrasse. "Le pauvre peuple est toujours du
pe", affirme-t-il devant Caulaincourt. Et son frère Joseph rapportera cette 
confidence, où il y a peut-être quelque nostalgie: "Nos rêves de république 
ont été des illusions de jeunesse". Après Brumaire, un coup monté où il ne 
joue même pas un rôle de premier plan, la jeunesse est bien révolue. Napo
léon croit entrer dans la voie de la grandeur, il s'isole de plus en plus. Il 
dit à Bourienne, son vieux camarade et son bon génie: "Il faut que le peuple 
français souffre de mes défauts". 

Ses défauts sont nombreux. Ce qui frappe davantage, à la lecture de ce 
livre bourré de citations tirées des contemporains, c'est la grossièreté de 
l'homme. Aucun sens de la dignité personnelle. Il se conduit, en empereur, 
comme un petit lieutenant en garnison. Ses colères sont bruyantes, elles dis
simulent mal son propre malaise. Dès que quelqu'un ose lui résister, un Lan-
nes par exemple, il recule aussitôt. Ou, s'il se sent le plus fort, il fait exé
cuter l'insolent. La police ne chôme pas sous son régime; Fouché y exerce 
son magistère. "Ils ne m'aiment pas, confie-t-il à Chaptal, mais ils me crai
gnent, et cela me suffit". 

Tant qu'un Cambacérès ou un Talleyrand parviendront à le contenir, 
il sera possible de limiter les dégâts. Avec ce dernier, les rapports sont cons
tamment tendus. On connaît la scène fameuse, rapportée par Fouché. Na
poléon a Invectivé Talleyrand comme un palefrenier. "Talleyrand n'a pas 
bronché. Ahuri, Napoléon cherche un outrage qui porte: "Vous ne m'avez 
pas dit que le duc de San Carlos était l'amant de votre femme ?" Pauvre 
empereur! En être réduit à cela! Derrière le sourire de Talleyrand, il y 
a tous les amants de la Créole et, après le sourire, il y a, de la meilleure grâce 
au monde, une botte irrésistible: "Pour la gloire de Votre Majesté et pour la 
mienne, il serait à désirer qu'il ne fût jamais question des princes de l'Espa
gne". Napoléon est vidé de sa selle. Il sort brusquement, humilié. Et Talley
rand laisse tomber: "C'est grand dommage, messieurs, qu'un si grand homme 
soit si mal élevé". Puis il sort à son tour. Désormais, Napoléon est condam
né". 
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Médiocre amoureux, l'Empereur est couvert de femmes, sa vie durant, 
de Valence à Sainte-Hélène. Il n'est guère difficile dans ses choix; s'il a vou
lu devenir le neveu par alliance de Marie-Antoinette, les amours ancillaires ne 
lui répugnent en rien. Et il a une bonne façon de parler de ses bonnes fortu
nes! Un langage de corps de garde. Songe-t-il à la guerre ou aux femmes, 
quand il note: "La conquête m'a fait ce que je suis: la conquête seule peut 
me maintenir"? Ce qu'il y a de frappant dans cette interminable série, c'est 
qu aucune femme ne l'a aimé. Il les comble de présents, mais il est incapable 
de leur apporter l'offrande d'un coeur. 

Car, au fond, il est dur. On ne s'en rend nulle part mieux compte que 
dans son indifférence pour la vie humaine, celle des autres. Sa carrière mili
taire s'est élevée sur un amoncellement de cadavres. Parfois même des ca
davres inutiles, comme par un jeu sauvage et gratuit. Deux textes de lui 
expliquent le mécanisme de son terrible système: "Au dedans comme au de
hors, je ne règne que par la crainte que j'inspire. Si j'abandonne ce système, 
je ne tarderais pas à être détrôné". Et ailleurs: "Mon pouvoir tient à ma gloi
re, et ma gloire aux victoires que j'ai remportées. Ma puissance tomberait, 
si je ne lui donnais pour base encore de la gloire et des victoires nouvelles". 
C'est la roue d'engrenage, qui finira par le broyer. 

Un livre prodigieusement intéressant que celui de Jean Savant. Il n'a 
pas tout détruit de la légende. Il a montré l'envers du décor. Et nous aper
cevons un pauvre grand homme dans sa nudité. Au fond, ce qui a le mieux 
réussi à Bonaparte, c'est sa légende. Elle ne colle pas à la vérité sans fard de 
l'histoire. C est que la grandeur humaine est fragile et qu'il faut à l'homme 
une auréole pour qu'il nous apparaisse différent de ses semblables, ses frè
res . . . 

» 

TALON ROUGE ET SANG BLEU 

Il existe encore en France de grandes familles. Les descendants ne sont 
pas toujours aussi reluisants que les ancêtres, mais le nom demeure. Il fait 
prime, sans contredit, puisque de riches roturières américaines s'achètent vo
lontiers un duché ou un marquisat. Ce qui lui vaut parfois certaines dé
ceptions, mais conserve l'avantage de redorer un blason terni à l'usure des 
ans. Mais c'est là une autre histoire qui ne nous concerne pas. 

André Gillois a eu l'idée ingénieuse de consacrer une série d'émissions 
radiophoniques aux Grandes Familles de France (André Bonne, Paris 19Î3) . 
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Il ne pouvait être question de retracer le prestigieux passé des marquis de 
Chabannes, des Chaumont-La-Force, des marquis d'Ormesson, des Spire, des 
Rohan-Chabot, des Cossé-Brissac, des princes Murât ou des ducs de Broglie. 
L'auteur a préféré situer en quelques lignes l'origine de la lignée et braquer 
ensuite sa caméra sur l'un des représentants les plus pittoresques de la tribu. 

Ce sont touiours des bonshommes hauts en couleurs. Interrogé par 
Louis XI pour savoir s'il préfère justice ou miséricorde, Chabannes répond 
fièrement: Sire, j'aime mieux justice. Le maréchal duc de La Force meurt 
à 94 ans après avoir traversé sept règnes, vécu la Saint-Barthélémy et recueil
li le poignard sanclant de Ravaillac. Les d'Ormesson sont gens de robe; l'un 
d'eux, magistrat intègre, tiendra tête à Louis XIV dans ses démêlés avec 
Fouquet. Ta famille Spire a cette originalité pour la noblesse française, d'être 
d extraction juive. Rien n'illustre mieux la race des Rohan que leur fière de
vise : Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suis. Ce qui n'empêchera pas 
le cardinal de la maison d'être fort mal en point au cours de l'affaire du 
collier, ce collier qui ne caressera jamais le cou de Marie-Antoinette. 

