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Huit adult-̂ fa sur dix oiit un foie fatigue encombre 
donc déficient. Va t il falloir comme tant d'autres 
vous astreindre à un régime «triste»? 
Inutile, si vous prenez la régulière précaution et si agréable de votre VICHY-CELESTINS 
quotidien. 
)On action spécthque, bien connue, stimule les multiples fonctions du foie, exQrce un effet des plus salu* 

lalres sur le système digestif en général, et constitue un excellent diurétique. Demandez l'avis de votre 
médecin. 

CE LES TON S 
EAU MINÉRALE NATURELLE - PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT F R A N ( ; A I S 

Méftcz-vouf des imitations 111 Exigci «CELESTINS» 



NOTES BRÈVES SUR UNE ENQUÊTE BRÈVE 

Nous nous interrogeons beaucoup sur notre culture. Serait-elle donc 

menacée ? Commencerions-nous à en prendre une conscience plus aiguë ? 

L'un et l 'autre, sans doute. Les esprits les plus avisés s'aperçoivent bien 

qu'une culture est la base même de toute civilisation durable et •féconde. 

Or, une culture n'est pas une réalité interchangeable, ce n'est pas un objet 

d'exportat ion en marché libre ; on peut fo r t bien s'intéresser à l'art 

étrusque ou à la musique de la Nouvelle-Orléans, sans pour autant se 

rattacher aux cultures dont ce ne sont que des manifestations extérieures, 

propres aux peuples oîi elles ont germé. Ce patrimoine commun d'une 

nation est int imement lié à un ensemble de valeurs dont les unes sont 

faciles à saisir par le premier observateur venu, dont les autres demeu

rent plus secrètes, mystérieuses même souvent pour le peuple qui en est 

le dépositaire. 

Notions subtiles et justes, diff iciles à élucider dans le courant de 

l'existence quotidienne. On n'y réfléchit jamais t rop . Pour nous y aider, 

quatre opinions viennent de s'exprimer qui apportent chacune quelque 

lumière sur le sujet, (cf. l 'Act ion nationale, livraison de décembre 195!) 

Quatre opinions émanant de personnalités très diverses : un romancier 

savoureux et goguenard, très sCir de soi, avec une pointe de simplisme 

sympathique ; un intellectuel américain qui a consacré plusieurs années à 

l 'étude et à l'analyse du "cas" canadien-français, l'auteur d'un essai 

rapide, The French Canadien Outlook ; un autre romancier, doublé d'un 

penseur spiritualiste et d'un esthète très moderne ; un essayiste enfin, 

homme de cabinet dont une courte incursion dans le domaine de l'action 

a fourni aux idées une base concrète qui leur faisait auparavant défaut. 

Quatre témoignages de qualité auxquels nous croyons avantageux d'ac

corder audience dans ces pages. 

Roger Lemelin ne s'embarrasse pas de longs préambules non plus 

que de distinctions abstraites. La foi du charbonnier l'aninte : "Je crois 
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humblement et de tout mon cœur, et plus que jamais à l'avenir de notre 

peuple". Optimisme réconfortant qu'on souhaiterait sans doute étayé 

par quelques arguments autres que sentimentaux. Pour ce romancier 

populaire, les faits se présentent sous forme d'images. N'est-il pas pitto

resque de comparer notre gros bon sens à un bon estomac ? 

Ce gros bon sens digérera le phénomène urbain, la transforma
tion de la vie rurale, l'influence américaine et tous les "digestes" que 
vous pourrez imaginer. L'empire britannique tombera et se relèvera 
plusieurs fois avant que nous souffrions même d'une grave indi
gestion. En cela nous ressemblons un peu aux Juifs. L'Ouest pourra 
se peupler de millions d'immigrants, nous resterons là, intacts. En 
fait, nous sommes un peuple difficile à déporter. Il arriva un jour 
qu'un petit groupe d'Acadiens fut déménagé de force et cela fait 
un tel chahut depuis, que les méchants Anglais, Américains ou Rus
ses ne tenteront pas l'expérience avec la petite famille de quelques 
millions que nous sommes devenus. 

Le Canada français est tellement en santé et offre de telles 
garanties de longévité qu'un vibrant acte de foi nous devrait venir 
aux lèvres à tous ; notre culture s'achemine lentement vers la grande 
place que l'avenir lui réserve. 

Ni plus, ni moins... Autant de phrases, autant d'affirmations gra

tuites. Ne disons pas qu'elles sont fausses ; il se peut fort bien, après 

tout, que les faits en soulignent la justesse. D'instinct, Lemelin rejoint 

Toynbee ! Parce que ce témoignage est déposé par un homme qui ne se 

pique pas d'être un intellectuel chevronné — grand bien lui fasse pour 

son œuvre future I — nous sommes portés à le recevoir. Il présente le 

sentiment d'une bonne partie de notre peuple, celle qui ne s'interroge 

pas sans cesse, celle dont la foi tenace nous a permis de tenir jusqu'en 1952. 

Remarquablement informé de ce qui se passe dans notre monde 

intellectuel, Mason Wade est en mesure d'appuyer son jugement sur une 

connaissance historique étendue. Après d'autres, il souligne que dès les 

dernières années du régime français, il existait, même à l'état embryon-
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naire, une culture canadienne distincte en quelques-unes de ses manifes

tations de la culture française. Peu d'oeuvres d 'ar t en témoignent sans 

doute, mais il faut aussi tenir compte d'un style de vie différent. Bien 

qu' i l ne puisse s'agir que d'un argument négatif, comment ne pas retenir 

à t i t re d'exemple l ' i rr i tat ion des anciens Canadiens devant les att i tudes 

et les décisions des fonctionnaires et militaires français de passage dans 

la colonie. Déjà, l'on se rendait compte, confusément, que le milieu 

géographique, le mode de vie, les souvenirs communs, les aspirations 

particulières, tout concourait à nous rendre autres de ce que nos ancêtres 

plus éloignés avaient été. 

Les premiers documents littéraires sont avant tout d' imitat ion et il 

serait bien étonnant qu'ils ne le fussent pas. Ce n'est que peu à peu, 

lentement à vrai dire, que nos écrivains ont pris pleine conscience de 

leur personnalité, ont fa i t taire leur complexe de t imid i té . C'est une 

orientation récente, datant d'une vingtaine d'années environ, accélérée 

par les malheurs de la guerre. Ce n'est pas un paradoxe de remarquer, 

après Mason Wade , que " the fact that French Canada v^as eut off f rom 

France for f ive years in 1940 was a blessing in disguise". Qu'on n'en 

retienne pas une volonté butée de repliement sur soi, non plus qu'une 

indifférence injustifiée à l'égard des écrivains français. Il reste que cette 

coupure imposée par les circonstances politiques a suscité un désir de 

maintenir intactes les valeurs intellectuelles et que des romanciers 

jusqu'alors silencieux ou timorés ont pris leur essor. Une séparation pro

longée aurait pu entraîner de déplorables conséquences ; elle aura en tout 

cas servi à nous donner confiance en nous-mêmes. 

Retenons du témoignage d'un observateur étranger et désintéressé 

que la l i t térature canadienne-française existe, que notre apport à la 

peinture est plus vivant et fécond que partout* ailleurs au - Canada, que 

l 'état de notre architecture laisse davantage à désirer parce qu'elle s'ap

plique à imiter les styles étrangers sans souci de nos caractéristiques 

propres. Un inventaire intell igent, que l'auteur aura l'occasion de déve

lopper beaucoup plus longuement dans un ouvrage d'ensemble qu'i l 

prépare soigneusement depuis longtemps déjà. 

* 
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Sur le terrain de la culture, Robert Elle est tout à fa i t à son aise. 

L'auteur de La Fin des Songes est l'un des esprits les plus attentifs et les 

plus lucides de sa génération. On pouvait s'attendre, de sa part, à une 

réaction empreinte d'un certain pessimisme ; c'est tout le contraire qui 

se produit. Il dépasse les considérations purement intellectuelles pour 

aborder au contexte sociologique de notre groupe ethnique. Il ne semble 

pas tellement inquiet des menaces nées de notre isolement au sein d'une 

nrvasse anglo-saxonne. Ce qui l'amène à écrire : 

Le peuple canadien-français diffère des autres groupes ethniques 
de ce continent et l'on pourrait citer mille traits de moeurs dont 
l'ensemble nous fournit l'ébauche d'une personalité, le commen
cement d'une culture originale. A ce propos, j'insisterais surtout sur 
le fait que le Canadien français semble se résigner moins complète
ment que VAnglo-américain au primat de l'économie dam la vie 
sociale : il veut que la société tienne compte des valeurs spirituelles 
comme des exigences Je l'amitié, ce qui expliquerait son inadaptation 
à l'actuel Canadian way of life, qui ressemble un peu trop à l'Ame-
rican way of life. 

O n conçoit très bien l'existence de conceptions différentes, qui sont 

beaucoup plus que des nuances ; mais comment nous convaincre qu'elles 

ne tendent pas à se rapprocher, bientôt peut-être à s'identifier ? Sans 

doute avons-nous résisté bien longtemps, mais il y a lieu de tenir compte 

de cette loi d'accélération de l'histoire à laquelle nous sommes soumis, 

tout comme les autres peuples. Les foyers d'irrédentisme disparaissent 

les uns après les autres ; il n'y a plus de réduit canadien-français. La rapide 

urbanisation de notre peuple, accomplie le plus souvent dans des condi

tions lamentables, ne sera-t-elle pas lourde de conséquences 7 Elie est 

d'un avis contraire : 

On affirmera que notre vie rurale témoignait d'une personnalité 
vigoureuse, tandis qu'un simple regard sur nos grandes villes démon
tre que le peuple a perdu ses plus grandes vertus. Pourtant, dans ce 
milieu rural tant vanté ne vivait-on pas replié sur soi-même (ce 
qui eut des conséquences désastreuses) et la survivance ne s'y trou
vait-elle pas assurée aux dépens de la vie ? Peut-être y cultivions-
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nous aussi d'assez petites vertus que l'on peut perdre sans dommage : 

prudence qui devient facilement pusillanimité, frugalité qui conduit 

à l'avarice, dignité qui engendre l'ennui... Et la ville, avec tous ses 

dangers, n'est-elle pas un milieu plus vivant ? 

Est-ce ici vue de romancier ou réflexion d'essayiste ? Bien difficile 

de le déterminer avec exactitude. Tout est vrai à la rigueur dans la péné

trante analyse ci-dessus ; et cependant la question n'est pas résolue. O n 

ne peut esquiver le point capital : une culture, encore assez superficielle 

somme toute, risque de disparaître à jamais quand les conditions de vie 

d'un peuple sont modifiées avec une telle brusquerie. Une population 

déracinée ne tarde pas à recourir à la solution la plus facile, le mimétisme ; 

elle copie servilement ce qu'elle voit s'accomplir quotidiennement autour 

d'elle, sans même tenter un effort d'adaptation original. Plaise au ciel que 

nous ne soyons pas les victimes de cette rapide transformation ! 

Cette inquiétude jette une ombre sur tout le texte d'André Lauren

deau. Lui aussi préfère envisager la notion de culture dans son acception 

la plus générale, en s'en tenant à la fondation ou à la racine. Il n'ignore 

pas que de nombreux peuples ont subi (ou recherché) de grands chan

gements qui n'ont pas affecté profondément leur être intime. Mais ils 

possédaient une vigueur séculaire qui nous fait défaut, ils jouissaient de la 

force du nombre, ils ne vivaient pas aux portes d'un gigantesque voisin. 

Laurendeau s'en tient à la question du langage ; la révolution indus

trielle américaine et la vogue des sports ont été deux facteurs qui l'ont 

contaminé. Et il poursuit : 

Phénomène superficiel, me dira-t-on, et je l'accorde : aussi 

l'ai-je invoqué comme un exemple. Mais au mcrment où nous devrions 

inventer de nouvelles moeurs, conformes à la fois à ce que nous 

sommes profondément et à ce que les circonstances exigent de nous, 

ne nous ccmtenterons-nous pas d'importer des moeurs toutes faites, 

de copier des réponses déjà formulées ailleurs (et les lois de la faci

lité font que cet ailleurs est presque toujours les Etats-Unis) ? 
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N'accepterons-nous pas les gestes, et les sentiments, comme nous 
avons subi les mots ? Or ils nous nient, ils nous détruisent. 

A cette brûlante interrogation, nulle réponse. Car aucune réponse 

satisfaisante n'est possible. Tout jugement catégorique risque d'être 

demain démenti par l'événement. L'intérêt de ces enquêtes auprès d'une 

élite n'est pas d'élaborer un catéchisme précis, qui serait superficiel et 

puéril ; c'est de nous obliger à repenser constamment les données 

essentielles de notre problème national. La lutte doi t se mener sur tous 

les secteurs : polit ique, économique, social, etc. A y bien regarder, ce 

sont encore les victoires obtenues sur le plan de la culture qui sont les 

seules durables, celles qui légitiment toutes les autres. 

Roger D U H A M E L 

' . de l 'Académie canadienne-française 



PAUL BOURGET 

Jean HOUPERT 

Secrétaire de la Faculté des Lettres 

Le 2 septembre prochain, il y aura cent ans que naquit Paul Bourget, 
qui semble aujourd'hui complètement oublié. Ce fécond romancier connut 
pourtant le plus brillant succès, fondé sur un travail opiniâtre et sur la 
défense des meilleurs principes. En 1912 M. Victor Giraud consacrait une 
série d'essais aux "maîtres de l'heure". Ces maîtres s'appelaient Paul Bourget, 
Maurice Barrés et Anatole France, personne alors, ne leur déniait ce titre 
de maître... d'autres sont venus après eux, différents d'eux, mais qui con
naîtront à leur tour les mêmes dénigrements et le même oubli.* 

Et pourtant, même si les idées qui dominent, pour l'heure, semblent 
être à l'opposé de celles que défendit Paul Bourget, son œuvre garde une 
valeur de témoignage et, plus simplement, une valeur morale que les histo
riens des idées ne pourront ignorer. 

II naquit à Amiens, pour l'unique raison que son père était, pour lors, 
professeur au lycée de cette ville. C'est du Massif Central que la famille 
Bourget était originaire et plus précisément du Vivarais. Le grand-père du 
romancier, Claude Bourget, devint ingénieur et même inventeur. Son père 
fit, à Lyon, d'excellentes études ; il entra à l'Ecole Normale Supérieure et 
en sortit agrégé de matliématiques ; il poursuivit alors une brillante carrière 
de professeur et de chercheur et il devait mourir recteur de l'Université de 
Clermont-Ferrand. Il avait épousé une jeune fille de Nancy, qui fut la mère 

(1) Au lendemain de la mort de Paul Bourget, M. Albert Feuillerat lui consacrait une 
copieuse biographie à laquelle il donnait pour sous-titre : "Histoire d'un esprit sous la 
III^ République". C'est la plus précieuse source documentaire que nous possédions 
et il est à prévoir qu'elle ne sera pas renouvelée beaucoup, car Paul Bourget a pris 
soin de faire disparaître ses papiers intimes, estimant qu'on ne devait le juger que sur 
son œuvre. Biographe scrupulcu.x, rompu aux meilleures méthodes de la critique litté
raire, M. Feuillerat, qui est le beau-frère de Paul Bourget, a eu pour premier souci 
de rester totalement impartial. Il a voulu présenter les faits, objectivement, en laissant 
au lecteur le soin de tirer ses conclusions. , 

(Albert Feuillerat, Paul Bourget, Pion 1937, XVI-420 pp.) . 
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de Paul Bourget, mais qui mourut prématurément, et c'est par sa belle-
mère, fille elle-même de prdfesseur, que l'écrivain fut élevé. Dans son 
ascension sociale et intellectuelle la famille Bourget nous offre un bel exem
ple de cette lente évolution que l'auteur de l'Étape montrera comme néces
saire au bon équilibre de la société et au bonheur de ses membres. 

C'est à Clermont-Ferrand, où son père avait été nommé professeur en 
18 54, que Paul Bourget passa son enfance et commença ses études secondaires. 
11 les continua et les acheva brillamment à Paris, au Lycée Louis-le-Grand, 
en 1871. Rien là que d'assez ordinaire, mais cette année 1871 où il est reçu 
bachelier, c'est aussi l'année de la Commune. Il fut témoin des excès de 
cette révolution parisienne, il en garda un souvenir indélébile et il a dit 
lui-même que c'est au spectacle de ces événements qu'il faisait remonter 
l'origine de ses idées politiques et surtout le commencement de sa passion de 
l'ordre. 

Nous n'en sonunes pas encore là. Ce jeune homme de 19 ans, imbu de 
Kant et de Spinoza, a déjà découvert les poètes modernes et Taine, dont il a 
fait les maîtres de sa sensibilité et de son intelligence, aussi vives l'une que 
l'autre. C'est un pur intellectuel, élevé dans un milieu familial chaud et 
compréhensif, et qui ignore à peu près totalement les difficultés de l'exis
tence. Il lui faut choisir une carrière et s'y préparer. Son père, chargé de 
famille, et qui ne |>eut l'entretenir indéfiniment, lui conseille l'Ecole Nor
male Supérieure et l'enseignement. Cela ne lui sourit pas et il déclare vouloir 
faire sa médecine. Une visite à l'Hôtel-Dieu suffit pour lui démontrer que 
telle n'est pas sa vocation ; il se contentera de faire de la psychologie. Il suit 
alors les conseils paternels et prépare sa licence. Il tut reçu premier : sans 
aucun doute, il pouvait faire un brillant normalien. Mais, il ne put s'y 
décider. La vie littéraire l'attirait invinciblement ; il s'y lança. Seulement, 
comme il est rare que b littérature nourrisse son homme du premier coup, 
il fit de l'enseignement. Il entra comme répétiteur .i la Pension Lelarge, une 
"boîte à bachot", où il retrouva Brunetière, son ancien camarade de Louis-
le-Grand. La vie matérielle était ainsi assurée. 

n commence donc sa carrière littéraire, à 20 ans, dans des conditions 
que l'on peut appeler bonnes : formation solide, indépendance, relations 
littéraires déjà nombreuses. Très vite il est imprimé : une nouvelle : 
Le roman d'amour de Spinoza, dans La Renaissance, à la fin de 1872, et 
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quelques mois plus tard, succès inespéré, un long article de critique et 
une nouvelle dans La Revue des deux mondes. L'article s'intitule : Le 
roman réaliste et le rcnnan piétiste ; la nouvelle : Céline Lacoste. 

Il n'est pas sans intérêt de relire ces premiers écrits de Paul Bourget 
et d'y relever certaines caractéristiques qui ne feront que s'affirmer au long 
d'une brillante et féconde carrière. Le "roman réaliste", nous savons encore 
ce que c'est et ses auteiu"s ne sont pas tous totalement oublies : Zola, 
Hector Malot, Erckmann-Chatrian... ils étaient alors au premier rang de 
l'actualité littéraire et leur œuvre fut considérable, au moins par le volume. 
La jeune critique ne leur accorde pas sa faveur et pas davantage au "roman 
piétiste" dont les auteurs étaient surtout des femmes : Mme Craven, 
Mme de Witt , Mlle Guerrier de Haupt, peut-être même Mlle Zénaïde 
Fleuriot... roman né d'une révolte contre les excès du réalisme, mais qui ne 
valait pas mieux et qui "aboutit nécessairement à l'insignifiance, comme le 
roman réaliste à la violence ou à la médiocrité". 

Proclamer, à 21 ans, que tous les aînés ont fait faillite, ce n'est ni nou
veau, ni original, mais Bourget ne s'arrête pas là et il définit, à grands traits, 
ce que devrait être le roman pour réj>ondre aux goûts et aux besoins de 
l'époque. Que ce roman soit sincère, sans dissimuler le mal, qu'il ne l'exa
gère (>as au point de l'étaler seul en pleine lumière, que le style et la forme 
en soient soignés car la langue française est une propriété inviolable, natio
nale, dont il faut conserver la beauté. Enfin, ce roman devait être soucieux 
de la France avant toute chose et travailler à rétablir l'union entre les 
Français désunis même en face de l'ennemi. 

Le ton est tranchant, le programme peut être plus élevé que précis, 
l'auteur manque encore d'expérience, mais déjà dans ces pages juvéniles 
s'expriment les principes essentiels qui guideront le critique et le romancier. 
On y trouve affirmée en particulier cette vérité que l'homme de lettres a 
des obligations — des obligations morales — auxquelles il ne peut se sous
traire et que ce qui importe le plus chez l'écrivain, ce n'est pas le savoir-
faire, c'est d'exprimer "la vérité humaine et morale". 

De Céline Lacoste il y a peu à dire. C'est une nouvelle de facture 
inhabile, cependant dans le choix du sujet et la façon de le traiter, on devine 
déjà le futur romancier. 
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Le vieux Buloz avait ouvert La Revue des deux mondes au jeune 
homme, il suivait sa production et lui offrit, en 1875, de tenir la Chronique 
des livres. Beaucoup auraient accepté sans hésitation une telle offre ; Paul 
Bourget, qui trouvait la "revue" trop conservatrice, réfusa et recommanda 
à sa place Brunetière qui fut agréé et qui devait mourir directeur de cette 
célèbre Revue des deux mcmdes. 

Poète à ses heures, fréquentant des poètes, il y avait longtemps qu'il 
taquinait la muse. Il composa et publia trois volumes de vers qui lui assignent 
un rang honorable dans l'école parnassienne et qui sont tombés dans l'oubli 
le plus profond. En voici les titres : La Vie inquiète (1875), Edel (1877), 
Les Aveux (1882). La poésie, la poésie parnassienne plus particulièrement, 
est un bon exercice de style et pouvait être pour Bourget une échappatoire 
car, durant ces années, il est surtout journaliste. C'est un dur métier qui 
l'oblige à beaucoup travailler, mais il écrit aussi une nouvelle : Le Retour, 
et un roman qui ne sera jamais publié : La Passion d'Ajidré Cornélis. Années 
de formation, de maturation qu'il est intéressant d'étudier. De 20 à 28 ans, 
Paul Bourget a été d'une incroyable curiosité, s'est intéressé à tous les 
aspects de l'activité littéraire — il a même été pendant quelques mois un 
admirateur des naturalistes — et a voyagé en Italie, en Grèce, en Angleterre. 
Ce dernier pays n'était pas celui que les intellectuels français fréquentaient 
le plus assidûment ; c'est l'influence allemande qui s'exerçait alors le plus 
profondément sur la France. L'Angleterre pourtant est à son apogée et quel 
contraste n'offre-t-elle pas avec la France ? Elle est la première puissance 
du monde, sa réussite matérielle est éclatante et elle est arrivée à de tels 
résultats sans révolutions, en restant fidèle à toutes ses traditions, avec le 
concours de tous ses enfants que ne divisent pas des idéologies rivales. 
Bourget alla en Angleterre pour la première fois, en 1880. Il y retourna sou
vent par la suite, et il en subit profondément le charme et l'influence. 

De tout ce qu'il vit, il dégagea "ce qu'il considère la supériorité de la 
civilisation anglaise : la solidité de la structure sociale, établie sur une no
blesse consciente de ses devoirs. Une impression de sécurité domine, si 
différente du chaos dans lequel se débattait la France déchirée par les luttes 
politiques, et Bourget en a trouvé la raison : c'est que les Anglais sont peut^ 
être le seul peuple en Europe qui sache pratiquer un art difficile entre tous. 
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mais qu'ils ont perfectionné, l'art de ménager les transitions sociales, de 
joindre le présent au passé sans renversement, de sorte que les deiut se 
touchent sans se détruire".^ 

A la suite d'un article consacré à Taine, Bourget fit la connaissance du 
philosophe-historien dont il reçut les plus grands encouragements. Taine 
lui écrivait quelques mois après : "Savez-vous un sujet neuf, original, riche 
en développements, très piquant et intéressant à présenter au public ? C'est 
votre esthétique au moyen d'un ou plusieurs exemples commentés et ana
lysés avec les motifs de votre blâme ou de votre admiration. Cela vous déga
gera et vous affirmera dans ce que vous en conserverez... Vous savez, ou 
plutôt vous ne savez pas, combien je souhaite de vous voir attelé à un livre ; 
il y a trop de talent dans vos articles ; on ne jette pas ainsi les perles dans la 
rue ; enfilez les vôtres dans un soUde fil d'or" (10 mai 1881). 

A peine cet encouragement flatteur lui était-il donné que Bourget 
recevait de Madame Adam l'offre qui allait permettre la réalisation d'un tel 
projet. Madame Juliette Adam qui devait mourir centenaire, en 1936, et qui 
survécut à presque tous ceux qu'elle aida à se faire connaître, était une 
femme célèbre par sa beauté, sa richesse, son activité politique et littéraire, 
sa bonté. Elle venait de fonder une revue, La Nouvelle Revue, et voulait y 
attacher les plus prometteurs parmi les jeunes écrivains. Elle y réussit dans 
une très large mesure. Elle avait remarqué les articles de critique de Paul 
Bourget, elle lui demanda ses projets et lui offrit un traitement mensuel 
de cinq cents francs pour collaborer à la Nouvelle Revue, sans préciser le 
rythme des articles et en exigeant seulement que cette collaboration fut 
exclusive de toute autre, les journaux exceptés. 

Cette offre fut acceptée avec joie et du 15 novembre 1881 au 15 dé
cembre 1882 parurent les cinq articles consacrés à Baudelaire, Renan, 
Flaubert, Stendal et Taine. Ils furent ensuite publiés en volumes sous le 
titre : Essais de psychologie contemporaine. Une seconde série suivit, con
sacrée à Dumas fils, Tourgeniev, Leconte de Lisle, Amiel et les Concourt. 

Ces deux volumes font de Paul Bourget l'un des critiques les plus per
tinents de l'époque. Le titre choisi était déjà une prise de fK)sition, car le 
naturalisme triomphait et la psychologie n'était guère à la mode. La mé-

(2) Albert Feuillerat, Paul Bourget, pp. 72-73. 
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thode employée, le choix des auteurs analysés, présentés par Bourget comme 
les maîtres de sa génération, renforçaient cette position. Choix et position 
que la postérité a maintenus pour la plus grande part. 

Sa méthode, c'est de démontrer, pièce à pièce, le rouage compliqué des 
associations d'idées des écrivains qu'il a choisis, sans rapporter aucune anec
dote, car seule l'œuvre compte. Elle est le signe des causes profondes qui 
l'ont fait naître : ces causes il faut les élucider. Le grand problème qui se 
posait aux intellectuels de l'époque c'était celui de l'opposition entre la 
sdence et la foi, opposition qui n'avait fait que grandir depuis cent cin
quante ans et qui semblait être devenue irréductible. En ce dix-neuvième 
siècle finissant, si on passe en revue tout ce qui compte dans le monde intel
lectuel, on ne rencontre que des incroyants, et le plus souvent des incroyants 
agressifs qui prédisent à brève échéance la fin de toute religion et de Dieu 
même. La "Science" doit résoudre tous les problèmes ! Cette conclusion, 
le critique-psychologue la formule ainsi : "...la science, après avoir essayé 
de rendre impossible toute croyance aux révélations du surnaturel, a dû 
finir par se proclamer impuissante à résoudre les problèmes que la révé
lation résolrait jadis".'^ 

Cette négation épouvante Bourget, déjà il est tourmenté par le pro
blème de l'inconnaissable et c'est en cherchant à approfondir ce problème 
qu'il reviendra à la foi qu'il a perdue depuis son adolescence. 

Ce triomphe de la science lui dorme un autre sujet d'inquiétude, le 
force à se demander si le triomphe de la démocratie est un bien ou un mal. 
Avec Renan, avec Taine, à un degré moindre avec Flaubert, Baudelaire 
et Stendhal il instruit le procès du gouvernement par le peuple et lui 
reproche d'aboutir au triomphe de la médiocrité. 

La conclusion à laquelle aboutit l'auteur des Essais de psychologie 
contemporaine c'est que la génération dont il a analysé les maîtres, sa 
génération, est dominée par le pessimisme. La jeunesse est fatiguée, elle 
voit la vanité de l'effort. Le mal est grave et Bourget pose la question : 
qui va guérir cette jeunesse, la débarrasser de son incertitude, la lancer 
sur Li voie joyeuse de l'effort, de la lutte, de l'espérance. 

(3) Eimis de psychologie contemporaine (Essai sur Renin) p. 83. 
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Le psychologue, d'abord désintéressé, tend donc à devenir moraliste 
ou à tout le moins romancier. Tout l'y préparait, la direction de son effort 
aussi bien que le goût du public, d'un très nombreux public, fatigué des 
outrances naturalistes et qui voulait autre chose. 

Romancier, Paul Bourget l'a été pendant un demi-siècle avec un 
immense succès. A l'analyse psychologique des personnages il a voulu 
ajouter la précision et même la minutie du décor. On le lui a reproché, 
allant jusqu'à dire que, reçu et fêté dans la plus haute société, il en était 
resté ébloui et l'avait décrite avec une naïve admiration. Il n'en est rien. 
C'est surtout dans ce qu'on est convenu d'appeler "le monde" qu'il a 
observé les héros de ces premiers romans et il était convaincu, avec Taine, 
que le milieu dans lequel vivaient ses personnages avait autant d'importance 
que l'analyse de leurs sentiments. Cela forme un mélange complexe, comme 
la vie elle-même, et malheureusement ce milieu et la façon dont on y vivait 
à la fin du XIX* siècle ont terriblement vieilli. 

Quoi qu'il en soit, le jeune romancier connut rapidement le grand 
succès avec Cruelle énigme (1885), Crime d'amour (1886), André Cor
nélis (1887) , Mensonges (1888), Physiologie de l'amour moderne (1889). 
De l'un à l'autre de ces romans on peut observer le soin de plus en plus 
grand qu'apporte l'auteur à analyser, à approfondir les problèmes d'ordre 
moral. Les dernières pages de Mensonges pourraient être citées en entier 
à cet égard : un prêtre intervient qui veut "reconstituer l'âme française 
par le christianisme", et qui dit de la vie humaine : "Elle est bien simple... 
Elle tient tout entière dans les dix commandements de Dieu. Trouvez-
moi un cas, je dis un seul, auquel ils n'aient pas répondu d'avance ?" 

Avec Le Disciple et la polémique que provoqua ce roman, Paul Bour
get se posait définitivement en moraliste. On a reproché au Disciple d'être 
un roman à thèse et à ses personnages de manquer de vie et de santé. A cela 
il peut être répondu que la part autobiographique est très importante dans 
cette oeuvre ; que le problème exposé, c'est, pour une large part, celui 
auquel fut soumis l'auteur. On peut aussi ajouter que le succès fut immense 
et que la publication du Disciple reste un des événements littéraires de 
l'époque. 
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Le livre s'ouvre par une importante préface, qui est un véritable mani
feste. S'adressant aux jeunes gens de vingt ans, élevés sous le signe de la 
défaite et au milieu de tous les remous intellectueb et politiques qui ont 
suivi, Paul Bourget exprime son inquiétude et adjure ses lecteurs d'avoir 
un idéal, d'avoir une âme, d'exalter ces deux vertus : l'amour et la volonté, 
de repousser l'égoïsme qui peut cacher tant de scélératesse. 

En effet, deux personnages principaux nous sont présentés dans Le 
Disciple : le doux philosophe Sixte, retranché de la vie réelle, uniquement 
occupé à penser et dont l'œuvre maîtresse s'appelle : l'Anatomie de la 
pensée ; Robert Greslou, le disciple de ce maître, qu'il a seulement lu, car 
il ne l'a vu qu'une fois, qui arrive au crime et est à son tour tué par le 
frère de sa victime. Sixte est, en fait, l'instigateur involontaire de ces 
catastrophes : l'influence exercée uniquement par la pensée peut être néfaste 
C'est le problème de la responsabilité intellectuelle qui est posé. Nous 
savons que Paul Bourget y pensait depuis longtemps, nous savons aussi 
que deux affaires criminelles, dont la seconde était toute récente, l'avaient 
péniblement impressionné en lui fournissant des exemples de cette influence 
exercée, parfois à leur insu, par les écrivains. La sienne fut même mise en 
cause. 

Dans Le Disciple, le philosophe Sixte découvre avec effroi l'étendue 
de sa responsabilité, la témérité de ses affirmations et devant le cadavre de 
son disciple, c'est le Notre Père qui lui monte aux lèvres. A la leçon de 
morale pratique s'ajoute une leçon spirituelle : "...aux heures de souf
france il s'était irrésistiblement tourné vers le Père Céleste, comme vers 
le seul recours". 

Le Disciple ne fut pas seulement un grand succès littéraire, il fut le 
prétexte d'une "querelle" qui mit aux prises Brunetière et Anatole France. 
Le premier déclarait : "...toutes les fois qu'une doctrine aboutira par voie 
de conséquence logique à mettre en question les principes sur lesquels la 
société repose, elle sera fausse, n'en faites pas de doute ; et l'erreur aura 
pour mesure de son énormité la gravité du mal qu'elle sera capable de cau
ser à la société". Anatole France défendit "les droits imprescriptibles de la 
pensée", "le droit ...le devoir de tout savant qui se fait une idée du inonde 
d'exprimer cette idée quelle qu'elle soit". La "querelle" atteignit jusqu'aux 
milieux scientifiques et Taine lui-même écrivit à Bourget que la lecture du 
roman lui avait été "pénible, douloureuse même". 
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Liberté de pensée, devoir d'exprimer cette pensée, responsabilité de 
ceux qui tiennent une plume, qui ont charge d'âme : le problème n'était 
pas nouveau, il existe toujours et c'est un problème moral. Problème qui, 
à l'époque, n'est pas seulement traité dans Le Disciple ; d'autres auteurs, 
E.M. de Vogué, Edouard Rod, Paul Desjardins, le traitent aussi et qu'on 
se souvienne des protestations provoquées par les derniers volumes des 
Rougon-Macquart. 

Ainsi lancé, Paul Bourget ne s'arrête pas sur la pente du succès. Arti
cles, nouvelles, romans se succèdent. On peut y relever les mêmes préoccu
pations morales ; l'auteur, non content d'observer et d'analyser ses 
personnages, veut aboutir à une conclusion qui soit en même temps une 
leçon, ou au moins une indication, de caractère moral. 

Nous avons vu qu'en même temps que ces préoccupations morales, 
Bourget avait eu, dès le temps où il écrivait les Essais de psychologie con
temporaine des préoccupations que l'on peut appeler d'ordre politique. 
En d'autres termes il ne se désintéressait pas de la chose publique. De 1880 
à 1893 l'évolution avait été rapide dans tous les domaines pour aboutir 
entre l'affaire de Panama et l'affaire Dreyfus à une période de calme 
relatif. En juillet 1893, le directeur du New York Herald offrit à Paul 
Bourget d'aller aux Etats-Unis étudier la civilisation américaine. Il accepta 
et fit un séjour de huit mois en Amérique, qui le conduisit jusqu'à Chi
cago et Saint-Paul, jusqu'à Boston et la Floride. 

Les articles écrits pour le New York Herald, formèrent la matière 
des deux volumes intitulés Outremer (1895). Cet ouvrage reste un témoi
gnage intéressant et l'un des plus sérieux de ceux, nombreux, éicrits par les 
Français sur l'Amérique. Soixante ans après Tocqueville, et av«c plus de 
force que lui, il a découvert que le mot démocratie peut avoir un sens 
différent selon le pays où on l'emploie ; que les Etats-Unis d'Amérique ont 
une tradition à laquelle ils restent fidèles, selon laquelle ils grandissent et 
se développent : en Amérique, démocratie peut se traduire par "égale possi
bilité pour tous". 
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Voilà pour l'observation de l'Amérique en soi. 

Il est aussi arrivé à des conclusions nettes sur des problèmes d'ordre 
plus général : l'Amérique lui a prouvé que la science et la religion ne sont 
pas inconciliables ; le problème des races y existe, moins aigu qu'en Europe 
à cause de la décentralisation et aussi à cause de la jeunesse du pays. 

Enfin il était allé chercher en Amérique la réponse à certains pro
blèmes français. Voici les conclusions auxquelles il aboutit : "Les choses 
se maintiennent par les mêmes conditions qui leur ont permis de naître". 

"Nous devrions chercher ce qui reste de la vieille France et nous y 
rattacher par toutes nos fibres, retrouver la province d'unité naturelle et 
héréditaire sous le département artificiel et morcelé, l'autonomie muni
cipale sous la centralisation administrative, les universités locales et fécondes 
sous notre Université officielle et morte, reconstituer la famille terrienne 
par la lit>erté de tester, protéger le travail par le rétablissement des corpoi-
rations, rendre à la vie religieuse sa vigueur et sa dignité par la suppression 
du budget des cultes et par le droit de posséder librement, assuré aux 
associations religieuses, en un mot... défaire systématiquement l'œuvre 
meurtrière de la Révolution Française. C'est le conseil qui, pour l'obser
vateur impartial, se dégage de toutes les remarques faites sur les Etats-Unis". 

"Les trois plus lucides analystes de la France contemporaine : Balzac, 
Le Play et Taine, partis de doctrines si différentes et avec des méthodes 
plus différentes encore sont arrivés à cette même conclusion. Il n'est 
pas sans intérêt de constater que c'est la conclusion aussi d'un voyage 
accompli par un indépendant au pays le plus souvent cité par les parti
sans de cette Révolution".* 

A son retour d'Amérique, Bourget rentrait en France monarchiste 
traditionaliste. C'était en 1894, plusieurs années avant que Charles Maur-
ras n'entreprenne son Enquête sur la monarchie, avant même que ce théo
ricien moderne de la monarchie française n'ait précisé ses propres idées. 
La conversion politique de Paul Bourget, à laquelle rien ne le prédisposait 
particulièrement, et arrivée à la suite de longues réflexions garde ainsi toute 
sa valeur. Dans le milieu intellectuel dont il est issu, dans celui au sein 

(4) Outremer W pp. 319-21. 



PAUL BOURGET 19 

duquel il a évolué, il est le premier qui soit arrivé à une telle conclusion. 
Sa conversion politique a pu provoquer l'étonnement, elle annonçait un 
profond mouvement d'idées : Bourget a été un précurseur. 

Parallèlement à son évolution politique se poursuivait son évolution 
religieuse, mais plutôt que d'évolution c'est de crise morale qu'il faut par
ler. Crise morale dont il sortira, revenu au catholicisme qu'il avait cessé 
de pratiquer depuis plus de trente ans. 

Paul Bourget n'a pas voulu s'étendre sur ce sujet intime. Ce qu'il a 
cru jjouvoir livrer au public on le trouve dans l'Etape, dans le récit de la 
crise morale traversée par Jean Monneron. 

D'autre part il est facile de relever dans son oeuvre, de nombreuses 
preuves de son inquiétude spirituelle. En 1893 il déclarait: "Sceptique en 
métaphysique, je suis absolument chrétien au point de vue social et au 
point de vue moral". Suivait une longue explication de l'évolution de ses 
idées dans ce domaine, qui se terminait par : "je ne répugne pas à la foi 
chrétienne. Ce à quoi il est difficile de se soumettre, ce sont les sacrements. 
L'Eucharistie surtout, qui est tout le catholicisme".^ Et il terminait en 
disant qu'il serait heureux d'arriver à la foi et à la pratique intégrale. 

Ce ne fut pas tout de suite encore, ni sans anxiété. En 1899, rédigeant 
une préface pour l'édition de ses oeuvres complètes, il y disait : "Etant 
donné une série d'observations sur la vie humaine, tout dans ces observa
tions s'est passé comme si le Christianisme était la vérité... La religion 
n'est pas d'un côté et la vie humaine de l'autre". Conclusion à laquelle il 
était arrivé par la lecture de ses auteurs préférés : Balzac, Bonald. Le Play, 
par l'observation des faits et les réflexions qu'elle impose, pas encore avec 
l'aide de la grâce et par l'humilité. Mais il cherchait, avec le désir de trou
ver, il lisait aussi saint Augustin, Pascal, Newman, puis un jour la Vie de 
saint François d'Assise du pasteur Paul Sabatier. Cette dernière lecture 
emporta, par réaction, les scrupules qu'il avait encore, nous dit M. Feuille
rat, qui ajoute : "Dans cet ouvrage, qu'il juge faux sous des apparences 
honnêtes, il découvre la pauvreté du Protestantisme et la grandeur du 
Catholicisme. Il s'aperçoit que la papauté, en organisant l'ordre de saint 

( I ) Maurice Faucon, Reliquia, pp. 141-45. 
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François, a voulu enlever à l'Évangile les possibiUtés anti-sociales et anar-
chiques qu'il contient ; elle a montré que les élans de la sainteté personnelle 
ne sont utilisables qu'avec l'obéissance. Aucun Uvre, m'a dit Bourget, n'a 
eu une influence plus décisive pour me faire sentir la valeur du sacrement 
de l'Eucharistie, pour me faire voir Dieu vivant sur l'autel, pour me faire 
entendre le cri miraculeux qui sort pour l'âme de cette hostie devenue le 
sang et la chair du juste, de l'innocent qui a pris sur lui nos péchés".* 

Le 21 juillet 1901, Paul Bourget se confessa et communia. 
Cette conversion, moins spectaculaire que celle de Huysmans, (peut-

être parce qu'elle était plus prévue), moins bruyante que celle de Brunetière, 
ne fut pas moins profonde. Le fait que Bourget ne l'ait pas longuement 
racontée et que sa méthode d'analyse soit restée la même : rationaliste et 
même déterministe, ont porté à croire que cette conversion était plus en 
façade qu'en profondeur. Bourget avait horreur de tout ce qui pouvait 
ressembler aux confidences personnelles. D'autre part, son retour à la foi, 
à près de cinquante ans, à la suite d'un long cheminement intérieur qui 
reste un secret entre Dieu et lui, n'amena guère de changement apparent et 
soudain dans son existence. On ne peut qu'affirmer, selon les témoignages 
les plus dignes de foi, que sa conversion fut sincère et entière. 

Ayant ainsi complété son évolution politique et religieuse, et parvenu 
à la pleine maturité de son talent, Paul Bourget commence une nouvelle 
période de sa vie, ou du moins va dans son œuvre, exposer et défendre les 
principes qu'il a définitivement adoptés, communiquer aux autres les véri
tés qu'il a découvertes. 

En ces premières années du siècle l'Affaire Dreyfus exerce ses ravages, 
le parti radical est au pouvoir, et éperonné par Jaurès, chef des socialistes, il 
intensifie la lutte antireligieuse. Barrés et tous ceux qu'on ap{>elle nationa
listes ont poUtiquement échoué ; Maurras est déjà connu, et sous son 
influence l'Acticm Française est devenue royaliste. Barrés, Maurras, sont des 
amis de Bourget ; il va mener le même combat qu'eux par le roman social, 
le roman d'idées qu'on appelle roman à thèse. 

De 1902 à 1914 il continue de beaucoup travailler et de beaucoup 
publier. De cette production se détachent L'Étape, Un Divorce, L'Émigré, 
Le Démon de midi, quatre romans qui forment le massif central de son 

(6) Albert Feuillerat, Paul Bourget p. 220. 
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œuvre. L'expression peut sembler massive, elle n'aurait sans doute pas 
déplu à Bourget et même si les événements qui se sont succédés depuis 1914 
ont changé profondément nos conditions d'existence, l'étude de ces quatre 
romans reste indispensable à qui veut connaître et comprendre Bourget, à qui 
veut connaître et comprendre ce que nous appellerons sans doute un jour 
"l'ancien régime bourgeois". 