Les anecdotes se succèdent; aucune à vrai dire n'est inédite, mais l'éclai
rage diffère, se portant plus particulièrement sur tel ou tel rejeton de grande 
famille. Contrairement à un préjugé courant, il est bon de remarquer que les 
détenteurs actuels de ces titres nobiliaires ne sont pas des aristocrates fai
néants. Le duc et le prince de Broglie appartiennent à la science universelle; 
le duc de La Force est un estimable historien; le comte Wladimir d'Ormes
son, écrivain de bonne classe, est aujourd'hui ambassadeur près le Saint-
Siège; André Spire est un excellent poète; le duc Alain de Rohan fut un ré
sistant exemplaire pendant l'occupation; le duc Pierre de Brissac, polvtechni-
cien et élève de l'Ecole des Mines, préside le conseil d'administration du Maté
riel Electrique S. W.; le prince Murât, qui ne prétend guère au trône de Na-
ples, est un savant ornithologue. Nous sommes loin de la Nuit du 10 août, 
alors que la noblesse fit abandon de ses privilèges; si elle les reconquiert, c'est 
au titre de l'intelligence et du travail. Mais il ne lui est pas interdit d'évo
quer les images d'un prestigieux passé. 

A LA SCENE ET A LA VILLE 

Nous avons tous plus ou moins tendance à nous méprendre sur la na
ture du succès; si nous le saluons dans tout son éclat, nous oublions aisément 
qu'il n'est pas le fruit du hasard. Aussi bien que le génie, plus rare, le talent 
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est lui aussi l'oeuvre de la patience. A vrai dire il n'est jamais facile et c'est 
précisément un effet de l'art que donner l'impression d'une aimable insou
ciance dont les connaisseurs ne seront pas dupes. Chaque phrase d'un écrivain 
naît d'un doute, s'acharne à une certitude passagère et meurt souvent dans 
la détresse d'une défaite à demi consciente. 

Pour connaître les affres de la création chez un auteur heureux, qu'on 
lise Patience et impatiences (La Palatine, Genève et Paris, 195 3) où André 
Roussin inaugure une collection, "Entrée des artistes", permettant à diffé
rentes personnalités de retrouver le sillage d'une carrière, d'évoquer tout ce 
qui constitue l'apprentissage d'une profession et les étapes d'une réussite. Il 
n'est donc plus indispensable d avoir atteint ses quatre-vingts ans pour en
treprendre la rédaction de ses mémoires. L'écrivain se montrera peut-être 
plus réservé, puisqu'il n'est pas à bout de course et qu'il a encore à ménager 
des susceptibilités; en revanche, ses observations colleront bien davantage à 
la réalité actuelle. Un témoignage, plutôt que des souvenirs. 

Roussin s'est imposé à Paris avec La Petite Hutte, une comédie char
mante, et son pouvoir s'est confirmé surtout avec Les Oeufs de Vautruche, 
Nina, Bobosse, Lorsque Venfant paraît. Il y a toujours au moins un théâ
tre de la capitale à interpréter l'une de ses pièces. Quelle fécondité ample
ment récompensée et comme tout cela paraît simple ! Cette consécration 
a exigé vingt années d'efforts constants et d'innombrables échecs. Paris ne 
se livre pas comme une fille de rencontre. . . 

Ce Marseillais de bonne famille bourgeoise doit commencer à vaincre les 
préjugés de sa caste; étape bien connue. Il est dévoré d'un double besoin 
d'expression par le théâtre: comme auteur et comme acteur. C'est par ce 
dernier emploi qu'il entreprendra la lente ascension. Sa grande chance, c'est 
de participer aux expériences dramatiques, ferventes et juvéniles, de Ducreux, 
animateur du Rideau gris. Roussin se rompt ainsi à un répertoire de quali
té. Quand il "monte' ' à Paris, ses sacs gonflés de manuscrits, la perspective 
est plus sombre. Pour subsister, il doit accepter de la figuration au cinéma, 
des rôles modestes dans des tournées. Ce qui le sauve, c'est la confiance en 
son étoile. Un jour doit venir; il vient en effet. 

Roussin raconte cette histoire, son histoire, sans amertume comme sans 
jactance. C'est le livre de bord d'un homme lucide, sûr d'avoir trouvé sa 
voie, se jugeant toutefois aussi inexpérimenté qu'à ses débuts et heureux de 
l'être. "Si je me sentais quelque certitude de bien faire à tout coup, conser-
yerais-je le goût d'écrire pour le théâtre?" Les pages de journal, insérées dans 
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le récit, sont riches d'enseignement; elles peuvent redonner du courage à 
ceux que les défaites ont ébranlés. 

Sur le milieu particulier des acteurs, on peut lire sans y attacher quel
que importance ce que Paul Courant appelle Les Meilleures Histoires de théâ
tre (Éditions du Regard, Paris 1954). Le compilateur de ces anecdotes est 
lui-même du métier; il semble qu'il ait beaucoup joué et qu'il ait aussi beau
coup observé. Il connaît bien ceux que Jean Cocteau a baptisés un jour d'u
ne expression irremplaçable, "les monstres sacrés". Il en parle avec autant de 
respect que d'amusement. Les colères de Sarah, les distractions de Sylvain, le 
faste olympien de Mounet-Sully, les petitesses des grandes vedettes, tout cela 
donne lieu à des mots. Il arrive souvent que ces mots, nous les avons lus 
ailleurs. Il n'importe, après tout. Paul Courant n'est pas un philosophe, 
il lui suffit de nous faire perdre agréablement une heure, sans nuire à la di
gestion . . . 

C'est encore de théâtre qu'il s'agit avec André de Fouquières. La scène 
est le monde, celui des aristocrates et des mondains. Ce vieux monsieur très 
distingué évoque Mon Paris et ses Parisiens (Editions Pierre Horay, Paris 
1953). L'auteur est un guide, un guide du vieux Paris qu'il a connu, aimé 
et vécu. Il se promène dans les anciens quartiers, s'arrête à chaque hôtel par
ticulier, brosse les portraits des personnalités illustres qui les habitèrent et 
constate souvent que ces demeures princières ont fait place à des immeubles 
modernes ou se sont transformées en établissements commerciaux. Le pro
grès est impitoyable. André de Fouquières a le bon goût de ne pas jeter 
les hauts cris et de poursuivre mélancoliquement sa route. Ce passé vit si in
tensément dans son souvenir qu'il se dispense aisément de son décor matériel. 

Une mémoire étonnante, et un peu vainc. Enfin, chacun meuble sa vie 
à son gré. L'auteur s'affirme un généalogiste expert; les mariages, les con
vois, les liaisons plus ou moins passagères, rien ne lui échappe. Certaines ré
flexions sont charmantes. Un soir, chez la princesse Mathllde, son neveu, le 
prince Louis, discourait étourdiment sur les questions de stratégie militaire. 
Elle l'interrompt en disant: "Ce qu'ils sont embêtants, ces Bonaparte! Par
ce qu'ils ont eu un soldat dans la famille, ils se croient tous des généraux!" 
J'aime beaucoup aussi le mot qu'inspira à Forain la conversion au catholi
cisme de l'autoritaire et imposante Mme Muhlfeld: "Elle ne connaît la Sain
te-Vierge que depuis trois mois et déjà elle l'appelle Marie!" 

Un album d'images, un peu fanées, déjà assurées de l'oubli. Peut-on 
blâmer un survivant de s'émouvoir? Sans se faire cependant aucune illusion. 
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Pour de nombreux disparus, André de Fouquières répète à peu près ce qu'il 
dit d'Edmond Haraucourt: "Peut-être n'y a-t-il plus aujourd'hui personne 
à pouvoir citer seulement un titre de ses ouvrages, mais tout le monde con
naît au moins l'un de ses vers: Partir, c'est mourir un peu. Il est vrai qu'on 
ne sait pas que c'est un vers et qu'on ne sait pas qu'il est de lui". Pour ma 
part, je n'y vois aucun inconvénient. 

La conquête de Paris est aussi ardue que celle de l'Everest, mais les moy
ens pour y parvenir sont d'un ordre différent. A 1 intention des alpinistes 
éventuels, France Roche, qui a, sinon des lettres, du moins quelques mots 
balzaciens, a rédigé le manuel du parfait arriviste sous le titre de Paris, à nous 
deux (Amiot-Dumont, Paris 1954). C'est un défi à la Rastignac. C'est une 
géopoUtique de la célébrité. 

Les prémices sont d'une admirable précision : "Il y a deux sortes de gens 
"arrivés": ceux qui sont célèbres et dont on sait pourquoi, ceux qui sont 
célèbres et dont on se demande pourquoi. Ce sont les seconds, naturellement, 
qui feront le sujet de notre étude. Le génie (ou le talent) est une longue pa
tience. Vous, vous êtes pressé". Vous, c'est-à-dire le lecteur, mon sembla
ble, mon frère . . . 

Suit une démonstration étincelante de verve sur les apprentissages de la 
gloire, le choix d'une personnalité, les vertus et les vices à pratiquer, les 
grands sentiments à exploiter, bref toutes les vilenies indispensables à la réus
site. Le tout sur un ton joyeux et caustique d'une échotière endiablée. Sous 
les apparences du paradoxe déconcertant, il y a beaucoup d'observations d'une 
psychologie aussi juste que cruelle. Les traits divertissants sont légion. A-
bordant l'analyse des différentes professions, France Roche écrit ce passage : 

L'armée, en revanche, c'est déjà beaucoup plus sérieux. D'abord c'est 
sain. On n'ignore pas, en effet, que les guerres se passent presque toujours 
à la campagne. Nous sommes trop portés à vivre dans l'atmosphère renfer
mée des villes. Tout soldat, d'autre part, possède dans sa giberne un bâton de 
maréchal. C'est quelqu'un de très bien qui Va dit. En outre, la rareté des 
maréchaux et la fréquence de plus en plus accélérée des places vacantes à l'A
cadémie font que tout adepte des armes a une chance de se faire un jour 
gentiment taper dans le dos par M. Jules Romains. 

Beaucoup de pages brillantes et aimablement superficielles; c'est la 
loi du genre, un genre nullement ennuyeux. Si d'aventure France Roche 
éprouvait un jour la fantaisie de rédiger une version canadienne de son ma-
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nuel d'arrivisme, elle trouverait ample matière à satisfaire sa curiosité. Il 
lui faudrait bien apporter quelques correctifs locaux, mais les lois profondes 
des mécanismes essentiels qu'elle a mises à jour se vérifient ici comme là-
bas. 

ROGER DUHAMEL 

y^j^ 



Souvenirs récents 

VINGT ANS APRÈS 

Docteur Paul DUMAS 

Il est malséant de parler de soi. Il me faut cependant justifier le titre 

de ma digestive causerie. Voilà près de quarante ans que cela dure : sous pré

texte que je porte le nom d'un romancier et d'un dramaturge fameux, des 

plaisantins me demandent à tout bout de champ, avec un sourire narquois, 

êtes-vous Alexandre Dumas père ou Alexandre Dumas fils ? Les vieilles bla

gues finissent par sentir l'éventé, — comme disent poétiquement les Anglais. 

Ce soir, je prends une revanche, depuis longtemps réprimée, contre le plus 

encombrant de mes homonymes et je lui emprunte sans vergogne mon titre. 

"Vingt ans après" De quoi vous parlerais-je? De mousquetaires? — je ne 

pense pas, ou plutôt, je ne sais. Pas du vicomte de Bragelonne en tout cas, ni, 

hélas, de milady de Winter. Encore moins de moi. Pourtant, — 1934 -

1954, — voilà vingt ans que je suis sorti, le parchemin sous le bras et la bour

se plate, de ce grisâtre bâtiment que je dois néanmoins considérer comme 

mon Aima Mater. 