C'est entre cinquante et soixante ans que Paul Bourget écrit ces quatre 
romans ; il a déjà connu tous les succès, et les problèmes qu'il traite, avec 
le sentiment du devoir à remplir plus qu'avec la curiosité du romancier, il 
a pu les observer dans les nombreux milieux qu'il a traversés depuis le dé
but de sa carrière, sans oublier son milieu familial. Il a voyagé et il a 
pu comparer divers pays. Enfin, voulant traiter des problèmes sociaux il 
a lu les auteurs qui en avaient traité avant lui, il s'en est pénétré. Ces 
auteurs, nous les avons déjà cités, ce sont : Balzac, Auguste Comte. 
Bonald, Le Play, parmi les disparus. 

En 1897 Maurice Barrés avait publié Les Déracinés, Uvre dédié à Paul 
Bourget, dans lequel il faisait le procès du système scolaire établi par 
Napoléon et de l'esprit qui l'anime. Les déracinés sont des individus, des 
jeunes gens, arrachés, rendus étrangers à leur milieu naturel, familial et 
provincial. Tout au long du volume et dans deux autres qui en sont la 
suite, Barres nous montre ses héros jetés dans la vie réelle ; quelques-uns 
réagissent, retrouvent leur tradition et leur équilibre, seront des hommes 
utiles ; les autres, le plus grand nombre, échouent piteusement. 

C'est le même problème, considéré sous un angle différent, que Bour
get a repris dans L'Étape. Au lieu de jeunes gens, représentatifs d'un milieu 
bien réel, il a choisi une famille et ce sont les conditions de vie, l'évolution 
sociale d'une famille, telles que les commandent les institutions de l'an VIII, 
qu'il a voulu montrer. A cette thèse sociale s'ajoute l'analyse de la crise 
morale, aboutissant à la conversion de l'un des personnages. Comme nous 
l'avons dit précédemment, cette analyse a été inspirée à Bourget par sa 
propre expérience. 

Persuadé que la famille et non l'individu doit être la cellule fondamen
tale de la société, il a écrit dans Etudes et Portraits : "les conditions de santé 
d'une société se mesurent aux conditions de santé des familles" et par con-
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séquent "qui définirait les conditions de santé des familles aurait défini du 
même coup, les conditions de santé des États". A la suite de ses maîtres, 
déjà mentionnés, il estime qu'une des causes de malaise, dans la France 
issue de la Révolution, c'est la méconnaissance des règles de l'ascension 
sociale traditionnelle. Et c'est là le problème traité dans l'Etape. 

Joseph Monneron, fils de paysans vivarrois, d'intelligence vive et bon 
travailleur, a été boursier depuis l'âge de douze ans dans les écoles de l'Etat 
et complètement déraciné de son milieu familial naturel auquel il est 
devenu totalement étranger. Il a fait une belle carrière dans l'enseignement, 
grâce à son travail et à ses mérites. Et il s'est marié en dépit du bon sens. 
Sa carrière a été un succès, sa vie est un échec : de ses quatre enfants un 
seul peut être cité en exemple. De si lamentables résultats ne doivent pas 
être attribués à Joseph Monneron, encore moins doit-on lui reprocher la 
légitime ambition qu'il a eue de s'élever dans l'échelle sociale. Ses malheurs 
sont le résultat du système qui ne connaît que l'individu et ignore la 
famille. Son mérite, et il est grand, car Joseph Monneron est presque un 
homme sans défauts, pour être fécond, aurait dû se développer dans le cadre 
familial : c'est la famille Monneron qui par son effort aurait dû lente
ment s'élever : l'individu Monneron, placé en serre-chaude par l'État, a 
poussé trop vite, il est déclassé, il est malheureux et il est stdrile. 

C'est en comprenant un tel état de chase, en y réfléchissant, que l'un 
de SCS fils pourra y remédier, en ce qui la concerne. De plus, c'est lui qui, 
à la suite d'une crise morale, aboutira au catholicisme, auquel la famille 
Monneron était devenue complètement étrangère. Peut-être le cathoh-
cismc est-il amené ici surtout à titre de religion traditionnelle des Fran
çais et pour sa valeur sociale. Bourget ne croyait choquer personne en le 
traitant ainsi et se refusait à en analyser la mystique, qu'il estimait chose 
toute personnelle n'ayant pas à être e.xpliquée à ses lecteurs. 

L'Étape, dont le réalisme ne peut être nié, fut violemment critiqué 
dès son apparition, même dans des milieux "bien pensants". Il y avait 
peut-être trop d'idées dans le roman et pas assez de sentiment ; à la jus
tesse du principe général défendu pouvait s'opposer beaucoup de cas parti
culiers qui en nuançaient la vérité. L'habile romancier qu'était Bourget 
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n'ignorait pas tout cela ; s'il a passé outre c'est qu'il estimait de son devoir 
de montrer à ses lecteurs la nocivité de certains principes et comment 
il pouvait y être remédié. 

C'est dans le même état d'esprit qu'il écrivit Un Divorce. Le sujet 
restait d'actualité — ne l'est-il pas toujours ? — même après la tenace cam
pagne menée par Alexandre Dumas fils, et couronnée par la loi Naquet, 
de 1884, établissant en France le divorce. De plus, ce sujet, dépasse les 
limites du public français ; il est universel. 

La famille étant la cellule sociale par excellence, le divorce qui brise; 
la famille est antisocial et donc néfaste. Pour défendre ce principe général, 
Bourget a employé la même méthode que dans L'Étape. Avec une impla
cable logique il nous montre à quel enfer aboutissent deux êtres honnêtes, 
sympathiques même, que tout semble justifier d'avoir agi comme ils l'ont 
fait, et qui pourtant voient sombrer leur bonheur, voient l'enfant qu'ils 
ont élevé, suivre une voie qu'ils réprouvent, parce qu'ils ont transgressé 
cette loi sociale et divine qui s'appelle : l'indissolubilité du mariage. 

Le roman est plus simple que L'Étape. Il ne s'agit que d'un cas parti
culier illustrant un principe général et non de la peinture de tout un milieu. 
Enfin, il est d'autant plus convaincant que le problème pose est resté plus 
actuel. 

Le troisième de cette série des grands romans sociaux de Paul Bourget 
est L'Émigré. Plus encore que pour L'Etape, les événements survenus depuis 
1914 ont fait vieillir ce livre et lui donnent figure de témoin d'une époque 
disparue. Le problème traité c'est celui de l'adaptation de la noblesse, restée 
fidèle aux principes qui font sa raison d'être, à l'état de chose issu de la 
Révolution de 1789. Ce problème se limitait à la France, et Bourget l'a 
traité après beaucoup d'autres écrivains du XIX*" siècle : Bonald, Balzac, 
George Sand, Sandeau et Augier, Octave Feuillet, Curel, Lavedan... ne 
devrait-on pas y ajouter aussi Marcel Proust. La longueur même de cette 
liste, sa diversité, montrent que la question ne manquait ni d'importance 
ni d'intérêt. Pour Bourget cette question intéressait la santé sociale de la 
France. Il a voulu montrer ce que devenaient, dans la France moderne, les 
familles nobles, le rôle qu'elles auraient pu jouer. Ce que devenaient les 
familles nobles ? pas grand chose ! Prisonnières d'une tradition qui les con-
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sacrait au service de l'État et en butte à la méfiance des autorités publiques 
depuis 18 30, elles s'étiolaient pour la plupart dans une oisiveté plus ou 
moins dorée. Pour Bourget, il ne fait pas de doute qu'il y ait là une 
réserve d'énergie, de valeur, de quaUtés, affinées par les siècles et l'éduca
tion desquelles la France devrait faire largement usage. Si elle ne le fait 
pas c'est que : "La maladie de la France issue de la Révolution n'est pas dans 
les faits, elle n'est pas dans les hommes. Elle est dans le manque de prin
cipes ou dans les principes faux, ce qui est pire". Ainsi parle le principal 
personnage de L'Émigré exprimant les idées mêmes de l'auteur. 

Pour la défense de ces idées qui lui sont chères et qu'il estime être 
dans la droite ligne de la vérité, Paul Bourget les porte aussi au théâtre et 
surtout il les exprime dans de nombreux articles qui seront réunis sous ces 
titres suggestifs : Pages de critique et de doctrine, Quelqties témoignages. 
Au service de l'ordre. Ce dernier titre est le plus caractéristique car Bourget 
est persuadé que l'ordre seul, l'ordre dans la rue et encore plus l'ordre dans 
les esprits, un ordre librement compris et pleinement accepté, est le gage 
de la paix sociale et de la sécurité. 

"...il faut vivre comme on pense, sinon, tôt ou tard, on finit par penser 
comme on a vécu". Telle est la dernière phrase du Démon de midi, publié 
en 1914. Cette phrase, mieux que tout commentaire, résume ce roman qui 
peut, à juste titre, passer pour le meilleur de son auteur. 

Cette idée, qu'il faut conformer sa vie aux principes que l'on défend, 
n'était pas nouvelle chez Bourget, ne pourrait-on pas dire qu'elle est même 
une parfaite illustration de sa propre vie ? Elle lui était venue dès 1898, 
à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Chateaubriand, inspirée par les 
nombreux désaccords que l'on peut relever entre la vie de l'Ulustre vicomte 
et son œuvre. La conversion de Bourget ne fit que le confirmer dans de 
telles idées. 

Le démon de midi, la crise sentimentale qui guette tant d'âmes aux 
alentours de la quarantaine, s'attaque à Louis Savignan, historien et grand 
défenseur de l'orthodoxie cathoUque. Tenté, mais sûr de sa force, il accepte 
la tentation et succombe. Péché d'orgueil et péché charnel chez un homme 
muni de toutes les grâces. De terribles complications s'ensuivent et tout 
ne rentre dans l'ordre, après beaucoup de peines et de déchirements, que par 
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la mort Ubrement acceptée, et offerte en expiation, de Jacques, le fils du 
pécheur. Tout rentre dans l'ordre ? avec une exception cependant : Louis 
Savignan, à la conclusion du livre, reste hors de toute grâce, "...lui, avait 
la lumière. Il l'a toujours eue ; il a faiHi en pleine conscience... Voilà pour
quoi Savignan est puni par la privation de la clarté contre laquelle il a 
péché". 

Ainsi s'exprime dom Bayle, admirable figure de moine, l'un des grands 
personnages peints par Bourget, qui tient dans le roman le rôle du chœur 
antique en commentant les événements pour le lecteur. 

A côté de cette intrigue et de ses complications propres, mais mêlées 
intimement à elle, nous avons en effet, dans Le Démon de midi, plusieurs 
personnages ecclésiastiques et toute la trame du récit est entremêlée d'allu
sions aux épreuves que connaissait l'Eglise de France : épreuves temporelles 
aussi bien qu'épreuves spirituelles. Bourget n'a pas craint d'introduire dans 
son roman des problèmes de théologie. Initiative à peu près unique en 
France, qui n'a pas nui à l'intérêt de l'histoire. 

Néanmoins, ce livre tumultueux, passionné, reste unique dans son 
œuvre. Nous savons qu'il y travailla longuement, mais le lecteur garde 
l'impression qu'il fut poussé par une inspiration qui dépassa souvent sa 
pensée si pondérée et si rationnelle. Ou alors, le caractère de Louis Savignan 
lui a-t-il été inspiré par le sien propre ? On peut se le demander en consta
tant la raideur rationaliste dont reste empreinte la religion de Savignan, qui 
est aussi un romantique impénitent, irréel même. L'amour de ses vingt 
ans est resté intact au fond de son cœur ; pendant plus de vingt ans rien 
ne l'a alimenté, au contraire tout aurait dû l'atténuer : le temps, le travail, 
un mariage heureux, la paternité, les épreuves. Tout cela est balayé et cet 
amour romantique resurgit incandescent et destructeur dans l'homme ayant 
atteint la pleine maturité, la maîtrise de soi. Cette espèce d'énigme semble 
devoir rester sans réponse. 

Quelques semaines après la publication du Démon de midi éclatait la 
première guerre mondiale. Cette guerre et son cortège d'épreuves lui inspi
rèrent de nouveaux romans : Le sens de la mort, Lazarine, Némésjs, romans 
qu'anime toujours la préoccupation des problèmes sociaux et spirituels. 

A la fin de cette guerre, Paul Bourget était un vieillard, l'un des maî
tres de la génération qui allait rapidement disparaître : celle de Barres, de 
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Loti, d'Anatole France. Il allait leur survivre à tous et, doué d'une vitalité 
remarquable, continuer d'écrire et de publier jusqu'à plus de quatre-vingts 
ans : articles de critique, nouvelles, romans. 

Production considérable encore, dans laquelle on trouve sans doute 
beaucoup de thèmes déjà traités par l'auteur, mais avec un effort de renou
vellement, d'adaptation à des conditions nouvelles dont ténwigne par 
exemple Une laborantine qui décrit la vie d'une femme travaillant dans un 
laboratoire. 

Le dernier roman d'envergure de Paul Bourget ce fut : Nos actes nous 
suivent, publié en 1927. Roman d'idées, qui avait d'abord été intitulé 
Le Remords, et qui montre que la douleur, l'épreuve inattendue, provo
quent de profondes méditations chez un homme vieillissant. Il a réussi dans 
la vie, mais au début de cette vie il y a un acte répréhensible qui a pu avoir 
des conséquences malheureuses pour celui qui en a été la victime. 

Réparer les conséquences de cet acte, qui se sont étendues à toute une 
famille, telle sera la volonté dernière de celui qui l'a laissé s'accomplir, et 
comme il meurt prématurément c'est son fils qui s'en chargera. Voilà donc 
une intrigue qui s'étend sur trois générations dans le temps et à deux conti
nents dans l'espace. Elle est passablement enchevêtrée, car à l'idée morale du 
remords viennent se mêler les idées sur la question sociale des révolutionnaires 
français et du catholique américain. Le roman se termine sur l'offre d'un 
évangile social d'amour et de paix. Même s'il est moins réussi que Le Démon 
de midi ou L'Étape, Nos actes nous suivent reste l'une des grandes œuvres 
de Bourget, le témoignage de l'élévation de ses sentiments et de l'intérêt avec 
lequel il suivait les problèmes contemporains. 

Entouré de respect, chargé d'honneurs, Paul Bourget devenu le patriar
che des lettres françaises, pouvait voir après 192Î, une nouvelle génération 
occuper le devant de la scène littéraire. Parmi ces nouvelles célébrités il y 
en avait qui l'admiraient et le révéraient, beaucoup avaient subi son 
influence. Il put avant de mourir lire le premier volume de La Chronique 
des Pasquier, l'œuvre maîtresse de Georges Duhamel : l'introduction à 
cette œuvre n'est-elle pas une paraphrase de L'Étape ? Il peut lire aussi Mar
cel Proust et là encore ne pas se sentir dépaysé. Mais Paul Bourget était un 
sunivant et le présent, l'avenir qui s'annonçait, ne l'enchantaient pas. Ses 
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dernières années furent assombries par les deuils domestiques et les épreuves 
physiques. Il mourut au matin de Noël 1935, dans sa quatre-vingt qua
trième année. 

Telle fut cette longue carrière littéraire qui s'étendit sur plus de soi
xante années. Paul Bourget, fils de mathématicien, formé dans l'atmo
sphère scientifique du milieu du XIX'' siècle, admirateur et disciple de Taine, 
est devenu un monarchiste militant et un catholique convaincu. Comme Bal
zac, et peut-être plus que lui, il aurait pu dire "j'écris à la lumière de deux 
vérités éternelles : la Religion, la Monarchie". Il a connu de très grands 
succès et il subit l'éclipsé qu'ont subi tous ceux qui ont longtemps vécu et 
qui ont occupé une place de premier plan. Cette éclipse deviendra-t-elle 
l'oubli total ? 

La précision de son observation le dessert : il y a dans ses romans trop 
de détails mobiliers et vestimentaires qui ont vieilli, qui n'intéressent plus le 
lecteur, surtout si l'on songe aux changements profonds qui se sont produits 
dans notre façon de vivre depuis cinquante ans. 

Sa psychologie ? il y a toujours des nerveux, des gens qui analysent et se 
font analyser, il y en a même de plus en plus. Mais les types sociaux qu'il a 
choisis sont peut-être trop de leur temps et ils ont parfois de la peine à rester 
vivants pour nous. Cependant les sujets traités dans Le Disciple, Un Divorce, 
Le Démon de midi. Le Sens de la mort, n'ont rien perdu de leur actualité et 
de leur acuité, même si l'on peut dire que l'analyse en est trop intellectuelle. 
Bourget vivait dans le monde des idées et sa vie ne l'en fit peut-être pas 
assez sordr. 

Il avait acquis la réputation d'être un réactionnaire et, de nos jours, un 
tel quaUficatif amène la condamnation sans appel de celui à qui il est attri
bué. En réalité, Bourget fut à beaucoup d'égards un précurseur. Qu'on pense 
à son œuvre critique et à ce qu'il a fait pour Stendhal et Baudelaire, à une 
éptoque où ils étaient méconnus, à l'article qu'il écrivit en faveur du jeune 
Maurice Barrés et qui déclancha le succès de son premier livre. Il fut cos-
mofwUte, il admira l'Angleterre et les États-Unis à une époque où les 
intellectuels ne connaissaient que l'Allemagne et un peu le roman russe. Il 
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porta des coups au naturaUsme de Zola, tout en étant l'ami de Maupassant ; 
cela semble tout naturel aujourd'hui, cela le semblait moins en 1890. Il a 
discerné les limites de la science et qu'il ne fallait pas la confondre avec la 
pensée. En politique il vit les défauts de la République et formula un pro
gramme qu'adopta l'Action Française ; on peut aussi dire, que dans la 
mesure où ce programme était compatible avec son existence, la République 
en tint compte pour accomplir quelques réformes. Et enfin, que consta
tons-nous depuis bientôt un demi-siècle ? La domination de plus en plus 
lourde du social et du collectif sur l'intellectuel et l'individuel. En atta
quant les principes de la Révolution de 1789, Bourget, qui en prévoyait le 
développement, défendait, avant beaucoup d'autres, des valeurs spirituelles 
de plus en plus menacées. 

Il a donc été mêlé à toute l'activité intellectuelle de son temps, essayant 
de la saisir dans sa complexité, en s'appuyant sur des valeurs et des princi
pes éternels. Cette activité de son temps, plus précisément de son pays, de 
ses compatriotes, il n'a pas craint de la juger, parfois de la condamner. Les 
idées, les principes, dont il s'est fait le défenseur, ne triomphe pas à l'heure 
actuelle ; ils sont au contraire ignorés ou attaqués, niés même, par les diri
geants de la France. Paul Bourget, avec d'autres, en est victime et il a 
trop vécu pour ne pas avoir prévu qu'il connaîtrait ce qu'un hebdomadaire 
appelait il y a quelques années : "le purgatoire littéraire", mais ses qualités 
de conscience, de discipline, de probité lui permettent d'attendre avec séré
nité le jugement définitif de la postérité. 



QUATRE SONNETS MYSTIQUES 

S A G E S S E 

Le sage vif la paix: il est un et heureux. 

Maître de sa nature, il ignore le drame 

Du partage épuisant Je la chair et de l'âme 

Qui ronge l'imprudent et davnie l'orgueilleux. 

Il consent a la norme, à son joug radieux; 

Sa libre volonté, suivant l'intelligence 
N'agit que dans la loi, sans murmure, en silence : 

Tout est plein, tout est clair, la joie est dans ses yeux. 

Il sait boire, être gai, s'affairer en curieux. 

Étant l'ami de tous. La charité profonde 

Ennoblit ses actions, calme les cœurs qu'il sonde. 

Prenant la Création comme un cadeau des cieux. 

Il subit sans émoi les misères du monde. 

Car il se meut en Dieu, dont la grâce l'inonde. 

A M B I T I O N 

La nature m'enchante et mon âme s'éveille 

A tout ce qui est beau, étonnant, surhumain. 

]e voudrais la saisir avec ma faible main 

Pour admirer de près sa troublante merveille. 

Je contemple la nuit: plein d'émotion je leille 

Pour comprendre ses bruits, découvrir le secret 

Des sphères de lumière en marche sans arrêt, 

Ou sonder le ressort de mon cœur qui sommeille. 

J*aspire à pénétrer l'essence de l'espace, 

A tailler en morceaux l'intervalle du temps 

Pour dominer le monde et la vie et l'instant. 
Mais ces efforts sont vains sans V appoint de la grâce : 

Connaître sans aimer, c'est vieillir en luttant 

Sans espérer la paix d'un éternel printemps. 
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H A R M O N I E 

Le soleil déclinant prête ses rayons d'or 

Aux rythmes éclatants que tissent les are/janges 

Sur la face du gloire. Et bientôt les phialanges 

Des seigneurs de la nuit font briller leur effort. 

D'un chœur de Séraphins l'élan immatériel 

Orchestre une cadence en roulant les planètes. 

La lune ronfle en rond; et le jeu des comètes 

Ajoute un air de fugue à ces hymnes du ciel. 

Pour chanter l'Eternel, tout l'unhers nous sert. 

Car le monde est pétri d'amour et de mesure. 

Mais quelle oreille humaine, écoutant la nature 

Peut saisir les motifs du céleste concert ? 

Seul un sage assoiffé de vérité mystique 

Entend cette harmonie en sa beauté cosmique. 

S O L I T U D E 

Dans la nuit quand tout dort, la nature en silence 

Parle à mon cœur meurtri, seule à seul, sans témoin. 

Je la sens toute proche en écoutant au loin. 

Car je suis une part de sa faste présence. 