1934, — l'université poussiéreuse, les vastes horizons de la rue Notre-

Dame de Lourdes, Géracimo, la crise, les professeurs pas payés, l'éléphant 

blanc sur la montagne, la biblothèque St-Sulpice fermée, . . . nos équipes 

de hockey collectionnaient les victoires morales, les bals d'étudiants étaient 

défendus, Stephen Langevin et Donatien Marion nous enseignaient la mé

canique de la naissance tout à côté de la glacière aux macchabées, 'Wilbrod 

Bonin fumait sa bouffarde dans les bureaux du Quartier Latin, déjà voûté et 

ployant sous le faix de ses responsabilités à venir, Louis-Alexandre Taschereau 

était au pouvoir depuis plus de vingt ans, il n'y avait pas un siège de libre 

au carré Viger. Ah! c'était le bon temps! 

Texte d'une causerie prononcée à l'hôtel Mont-Royal, le 6 avril 1954, lors du dîner offert 

aux finissants par les Diplômés de l'Université de Montréal. 
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Le vent était au patriotisme. On célébrait DoUard en rappelant que 
nous étions des sans le sou, des scieurs de long et des porteurs d'eau. Les 
acéjistes assoupis marmottaient, par automatisme, qui vive ACJC! et d'être 
en bas de la côte, dans le district no 4, on avait le complexe des baisseurs. 

Les temps. Dieu merci, sont changés. Vous autres, vous avez le complexe 
des hauteurs. Votre université, on la voit jusqu'à St-Jérôme, avec sa tour 
astronomique où il ne manque plus que des astronomes, et son hôpital où 
il ne manque plus que des médecins et des malades; vous marchez le menton 
en l'air, les narines dilatées par le vent d'ouest qui vous arrive en droite ligne 
d'Oka, plus ou moins chargé de radioactivité; vous avez treize millions de 
dollars dont vous ne savez que faire; vous n'avez sans doute pas habité cette 
fameuse maison des Etudiants mais vous savez de visu et de auditu, que çà 
n'est pas un château chimérique tel qu'on nous en promettait naguère, mais 
bien un immeuble qui — tel votre université d'ailleurs — sera assis sur des 
fondations solides et longuement mûries; au lieu des hétaïres enfarinées de 
la rue Sanguinet, vous avez reposé vos yeux en allant aux cours, sur les élé
gantes bourgeoises qui se promènent sous les ombrages d'Outremont; vos 
équipes sportives rossent leur rivale avec une régularité qui en devient mono
tone, vous avez une bibliothèque avec des livres dedans et surtout, enfin, a-
vec un véritable bibliothécaire, vous avez un secrétaire général qui se dou
ble d'un financier avisé, vous avez, veinards, des gouverneurs, 12 gouver
neurs, et çà ne fait pas encore vingt ans que Maurice Duplessis est au pou
voir! 

Vingt ans après. Messieurs, si l'on en croit Don Juan et Dale Carnegie, 

le meilleur moyen de charmer une femme ou un interlocuteur, c'est de lui 

parler d'elle ou de lui. J'entends moi aussi jouer sur le velours, et ce soir 

je vous entretiendrai de vous. Je vais tâcher de discerner ce que vous allez 

devenir dans les vingt années que vous allez vivre maintenant. Oh! soyez 

sans crainte, Eminence, je ne me livrerai à aucune incantation, à aucun ges

te cabalistique, car je sais que le petit catéchisme interdit d'ajouter foi aux 

charlatans, aux sorciers et aux diseurs de bonne aventure. Je n'utiliserai donc 

ni tarot, ni boule de verre, je n'interrogerai pas non plus le fond poisseux 

de votre demi-tasse afin d'y lire la préfiguration de votre destinée. L'huma-
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nité progresse, mais l'homme, lui, ne change pas. En nous fondant simple

ment sur l'expérience des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous, 

il nous sera possible d'entrevoir déjà l'avenir qui vous attend. 

D'abord nous prendrons pour acquis, voulez-vous, que ni la bombe ato

mique, ni la bombe à hydrogène ne viendront troubler votre quitéude dans 

les prochaines décades. Sans quoi çà ne vaudrait plus la peine de venir vous 

faire des conférences sur votre avenir. D'après la loi des probabilités et la loi 

des moyennes, quelques-uns d'entre vous quitteront hélas! cette terre d'ici 

vingt ans; d'après les mêmes lois, il y en aura bien aussi quelques autres 

ensorcelés par Vénus ou Bacchus qui compromettront à tout jamais leur 

carrière dans les vignes du Seigneur ou aux rives de Cythère. Glissons mortels, 

n'appuyons pas, ou comme dirait François Villon: "Mais prions Dieu que 

tous les veuille absouldre." Occupons-nous plutôt des autres, de vous tous, 

bien entendu, car vous vous dites tous, à part vous, que celui qui tournera 

mal ou trépassera avant l'heure, cà n'est évidemment pas vous, mais le voisin. 

Les passions qui sont les plus convenables à l'homme, a dit Pascal, sont l'a

mour et l'ambition. Impérieuses, exigeantes, l'une et l'autre s'accommodent 

mal de partager un coeur. Aussi, comme par un accord tacite, s'en assu

rent-elles l'empire à tour de rôle, l'une après l'autre. 

L'amour, ce piège subtil tendu à l'homme pour assurer la perpétuation 

de l'espèce, aura habituellement la primeur de votre coeur, tandis que vous 

êtes jeune et vigoureux. Déjà, sans doute, la plupart d'entre vous, vous avez 

répondu à son appel et peut-être même avez-vous déjà engagé votre parole. 

Tant mieux, ne le regrettez pas, car vous vivrez là dans la vie de mariage, 

quoi qu'on dise, une des plus exaltantes aventures humaines. Bien sûr pour 

certains d'entre vous, futurs boursiers ou spécialistes, il faudra à la jeune fille 

qui vous aime, ou qui ambitionne d'être votre compagne, une véritable pa

tience de Pénélope pour attendre encore quatre ou cinq ans que sonnent allè

grement les cloches de votre hyménée. Quelques-uns d'entre vous, des fi

nauds, des intuitifs qui ont deviné le pouvoir diabolique qu'exerce l'argent 

dans notre société chrétienne, feront eux des mariages d'intérêt et épouseront 
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l'héritière fortunée. Mon Dieu, je veux bien, si l'héritière est jolie, tendre, 

aimable. Sinon, tout pourra arriver, et vous l'aurez voulu, Georges Dan-

din! . . . 