Le murmure de l'eau voudrait laver ma peine. 

Le bruissement de l'arbre insinue un regret. 

Et le parfum des fleurs, invisible et discret 

Vient raviver l'ennui d'une absence lointaine. 

L'éclat de l'ouragan pousse ma conscience 

A juger mes actions dans son divin secret. 

Et sa fureur m'incite au repentir concret. 

Alors mon âme en paix citante sa confiance 

Dominant la matière, elle exalte l'espoir 

De jouir de clarté après mon dernier soir. 

ALAIN VERVAL 
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Il y a un peu plus d'une année, à l'âge de quatre-vingt-un ans, André 
Gide mourait en pleine gloire. Ses restes mortels reposent maintenant tout près 
de ceux de sa femme, dans le jardin de cette propriété de Cuverville où il 
aimait se retirer pour travailler et où tant d'écrivains et d'amis l'ont visité. 
Près de la pierre tombale de Madeleine Gide, sur laquelle l'écrivain a fait 
inscrire deux béatitudes évangéliques, le visiteur peut désormais apercevoir 
une toute petite croix de bois sur laquelle un fossoyeur a gravé cette laco
nique inscription : "A. Gide". L'auteur de La Porte étroite a voulu pratiquer 
jusque dans la mort ce dépouillement extrême auquel il a toujours aspiré 
et qui a fait de lui le plus authentique représentant à son époque de cette 
tradition classique française qui a toujours tendu "vers la litote". 

Paul Claudel, d'autre part, survivant à presque tous ses contemporains, 
ne semble plus habiter que l'Écriture, dont il nous a donné, et continue de 
nous donner, des exégèses étonnantes par leur puissance verbale autant que 
par l'originalité et l'audace des interprétations qu'elles nous proposent de ces 
textes sacrés qui avaient pourtant été déjà labourés mille fois. Claudel est 
aujourd'hui, avec Charles Maurras, le dernier géant d'une génération litté
raire passée qui, de 1890 à 1930, a révolutionné les lettres françaises et dont 
les figures centrales furent, avec Gide, Claudel et Maurras, Valéry, Péguy, 
Proust et Barrés. Sauf Barrés qui était né en 1862, tous ces grands écri
vains ont vu le jour entre 1868 et 1873, et on trouve encore, auprès d'eux, 
des écrivains non moins importants que Francis Jammes, Henri de Régnier, 
Romain Rolland, Colette, Albert Thibaudet, Alain et combien d'autres 
encore qui ont eu leur heure de célébrité et dont les œuvres ne sont pas 
encore toutes oubliées. 

La gloire de Barrés, qui depuis vingt ans a subi une étonnante éclipse, 
rejaillira vraisemblablement avant longtemps, mais Valéry et Péguy, d'abord 
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méconnus, conservent encore tout leur prestige. La mémoire de Proust 
vient d'être revivifiée par la découverte de Jean Santeuil, long roman dont 
on a publié quelques fragments et qui paraîtra intégralement dès qu'on aura 
pu en déchiffrer l'écriture. Du fond de sa prison, Charles Maurras continue 
d'exercer sur quantité d'esprits une influence beaucoup plus profonde et 
étendue qu'on ne veut bien l'admettre. Claudel et Gide, pour leur part, 
continuent d'exercer sur les lettres françaises et autres, une influence consi
dérable, l'un et l'autre portés aux nues par quelques-uns et voués aux 
enfers par d'autres, tant il est vrai que la gloire entraîne toujours après elle 
d'inéluctables avanies. Cette génération, si riche en écrivains majeurs et en 
auteurs du second rayon, nous fait penser à ces constellations qui peuplent 
les espaces et où l'œil peut distinguer quelques grandes planètes dans l'orbite 
desquelles gravitent des satellites de grandeur et de densité variables. Il 
serait sans doute téméraire de prétendre déterminer définitivement l'im
portance respective des planètes et des boUdes secondaires de cette constella
tion dont la découverte est, somme toute, récente ; mais il semble bien que, 
dans ce système compliqué et hétérogène, ce soient Gide et Claudel qui occu
pent les positions extrêmes. Plus que celle de tout autre, leur influence 
semble avoir été centrifuge et, sans l'action constante de leurs masses, les 
autres corjw qui font partie de cette constellation n'occuperaient sans doute 
pas exactement les positions qui sont les leurs. Il serait intéressant de montrer 
comment, grands ou petits, tous ces bolides ont reflété à des degrés divers 
les lumières qui les atteignaient et comment, dans ce système, les couleurs 
dominantes varient de planète à planète, comme de satellite à satellite, 
depuis le violet le plus opaque jusqu'au rouge le plus atténué. Nous y 
découvririons toutes les nuances du prisme, mais une telle étude nous mène
rait vraiment trop loin. Nous braquerons aujourd'hui notre télescope sur 
deux de ces planètes seulement, et tenterons de suivre leurs révolutions céles
tes, qui les ont amenés à se rapprocher l'une de l'autre, à entrecroiser leurs 
courses et, après une série de rapprochements et de reculs, à séparer définiti
vement leurs routes et trouver leur assiette aux confins les plus reculés de 
cette étonnante constellation. 

Comme celle des astres, la connaissance des œuvres et des écrivains est 
sujette à de constantes revisions, et Charles du Bos lui-même, dont le sextant 
était pourtant d'une précision peu commune, n'a voulu nous proposer que 
des approximations. La gloire des écrivains les plus grands connaît des 
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éclipses plus ou moins longues et plus ou moins complètes, suivies de périodes 
variables de luminescence, et les unes et les autres s'expliquent autant par la 
position des planètes elles-mêmes que par celle de cette terre d'où nous les ob
servons et qui, comme elles, sont soumises aux catégories d'espace et de temps. 
Au cours de leurs nombreuses révolutions, la planète gidienne et la planète 
claudéliennes se sont montrées à nous sous toutes leurs faces ; nous ne cher
cherons cependant pas à étudier ici leurs géographie respective, à en décrire 
les mers et les continents avec leurs plaines, leurs montagnes et leurs réseaux 
fluviaux — il faudrait alors explorer toute leur œuvre, ce qui n'est évidem
ment pas possible ici — et sans chercher à déterminer avec exactitude leur 
structure même, nous n'étudierons ici que ces mouvements qui les ont 
rapprochées et éloignées l'une de l'autre. Nous verrons alors comment les 
affinités électives ont été chez elles moins fortes que les répulsions congé
nitales ou acquises et pourquoi elles ont été amenées à séparer définitivement 
leurs routes. A la vérité, il est difficile de trouver deux hommes plus admi
rablement faits pour ne pas se comprendre et rien n'est moins étonnant que 
leur rupture. 

Malgré leur différence — et chacun a cherché en tant qu'artiste à 
accuser la sienne — Claudel et Gide ont engagé un dialogue qui s'est 
poursuivi durant un quart de siècle avant de se séparer en deux monologues. 
Ce dialogue et ces deux monologues ont été suivis par des millions de lec
teurs qui, avant même de connaître exactement les relations qu'ont 
entretenues les deux écrivains, ont pu trouver dans leurs œuvres une conti
nuation de ce débat ininterrompu qui, depuis des siècles, est perpétué en 
Occident de génération en génération entre appoloniens et dionysiaques sur le 
plan de l'art et sur le plan de la pensée et de la vie, entre ceux qui croyaient 
au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Ces deux vers d'un beau poème d'Ara
gon qui servent d'épigraphe à cette étude définissent admirablement bien, 
nous a-t-il semblé, l'attitude respective des deux grands écrivains devant le 
problème de Dieu, autour duquel a fini par se nouer et se dénouer leur débat, 
après avoir été engagé sur le plan strictement littéraire. Ce débat constitue 
une page importante de l'histoire du goût et des idées en France de la fin du 
dernier siècle jusqu'à nos jours, car Claudel et Gide ne furent pas seulement 
deux des écrivains majeurs de leur temps, ils furent, pour on ne sait combien 
d'écrivains et de lecteurs, des maîtres dont l'influence fut et reste aussi 
profonde qu'étendue. 
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Cette histoire des relations de Gide et de Claudel, dont nous avions une 
idée depuis la publication du Journal de Gide.^ nous pouvons maintenant 
la reconstituer avec précision, grâce à la publication de leur correspondance 
qui, à ce point de vue, est le document central.^ Cette correspondance 
renferme 171 lettres, dont 125 de Claudel et 46 de Gide ; cette inégalité 
s'explique par le fait que l'auteur des Nourritures terrestres fut un corres
pondant moins assidu que celui de L'Otage, mais aussi par le fait qu'une 
partie des lettres de Gide a été perdue dans l'incendie de l'ambassade de 
France à Tokio lors du tremblement de terre de 1923. Il est probable que 
d'autres lettres ont aussi été perdues pour d'autres raisons, mais Robert 
Mallet, par les soins de qui cette correspondance a été publiée, nous dit que 
les 171 lettres qui la composent représentent la totaUté des lettres qui ont 
été préservées de la destruction, les deux écrivains ayant consenti à mettre 
cartes sur table. Grâce au Journal de Gide toutefois, nous pouvons suivre 
le dialogue d'une manière assez continue ; le Journal nous fournit d'aillem^ 
de précieux renseignements sur certains entretiens importants auxquels la 
correspondance ne fait que rarement de vagues allusions. En plus de la 
correspondance et du Journal, nous avons utilisé pour les fins de la présente 
étude des documents connexes qui nous aident à mieux comprendre cer
tains aspects des relations qu'ont entretenues les deux écrivains et nous 
permettent de mieux situer l'évolution de ces relations dans son contexte 
historique. Ces documents connexes, ce .sont évidemment les œuvres de 
chacun des deux écrivains ; ce sont aussi d'autres correspondances pubUées 
à date, celle de Gide et de Jammes,^ celle de Gide et de Du Bos,'' celle de 
Claudel et de Rivière^ et celle de Claudel et de Suarès;^ ce sont encore 

(1) André Gide, Journal 1SS9-1939, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1949, 
1368 p.; Journal 1919-1942, New-York, Panthéon Books Inc., 1944, 170 p. ; 
Journal 1942-1949, Paris. Gallimard. 1950, 334 p. 

(2) Paul Claudel et André Gide. Correspondance 1S99-1926, préface et notes de Robert 
Mallet. Paris. Gallimard, 1949, 3 99 p. 

(3) Francis Jammes et André Gide, Correspondance 1S9}-19}8, préface et notes de 
Robert Mallet, Paris. Gallimard. 1948. 3 86 p. 

(4) Lettres de Charles Du Bos et Réponses d'André Gide, Paris, Corrêa, 1950, 211 p. 
(5) Jacques Rivière et Paul Claudel, Correspondance 1907-1914, Paris, Pion, Le Roseau 

d'Or. 1926. 190 p. 
(6) André Suarès et Paul Claudel, Correspondance 1904-19)8, préface et notes de Robert 

Mallet, Paris. Gallimard. 1951, 270 p. 



CELUI QUI CROYAIT AU CtEL.. . 3 f 

les mémoires de certains de leurs contemporains, un Jammes,^ un Jaloux,* 
un Schlumberger;" et c'est enfin cet Et munc manet in te qui vient de 
paraître,^" et qui met en pleine lumière le drame central de la vie de Gide, 
ce drame qui fut précisément pour Claudel ce scandale qui l'amena à rompre 
avec l'auteur de Corydon. 

La première lettre de la correspondance de Claudel et de Gide que nous 
ayions , fut écrite par Claudel le 28 août 1899. Consul à Fou-Tchéou, 
Claudel venait d'avoir trente ans, et Gide en avait alors vingt-neuf. Tous 
deux avaient fréquenté les mardis de Mallarmé ,mais le hasard avait voulu 
qu'ils ne s'y rencontrassent jamais. Ils se souvinrent plus tard que leur pre
mière rencontre avait eu lieu vers 1895, chez Marcel Schwob, leur ami 
commun. Il ne semble pas que cette première rencontre les ait impres
sionnés, car Gide ne l'a pas noté dans son Journal et Claudel lui demanda 
dans sa première lettre:'^ "N'ai-je pas eu autrefois le plaisir de vous ren
contrer chez Mallarmé ou ailleurs ? Il me semble que si". Les deux écrivains 
admiraient cependant déjà leurs œuvres qu'ils échangeaient. La première 
lettre de Claudel fut précisément écrite pour remercier Gide de l'envoi de 
Pbiloctète et du Prométhée mal enchaîné ; ayant lu ces deux ouvrages, 
Claudel disait à Gide : "La qualité de votre esprit est rare autant que sa 
démarche est particulière".'- Pendant six ans, les deux écrivains conti
nueront de s'envoyer leurs ouvrages, mais ne s'écriront guère : de 1899 à 
1905, nous n'avons que quatre lettres de Claudel et aucune de Gide. Six 
ans après avoir reçu la première lettre de Claudel, Gide ne lui avait jamais 
écrit, car le 27 septembre 1905, Claudel écrivait à Gide : "Vous n'avez 
jamais répondu à mes lettres".^^ Lorsqu'il écrivait ceci à Gide, ce dernier 
venait précisément de lui écrire pour la première fois deux jours plus 
tôt. A partir de cette date, les deux écrivains échangèrent une correspon
dance suivie jusqu'en 1914 puis, de 1916 à 1926, ne s'écrivirent que rare-

(7) Francis Jammes, Mémoires : I) De l'âge divin à l'âge ingrat, Paris, Pion, 1921, 
249 p. ; I l) L'Amour, les Muses et la Chasse, Paris, Pion, 226 p. 

(8) Edmond Jaloux, Les Saisons littéraires: I) 1896-1903, Paris, Pion, 1949 ; 
II) 1904-1914. Paris Pion. 326 p. 

(9) Jean Schlumberger, Éveils, Paris. Gallimard. 1950. 250 p. 

(10) Paris. Ides et calendes. 1951. 

(11) Correspondance, p. 4 5. 

(12) Ibidem. 

(13) Idem, p. 52. 
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ment ; enfin, de 1926 à la mort de Gide en 1951, les deux écrivains ne 
s'écrivirent jamais, de sorte qu'un quart de siècle de silence complet suivit 
vingt-sept années de correspondance plus ou moins régulière. 

Au moment où Claudel écrivit à Gide pour la première fois, les deux 
écrivains étaient encore ignorés du grand public. Ils étaient pourtant déjà 
les auteurs de plusieurs œuvres importantes, mais la critique officielle les 
avait à peu près totalement ignorées. A vingt-neuf ans, Gide, qui quatre ans 
plus tôt avait épousé sa cousine Madeleine Rondeaux et avait entrepris quel
ques-uns de ses innombrables voyages, avait déjà publié onze ouvrages dont 
Les Cahiers d'André Waller (1891), Paludes (1895), Saiil (1896), Les 
Nourritures terrestres (1897), et de petits traités comme Le Traité du 
Narcisse (1891). On sait maintenant tout ce que renfermait de pro
messes et déjà d'accomplissements ces œuvres de la jeunesse de Gide, 
Blum, Henri Ghéon, Marcel Drouin Edmond Jaloux, Pierre Louys et 
quelques autres. Elevé dans la religion protestante, Gide avait alors perdu 
la foi de ses pères et, vaguement panthéiste, aspirait à une "immoralité supé
rieure"''' qui, supprimant toute lutte intime, permettait à l'individu d'assu
mer d'un CŒur égal tout ce que ce monde peut lui offrir et faire ainsi 
servir les contraires eux-mêmes à l'élaboration d'une œuvre qui était deve
nue sa raison de vivre. Dès 1890, définissant sa morale, 11 notait dans son 
Journal :'^ "Se considérer soi-même comme un moyen ; donc ne jamais se 
préférer au but choisi, à l'œuvre". La morale gidienne était dès lors, comme 
il le dira plus tard, "une dépendance de l'Esthétique"'" et, toute sa vie, 
Gide est resté essentiellement, et presque monstrueusement, un artiste. Bien 
qu'il ait été hanté par la figure du Christ et ait été, à certains moments, 
tenté de se convertir, l'auteur de L'ininioraliste resta toujours fidèle à son 
art dont il s'était fait une véritable religion, la fin même de toute sa vie, 
sa raison d'être en ce monde. 

Paul Claudel était un homme bien différent. Elevé da.ns la foi catho
lique, qu'il avait momentanément perdue, il fut frappé comme Saùl de 
Tarse le jour de Noël 18 86 et, après quatre années d'hésitations, de médita
tions et d'études, communia pour la seconde fois en 1890. Entré dans le 
service consulaire de France en 1895, il avait occupé des postes à Boston, 

(14) Journal, Un 1894. p. SS. 

( 1 5 ) Journal, fin 1890, p. 18. 

(16) Nouveaux Prétextes, p. 54. 
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New-York et Fou-Tchéou, et c'est de Chine qu'il écrivit à Gide la pre
mière lettre que nous ayions. Comme Gide, il était déjà à trente ans l'auteur 
de plusieurs œuvres importantes, mais il était encore moins connu que lui. 
Il avait alors écrit sept pièces : L'Endormie (1886), Une Mort prématurée 
(1888), Tête d'or (1889), La Ville, (1890), La Jeune Fille Violaine 
(1892), L'Échange (1893) et Le Repos du Septième Jour (1896). Il avait 
même écrit de nouvelles versions de Tête d'Or, La Ville et La Jeune Fille 
Violaine, en plus d'écrire ses Vers d'exil et Connaissance de l'Est et de tra
duire L'Agamemnon d'Eschyle. Dès cette époque, Claudel se voulait un 
"semeur de la mesure de Dieu" et il avait pris conscience de ce qui devien
dra de plus en plus l'idée générale de sa vie et de sa vocation qui fut, 
comme il devait l'écrire à Jacques Madaule,'^ "un grand désir et un grand 
mouvement vers la Joie divine et une tentative d'y rattacher le monde 
entier". Tels étaient, très succinctement, le passé et les aspirations de ces 
deux jeunes écrivains encore inconnus au moment où ils allaient tenter 
d'engager un dialogue amical. 

Il est difficile d'imaginer deux êtres dissemblables que ces deux écri
vains si profondément différents par le tempérament, le caractère, les idées 
et les aspirations essentielles. Et pourtant, bien que tout semblait devoir les 
diviser, Gide et Claudel ont engagé le dialogue et ont éprouvé l'un pour 
l'autre une amitié intellectuelle qui, si elle ne fut guère durable, fut authen
tique. Chacun admirait fort les œuvres de l'autre, bien que leurs goûts 
et leurs lectures différassent considérablement, et ils furent d'abord rap
prochés par cette admiration réciproque. Ils avalent tous deux été marqués 
par la double influence de Rimbaud et de Mallarmé, à laquelle ils réagirent 
sans doute selon leur tempérament propre, mais qui fut pour l'un et pour 
l'autre le point de départ d'aspirations parallèles à sortir de ce naturalisme 
qui, au moment de leur jeunesse, menaçait d'étouffer la pensée et l'art 
français. "Rimbaud a été l'influence capitale que j'ai subie, écrivait Claudel 
à Jacques Rivière, le 12 mars 1908... Rimbaud seul a eu une influence que 
j'appellerai séminale et paternelle et qui m'a fait réellement croire qu'il y a 
une génération dans l'ordre des esprits comme dans celle des corps... Je me 
rappellerai toujours cette matinée de juin 1886 où j'achetai cette petite 
hvraisôn de la Vogue qui contenait le début des Illuminations. C'en fut 

(17) Paul Claudel, Lettre-préface in Jacques Madaule, Le Génie de Paul Claudel, Paris, 
Descléc de Broawer, Les Iles, 1 9 » . p. 10. • ' - . 
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vraiment une pour moi. Je sortais enfin de ce monde hideux de Taine, de 
Renan et des autres Moloch du XIX" siècle, de ce bagne, de cette affreuse 
mécanique entièrement gouvernée par des lois parfaitement inflexibles... 
J'avais la révélation du surnaturel"."' Claudel est revenu maintes fois sur ce 
rôle qu'a eu Rimbaud dans sa conversion et l'orientation de toute sa vie, et 
le 21 juin 1911, il écrivait à Gide que Rimbaud était "l'écrivain dont 
j'honore le plus la mémoire".'" Les Illuminations avaient également été une 
révélation pour Gide. Le 31 août 1894, il écrivait à Paul Valér)': "'Voilà 
trois semaines, cher ami, que je ne lis plus que Rimbaud... j 'y ai trouvé par
faitement "mon compte". Cela m'a pleinement satisfait, car j 'y vols à pré
sent, une possibihté continuelle d'autres choses..."-"; et le 4 juin 1911, il 
écrivait encore à Paterne Berrichon : "Les Illuminations ont été mon viati
que, ma presque unique nourriture durant les mois de convalescence les 
plus importants de ma vie".-' Il est vrai que cette influence de Rimbaud a 
eu chez l'un et chez l'autre des effets différents, Gide y trouvant surtout 
"la possibilité continuelle d'autres choses", et Claudel "la révélation du 
surnaturel". Dans un cas comme dans l'autre, celui qui avait proclamé que 
"nous ne sommes pas au monde" et que "la vraie vie est ailleufS", avait été 
un facteur de libération et, s'ils prirent des routes différentes, Claudel et 
Gide aspiraient néanmoins à retrouver hors du "bagne matérialiste" ces 
lieux où souffle l'esprit. 

Une autre révélation pour eux avait été l'exemple et l'œuvre de Mal
larmé. "Sous l'influence de Mallarmé, écrivait Gide à Schlumberger, le 
!"• mars 1935, sans trop nous en rendre compte, nous étions plusieurs, et 
en pleine réaction contre le naturalisme, à n'admettre rien que d'absolu".--
Gide voyait en Mallarmé une "figure unique"-' et il est significatif que, 
lui qui ne cherchait d'autre perfection que celle de son art, ait intitulé un 
de SCS Interviews imaginaires : Saint Mallarmé l'Ésotériquc.-* Cet absolu, 
que Gide voulait réaUser dans son œuvre, c'est dans l'ordre de la vie que 
Claudel voulait y parvenir, lui qui considérait Mallarmé comme "un pro-

( U ) Paul Oaudel et Jacques Rivière, Correspondance, pp. 101-102 
( 1 9 ) Correspondance, p. 180. 
(20) In Yvonne Davet, Autour des Nourritures terrestres, Paris, GalUmard, 1948 n 41 
( . i l ) laevt, p. 4 2 . , h. - . . . 

(22) Littérature engagée, Paris, Gallimard, 19)0 r 79 
( 2 3 ) Prétextes, p. 209. 
(24) .New-York, Editions Jacques Scliiffrin, 1942, p. 169-180. 
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fesseur d'attention"^^ grâce auquel il avait trouvé une confirmation de 
cette révélation de l'absolu que lui avait d'abord donné Rimbaud. Claudel 
avait dès lors d'autres maîtres auxquels Gide devait également beaucoup, 
notamment Shakespeare, Dante et Dosto'iewsky, et l'un et l'autre ayant 
puisé dans les mêmes œuvres des enseignements divers, allaient nous donner 
de plus en plus le spectacle de deux écrivains qui, profondément divisés 
quant à l'essentiel, trouvaient un principe de rapprochement dans des 
admirations communes et des refus partagés. On sait comment l'un a voulu 
suspendre l'univers entier au Dieu vivant et ne répéter à travers une œuvre 
apparemment variée qu'une chose unique, tandis que l'autre, refusant de 
se fixer dans aucune attitude définie, se reprenait chaque fois qu'il sem
blait devoir s'abandonner et, voulant toujours rester disponible, suivra toute 
sa vie le conseil que tout jeune il donnait à Nathanxl : "Tu regarderas 
tout en passant et tu ne t'arrêteras nulle part".^" Gide a conseillé à Natha-
nasl de jeter son livre après l'avoir lu, mais il est toujours revenu lui-même 
au double précepte de dépouillement et de disponibilité qu'il contenait, 
écrivant Saiil après Les Nourritures terrestres, Corydon après La Porte 
étroite et La Symphonie pastorale après Les Caves du Vatican. On ne peut 
s'empêcher de songer ici à l'antinomie de l'Un et du multiple qui domine 
toute la spéculation occidentale et, sans pousser trop loin l'interprétation 
astrologique, de rappeler que Claudel, né le 6 août 1868, a vu le jour au 
mois de la mission et sous le signe du Lion, tandis que Gide, né le 22 no
vembre 1869, est apparu au mois des morts et sous le signe du Scorpion. Il 
y a certes chez Claudel quelque chose de proprement léonin et le rugisse
ment ne lui était pas étranger, et Gide fut, comme le scorpion, un être 
singulièrement articulé et, 11 faut bien le dire, venimeux. Il avait aussi 
quelque chose du caméléon, comme 11 le laissait lui-même entendre à son 
beau-frère Marcel Drouin dès 1894.-^ 

Cette différence fondamentale qui fait de Gide et de Claudel non 
seulement des divers mais des contraires, tout leur œuvre la rendra de plus 
en plus nettement sensible et elle expliquera leur rupture définitive. Mais, 
au moment où ils entament le dialogue, s'ils sont conscients de leur diffé
rence, ils n'y font que de délicates allusions, limitant leur conversation 

(2 5) Positions et propositions, I. p. 201. 
(26) Nourritures terrestres, Paris. Gallimard, 1921, p. 15. 
(27) Lettr« du 10 mai 1894 . in Davet. op. cit.. p. 66. 
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presque uniquement à des quesrions de style ; ce n'est qu'après 1905 que la 
question religieuse sera soulevée, d'abord sans insistance de la part de 
Claudel, puis avec une urgence et une impétuosité qui étonneront Gide et le 
refermeront de plus en plus sur lui-même. Mais, ni dans ses premières let
tres, ni au cours des conversations qu'ils eurent lors d'un séjour de Claudel 
en France en 1900, Claudel ne soulèvera de graves questions, préférant 
encore lui écrire, par exemple, après la lecture de Paludes et des Nourritures 
terrestres : "Je ne parlerai point des vues que vos deux livres me donnent sur 
la nature de votre esprit. C'est un sujet trop délicat..."^* Claudel subit lui-
même à cette époque une crise profonde portant non sur la foi mais sur sa 
vocation et, au cours de ce séjour en France, fit une retraite chez les Béné
dictins pour décider s'il allait se faire moine ou continuer sa carrière 
diplomatique. Les Bénédictins lui ayant conseillé de servir Dieu dans le 
siècle, Claudel retourna en Chine où sévissait la guerre des Boxers qui lui 
fournit le climat du dernier acte de Partage de midi, drame émouvant qui 
lui fut Inspiré par une aventure personnelle au cours du long voyage de 
retour à Fou-Tchéou par les mers du sud. De 1900 à 1905, Gide n'écrivit 
jamais à Claudel et ce dernier n'envoya de sa lointaine Chine qu'une seule 
lettre à Gide pour le féliciter des Prétextes qu'il vient de lire "dans la mon
tagne" et où il a "grand plaisir à toutes les pages à constater que nous som<-
mes de la même génération et à trouver exprimé d'une manière si char
mante et si distinguée les opinions et les sentiments qu'il nous a été départi 
collectivement d'assumer... Ma grande joie, continue-t-il plus loin, est de 
penser que nous assistons au crépuscule de la Science du XIX* siècle. Toutes 
ces abominables théories qui ont opprimé notre jeunesse, celle de Laplace, 
celle de l'évolution, celle des équivalents de force, s'écroulent l'une sur 
l'autre. Nous allons enfin respirer à pleins poumons la sainte nuit, la bien
heureuse ignorance...""** 

En 1905, Claudel rentre en France pour un nouveau congé et les 
écrivains se revoient. S'ils ne s'étaient guère écrit, les deux écrivains n'en 
admiraient pas moins leurs génies respectifs. Le 16 mai 1905, Gide note 
dans son Journal'": "Dîner tranquille. Je lis l'admirable premier acte de 
Tête d'Or à Em.", et le lendemain : "Je passe aux bureaux de l'Occident 

(28) Correspondance, p. 46. 
(29) Idem, pp. 47-48. 
( }0} Joumsl. p. t6. 
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prendre les Muses de Claudel. Les quelques phrases que j'en lis en marchant 
s'emparent complètement de ma pensée. C'est un ébranlement de tout mon 
être, et comme l'avertissement que depuis un mois bientôt j'attendais.'"^ A 
ce moment, les deux écrivains ne se sont pas encore revus. De 'VlUeneuve-
sur-Fère où il se repose, Claudel écrit à Gide le 22 septembre 1905 pour lui 
demander des renseignements au sujet d'un traducteur qui veut traduire 
ses œuvres en allemand, et regrette de ne l'avoir pas rencontré lors de son 
passage à Paris.•*" Gide lui répond aussitôt pour lui conseiller d'accepter 
cette offre, et ajoute : "Je vous remercie, Claudel, d'avoir écrit L'Ode aux 
Muses. Cette nourriture m'a vraiment soutenu, cet hiver".'''' Deux jours 
plus tard, Claudel revient à la charge : "Vous êtes certainement un des 
hommes que j'estime le plus et que je désirerais le plus revoir à mon retour 
en France, dit-il à Gide. Mais je n'osais pas vous importuner, et comme 
vous n'avez jamais répondu à mes lettres, je me demandais s'il vous serait 
agréable de renouer connaissance".''* Il est plus que probable que Claudel 
désirait revoir Gide avec l'intention de le convertir, comme il venait de 
faire pour Jammes. Après de nombreuses invitations épistolalres, Claudel 
avait, en effet, vaincu les dernières résistances du poète d'Orthez lors du 
séjour qu'il avait fait chez lui trois mois plus tôt. Le 7 juillet 1905, Jammes 
avait communié auprès de Claudel ^' et tous deux désiraient vivement la 
conversion de leur ami commun. Le 7 novembre, en effet, sans avoir revu 
Gide encore, Claudel lui écrit une longue lettre ' qui se termine ainsi : 
"...Puisse cette fête de Noël, qui a vu jadis la grande miséricorde de Dieu 
à mon égard, alors qu'il est venu chercher par la main un pauvre enfant 
dans les ténèbres de Notre-Dame, ne point se passer sans que j'aie la joie 
de rompre avec un frère le pain des Anges et des forts".^® Emu par la con
version de Jammes à laquelle il savait que Claudel n'était pas étranger, 
Gide hésitait à revoir Claudel, comme il l'avoua à Jammes qui le poussait à 
rencontrer leur ami commun : se préparant à donner lecture de L'Eglise 
habillée de feuilles chez Arthur Fontaine où il sait que Claudel doit venir, 
Gide écrit à Jammes : "Ce soir j'étais déjà tout catholique... Si Claudel 

(31) Ibidem. 
( ) 2 ) Correspondance, pp. 49-50. 
(33) Idem, p. 51. 
(34) Idem. p. 52. 
(3 5) Francis Jammes et André Gide, Correspondance, p. 228. 
(36) Correspondance, p. 54. 
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vient par là-dessus ! T'avouerai-je que je n'ai pas encore osé le voir ? Je 
suis extrêmement ému à la pensée de le rencontrer demain chez Fontaine".^'' 

Cette rencontre chez Fontaine a lieu le 30 novembre 1905 et, le lende
main, Gide note dans son Journal : "...Paul Claudel est là, que je n'ai pas 
revu depuis plus de trois ans. Jeune, il avait l'air d'un clou ; il a main
tenant l'air d'un marteau-pilon. Front très peu haut, mais assez large ; 
visage sans nuances, comme taillé au couteau ; cou de taureau continué 
tout droit par la tête, où l'on sent que la passion monte congestionner aussi
tôt le cerveau. Oui, je crois que c'est là l'impression qui domine : la tête 
fait tronc avec le corps... Quand il parle, on dirait que quelque chose en lui 
se déclenche ; il procède par affirmations brusques et garde le ton de l'hos
tilité même quand on est de son avis... Il parle à voix pas très haute, comme 
un convaincu ; je remarque une fois de plus combien la passion véritable est 
incommode à l'éloquence..."^* 

A la suite de cette première rencontre, les deux écrivains décident de 
se revoir et, cinq jours plus tard, Claudel déjeunera chez Gide et soulève 
la question rehgieuse, comme en fait foi le Journal de Gide : "Sa conver
sation, très vivante et riche, n'improvise rien, on le sent. Il récite des vérités 
qu'il a patiemment élaborées... C'est, je pense, la voix la plus saisissante que 
j'aie encore entendue. Non, il ne séduit pas ; il ne veut pas séduire ; il con
vainc ou impose. Je ne cherchais même pas à me défendre contre lui ; et 
quand, après le repas, parlant de Dieu, du catholicisme, de sa foi, de son bon
heur, et comme je lui disais le bien comprendre, il ajouta : "Mais, Gide, alors 
pourquoi ne vous convertissez-vous pas .'..." (ceci sans brutalité, sans sou
rire...) je lui laissai voir, lui montrai dans quel désarroi d'esprit me jetaient 
ses paroles"; puis il note que Claudel "parle intarissablement ; la pensée 
d'autru. n'arrête pas un instant la sienne ; le canon ne la détournerait pas. 
Pour causer avec lui, pour tenter de causer, on est obligé de l'interrompre 
11 attend poliment que l'on ait achevé la phrase, puis reprend où il en était 
reste, au mot même, comme si l'autre n'avait rien dit". Et Gide ajoute que 
Claudel, en le quittant, lui a laissé l'adresse de son confesseur."» Claudel 
s est sans doute rendu compte de l'effet que son impétuosité a pu avoir sur 
G.de, puisque le même soir, il lui écrit : "Que voulez-vous ? il faut me 

(37) Francis Jammes et André Gide, Correspondance p 231 
(38) Journal, pp. 186-187. 
(39) Idem. pp. 189-191. 
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prendre comme je suis, et un Claudel qui ne serait plus un zélote et un fana
tique ne serait plus Claudel. Hélas, c'est dans de tels moments qu'on s'aper
çoit combien il est terrible de n'avoir pas répondu à ce devoir absolu que 
l'on a d'être un saint... Bien qu'il n'ait pas plu à Dieu de me faire un de 
SCS prêtres, j'aime profondément les âmes. La vôtre m'est bien chère..."'"' 
Gide lui répond aussitôt : "...Puisque vous aimez les âmes, vous comprendrez 
qu'il en est qui ne répugnent à rien davantage qu'à la religion pratique et 
tempérée et qu'après avoir fait, au début de ma vie, de la lecture de la 
Bible ma quotidienne nourriture et de la prière mon premier besoin, j'aie 
préféré... la plus brusque rupture avec mes premières croyances, à je ne 
sais quel compromis tiède entre l'art et la religion" ; et il ajoute que ce qui 
!e tourmente le plus maintenant est "la difficulté, l'impossibilité peut-être, 
d'arriver à la sainteté par la route païenne"." "Je coniprends votre trouble, 
mon pauvre ami, lui répond Claudel. Chaque chose in tempore suo. Et 
j'aurais bien mauvaise grâce à vous demander tout de suite ce à quoi 11 m'a 
fallu quatre ans pour me résoudre.'" A la suite de ces lettres, les deux écri
vains se revirent et causèrent de ces graves questions une fols de plus. 
Faisant allusion à cet entretien, Gide écrivait à Francis Jammes le 16 mal 
1906 : "Tout à la fois son zèle et ma sympathie nous blousaient sur la réa
lité de mon état. Non la communion avec l'Eucharistie m'attirait, mais celle 
avec Claudel, le désir de l'accompagner plus longtemps, certaine curiosité 
de sa pensée, et l'impossibilité de comprendre sans éprouver mol-même"." 
Tel était l'état d'âme de Gide lorsque Claudel, après avoir épousé Reine 
Salnte-Marie-Perrln, retourna en Chine. La veille de son mariage et peu de 
jours avant son départ, Claudel écrit une dernière fois à Gide pour lui dire 
combien il a aimé Amyntas et qu'il se rappelle "une page avec deux Impar
faits du subjonctif qui ont fait mon admiration".^' Les deux écrivains, à la 
suite de ces entretiens qui leur ont permis de se mieux connaître, échange
ront une correspondance suivie jusqu'en 1914, dans laquelle il ne sera d'abord 
question que de problèmes littéraires. Temporairement malgré son violent 
désir de convertir Gide, Claudel n'abordera de longtemps la question rell-
glcu.se que de biais et sans insistance. Les deux écrivains continuent de s'en-

(40) Correspondance, pp. 3 5-5*. 
(41 ) Idem. p. 5 8. 
(42) Idem. p. 5 9. 
(43) Francis Jammes et André Gide. Correspondance, p. 238. 
(44) Correspondtnce, p. 66. 
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voyer leurs œuvres, et Gide admirera autant Partage de midi et Les Cinq 
Grandes Odes que Claudel trouvera émouvants sa Porte étroite ou son 
Dostoïewsky. Ils s'entretiennent de leurs projets, leurs lectures, et discu
tent de questions techniques, Gide s'étant constitué l'intermédiaire de 
Claudel pour les frais de ses éditions, plaçant ses textes, faisant dactylogra
phier ses manuscrits et corrigeant ses épreuves. L'admiration qu'ils éprouvent 
l'un pour l'autre est très haute et Gide écrit à Jammes qu'il n'a pour Clau
del qu'"estime, affection et admiration",''^ tandis que Claudel déclarera à 
Suarès que Gide "est non seulement un des esprits les plus fins et les plus 
cultivés que je connaisse, mais un des cœurs les plus nobles et les plus géné-

y* 4 6 

reux . 
Jusqu'à son retour en France à l'automne de 1909, Claudel n'abordera 

plus directement la question religieuse dans ses lettres à son ami. Il préférera 
ne toucher au problème qu'indirectement en lui écrivant des pages d'une 
violence extrême contre l'esprit du temps '^ ou se contentant, après lecture 
du Retour de l'Enfant prodigue, de lui dire : "Bien entendu, je ne partage 
pas les sentiments de votre prodigue. Devant les désagréments de la vie, la 
sagesse ne consiste pas dans la fuite mais dans la conquête",'''* et Gide, 
écrivant à Jammes, lui dira qu'il trouve cette lettre de Claudel "admirable 
et excellente".''' C'est à cette époque cependant que Gide note dans son 
Journal que "la certitude religieuse donne à ce robuste esprit une infatuation 
déplorable""'" et qu'il écrit la phrase si souvent citée ; "Je ne suis qu'un 
petit garçon qui s'amuse — doublée d'un pasteur protestant qui l'ennuie".^^ 
Car, pendant que Claudel croyait que la grâce continuait lentement son 
œuvre dans l'âme de Gide, ce dernier écrivait son Retour de l'Enfant pro
digue par réaction expresse contre l'influence de Claudel et de Jammes, 
comme il l'écrivait à Christian Beck le 2 juillet 1907.°" Celui qui voulait 
rester toujours disponible et refusait de se laisser embarquer continuait ce 
jeu de bascule et écrivait La Porte étroite après Le Retour de l'Enfant pro
digue, comme il avait écrit Saiil après Les Nourritures et allait écrire Num-

(45) Francis Jammes et André Gide, Correspondance, p. 242. 
(46) André Suarès et Paul Claudel, Correspondance, p. 129. 
(47) Lettre de Claudel à Gide, du 6 février 1908. Correspondance, p. 81. 
(48) Lettre de Claudel à Gide, du 3 mars 1908. Correspondance, p. 83. 
(49) Lettre de Gide à Jammes, du 5 avril 1908. Correspondance, p. 2 51. 
(50) Journal, 16 mai 1907. p. 244. 
(51) Idem, p. 2 5 0. ^ 
(52) In Jammes et Gide. Correspondance, p. 352. 
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quid et tu après Les Caves du Vatican. Ennemi du confort, ne pouvant 
"trouver raison de vivre" en dehors de l'art,^" il confiait à Claudel : "Je 
cherche en vain quel pourrait être le drame catholique. Il me semble qu'il 
n'y en a pas, qu'il ne peut pas y en avoir...";^* à quoi Claudel répondra ; 
"Rien de moins exact... Quoi de plus tragique que la lutte de l'invisible 
contre tout le visible ? Le chrétien ne vit pas comme le sage antique à l'état 
d'équilibre, mais à l'état de conflit...".^® Mais Gide, ne voulant renoncer 
à rien, notait que le trait commun qu'il observait chez les écrivains catholi
ques était : "méconnaissance de la vie, et même haine de la vie — mépris, 
honte, peur, dédain, il y a toutes les nuances — une sorte de rehgieuse ran
cune contre la vie".®* Entre Claudel et Gide, il y avait malentendu, les 
deux écrivains étaient trop différents l'un de l'autre pour que ne se dessine 
pas déjà cet écart qui ira grandissant et aboutira à une rupture définitive. 

C'est à cette époque que se situe la fondation de La Nouvelle Revue 
Française. Gide en annonce la fondation à Claudel, qui est toujours en 
Chine, et l'invite à collaborer en disant qu'il estime "nécessaire, urgent, que 
les vrais s'unissent contre le flot suffocant d'abjections que déverse sur 
notre pays le journalisme" et en ajoutant que "si cette revue ne publie pas 
de vous une œuvre Importante, elle fait faillite à sa destinée".®^ L'histoire 
des débuts et des développements de cette revue, la plus importante revue 
littéraire certes qui ait jamais été publiée en France, a été trop souvent 
racontée pour qu'il soit nécessaire d'y revenir icl.^* Mais Gide, qui en est 
le directeur réel bien que les noms de Copeau, Schlumberger et Ruyters 
soient les seuls qui figurent alors au comité de rédaction, voulait que la 
revue accueille la collaboration des meilleurs écrivains de France et d'ail
leurs sans tenir nul compte de leurs idées ou de leurs tendances. Comme il 
considérait Claudel comme un des premiers écrivains de sa génération, il 
sollicita des textes de lui à maintes reprises, disposé même à établir un régi
me d'exception en sa faveur et lui payer ses textes, ce que la N.R.F. ne 
f)ouvait encore se permettre de faire régulièrement pour ses autres collabora
teurs.®* Claudel confiera volontiers ses œuvres les plus importantes à Gide 

( 5 3 ) Incidences, pp. 91-92. 
(54) Correspondance, p. 103. 
(55) Idem, p. 106. 
(56) Prétextes, p. 158. 
(57) Correspondance, p. 94. 
(58) Voir notamment Jean Schlumberger. Éicils, pp. 184-223. 
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pour qu'il les publie dans la N.R.F., où paraîtront, en effet, des poèmes, 
L'Otage, L'Annonce faite à Marie, des traductions, et plus tard, comme 
on sait, quantité d'autres textes importants. La correspondance nous révèle 
qu'à cette époque les œuvres de Claudel étaient très mal vues au ministère 
des Affaires étrangères et qu'il insista pour que L'Otage et certains autres 
textes paraissent avec ses seules initiales : P.C.*". Mais Gide fut tellement 
impressionné par ce drame qu'il retarda d'un jour un voyage projeté, pour 
pouvoir consacrer toute la journée à le hre '' ' et qu'il voudra le faire paraître 
"à cheval d'une année sur l'autre" pour aider aux réabonnements.*- Lors
qu'il publiera le Magnificat de Claudel, Gide lui demandera la permission de 
faire imprimer une manchette en rouge annonçant : "Ce numéro contient 
le Magnificat de Paul Claudel".*" On voit quelle valeur Gide attachait aux 
œuvres de Claudel, bien qu'il ne partageât pas ses idées religieuses. Il res
tait l'artiste né qui trouvait son bien partout où il se trouvait, et l'admira
tion qu'il eut pour Claudel et son œuvre ne diminua jamais, comme nous 
le verrons plus loin, malgré les attaques violentes que ce dernier lancera 
contre lui après leur rupture. 