Enfin, après des fiançailles plus ou moins prolongées, vous vous ma
rierez. Dans l'intimité ou avec apparat, à votre goût, ou plutôt au sien. 
Goethe et moi nous pensons que le mariage étant la fête intime de deux 
coeurs qui s'unissent, la cérémonie devrait en être intime aussi. C'est un 
point de vue. Il ne faut pas oublier pourtant l'importance que ce jour re
vêt pour une femme, puisque pour elle c'est le prélude de son véritable des
tin, de sa vocation de mère; il sied donc qu'il soit marqué d'un caillou blanc, 
ou mieux d'une robe blanche d'épousée. 

Vous voilà maintenant revenus de votre voyage de noces, et vous allez 
commencer la vie à deux. Partisans ou non de la méthode Ogino-Knaus, vous 
aurez un jour un enfant, qui vous ressemblera à tous deux et que vous fa
çonnerez avec tendresse. Ce sera vraiment là pour vous une des heures les 
plus émouvantes de votre existence qu'aucune rhétorique, que nulle littéra
ture ne saurait traduire, une expérience qu'il faut vivre soi-même pour en 
saisir toute la bouleversante signification. Mais il n'y a hélas! dans notre ciel 
aucune poétique nuée qui n'ait son liséré de prose et la venue de l'enfant 
aura été pour vous la première prise de contact avec la réalité, — avec les 
comptes d'hôpital et de médecin. . . Vous les paierez, — avec ou sans com
mentaires. L'enfant vous aura rendu captif aussi et vous prendrez conscien
ce d'un autre problème, celui des baby-sitters. Mais arrêtons-nous car il 
n'est pas indispensable, ce me semble, d'être membre de l'A.G.D.U.M. pour 
vivre ces joies et connaître ces soucis. . . 

Petit à petit, l'amour, dans votre coeur, aura fait place à l'ambition: 
par nécessité, d'abord, puis ensuite, par goût. Certains d'entre vous convoi
teront une bourse et l'obtiendront, d'autres la convoiteront et ne l'obtien
dront pas, les autres s'en passeront. Bourse ou pas, vous irez, quelques-uns, 
acquérir un complément de formation et d'information à l'étranger. Retour 
d'Europe ou des Etats-Unis, boursiers ou spécialistes, avec, selon le cas, un 
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bagage variable de slang, de drawl, ou d'argot parisien, voire même un cer

tain vernis de culture, — car les voyages forment la jeunesse, — et presque 

toujours avec une opinion très améliorée de vous-même et un souverain mé

pris pour le pays de cabochons qui vous a vus naître. Quelques-uns parmi ces 

diplômés voyageurs, des purs, demeurés attachés à un idéal de science, de

viendront des professeurs besogneux, ils présenteront des communications 

hermétiques aux congrès de l 'A.CF.A.S. en attendant de devenir eux aussi, 

sur les instances de leur femme et après combien de démarches, directeur de 

quelque institut. Les autres rentreront dans le rang des hommes de profes

sion qui gagnent confortablement leur vie. Tous, en somme, finiront par 

s'intégrer, de plus ou moins bonne grâce, dans le milieu qui leur assurera 

la subsistance. 

Avocats, vos débuts, je le sais, ne seront pas faciles. Si vous êtes d'esprit 

audacieux et indépendant, vous vous lancerez seul et vous dépenserez beau

coup d'efforts et de temps pour recruter, un à un, vos clients dans le milieu 

paroissial, dans les cercles patriotiques ou politiques ou dans les associations 

d'hommes d'affaires. Si, par contre, vous avez moins le goût de l'aventure, 

vous apporterez le concours de votre jeunesse à une étude importante d'avo

cats chevronnés, laquelle sera pour vous à la fois une source d'expérience et 

le tremplin de votre carrière. Si vous avez le sens du pathos et le don de la 

rhétorique, vous serez criminalistes. 

Pour la plupart, vous accrocherez votre étoile à quelque char politique, 

de préférence au plus doré et au mieux huilé, et vous constaterez avec mé

lancolie combien vite l'intransigeance de vos vingt ans s'est assouplie pour 

pouvoir avaler sans s'étouffer le credo du parti. Puis votre ferveur partisane 

et votre dévouement vocal en période électorale connaîtront un jour leur 

récompense, vous serez nommé substitut junior du procureur général, avocat 

de la Commission des Liqueurs, membre bien rémunéré de quelque commis

sion gouvernementale, qui sait? vous deviendrez peut-être député, et, si vous 

éprouvez un besoin de stabilité et l'angoisse de l'insécurité, vous serez nom

mé juge. Peut-être serez-vous un homme d'étude et préférerez-vous aux ava

tars de la politique les spéculations subtiles sur l'Esprit des lois; vous pu

blierez alors des thèses pesantes, des traités ou des codes, on viendra vous con-
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sulter comme des oracles, vous gagnerez honorablement votre vie, sans plus, 

et l'on ira quelquefois vous chercher pour vous hisser, vous aussi, sur le banc. 

Enfin, qui que vous soyiez, avocats de tous crins, vous apporterez dans 
votre commerce avec les autres hommes un ton, une phraséologie un tantinet 
pompeuse et oratoire, puisée à la fréquentation des tribunaux et des réper
toires juridiques. 

Notaires, vous serez tous de bons notaires, c'est-à-dire des notaires casa
niers. Témoins impassibles du désintéressement des hommes lors de la rédac
tion des contrats ou de la belle harmonie des familles après l'ouverture des 
testaments, vous afficherez dans la vie une attitude à la fois solennelle et dé
sabusée. Comme vos collègues avocats, vous cultiverez la préciosité du lan
gage et vous parsèmerez votre conversation d'archaïsmes cueillis dans les 
grimoires d'antan. Et si vous êtes un tabellion exemplaire et qu'au surplus 
vous êtes docteur en droit, vous deviendrez peut-être vous aussi un jour Se
crétaire général de l'Université. 

Sociologues, vous ferez de la sociologie tout en faisant autre chose, fi
ducie, banque, administration, journalisme. Vous participerez aussi à l'ensei
gnement universitaire et cela, si je ne m'abuse, ne vous fera pas vivre. Si 
vos bosses frontales sont plus développées, vous ferez partie du "brain-trust" 
d'un parti pohtique. Enfin, quelque jour peut-être on reconnaîtra vos mé
rites en haut lieu et vous accéderez à un poste gouvernemental important 
où vous pourrez mettre à profit vas talents et votre savoir. En attendant ce 
jour béni, vous vous repaîtrez de "Current Affairs" et du New York Times 

du dimanche et vous expliquerez à vos belles-soeurs, aux plus jolies d'entre 
elles surtout, les mécanismes des crises politiques internationales et les trac
tations machiavéliques des chancelleries. 

Médecins, vous vous diviserez en deux camps, les praticiens et les spécia
listes ou médecins d'hôpitaux. Vous apporterez dans le traitement de vos 
malades une science plus récente et plus perfectionnée que celle de vos de
vanciers et, après eux, vous découvrirez, petit à petit, l'homme dans sa véri-
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té profonde, avec ses misères, ses tourments, ses inconséquences, ses lâchetés et 

sa grandeur. Vous apprendrez aussi qu'il est un mal qu'aucune science ne 

saurait vaincre — la mort — vous vous habituerez à la rencontrer en face 

et vous finirez par en comprendre le sens. Vous guérirez parfois, vous sou

lagerez plus souvent et vous tâcherez de réconforter toujours. Vous vieil

lirez vite sous le harnais, car, tout en étant bien rémunérés, — du moins 

jusqu'à la prochaine crise financière, — vous mènerez quand même une 

existence ingrate et difficile. Vous remplirez un nombre de plus en plus 

grand de formules d'assurances, vous pesterez contre l'épouvantail de la mé

decine d'état . . . mais vous accepterez volontiers un petit emploi fixe, à 

temps partiel, qui vous assurera un supplément de revenu et de sécurité pour 

les mauvais jours. Si les circonstances de la vie vous ont placé dans les mi

lieux hospitaliers et universitaires et que vous avez l'ambition d'en gravir 

vite les échelons, vous aurez soin, dans les intrigues de cour, de vous ranger 

du côté des meneurs et des puissants. Si, par contre, votre esprit ne se plaît 

pas aux compromissions, vous vous résignerez, le cas échéant, à être igno

ré ou oublié, parce que vous aurez préféré vous priver de lentilles plutôt 

que de ternir votre panache. Si vous êtes praticien, vous serez sur la brèche 

jusqu'à ce que votre santé défaille, car vous aurez pris bien soin, j 'en suis 

sûr, de n'observer aucun des conseils que vous donnerez quotidiennement à 

vos malades touchant l'hygiène du sommeil, du boire et du manger. Vos col

lègues des hôpitaux et les bureaux d'admission des dits hôpitaux vous trai

teront parfois avec une condescendance dédaigneuse, mais vous aurez la sa

tisfaction insigne de rendre service et de faire le bien, satisfaction qui en vaut 
bien d'autres, croyez-moi. 

Dentistes, en attendant que la fluoration des eaux de l'aqueduc ne vous 

enlève tous vos clients, vous ferez, vous aussi, du bien, tout en menant une 

existence ardue. Vous connaîtrez l'homme dans sa vérité buccale et dans 

ses habitudes digestives et, plus que nous peut-être, vous assisterez au spec

tacle lamentable de sa lâcheté. Vous gagnerez bien votre vie, sans doute, 

mais au prix d'une tension incessante de vos nerfs et d'une torsion sournoise 

et implacable de votre colonne vertébrale. Vous façonnerez des prothèses 

aussi parfaites que des bijoux, vous construirez les ponts suspendus les plus 
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audacieux qui soient, vous ferez oeuvre de stomatologiste et vous vous don
nerez un mal infini pour rescaper une molaire en perdition ou rétablir une 
articulation faussée, — tout cela, pour vous entendre dire, dans un cocktail, 
de la bouche d'un copain enrichi dans le commerce des autos ou des portes 
et fenêtres, que vous êtes un fameux arracheur de dents! . . . 

Pharmaciens, vous avez fait des études sérieuses en physique, en chimie 
et en pharmacodynamie. Demain, votre science servira à trois fins: d'abord 
vendre au comptoir des remèdes brevetés en ayant soin d'en changer l'éti
quette si le remède a été prescrit par un médecin, ensuite, vous armer de pa
tience pour téléphoner au médecin grognon et distrait qui a rédigé une or
donnance incomplète afin de lui demander le détail qui manque, enfin vous 
tirer d'affaire de votre mieux dans les consultations au comptoir. De loin 
en loin, il vous arrivera, o res mirabilis! de remplir une véritable ordonnance 
magistrale et de mettre à profit les connaissances que vous avez péniblement 
amassées pendant quatre ans! . . . De toutes les professions, la vôtre est 
peut-être la plus ingrate. Vous débuterez, en règle générale comme salarié, 
pour le compte d'un autre et vous travaillerez la moitié de vos soirées et de 
vos dimanches. Si la fortune vous sourit et vous permet d'acquérir une offi
cine, vous serez non moins captif, obligés au surplus de remplacer vous-
mêmes vos commis malades ou absents, astreints à des besognes de compta
bilité minutieuse et quotidienne, écrasés par un stock croissant d'invendus et 
d'invendables, en butte à la concurrence des pharmacies à succursales et que 
sais-je. Les journaux parleront parfois de vous, à l'occasion d'un hold-up. Si 
vous dédaignez le négoce direct, vous offrirez vos services à quelque maison 
de produits pharmaceutiques et, au lieu des longues heures debout derrière 
votre comptoir, vous vivrez de longues heures assis dans nos salles d'atten
te. Et, à condition d'y mettre de la persévérance et de ne pas changer trop 
souvent d'employeur, vous deviendrez, après quinze ou vingt ans, un moyen 
bonnet dans votre grosse compagnie. 