Claudel était revenu en France à l'automne de 1909 et les deux écri
vains s'étaient revus. Nous ignorons toutefois quelle fut la nature de leurs 
entretiens. Le 7 novembre 1909, Gide note simplement dans son Journal : 
"Dîner chez Claudel... beaucoup à dire — mais pas le temps".*'' Puis 
Claudel partit pour Prague à titre de consul et il invitera Gide à venir y 
donner une conférence, mais le projet n'aboutira pas,*® bien que Gide eût 
écrit à Claudel : "Cette courte conversation de l'autre jour m'a laissé plus 
grande soif de vous revoir que si je ne vous avais pas vu du tout ; décidé
ment je ne me contenterai de vous qu'à Prague et sans doute ne tarderai-je 
pas beaucoup à aller vous y retrouver pour quelques jours".** Si Gide ne 
visita pas Claudel à Prague, ni à Francfort où il permuta peu après, c'est à 
cette époque qu'eut heu entre les deux écrivains la plus grave correspon
dance. La chose littéraire y occupait encore une place importante, et on 

(59) Correspondance, p. 120. 
(60) Idem, p. 140. 
(61) Idem, p. 148. 
(62) Idem. p. 13 9. 
(63) Idem, p. 131. 
(64) Journal, p. 276. 
(65) Correspondance, p. 149. 
(66) Idem, p. 145. 



CELUI QUI CROYAIT AU CIEL... 4 7 

trouve, par exemple, des lettres d'un haut intérêt au sujet de la fondation 
d'une maison d'éditions qui verra effectivement le jour lorsque Gaston 
Gallimard se joignit au groupe de la iV.R.F.,*^ mais à partir de Noël 1910, 
c'est la question religieuse qui y occupera le premier plan. 

Le 22 décembre 1910, Claudel annonce à Gide qu'il va communier et 
ajoute : "Ah, mon cher ami, de quelles joies immenses vous vous privez, 
auprès desquelles toutes les autres ne sont rien ! Là est la source de toute 
mon inspiration. Quand je pense aux bienfaits dont Dieu m'a comblé, 
mes yeux s'emplissent de larmes..."** "Que dire de la fin de votre lettre ? 
lui répond Gide. Elle émeut le plus profond de moi-même ; mais de l'ar
dente piété de mon adolescence les souvenirs sont assez vifs pour me per
mettre de comprendre la félicité que vous me peignez aujourd'hui..." *' 
L'été suivant, apprenant la conversion d'une belle-sœur de Gide, Claudel 
lui demande directement : "A quand la vôtre, cher ami ?",'"' et Gide lui 
répond, en évoquant les magnifiques exemples d'abnégation qu'il a reçus 
dans sa jeunesse de ses parents protestants, qu'il lui semble qu'il ne pourra 
vraiment lui répondre "que le jour où je serai déterminé à vous accompa
gner jusqu'au bout".'^ Quelques mois plus tard, le consul revient à la 
charge et écrit : "Il faudra que nous causions un de ces jours comme ces 
personnages des romans de Dosto'iewsky qui se disent des choses tellement 
confidentielles que le lendmain ils n'osent plus se regarder et sont pris d'une 
haine mortelle l'un contre l'autre".^^ Mais Gide laisse entendre à Claudel 
que l'heure n'est pas venue pour lui d'engager le dialogue à ce niveau et que 
s'il l'a si attentivement écouté jusqu'ici, c'est qu'il différait de la majorité 
des catholiques qui lui manifestaient la religion "par des effets mons
trueux".''* "Hélas, si vous attendez pour vous convertir, lui répond Clau
del, que tous les gens catholiques ou se disant catholiques fassent figure de 
saints, vous pourrez attendre longtemps...",''' et quelques jours plus tard, il 
lui demande si la N.R.F. ne prendra pas nettement position contre "cette 
Uttérature de libertinage, de scepticisme et de désespoir" qui épuise la 
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France.'® Claudel, qui cherche à acculer Gide au pied du mur, proteste 
également de son indéfectible amitié et écrit à Gide : "En tout cas, défaites-
vous de cette idée que quoi que vous puissiez dire, faire ou écrire, il vous 
sera possible de me déconcerter ou de me scandahser"'* et que "l'aide que 
je peux vous donner dans la mesure de mes forces ne vous fera jamais 
défaut"." Nous ignorons ce que Gide répondit à ces lettres du printemps de 
1912 — elles furent vraisemblablement détruites lors de l'incendie de 
1923 — mais Gide a noté dans son Journal, le 8 mai : "Importante corres
pondance avec Claudel",'^ et il y a fait aussi un certain nombre de décla
rations qui nous révèlent qu'il se sentait alors ni catholique ni protestant, 
et pourtant "profondément chrétien".'" Fasciné par la figure et l'enseigne
ment du Christ, il ne peut admettre ni la théologie de saint Paul ni celle 
de Calvin *" et il a donné à cet évangélisme qui fut le sien une admirable 
expression dans La Symphonie pastorale. Nous savons aussi par son Journal 
que l'insistance de Claudel le troublait, mais qu'il ne savait que lui répondre 
pour ne pas le peiner : "Je voudrais n'avoir jamais connu Claudel, y lisons-
nous. Son amitié pèse sur ma pensée et l'obUge et la gêne....*^ De son 
côté, Claudel ose lui écrire qu'il le plaint, qu'il prie pour lui et qu'il est 
"un peu impatient de tant de retards".*^ Mais le débat en restera là jus
qu'à leur rencontre du 18 novembre 1912, où il fut question de Uttérature 
et de religion et dont Gide a noté dans son Journal les parties les moins 
éclairantes.** Claudel repartira ensuite pour Hambourg et, après quelques 
lettres laconiques, c'est de là qu'il écrira à Gide pour lui dire qu'il serait 
douloureux pour lui de trouver une phrase de l'Annonce faite à Marie en 
épigraphe aux Caves du Vatican si c'est là une œuvre "où la personne très-
vénérable du Souverain Pontife ne serait pas traitée avec les sentiments de 
tendresse et de respect qui sont ceux d'un catholique".*'' Ce roman, qui 
paraît alors par tranches dans la N.R.F. sera l'occasion d'une correspondance 
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dans laquelle Claudel a mis tant de violence qu'elle rompra ce qui pouvait 
rester de charme aux yeux de Gide dans la fréquentation d'un écrivain 
qu'il admirait autant qu'il en était gêné. 

C'est le 2 mars 1914 que Claudel écrivit à Gide cette lettre que ce 
dernier jugera "comminatoire"*" et dans laquelle Claudel lui posait une 
question que personne n'a le droit, croyons-nous, de poser à un autre : 
"Faut-il donc décidément croire, ce que je n'avais jamais voulu faire, que 
vous êtes vous-même un participant de ces mœurs affreuses ? Répondez-
moi, vous le devez. Si vous vous taisez ou si vous n'êtes pas absolument 
net, je saurai à quoi m'en tenir. Si vous n'êtes pas un pédéraste, pourquoi 
cette étrange prédilection pour ce genre de sujets ? Et si vous en êtes un, 
malheureux, guérissez-vous et n'étalez pas ces abominations. Consultez 
Madame Gide ; consultez la meilleure part de votre cœur. Ne voyez-vous 
pas que vous vous perdez, vous et ceux qui vous entourent de plus près ?"*® 
"De quel droit cette sommation ? lui répond aussitôt André Gide. Au nom 
de quoi ces questions ?... Il m'est très pénible qu'il y ait méprise entre nous... 
Je vous supplie donc de considérer uniquement ceci : c'est que j'aime ma 
femme plus que ma vie, et que je ne pourrais vous pardonner tout geste, 
toute parole qui porterait atteinte à son bonheur... Je puis lutter contre 
mes désirs ; je peux triompher d'eux, je ne peux choisir ni l'objet de ces 
désirs, ni m'en inventer d'autres, sur ordre ou par imitation".*' Et, après 
avoir noté que le ton de la lettre de Claudel le fasse désespérer de pou
voir recevoir de lui quelque conseil, il ajoutait : "Je n'attends que votre 
colère".** Dès le lendemain, il écrivait une nouvelle lettre à Claudel, 
dans laquelle il lui disait qu'il ne voyait pas "comment résoudre ce pro
blème que Dieu a inscrit dans ma chair" et que c'était précisément pour 
cela qu'il avait cessé de lui écrire deux ans plus tôt et lui avait demandé 
l'adresse de son confesseur à qui il voulait parler de "cela".*" Claudel lui 
répond aussitôt par un long exposé de la morale catholique, au cours duquel 
il ne se reconnaît le droit de juger personne et déclare que s'il faisait une 
comparaison entre Gide et lui, elle serait à son propre détriment. Et, comme 
deux ans plus tôt, il proteste de son indéfectible amitié, déclarant que "le 

(8J) Journal, p. 399. 
(86) Correspondance, p. 217. 
(87) Correspondance, pp. 217-218. 
(88) Ibidem. 
(89) Idem. p. 219. 
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jour où tous vous abandonneront, vous me trouverez encore. Je connais 
l'incomparable valeur d'une âme"."** On sait que Claudel allait néanmoins 
abandonner Gide et que toutes ces protestations d'amitié ne l'empêchèrent 
pas de devenir non seulement indifférent, mais hostile à l'égard de Gide. 
Les Caves du Vatican ont également amené une quasi-rupture entre Gide 
et Jammes qui lui écrivit alors : "L'abîme a grandi qui nous sépare"."* 
Mais Gide ne rompit alors ni avec Jammes ni avec Claudel et nia même 
publiquement certains bruits qui annonçaient que les écrivains étaient en 
froid.»2 

La vérité est que, s'il n'y a pas eu rupture expUcite entre eux, il y eut 
au moins refroidissement et les deux écrivains ne s'écrivirent plus guère 
et ne se revirent que dix ans plus tard. De 1916 à 1926, nous n'avons, en 
effet, que six lettres de Claudel et deux de Gide, puis un long silence 
ininterrompu de vingt-cinq ans. Les deux écrivains avaient cependant en
gagé le dialogue sur un plan trop élevé et sur des sujets trop graves pour 
pouvoir oublier cette aventure commune et la pensée de l'un ne cessa d'occu
per l'autre. Si étonnant que ce soit, c'est Gide qui, après l'échange de lettres 
de 1914, écrivit le premier à Claudel, le 14 mars 1916. Il est vrai que cette 
lettre n'était qu'une invitation à préfacer la traduction française du Senti
ment tragique de la vie de Miguel de Unamuno qui allait paraître aux 
éditions de la N.R.F., mais Gide voulut sans doute donner en mâme temps 
un témoignage d'amitié à Claudel puisqu'il lui envoya en même temps deux 
reproductions d'une photographie inédite de Rimbaud."'^ Claudel refusa 
d'écrire la préface demandée, parce qu'il considérait Unamuno comme un 
hétérodoxe, ce qui poussa Gide à noter dans son Journal : "Décidément, 
tous les chemins ne mènent pas à Rome et celui-là seul qui se tait peut 
être bien sûr de rester dans l'orthodoxie. Mieux vaut n'y pas entrer ; c'est 
encore le meilleur moyen de n'en pas sortir"."'' Trois ans plus tard, Claudel 
envoie un petit mot de trois lignes à Gide pour lui dire qu'à l'occasion de 
Pâques, "vos amis morts et vivants pensent à vous".®* Au cours de ces 

(90) Idem. pp. 220-222. 

(91) Ces lettres, exclues de l'édition de la correspondance de Jammes et de Gide, sont 
reproduites dans celle de la correspondance de Claudel et de Gide, pp. 226-231. 

(92) Journal, p. 420. 
(93) Correspondance, pp. 234-23 5. 
(94) Journal, p. i49. 
(95) Correspondance, p. 237. 
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trois années de silence entre les deux écrivains, Gide, sous l'influence de la 
guerre sans doute qui démontrait clairement que l'esthétique ne peut ré
soudre tous les problèmes humains, médita longuement les Evangiles et 
nota ses réflexions. C'est à cette époque également qu'il dirigeait avec 
Charles Du Bos le Foyer Franco-Belge, où il put mieux que jamais méditer 
sur la souffrance humaine. Les méditations et les expériences de cette 
époque n'aboutirent cependant pas à la conversion que ses amis catholiques 
désiraient et Gide ne consentit à publier Numquid et tu qu'au moment où, 
éloigné de nouveau de ces problèmes angoissants, ce texte ne pourrait plus 
être considéré comme l'annonce de sa conversion prochaine. Dans ce texte, 
comme dans La Symphonie pastorale, il avait mis le meilleur de lui-même ''" 
et lorsqu'il en recevra un exemplaire en 1924, Claudel voudra reprendre la 
conversation au point où elle avait été laissée dix ans plus tôt."' Mais, 
lorsqu'ils se reverront pour la dernière fois en 1925, Gide confiera à 
Claudel que "son Inquiétude est finie, qu'il jouit d'une sorte de félicité, 
basée sur le travail et la sympathie. Le côté gœthien de son caractère l'a 
emporté sur le côté chrétien"."* Claudel voyait juste : c'est Gœthe qui 
finit par occuper toute la place chez Gide qui reconnaissait lui devoir "plus 
qu a aucun autre, peut-être même qu a tous les autres reunis et a qui 
il devait d'avoir trouvé "un idéal tout humain, tout terrestre, fait de santé, 
d'équilibre, d'approbation sage, d'harmonie souriante et d'activité".'"" 

A la suite de ce dernier entretien, Gide était parti pour l'Afrique et 
Claudel chercha alors à voir Madame Gide pour s'entretenir avec elle d'une 
"âme qui vous est chère, lui disait-il, dont la pensée me préoccupe depuis 
vingt-cinq ans et dont Dieu a mis la clef entre vos mains". "" A cette 
tentative peu discrète, Madeleine Gide répondit par une lettre admirable 
dans laquelle, refusant de recevoir Claudel, elle lui disait : "Tous ceux qui 
aiment André Gide, comme mérite d'être aimée cette âme très noble, doi
vent prier pour lui. Je le fais chaque jour — et vous aussi, n'est-ce pais ? 
C'est ainsi, je crois que, pour son plus grand bien, nous nous rencontrons 
le mieux".'"^ Ayant appris cette démarche de Claudel à son retour d'Afrique, 

(96) Ibidem. 
(97) Idem. p. 240. 
(98) Correspondance, p. 242. 
(99) Gœttie, in Nouvelle Revue Française, l " mars 1932. 
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(101) Correspondance, p. 243. 
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Gide lui écrivit pour le remercier de cette manifestation de son amitié et 
lui dire qu'il regrettait de le décevoir, ajoutant que "trop de chrétiens 
mentent au nom de l'Eglise",'" à quoi Claudel répondra en l'invitant à 
entrer dans l'Eglise sans trop s'occuper du "concierge", et lui disant : 
"Vous êtes l'enjeu, l'acteur et le théâtre d'une grande lutte dont il m'est 
impossible de prévoir la conclusion, mais je crois que ce qu'il y a de meil
leur en vous finira par ouvrir les ailes".'"'' Cet espoir n'allait se réaliser 
jamais et Gide, sans y atteindre définitivement, s'approcha sans cesse de 
cette sérénité toute terrestre à laquelle il aspirait de plus en plus. 

Après 1926, les deux écrivains ni ne s'écrivirent ni ne se revirent plus. 
La pensée de Claudel ne quitta jamais Gide, toutefois, et son Journal nous 
révèle que, jusqu'à sa mort, il ne l'oublia point. Ne vivant que sur le plan 
de l'art, il lui était possible d'accueillir d'un cœur égal l'œuvre d'un Claudel 
et celle d'un Valéry, comme il avait aimé Montaigne et Pascal, Gœthe et 
Nietzsche. Constatant qu'il y avait toujours eu en France "division et 
partis, c'est-à-dire dialogue", il prêtait l'oreille aux deux voix et ajoutait : 
"JVIalheur aux temps où l'une d'elles serait réduite au silence !".̂ <x* Toutes 
les fois qu'il parlera dans son Journal des grands écrivains de sa génération, 
il y mentionne le nom de Claudel '"* et il conserve jusqu'à la fin une admi
ration très haute pour son génie. Lorsque la N.R.F., en décembre 1936, 
publia un hommage à Paul Claudel, Gide n'y participa toutefois pas,"" 
non plus que Claudel ne participa à l'Hommage à André Gide que la N.R.F.. 
ressuscitée pour un jour à cette fin, vient de publier.'"' Mais, s'il recon
nut à Claudel du génie, Gide fut toujours blessé et gêné par ce que Claudel 
appelait lui-même ses "coups de boutoir"'"'' ou encore "ces accès de rage qui 
sont de véritables coups de sang""" qui faisait dire à Gide que Claudel dévas
tait "notre littérature... à coups d'ostensoir".'" Ce fut toujours pour 
Gide une pierre d'achoppement que ces jugements à l'emporte-pièce par 
lesquels Claudel déclarait, par exemple, que Montaigne était un esprit 

(103) Ibidem. 
(104) Idem. pp. 245-246. 
(105) Journal 1942-1949. p. 108. 

(106) Idem. pp. 231. 290. 
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(109) Correspondance, p. 2\i. 
( l i e ) Idem. p. 110. 
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"médiocre et superficiel","" que Rousseau, un Kant ou un Renan étaient 
"sans vertu, sans talent, sans intelligence";"'' ou que ce qu'il avait lu de 
Tagore lui paraissait "assez écœurant."^ Se souvenant de ces "coups de 
boutoir", Gide notait en 1930, dans son Journal : "Claudel a toujours 
traité Gœthe avec un mépris facilement souverain ! Ah ! combien ce mé
pris me met à l'aise ! Tant de volontaire (et instinctive) inintelligence, ce 
parti pris de nier ce que l'on ne peut annexer, encouragent extraordinai-
r.3ment ma résistance, et je leur sais plus de gré qu'ils ne peuvent croire 
(à Claudel, Massis, etc.) de leurs dénis"."' ' L'année précédente, en 1929, 
il avait semblablem.ent noté : "Je ne jurerais pas qu'à certaine époque de ma 
vie je n'aie pas été assez près de me convertir. Dieu merci, quelques con
vertis de mes amis y ont mis bon ordre. Ni Jammes, ni Claudel, ni Ghéon, 
ni Charlie Du Bos, ne sauront jamais combien leur exemple m'aura ins
truit"."® Il reprochait encore à ces écrivains convertis ce qu'il appelait 
leur "infatuation""^ et aux catholiques, en général, de ne pas connaître 
l'Evangile."''^ Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que Gide a tou
jours porté trop d'attention, comme disait Claudel, au "concierge" et, s'il 
fréquenta les Ecritures beaucoup plus que la plupart des catholiques, il 
leur donna une interprétation si personnelle qu'il lui devenait alors impossi
ble de se rallier à aucune Eglise. Il faut ajouter aussi que, si les dénis de 
Claudel pouvaient être un véritable scandale pour Gide, cela ne va pas au 
fond du problème et que c'est à tort qu'il mêla dans ses reproches au nom 
de Claudel celui de Du Bos dont l'admiration pour Gœthe était si grande, 
et celui de Jammes qui, assez étranger à ces querelles intellectuelles, se con
tentait d'écrire à Madame Gide le 16 juin 1932 : "La Providence m'a fait 
singulièrement m'approcher tour à tour de Claudel et de lui, et je crois 
que le Ciel, si pauvre que je sois, a voulu m'entendre chanter dans la pleine 
lumière de l'un, sangloter dans les ténèbres de l 'autre"."" 

Si André Gide a toujours conservé pour l'œuvre de Claudel une admi
ration profonde et "pour certains côtés de son caractère une haute esti-

( 1 1 1 ) Journal, p. 190. 
( 1 1 2 ) Correspondance, p. 150. 
(113) Idem. p. 69. 
(114) Idem. p. 214. 
( 1 1 5 ) Journal, p. 1014. 
( 1 1 6 ) Idem, p. 916. 
(117) Idem, pp. 742, 916. 950. 1014. 
( 1 1 8 ) Idem, pp. 675-676. 
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m e " ''-" l ' a t t i tude à laquelle a abouti Claudel est pour le moins é tonnan t t 

de la' par t d 'un chrétien. O n ne peut nier à Claudel ni le droit ni le devoir de 

protester au nom de sa foi contre les parties de l 'œuvre de G.de qu'il ju

geait dangereuse pour la foi et la morale, et Gide lui-même comprenai t que 

Claudel ne pouvait l 'approuver toujours : " Je l'aime et le veux ainsi, écri

vait-il de Claudel dans son Journal en décembre 1931, faisant la leçon 

aux catholiques transigeants, tièdes et qui cherchent à pactiser. Nous pou

vons l 'admettre , l 'admirer, il se doit de nous vomir. Q u a n t à moi, je préfère 

être vomi que v o m i r " . ' " ' Mais, ce droit de condamner au point de vue 

de la foi les œuvres qui sont pour elle une menace, ne donne pas toutes les 

libertés et il y a un devoir de justice envers tou t homme venant en ce monde 

auquel tout chrétien se doit de ne pas faillir. Aussi est-ce avec é tonnement , 

et à la vérité douleur, que nous avons pu lire dans Combat, le 28 mars 

1947, un interview dans lequel Claudel déclarait que la tragédie des écri

vains non catholiques lui était "complè tement indif férente"; qu'il avait 

"ho r r eu r " de Gide à qui il ne reconnaissait " aucun t a l en t " ; que son 

influence lui était " incompréhensible" et que " d u point de vue artist ique, 

du point de vue intellectuel Gide, ce n'est r ien". Cet évident parti pris de 

nier, comme disait Gide, ce qu'il ne peut annexer est chez Claudel un travers 

qui, à lui seul, révèle comment il n 'étai t pas fait pour comprendre une 

âme aussi nuancée que Gide et, comme nous l'avons dit plus haut , on 

peut difficilement t rouver deux hommes plus admirablement faits pour ne 

pas se comprendre. 