Ingénieurs professionnels, à quelque domaine du génie que vous vous 

soyiez consacrés, la vie s'annonce pour vous prometteuse, car de vos services 

on a un besoin pressant des deux côtés de la frontière, dans l'électronique et 
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les mines tout comme dans l'hydraulique, la voirie et l'industrie. Bien sûr, 

le temps des ingénieurs civils faisant cavalier seul est depuis longtemps ré

volu, et vous devrez vous associer à un gouvernement ou à une grande en

treprise. A ce titre, vous vous sentirez peut-être moins privilégiés que vos 

camarades des professions libres qui mèneront une existence indépendante 

et peut-être plus cossue. Vous verrez peut-être dans cette inégalité des 

conditions une injustice de la destinée. Autre ennui, vous découvrirez que 

malgré toutes ses belles promesses prénuptiales, votre femme ne se plaît guère 

à Shawinigan, à Sept Iles ou à Chibougamau. Mais consolez-vous, au siècle 

de la mécanisation universelle, il y a beaucoup d'avenir pour vous autres et 

puis, vous n'y allez pas de main morte quand vous touchez le gros lot, — 

mine de diamant en Afrique, gisement de pétrole ou d'uranium, — et votre 

réussite nous rejette alors bien loin, dans l'ombre, avec nos modestes clien

tèles. . . 

Chimistes, physiciens, biologistes, mathématiciens, vous connaîtrez un 

sort comparable à celui des ingénieurs, on recherchera votre collaboration 

parce que vous êtes des êtres rares et pas communs. Vous serez attachés à 

des laboratoires gouvernementaux ou industriels, ou encore à une université; 

parfois vous devrez vous plier à des tâches inférieures à votre compétence 

ou naviguer à travers les eaux troubles de l'intrigue, vous toucherez des 

émoluments honorables, mais dans l'ensemble vous aurez la satisfaction d'ap

pliquer sans cesse votre esprit à des recherches inédites ou sur des problèmes 

qui vous passionnent et que vous ne serez pas très nombreux à compren

dre . . . Chimistes et physiciens, vous éprouverez au surplus la discutable 

fierté d'inspirer au reste de l'humanité une terreur indicible. Géologues, 

botanistes, géographes, zoologistes, vous connaîtrez de votre côté l'ivresse 

des vastes horizons et les joies saines de la vie au grand air; et, loin de votre 

femme, vous savourerez chaque année le plaisir de ne pas vous raser et de 

jouer au sauvage pendant cinq ou six semaines. 

Diplômés des Hautes Etudes, vous constituez l'élément impondérable de 

cet auditoire. Serez-vous économistes, banquiers, actuaires, industriels, agents 

ou commerçants? un peu tout cela, je pense. Quelques-uns, vous espérez pé

nétrer dans le cénacle fermé des comptables agréés et vous n'êtes pas encore 
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au terme de vos misères, hélas! Puissiez-vous tous y entrer et, plus tard, 
chaque année, fin d'avril, être secourables aux copains qui iront se confier 
à vous comme au bon Dieu. Les autres, vous disparaîtrez dans l'ombre, pour
suivant en silence votre chemin, faisant de loin une apparition discrète dans 
la page financière des grands journaux, et, après quinze ou vingt ans, nous 
vous retrouverons, gouverneur d'hôpital, à la tête des clubs sociaux et des 
campagnes de bienfaisance, nous saurons ainsi que vous aurez réussi et nous 
serons très contents pour vous. 

Psychologues, mes frères, vous collaborerez avec nous, médecins, car 
vous avez besoin de nous et nous, de vous; vous remplirez votre tâche que 
nous ne songeons guère à usurper et vous ferez de même pour la nôtre. Grâce 
à votre labeur probe et intelligent, vous ferez oublier la mauvaise impression 
créée dans nos rangs par les psychologues improvisés ou omniscients que nous 
avons connus naguère. 

Diététistes, assistantes sociales, hygiénistes, vous participez, vous aussi, 
au soulagement des misères humaines. Votre phalange n'est pas nombreuse, 
mais tous et toutes vous serez accueillis avec joie dans nos centres hospitaliers 
et nos organismes de bienfaisance et il y aura de la besogne pour vous tous et 
toutes. Plusieurs d'entre vous, mesdemoiselles, et plaise au ciel que vous soyez 
très nombreuses, vous vous marierez. N'ayez cure, que vous soyiez diététiste, 
hygiéniste ou assistante sociale, vous trouverez bien à employer vos connais
sances — avec des enfants et un mari sur les bras! 

Vétérinaires, à défaut des chevaux de trait, vous prendrez soin, non 
seulement des black horscs des brasseries mais aussi et surtout des chevaux 
que nous mangerons. La mode est aux spécialistes, vous traiterez des chin
chillas, des perruches et des mouffettes d'élevage. Vous guérirez dogues et 
roquets, matous crasseux et siamois racés. Vous serez la providence des amis 
des animaux, de tous ceux-là qui, excédés de la bêtise humaine, cherchent 
une consolation dans l'humanité des bêtes. 

Optométristes, vous utiliserez les nombreux loisirs de vos débuts pour 

expliquer à vos contemporains que vous n'êtes ni opticien, ni ophtalmologis-
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te, et si parfois vous avez le sentiment que vos camarades des professions plus 

huppées vous traitent un peu de haut, vous aurez la revanche de les voir af

fluer chez vous, passés quarante ans, l'oeil larmoyant, et venant quérir l'in

dispensable béquille de leur vision défaillante. 

Littérateurs et normaliens, j'allais vous oublier! Que serez-vous d'ici 

vingt ans? Professeurs, journalistes, archivistes, — vous écrirez des articles 

distingués pour l'Action Universitaire, vous soutiendrez des thèses savantes 

sur l'influence de la cigarette Players dans l'oeuvre de Roger Lemelin ou sur 

la sérénité chez Valdombre, si vous avez de l'entregent vous pérorerez à la 

Société d'Étude et de Conférences ou vous aurez une tribune éphémère à la 

radio, vous écrirez passionnément, beaucoup, un peu ou pas du tout, vous 

vous efforcerez, vous autres, au moins, de ne pas oublier votre français, deux 

ou trois d'entre vous entreront à la Société Royale du Canada et un ou deux 

à l'Académie canadienne-française, pourvu bien entendu que vous ayiez pris 

soin, au préalable, de réunir en volume les moins caducs de vos morceaux de 

circonstance. 