Au terme de cet te histoire d 'une amitié et de son évanouissement, 

histoire émouvante et tragique certes et pleine d'enseignements graves, 

nous ne chercherons pas à juger ces deux hommes, nous souvenant de la 

parabole du maî t re de la moisson qui défendit à ses serviteurs de couper 

l'ivraie de peur qu'ils ne coupent en même temps le bon grain. Nous n 'admi

rons évidemment pas ces deux écrivains pour les mêmes raisons et nous 

nous abandonnons sans doute davantage à l 'un qu'à l 'autre. Mais nous 

ne voulons pas recourir ici à un de ces "coups de bou to i r " dont les effets 

nous ont été rendus t rop sensibles au cours de cet te douloureuse histoire ; 

nous préférons reconnaî t re tou t simplement que, si le chrétien ne peut 

juger d 'un cœur égal l 'œuvre de Gide et celle de Claudel, il ne saurait 

(119) Francis Jammes et André Gidf, Correfpondanic, p. 28S. 
( 1 2 0 ) Journal, p. 950. 
(121 ) Journal, p . 1096 . 
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mépriser ni l'une ni l'autre et laisser à Dieu le soin de juger les âmes : Lui 
seul connaît les secrets les plus intimes des cœurs et peut mesurer toute 
l'ampleur de leurs drames. Nous préférons nous rappeler cette parole de 
Claudel qui disait quelque part, parlant des poètes, que "l'un apporte le 
pain, et l'autre la semence du pain",'"- et faisant écho à l'émouvante invi
tation de Madeleine Gide, dont la pure figure se dessine en lignes simples 
et touchantes au cœur même du drame que nous avons évoqué, prier pour 
le repos dernier de ces deux hommes qui, si différents qu'ils fussent, étaient 
néanmoins les fils d'un même Père. Chacun à sa manière, ils furent, dans 
cette admirable constellation qui, de 1890 à 1930, est apparue au ciel des 
lettres françaises, des planètes majeures dont le poids et l'action jouent 
encore dans l'équilibre des forces contraires qui lui donnent sa configu
ration et son mouvement. L'économie du salut des âmes est un mystère 
incomparablement plus grand que celui de l'existence des mondes et, devant 
la double image de Claudel et de Gide, remonte à notre mémoire la prière 
du Père Jésuite du Soulier de satin priant Dieu qu'il fasse que, si SOH frère' 
Rodrigue ne peut aller vers Lui "par ce qu'il a de clair, qu'il y aille par ce 
qu'il a d'obscur ; et par ce qu'il a de direct, qu'il y aille par ce qu'il a d'in
direct ; et par ce qu'il a de simple, qu'il y aille par ce qu'il a en lui de nom
breux, et de laborieux et d'entremêlé".'"'* 

Dans le jardin des lettres françaises, demain comme aujourd'hui et 
aujourd'hui comme hier, fleuriront, fleurissent et fleurirent la rose et le 
réséda et toujours nous entendrons s'élever la voix de 

Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas.'"'* 

(122) Nous citons de mémoire. 
(123) Pans, Gallimard, 192 9, tome I, p. 20. 
(124) Aragon, La Diane Française, Paris, Pierre Scgiiers, 194 5, pp. 24-36. 



NOTE EN MARGE DES "FEMMES SAVANTES' 

RINGUET, 

de l'Académie canadienne-française 

Fidèle en cela à la tradition théâtrale et, visiblemmt, aux intentions de 
l'auteur, le comédien qui joue Chrysale ne charge jamais. Au contraire, il en 
fait un bonJjomme sympathique et de jugement net, à l'opposé des gendelettres 
qui fréquentent sa maison bien à son corps défendant. Chrysale est ignare 
et sensé, quand Vadius et Trissotin sont cultivés et ridicules. Dans tout 
Molière d'ailleurs, je ne crois pas que l'on trouve un homme instruit qui ait 
un beau rôle. Les médecins sont des singes. Les avocats des perroquets. Il y a 
Métaphraste dans Le Dépit Amoureux ; Pancrace et Marphurius du Mariage 
Forcé ; Oronte dans Le Misanthrope ; le Maître de philosophie dans Le 
Bourgeois Gentilhomme : tous lettrés, tous caricaturés férocement. Il n'y en a 
point d'autres, que je sache. 

L'auteur savait ce qu'il faisait : il flattait par là le goût de ses pro
tecteurs et de son public à rubans. Car en ce XVIW siècle tant vanté, la cul
ture n'était pas le fait d'un gentilhomme à la mode. Montesquieu ? Saint-
Simon ? Le premier, toute sa vie, tourna le dos à Versailles et au bel air. Le 
second se cachait pour écrire. La cour de Louis XIV ne voulait lire rien que 
les bulletins sur la fistule du Roi ; les marquis se contentaient de madrigaux 
et de petits vers d'ailleurs fabriqués sur commande par des hommes de let
tres et de peu. Quant aux vrais écrivains, il était certes de mode d'en avoir 
une couple dans sa suite. Mais s'il arrivait à un grand seigneur de garder chez 
lui le poêle qui avait su le flagorner, il le logeait tout à côté des domestiques. 

C'est au siècle suivant que l'on verra la noblesse s'engouer de culture. 
Bien mieux, les lettres désormais ennobliront leur homme. On recherchera 
Rousseau, même incommode. Diderot sera l'intime des prinees. L'Encyclo
pédie sera dans toutes les grandes maisons. Devenu monsieur de Voltaire 
du consentement général, Arouet connaîtra la fortune et une popularité 
frisant l'idolâtrie. 
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Pour revenir aux Femmes Savantes, ne serait-il pas temps de mettre 
chacun en sa place. J'attends encore l'acteur qui nous dcmnera un Chrysale 
tel qu'il devrait être : lourdaud, vulgaire et quasi un sot. C'est à sa femme, 
à sa soeur que nous devons donner raison ; tout comme il y a quinze ans, 
chez nous-même, René du Roure appuyait une Maggie snob contre «n Jiggs 
populacier. Autrement, soyons logiques et fermons aux femmes universités 
et bibliothèques. Revenons à cette époque de 1900 où un liseur était sujet 
à médecine. Brûlons nos livres, jusqu'au gros Plutarque où nous n'avons 
plus de rabats à mettre. Revenons au bon vieux temps où quatre-vingt-dix 
pour cent des hommes et quatre-vingt-quinze pour cent des femmes étaient 
illettrés. 

Prétentieuse mais correcte, bas-bleu mais instruite, Philaminte est plus 
à mon goût que Martine. 

Au fait, Chrysale ne s'est-il pas trompé de femme ? 

C'est la servante qu'il eût dû épouser ! 



UN VOYAGE AU XVIW SIECLE 

Jean M A L A B A R D 

Le portrai t de ce peti t homme trapu, bedonnant , au large visage satis

fait, lourd mais malicieux, tel que nous le représente Fragonard dans un 

dessin de la collection Atger , laisse deviner le personnage à la fois épicurien 

et accommodant , curieux d 'art sans guère en connaî t re , plus riche d'écus 

que de sens esthétique, habile à s 'entourer d'artistes, non pas t an t pour 

éclairer son jugement que pour t rouver matière à disserter. Il fait figure de 

parvenu affiné ; et retors avec cela ! Il connaî t les lacunes de son savoir, 

mais sa naissance et sa situation l 'obligent à certain niveau cul turel qu'i l 

entend maintenir . Qu 'à cela ne tienne ! Il s'adjoint Fragonard comme compa

gnon de route et conseiller ; Fragonard sera présent pour rectifier en temps 

voulu les opinions artistiques du financier. L'usage était au reste, que les 

riches amateurs se fissent assister dans leurs déplacements d'historiens ou de 

peintres, ingénieuse solution profitable aux deux parties.. 

Onésyme Bergeret de Grancour t , trésorier général des Finances de la 

généralité de Montauban, part donc ravi de cet te entente et s'empresse 

en éloges du jeune couple (Mme Fragonard qui disposait elle-même d 'un 

joli talent, suivait son m a r i ) . Mais au retour, les affaires se gâ ten t . O n ne 

sait au juste si cette brouille passagère provint du refus de Fragonard de se 

séparer des dessins que son protecteur prétendai t garder, ou d 'autre cause. 

Quoi qu'il en soit, les dernières pages du Journal ' ne ment ionnent plus 

comme au début les t ravaux ou les critiques du peintre. T o u t d'abord, avec 

une sincérité un peu naïve, le financier avouait que le jugement plus 

éclairé de Fragonard lui faisait "admirer avec extase ce que personne n 'ad

mire". 

Un voyage à l 'étranger au XVIII"' siècle était encore une équipée, orga

nisée comme une expédition. M. Bergeret prépare donc avec soin ce dépar t , 

choisit ses compagnons : son fils, le ménage Fragonard, la femme de cham

bre de l 'ex-Mme Bergeret, Jeanne Vignier, dont les mauvaises langues 

prétendent qu'elle est un peu plus qu 'une gouvernante ; il l 'épousera plus 

( I ) Voyage d'Italie. Borgcret de Grancourt. Paris. Ed. Michel de Romilly. 
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tard, du reste ; son cuisinier, des valets, des cochers. On réunit une dizaine 
de chevaux, on emplit les coffres de vivres, précaution qui, nous le verrons, 
ne sera pas superflue sans négliger livres et portefeuilles bourrés de dessins et 
de peintures. Si, au début, la préoccupation des repas et des gîtes tient une 
place prédominante le principal souci de M. de Grancourt étant orienté vers 
la réussite du repas principal, presque unique, du milieu du jour, difficile à 
organiser dans les auberges mal pourvues, l'esprit se dégage, une fois la 
frontière franchie, de ces préoccupations matérielles. Son rang lui assure dès 
lors logement et réception dans les maisons de haut rang, où, grâce à ses 
lettres d'introduction il est convié avec considération et généreux accueil. 

Les dessins de Fragonard, tous de qualité, quelques-uns remarquables, 
portraits, paysages dans le goût de Hubert-Robert, situent les étapes du 
voyage. Dispersés en diverses collections, M. Jacques Wilhelm, conservateur-
adjoint du Musée Carnavalet, les a rassemblés en une riche moisson qui illus
tre le Journal de M. Bergeret de Grancourt. Toutes les grâces du XVIII* 
siècle se jouent sous le crayon habile du peintre, dans le portrait de Jeanne 
Vignier, la séduisante gouvernante, ou de Mme Fragonard à la frimousse 
piquante et spirituelle, tandis qu'une ligne plus sévère dessine le visage d'une 
Napolitaine. 

Les magnificences romaines côtoient l'abandon des parcs et des rui
nes ; jeux d'eau, bosquets, enchantent le regard du pèlerin du XVIIF siècle. 
Les réceptions se succèdent, les "Conversations" comme les nomme le finan
cier ; il n'oublie rien : "au travers de tout ce que j'écris je mêle mes 
réflexions pour que mes observations ne m'échappent pas", et tour à tour se 
déploie la vie de société romaine, les festivités du Carnaval, les austérités de 
la Semaine Sainte, les fastes de Saint-Pierre. Notre financier se scandalise fort 
de la tenue des prélats qui parlent entre eux pendant la Messe même pontifi
cale, sans souci de la sainteté du lieu et de la cérémonie, mais ne s'étonne pas 
de les voir se mêler aux réunions mondaines comme en France. Toutes ces 
dissertations détaillées ne lassent pas ; rapportées avec exactitude et simpli
cité, elles possèdent le charme et la valeur du document vécu et représentent 
la vie quotidienne à Rome, à Naples, à Venise, et à tous endroits où séjourne 
le financier : vie religieuse, avec ses églises, ses cérémonies, sa sévérité et ses 
pompes ; •vie de la noblesse, sans négliger les fêtes populaires, l'aspect et le 
costume des différentes classes et leur comportement réciproque. 
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Flâneur infatigable, les longues promenades à pied ne l'effraient pas, il 
circule par les rues et voit tout. Il monte au Vésuve, mais à "une distance 
convenable" pour éviter le risque "d'y périr ou d'en revenir avec la plus 
grande fatigue". Il note le costume de son "cordonnier venu l'autre soir en 
habit de velours noir à boutons d'or, l'épée au côté et plumet blanc ; un 
tailleur de même". 

Sa naïveté est exquise. Apprend-il la maladie grave du Roi de France, il 
se croit obhgé à une réserve qui lui pèse et qu'il avoue avec simplicité : 
"Nous voilà mornes. Il faut que je suive le sort des bons Français et que je 
m'abstienne à ce moment de spectacles. "On devine un regret— et "Nous 
allons au dehors comme incognito chercher des promenades le soir". En son 
esprit, le seigneur français compare tout à Versailles, et, par ce que nous 
appellerions aujourd'hui chauvinisme, apporte unu léger parti pris de déni
grement à ce qu'il voit. S'il parle avec emphase et admiration du décorum 
de la Messe du Saint-Père le Jour de Noël, par exemple, qu'il décrit avec 
minutie, il joint une pointe de blâme : "Tous les cardinaux y viennent avec 
au moins trois carrosses et il y avait au moins quarante cardinaux... On 
trouve à la porte du Pape des Cent Suisses très à peu près habillés comme 
ceux de Versailles". Et il ne fait grâce ni de la forme de ces carrosses, ni de 
leur décoration, des costumes des cardinaux et des prêtres. L'esprit critique 
s'aiguise : "Les officiers gardes chapelle portant cuirasse et haute chausse à 
la romaine, mais mal affublés d'une vilaine perruque à nœuds et au lieu de 
culottes larges elles sont étroites et comme ils les portent à la ville, ce qui 
dérange tout l'ensemble et fait voir un monstre d'habillement qui à nos yeux 
ne rend qu'une mascarade risible". 

De Venise une description originale et satisfaite, mais qui n'a rien 
cependant des enthousiasmes du romantisme. La curiosité de l'aspect unique 
de la ville le saisit plus que les merveilles qu'elle contient. Il ne comprend pas 
la grandeur byzantine de Saint-Marc. La richesse orientale de l'église, 
l'abandon de la ville des Doges ne le séduit pas. Petit bourgeois au fond 
quant au goût, il ne considère que ce qui ne tranche pas trop avec ce qu'il a 
accoutumé de voir. Evidemment Saint-Pierre dépassait déjà la norme de 
ses connaissances ; écrasé par l'immensité de ses voûtes, il ne savait comment 
trouver une solution de comparaison avec nos cathédrales gothiques. Mais 
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c'était Saint-Pierre, l'église de la Chrétienté, et il fallait bien que ce fût 
autre. Il n'apporte pas la même indulgence à Venise. Saint-Marc le déçoit 
comme la vie vénitienne. Il prend bien un vif plaisir à une fête de la lumière 
et de l'eau, mais "ce n'est pas toujours feste", et, à la longue, un morne ennui 
se dégage de cette vie. Le charme morbide, la langueur des soirs en gondole 
qui enchantera les amants du XIX*' siècle ne l'émeut pas. L'esprit d'ordre, de 
mesure, l'esprit classique en un mot du siècle précédent l'imprègne encore. 

Nous voilà loin de notre époque, et cependant nous retrouvons nos 
préoccupations dans une manière de conclusion formulée avec bon
homie par M. Bergeret : "Je vois que dans tous les pays du Nord et méditer
ranéens, tout le monde aime la paix, mais malheureusement elle ne tient 
qu'à bien peu de chose dans les cabinets des rois et princes que l'on abuse 
d'une vaine gloire". 



JEAN DE KOLNO, 
POLONAIS, DÉCOUVREUR PRÉ-COLOMBIEN 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD 

Dr. Ludwik RABCEWICZ-ZUBKOWSICI 

Professeur aux Universités 

de Montréal et d'Ottawa 

Dans plusieurs ouvrages portant sur les découvertes précolombiennes de 
l'Amérique ainsi que dans certaines encyclopédies se trouvent les mentions 
de la découverte de l'Amérique, et notamment du Labrador, par un marin 
polonais Jan z Kolna (Jean de Kolno), appelé aussi Jan Szkolny, Jan 
Scolnus, etc. 

Ainsi dans "An Encyclopedia of World History", sous la direction de 
William L. Langer, professeur d'histoire à Harvard, ouvrage publié par The 
Riverside Press à Cambridge, Mass., on trouve à la page 365 le passage 
suivant : 

"1470-1474. Between thèse years two Germans in the Danish service, 
Didrick Pining and Hans Pothorst, undertook a voyage to Iceland and the 
west, supposedly at the request of the King of Portugal. Pining was a great 
seaman and the terror of the English ; from 1478 to 1490 he was governor 
of Iceland. There is no reason why he should not hâve been able to reach 
America, but the évidence does show that he and Pothorst went beyond 
Greenland. On a map of 15 37 it is stated that a famous pilot, Johannes 
Scolvus (claimed by some to hâve been a Pôle — Jan Szkolny), reached 
Labrador at this time. It bas been held by some scholars that he must bave 
accompanied Pining and Pothorst, but, since Labrador at this time was a 
name generally used for Greenland, it seems unlikely that Scolvus went 
beyond the old Norse settlements". 

Il semble que c'est surtout le célèbre historien polonais, Joachim 
Lelewel (1786-1861) qui a attiré l'attention sur Jan de Kolno. Lelewel 
publia dans le périodique polonais de Poznan, "Oredownick Naukowy" 
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(Défenseur de Science), en 1842, tome II, No 41 , son article intitulé "O 
odkryciu Ameryki prezez Jana z Kolna" (De la découverte de l'Amérique 
par Jan de Kolno). Il cite dans le dit article, dont la copie photostatique de 
l'original de la Bibliothèque des Jagellons à Cracovie se trouve à la "Public 
Library" de New-York, le passage suivant de r"Histoire universelle du mon
de" de François de Belleforest (1570) : 

"Et à la fin que je ne semble pas trop flater les nostres, ny tordre le nez 
à l'histoire qui veut estre traitée véritablement, il faut voir briefuement à 
qui la gloire de la descouverte de ce pa'is boréal (Labrador) est deuë, qui ne 
doit estre rapportée ny à l'Espagnol, Portuguais ou Françoys veu que Jan 
Scoluue, Polonois y passa dez l'an de nostre salut 1476 longtemps au pa-
rauent que iamais les Roys Catholiques, ny Poraugais eussent envoyé Colomb 
ou Vespucce à visiter les terres estranges : lequel, seigneur polonais, traver
sant la mer de Noruege t Is isls d'Engronland, Thilé et autres incogneuës, 
vint au destroit qu'on dit Artique et opposé droittement à celuy qui es parties 
australes de Magellan". 

Lelewel cite aussi Wytfliet C. Descriptionis Ptolomaic* augmentum, 
Lovanii 1597: "Secundum (après les frères Zeni) detectx huius regionis 
decus tulit Johannes Scolnus Polonus, qui anno reparata: salutis 1476, ... navi-
gansultra Norvegiam, Groenlandiam, Frislandiamque, Boréale hoc fretum 
ingressus sub ipso Arctico circulo ad Laboratoris banc terram Estotilan-
diamque delatus est". 

De plus Corneille Wytfliet, "Histoire des Indes", 1605, liv. 1, p. 125 : 
"La terre de Labeur et d'Estotilandia. Cette dernière partie de la terre 

indienne fut la première descouverte 1390 et secondement à Jean Scolue 
Polonois, qui navigeant entre la Norvegue, Groelande et Islande l'an 1477 
quatre vingt six ans après ceste première navigation entre ceste mer Sep
tentrionale qui est mise directement sous le cercle arctique, et vient abordes 
a ces terres d'Estotilande. Après luy l'on n'y a guerres navigé durant le cours 
de quelques années, à cause de l'apre froidure, et les continuelles tempestes 
que en détournent les mariniers". 

Lelewel cite aussi G. Horn, "Ulyssea...", Lugduni Batavorum 1671 : 

"Johannes Scolus Polonus auspiciis Christian! I, Régis Daniae fretum 
Aiyan et Terram Laboratoris detexit A. 1476". 
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Puis on trouve dans l'article de Lelewel la citation de Gomara, Historia 

de las Indias, en Saragoça, 15 53, p. 20 : 

"Tierra de Labrador. En esta tierra pues dislas andan, y viuen Bretones, 
que conforman mucho con su tierra, y estan en una mesura altura, y temple. 
Tambien an ido alla ombres de Norvaga con el piloto Joan Scolno, Eingleses 
con Sébastian Gaboto". 

La théorie de Joachim Lelewel fut généralement reconnue comme la 
plus probable. Cependant plusieurs auteurs, surtout Scandinaves, prirent 
une position différente. G. Storm écrit que Jon Skolv (Scolvus), Norvégien, 
aurait accompagné vers 1494 Pining et Pothorst lors de leur expédition à la 
côte est de Groenland. 

A.A. Bjômbo et F. Nansen soutiennent que Jon Skolv ou Skolvssen ou 

Skolvsson, Danois ou Norvégien, aurait atteint vers 1476 la côte ouest de 

Grœnland. 

S. Larsen défend la théorie que Jon Skolp (Scolvus), Norvégien, aurait 
accompagné Pining, Pothorst et le Portugais Joao Vaz Corte Real lors de 
leur découverte du Labrador en 1472, quand ils étaient en route vers la 
Chine. 

L'auteur péruvien, L. UUoa, écrit que Juan Baptista Colon (Scolvus 
ou Scoluus), Catalonien, aurait été le pilote de l'expédition de Pining et 
Pothorst de 1477, la dite expédition se dirigeant vers le Groenland et les 
Antilles. 

La diversité des théories sur le nom même, la nationalité et les décou
vertes de Scolvus a incité l'auteur polonais, Boleslaw Olszewicz, d'entre
prendre une étude approfondie visant l'éclaircissement de la question. 