Ainsi ira la vie pour vous tous. Et pour vous autres aussi, agronomes, 

philosophes, historiens, bibliothécaires, musiciens, pédagogues, phonéticiens, 

traducteurs, techniciens, guides de tourisme et tous ceux que j'oublie. Vous 

vous retrouverez dans vingt ans, un peu plus pansus, un peu moins cheve

lus, sevrés de quelques illusions, presque tous adultes. . . La vie vous aura été 

propice parce qu'à vos débuts le pays était prospère, mais votre réussite, vous 

l'aurez due à votre labeur et vous aurez trouvé dans l'exercice de votre pro

fession une de vos principales raisons de vivre et une de vos sources de joies 

les plus certaines. Vous n'aurez pas fait de millions, mais vous connaîtrez 

déjà l'aisance. Vous vous accorderez les joujoux inventés par le progrès et 

vous en connaîtrez les servitudes, vous irez dîner le soir à Paris en avion-

fusée, vous aurez des téléphotophones et des walkies-talkies, vous ferez l'ex

périence des pannes d'hélicoptère au-dessus des rapides de Lachine et vous 

irez faire réparer votre fournaise atomique chez le quincailler, et quand votre 

cardiologie vous interdira la pêche sous-marine, vous irez traquer le maski-

nongé jusqu'au fond des rivières, en sous-marin d'eau douce. Enfin, si vous 

êtes un peu luné, vous vous inscrirez dans un club d'astronautique. Et par-
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ce que vous habitez le plus vaste jardin d'enfants qui fut jamais — l'Améri
que du Nord — vous vous amuserez. Si vous êtes équilibré ou sérieux, vous 
pratiquerez le golf ou la chasse ou vous jouerez au poker, en prenant bien 
soin, misérable homme de profession que vous êtes, de ne pas vous mesurer 
avec les macrophages des tapis verts, grands entrepreneurs, magnats des hui
les ou des mines. Si vous êtes léger ou suspect de frivolité, vous accompagne
rez votre femme dans les vernissages, à l'Alliance Française ou aux Concerts 
Symphoniques où vous écouterez, sans vous lasser, la Pastorale, la Pathétique, 

le Boléro, la Mort d'Yscult, les Planètes. 

Plus ou moins comblés et rassassiés d'argent, votre vanité vous inspirera 
un jour une autre ambition. A défaut d'être devenus les grands hommes 
que vous rêviez d'être à dix-sept ans, vous désirerez paraître, avoir votre 
photo dans le journal, collectionner titres et médailles et vous aspirerez aux 
premiers postes dans vos groupements et organismes professionnels. Vous dé
penserez beaucoup d'énergie dans la cabale, l'intrigue ou le dénigrement. Par
ce que vous serez entrés dans la carrière quand vos aînés y étaient encore, 
vous vouerez bientôt aux gémonies les plus âgés, que vous estimez déjà bien 
décatis et qui s'obstinent à ne pas vouloir vider les lieux pour vous céder la 
place. Certains d'entre vous, plus déférents, attendront que leur tour vien
ne; d'autres, plus féroces, s'empareront manu militari des leviers de comman
de, quittes ensuite à être ravages par l'obsédante inquiétude qu'un jour ou 
l'autre on les bouscule dehors pareillement. 

Parvenus à quarante ans, vous ferez deux constatations: la première, que 
votre vie aura été différente de ce que vous présagiez à vingt ans qu'elle se
rait; la deuxième, que la quarantaine après tout n'est pas le terme de la jeu
nesse et l'entrée dans la décrépitude, mais bien l'occasion d'un renouvellement, 
d'un renouveau de votre personne, grâce à la sagesse que vous aurez acquise 
et qui ajoutera un complément humain très précieux à la formation trop 
uniformément technique qu'on vous avait inculquée à l'Université. 

Aurez-vous été heureux ? Passagèrement, par bouffées. La vie est mo

bile, fluide, elle ne permet pas les bonheurs fixes. Votre vie sera tissée de 

joies brèves, d'épreuves douloureuses, de tracas tenaces, d'heures laborieuses. 
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Vous éprouverez une certaine ivresse dans le triomphe et la gloire ou dans 

l'acquisition de la fortune; vous n'y trouverez pas la paix mais, bien au con

traire, l'angoisse que vos conquêtes ne vous soient ravies. Ni le luxe, ni le 

confort, ni la volupté n'apporteront la sérénité à votre coeur et l'apaisement 

a votre esprit. Les vraies richesses, le vrai bonheur, vous les trouverez ailleurs. 

Un soir, au bord d'un lac immobile, retenant votre aviron, vous laisserez 

dériver votre canot sur l'eau noire, pour mieux vous pénétrer du silence 

profond qui enveloppe la forêt pleine d'ombre, dans cette heure du crépus

cule où la nature semble se recueillir avant la nuit. . . Une autre fois, plus 

rarement bien sûr, vous admirerez, à l'aube, le jour qui se dégage des voiles 

de la nuit, rose d'émotion, parmi les cris ravis des engoulevents. Dans ces 

instants émerveillés, vous goûterez une des plus grandes émotions de la vie 

humaine, la communion avec cet univers splendide que Dieu a créé pour no

tre enchantement. 

A d'autres moments, vous connaîtrez la satisfaction intense de résoudre 

un problème, de mener à bien une recherche, de polir un poème, une sonate 

ou un livre, bref d'accomplir une oeuvre, une oeuvre bien faite. Vous trou

verez encore une délectation profonde, bien que passive, à enrichir votre 

esprit au contact des ouvrages des écrivains et des artistes. 

Mais le véritable bonheur, vous le trouverez dans le dévouement, dans 

le don de vous-mêmes: aux vôtres d'abord, à votre femme et vos enfants mais 

surtout à tous les autres, à vos semblables, aux indifférents, aux ingrats, et 

à tous ceux qui ne vous connaîtront pas. Le véritable bonheur, c'est le bon

heur de servir, et vingt ans après, mes chers amis, vous posséderez les vraies ri

chesses et vous serez heureux, parce que vous aurez bien travaillé et que vous 

aurez beaucoup donné. 

Je m'étais juré de ne vous donner aucun conseil. . . mais la déformation 

professionnelle est là plus forte et je m'en excuse. Mesdemoiselles et Mes

sieurs, gardez l'enthousiasme et la fraîcheur de votre jeunesse, ne vous pre

nez pas trop au sérieux, mais prenez la vie, elle, au sérieux, car la vie, elle 

est belle, et elle vaut vraiment la peine d'être vécue. 