Nous trouvons les fruits de son travail dans le périodique "Przeglad 
Geograficzny" (Revue de Géographie), tome XIII, cahier (zeszyt) 2-4, 
publié en Pologne. De plus, un texte français abrégé se trouve imprimé sous 
le titre "La prétendue découverte de l'Amérique en 1476" en "La Pologne 
au VII Congrès International des Sciences historiques", Varsovie 1933, 
tome III. 

M. Olszewicz a fait une analyse des sources écrites qui pouvaient ser
vir de base à Lelewel et aux autres auteurs, il établit un tableau de l'ancien
neté des dites sources pour arriver à la conclusion qu'il lui est impossible 
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d'élucider exactement le problème de Scolvus et cela, vu le manque des 
sources. (Przeglad Geograficzny, tome XII, cahier 24, p. 58). Cependant, 
tout en prenant le risque que les anciens auteurs auraient pu consulter des 
sources qui ne sont plus connues aujourd'hui il semble appliquer la méthode 
d'élimination afin de prouver que les thèses de Lelewel et certains auteurs 
antérieurs concernant la découverte de Labrador par Scolvus, Polonais, 
ne sont pas appuyées sur des textes accessibles à la recherche actuellement. 

D'abord Olszewicz soutient qu'une expédition par ordre du roi de 
Danemark et de Norvège a eu lieu en 1476. Il est probable que cette expé
dition a eu comme but le rétablissement de contact avec les colonies nor
mandes du Groenland qui existèrent encore au XV* siècle. D'après lui, 
cette expédition n'a atteint que le Groenland, peut-être les côtes de l'est 
et de l'ouest. Olszewicz prétend que les mentions concernant la découverte 
du Labrador sont une conséquence de la confusion des termes de géographie 
au XV!*" siècle. 

Il précise que l'expédition en question fut dirigée par les Allemands 
Dietrich Pining et Hans Pothorst, mais que ni Corte Real ni Christophe 
Colomb n'y ont pris part. 

Cette dernière précision vient à l'encontre de la thèse de l'Ulloa (op. 
cit.) qui dit que Scolvus et Christophe Colomb sont une même personne 
et que Scolvus-Colomb a accompagné les deux Allemands lors de l'expé
dition de 1476. 

Olszewicz s'occupe enfin de la nationalité de Scolvus ou Scolnus. Il est 
obligé d'avouer qu'il lui est impossible de déterminer la nationalité de 
Scolnus. il croit que ce pilote pouvait être Danois, Norvégien ou Polonais 
sans exclure une autre possibilité. Cependant Olszewicz ne trouve aucune 
justification à la polonisation de nom de Scolvus en Jan z Kolna (Jan de 
Kolno) ou Jan Szkoly. 

Le problème du mystérieux Scolnus-Scolvus et de sa découverte de 
l'Amérique a provoqué l'intérêt de Avrahm Yarmolinsky dont le fruit 
fut son "Appendix" à "Early Polish Americana" intitulé "A Legendary 
Predecessor of Columbus", (New York, The New York Public Library, 
1937, pp. 71-78). 
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Yarmolinsky fait un résumé et examine plusieurs ouvrages portant sur 
Scolnus et surtout les ouvrages de Lelewel et de Olszewicz. L'auteur ne 
présente pas de preuves à l'appui de ses conclusions mais réfère à l'ouvrage 
de Giuseppe Caraci, intitulé "Une pretesa scoperta dell'America vent'anni 
innanzi Colombo", (Bolletino délia Società geografica italiana, Rome, Oct. 
1930, pp. 771-812). 

Yarmolinsky semble accepter la théorie de Olszewicz et termine son 
article avec les mots: "The laurels of Colombus are safe". 

Ce bref aperçu des théories sur Scolnus-Scolvus n'aspire pas à résoudre 
la question ; il vise à montrer au lecteur canadien les principales hypo
thèses concernant la découverte éventuelle de l'Amérique avant Christophe 
Colomb, la découverte du Labrador, partie du Canada, par un marin-pilote 
polonais. 

Ce problème mériterait des recherches additionnelles vu l'insuffisance 
des sources connues actuellement. Il paraît trop risqué de contredire les 
sources du XVP siècle qui parlent de cette découverte de Scolnus, Polonais, 
sans pouvoir déterminer d'une façon indubitable quelle est la vérité. Aujour
d'hui il n'y a que des hypothèses qui contredisent François de Belleforest, 
Corneille Wyfliet, etc. Il nous faut cependant des preuves. 



LE DISCOURS DE Mgr A,-G. RONCALLI 
À LA SIXIÈME CONFÉRENCE GÉNÉRALE 

DE UU.N.ES.C.O. 

Benoît BROUILLETTE 

Professeur aux H.E.C. 
et à la Faculté des Lettres 

Le Vatican envoie à chaque conférence générale de l 'UNESCO un observateur qui 
prend part aux délibérations. II fut représenté à la dernière conférence tenue à Paris, du 
18 juin au 11 juillet 1 9 n , par le Nonce Apostolique de France, S.E. révérendissime, Mon
seigneur Angelo-Guiseppe Roncalli. Voici le compte rendu ïn extenso du discours prononcé 

par le prélat, le 11 juillet. 

^'Monsieur le Président, 

"Vous ne dédaignez pas d'accueillir une parole de celui qui eut l'honneur de suivre nos 

travaux en qualité d'observateur. Je vous en suis profondément reconnaissant. Dans mon 

message, les "anciens" de TUNESCO sentiront vibrer l'écho de l'allocution du Nonce Apos

tolique en Italie, Mgr Borgongîni-Duca, à la conférence de l'an dernier à Florence, quand 

il se réjouissait de cette grande rencontre des Nations que l 'UNESCO a su convoquer de 

tous les points du globe, pour étudier les formes les plus efficaces à l'accroissement de 

l'éducation, de la science et de la culture universelle. 

"De la part du Représentant de la plus ancienne et de la plus vaste organisation de la 

culture dans le monde, suscitée par la première consigne : "Allez, enseignez" qui, des col

lines de Galilée fit frissonner les vagues d'un petit lac, et qui, après deux millénaires, con

tinue de se réaliser sur tous les rivages et sur toutes les terres, où la liberté n'est pas un 

vain mot, de la part de ce Représentant, il était bien naturel de rappeler le grand principe 

et le grand fondement : Dieu, "Dominus scientiarum", sur lequel ce puissant système 

s'élève et d'où il tire sa vigueur. 

"Partant de ce principe, je me réjouis de constater qu'à mesure que les années passent, 

la physionomie de l 'UNESCO précise toujours mieux ses contours : on dirait qu'elle se 

dégage des langes qui enveloppaient son enfance, et se façonnant à l'image des grandes entre

prises de l'histoire, elle s'élance et prend son vol vers l'avenir. Aux craintifs et aux impa

tients j 'aime à rappeler que l'Héxamcron de la Genèse s'accomplit en six jours, avec une 

tâche déterminée pour chaque jour. Il faut savoir attendre. 
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"L'activité de l 'UNESCO ne prétend pas être un menopole de l 'instniction publique 

et privée pour le monde entier ; mais elle veut être par ses initiatives propres, « s indica

tions précieuses et bien étudiées, ses rapports d'ordre moral et matériel, une contribution des 

plus efficaces aux efforts que les Etats et les libres institutions privées et publiques 

font en vue de développer l'éducation et la culture. 

"L'UNESCO apparaît désormais, non telle qu'on pouvait le craindre en un premier 

moment, c'est-à-dire comme un grand musée destiné à la distraction intellectuelle ou à la 

culture d'une foule curieuse, mais comme un ardent et grand foyer, dont les crincelles susci

teront partout de ferventes et actives énergies et une large coopération aux fins de la 

jusrice, de la liberté et de la paix pour tous les peuples de la terre, sans distincrion de race, 

de langue, de religion. 

"Si je m'arrête ainsi à souligner cette position nette de l 'UNESCO, contenue dans le 

Préambule de l'Acte constitutif signé à Londres en 194!, en face des rapports de race, de 

langue, de religion, pour toutes les nations auxquelles s'étend son activité, ce n'est pas que 

les valeurs raciales, littéraires ou religieuses de chaque peuple soient ignorées ou négligées. 

C'est au contraire, pour que de ces valeurs, il soit toujours tenu le plus grand compte. 

L'UNESCO veut être, disons-le bien haut, une grande école de respect ; mais comme telle, 

elle ne doit être ni aveugle, ni sourde, devant les valeurs fondamentales de la psychologie de 

chaque peuple, à savoir : U sens national et l'esprit religieux. 

"Ce sont les preuves de la bonne volonté de l 'UNESCO, en face de ces situations et de 

ces problèmes fondamentaux qui assurent à la grande organisation internationale la con

fiance et la collaboration de la partie la plus notable de l'humanité. 

"A propos des projets grandioses accompagnés de propositions concrètes qui resteront 

l'honneur de cette Sixième Session de la Conférence de l 'UNESCO, je me plais à souligner 

une double coïncicidence : d'une part notre Assemblée s'est réunie à Paris au moment où 

la glorieuse cité célèbre son bi-millénaire, d'autre part, les efforts de l 'UNESCO s'harmo

nisent avec ceux que l'Orcanisation des Nations Unies fournit en faveur de la paix. 

"Parmi les travaux de la présente session, j'en relève deux de particulière importance : 

d'abord, l'assistance technique aux pays insuffisamment développés; en second lieu, l.i 

création à travers le monde, de centres régionaux pour le développement de l'éducation de 

base. 

"C'est avec un intérêt tout spécial que l'observateur du Vatican considère la seconde de 

ces initiatives, qui a trait à ce qui fut toujours et qui reste la sollicitude la plus vive et la 

plus chère de l'Eglise : l'action éducatrice et civilisatrice poursuivie par elle depuis des 

siècles par l'intermédiaire de ses missionnaires répandus dans le monde entier. 

"Telle est de ces toutes dernières semaines l'auguste parole de Sa Sainteté Pie XII en 

un document "Evangelii prœcones", dont la lecture ne peut manquer d'impressionner, voire 

d'édifier tous ceux que leurs études et leurs préoccupations poussent vers les réformes néces

saires à la restauration du monde moderne. La largeur de vues et la méthode qui se manifes

tent dans ce document sont de nature à frapper vivement ceux qui le liront. Vous en jugerez 

par cette courte phrase: "L'Eglise ne se conduit pas comme celui qui sans rien respecter, 
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abat une forêt luxuriante, la saccage et la ruine; mais elle imite plutôt le jardinier qui 

greffe une tige de qualité sur la plante vive pour lui faire produire un jour des fruits plus 

savoureux et plus doux". 

"Aux organes d'exécution de l 'UNESCO restera la tJche d'étudier l'aspect techniqu.; 

du grand problème. Mais en matière d'éducation et, en particulier, d'éducation de base, la 

technique est toujours en voie de perfectionnement. Ce qui, d'ailleurs, peut et doit comman

der la technique, c'est une inspiration plus élevée. Cette inspiration, l'Eglise la trouve dans 

l'amour authentique pour les âmes. Pour toutes les âmes de bonne foi, c'est le sentiment de 

la fraternité qui brille sur le visage de chaque homme comme un reflet du visage de Dieu. 

"Ces impressions que j 'ai tirées des travaux de cette sixième session de la Conférence 

de l 'UNESCO me font un devoir de féliciter hautement et cordialement tous ceux qui, 

venu.s de tous les pays, y ont participé, et aussi d'exprimer un optimisme encourageant pour 

ce qui concerne l'avenir". 

Après avoir remercié le Directeur général de l 'UNESCO, M. Jaime Torres Bodet, le 

Président du Conseil Exécutif, le Comte Stefano Jacini, le président de la Conférence, M. 

Howland Sargeant, l'orateur conclut en ces termes: 

"Se regarder sans se défier, se rapprocher sans se craindre, s'entr'aider sans se compro

mettre: voilà déjà un bon programme d'action pour le progrès de la vie sociale suivant les 

buts de l 'UNESCO. 

"Ensemble, nous suivrons le bon chemin". 

The Fresident: 

"I know that I speak for every one of us in this room wiien I say with the greatest 

uniplicity and the greatest genuineness to Monseigneur Roncalli that he has indeed brought 

us an inspiring message to stars what will be our final plenary meeting this morning, and 

ï was deeply touched by his faith and optimism in the future of UNESCO when he said 

that we perhaps hâve emerged from our swaddling clothes and we boldly face the future". 

Le texte qui précède est extrait du document n'* 6 C / V R . 16 (prov.), publié par 

l 'UNESCO, le 11 juillet 1 9 n . Il est en outre utile de connaître la liste des organisations 

catholiques internationales admi'^es au bénéfice des arrangements consultatifs avec 

l 'UNESCO, liste extraite du document UNESCO-XR-M, Paris, 20 août 195 1. 

Ur,ion cût/jolique intertiationale de Seriice social 

111, rue de la Poste, 

Bruxelles (Belgique). 

Mlle H. Nacgelen, 

80, rue de Rennes, Paris-VI^ (France). 

Bvreau intervafionaî cathoUqve de VEnfanrc 

31, rue de Fleurus, 

Paris-Vie (France). 
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Pûx Roniana: Mouvement international des Etudiants catholiques. 

Mouvement international des Intellectuels catholiques. 

14, rue de l'Université, 

Fribourg (Suisse). 
« 

Me Michel Fournicr, 

3, boulevard Julien-Potin, Neuilly-s-Seine (Seine). 

Ti'diration mondiale des jeunesses fémittines catholiiptes 

2, rue des Baguettes, 

Gand (Belgique). 

Vnion mondiale des Organisutiniis féiu'inines catholiques 

Minrebrœderssïraat 17, 

Utrecht (Pays-Bas). 

Mlle Françoise de Saint-Maurice, 

98, rue de l'Université, Paris-VII*^" (France). 

Qu'il me soit enfin permis de rappeler que les travaux de la Sixième Conférence générale 

ce l 'UNESCO furent précédés d'une messe célébrée par Mgr Roncalli, le 8 juin, que le 

fTclat a reçu les délégués à la Nonciature Apostolique, le 2 6 juin, et que rArchevôquc de 

Paris et les présidents des Mouvements d'Action Catholique on:, en outre, donné une récep-

iiDn .1 la Maison Diocésaine des Œuvres, le 5 juillet. 
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TESTAMENT DE MON ENFANCE 

Avant d'entreprendre la rédaction de ses mémoires, il est recommanda-
ble d'avoir mené une existence bien remplie ; il n'est même pas suffisant 
de s'être cru, abusivement, un génie méconnu, il est surtout nécessaire 
d'avoir exercé une action importante dans un domaine quelconque du savoif 
ou de la politique. Il n'en va pas du tout ainsi s'il ne s'agit que de faire revi
vre, par la magie du souvenir, les années lointaines de l'enfance. A cet égard, 
quiconque possède une vie intérieure et la faculté de se retrouver dans le 
passé aboli est aussi riche, sinon davantage, que !e plus étourdissant conqué
rant. C'est la qualité d'âme seule qui est en cause. Et il demeure très diffi
cile de tricher ; les réminiscences arrangées après coup ne trompent personne 
très longtemps. Pour que le bouquet des fleurs fanées conserve encore son 
parfum nostalgique, il y faut la faculté authentique de l'émotion retrouvée. 
En croquant une madeleine, Proust voyait resurgir sur les pans de sa mé
moire des lambeaux de ce qui ne serait jamais plus et de ce qui conservait 
l'étonnant pouvoir de le replonger dans un monde quitté pour toujours, à 
l'échelle du temps. 

Robert de Roquebrune publie, sous un titre très juste emprunté à 
Liszt, le Testament de mon enfance (Pion). Voici un écrivain canadien, 
habitant la France depuis de nombreuses années et peu connu dans notre 
milieu, pour ne pas écrire complètement ignoré de la jeune génération. Il 
n'a pas beaucoup travaillé pour favoriser sa notoriété : quelques brefs ro
mans parus il y a déjà assez longtemps, des contes publiés au cours de la der
nière guerre, des chroniques d'érudition historique, c'est à peu près tout. 
Roquebrune demeure un esprit très raffiné, dont la vie d'homme s'est passée 
à Paris, où il se livre à des recherches d'archives pour le compte du gouver
nement canadien. Pendant l'occupation, il a dû séjourner à Ottawa, mais une 
fois les hostilités terminées, d n'a pas tardé à rentrer dans sa maison d'Auteuil. 
Rien d'étonnant qu'il soit peu familier parmi notre petit monde des lettres. 

Son dernier livre révèle toutefois les liens très forts qui le rattachent, 
malgré la distance, au pays canadien. Par sa famille, il plonge très loin ses ra
cines jusqu'aux débuts de la colonie. Les Roquebrune, tous soldats, sont ori
ginaires de Gascogne. Le premier qui vint en Nouvelle-France, Philibert, 
servit dans le régiment de Carignan. Il décida de s'y fixer et y fit souche, 
épousant une charmante femme-enfant, Suzanne de Saint-Georges. Du côté 
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maternel, l'auteur descend des Irumberry de Salaberry, armateurs de 
Saint-Jean-de-Luz ; l'un d'eux s'est illustré à la bataille de Châteauguay. Par 
des alliances multiples, son passé se confond avec celui de la Nouvelle-
France. Il appartient à cette lignée de gentilshommes qui, sans se prévaloir 
d'une noblesse authentique, ont raison de penser qu'ils ont contribué à l'édi
fication d'une société canadienne-française dont les traits s'effacent de plus en 
plus, mais qui subsistait encore et conservait ses charmes fragiles et menacés 
nacés à la fin de l'autre siècle, alors que le tout jeune Robert de Roquebrune 
ouvrait son esprit à la compréhension du monde, dans le vieux manoir au
jourd'hui disparu de L'Assomption. 

Certes, il est intéressant le cours d'histoire familiale donné à la veillée 
par le père de l'auteur, entre deux bouffées de sa pipe. Comme je lui préfère 
cependant les impressions toutes fraîches de l'enfant et sa reconstitution affec-
affectueuse et appliquée de cette vie d'autrefois ! Nous sommes transportés 
dans une atmosphère qui fut réelle et qui nous apparaît cependant, tant le 
dépaysement a été rapide, aussi fantastique et imaginaire que l'univers féeri
que créé par Alain-Fournier. On vivait alors replié sur sol, dans ces gentil
hommières qui se suivaient sur les deux rives du fleuve. Un voyage à Mont
réal constituait toute une expédition. La terre fournissait presque tout, l'ar
gent n'avait pas encore établi son empire tyrannique. Une domesticité nom
breuse et dévouée complétait les cadres de la famille dont elle partageait les 
sentiments, les peines et les joies. Qu'on lise, par exemple, ce passage admi
rable des derniers jours du nègre Sambo, cet ancien esclave de Virginie 
échoué on ne sait trop comment au manoir et qui n'en repartit jamais. Les 
appétits robustes seront remués à suivre les préparatifs culinaires de la gros
se Sophronie. Que de scènes charmantes ! On hésite à opérer un choix. Com
ment ne pas citer la journée occupée à la coupe de la glace, dans la lumino
sité dure d'un ciel d'hiver canadien, où un petit garçon sensible eut la révé
lation d'un domaine inconnu ; les visites chez Madame Duplessis et l'étrange 
ge apparition d'une femme dont on ne soufflait jamais mot; les repas de fa
mille, frères et sœurs réunis dans un charmant tapage, repas dominés par la 
verve d'un père intelligent et la douceur d'une mère attentive. 

Enfance préservée ,où les rêves prenaient tout naturellement la teinte 
de la réalité. Et le temps passe. Un jour, il faut quitter tout cela. La famille 
s'installe à Montréal ; le saut dans l'inconnu, le passage d'un siècle à l'au
tre. Comme pour se venger de cet abandon, le manoir sera bientôt la proie 
des flammes. La mère qui y était née et qui y avait donné naissance .à ses 
nombreux enfants apprit cette disparition avec une sorte d'indifférence. 
"C'est que le manoir n'avait plus de réalité depuis le jour qu'elle l'avait quit
té. Et elle éprouvait à le savoir détruit un sentiment de sécurité. Désormais, 
elle pouvait y revenir et U créer tel que nous l'avions connu et aimé. 
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Aucune présence étrangère ne l'en chasserait plus. La maison de son enfance et 
de la nôtre, la demeure où elle avait passé sa vie de jeune femme amoureuse et 
de mère comblée d'enfants bien-aimés, vivrait pour toujours, à jamais indes-
indestructible, dans son imagination et dans ses souvenirs". Comme elle sur
vit dans le coeur de son fils, qui nous en fait gracieusement l'offrande en un 
fraternel, rempli de résonances et d'échos où nous retrouvons le meilleur d'une 
leur d'une sensibilité d'homme. 

« 

HISTOIRE DU CANADA FRANÇAIS 

Voici le deuxième tome de l'oeuvre capitale du chanoine Lionel Groulx, 
dont l'ensemble comprendra quatre volumes, deux pour le régime fran
çais, deux pour le régime britannique. Ce livre s'étend de 171} jusqu'à la 
cession du pays et à son changement de destin. Le lecteur profane éprouve 
quelque gêne à émettre son sentiment, car il se trouve en présence d'un tra
vail d'une telle envergure qu'il a la sensation qu'un silence admiratif et 
reconnaissant serait encore la forme la plus sage de porter un jugement. 

On connaît depuis longtemps la méthode de l'auteur. Soucieux d'ap
puyer toute affirmation sur des pièces d'archives minutieusement contrôlées, 
il sait retenir les détails significatifs et les faire servir à la composition du 
tableau . Il possède à un degré élevé le don de la synthèse. Son regard d'his
torien embrasse d'un seul coup d'oeil les tenants et aboutissants de notre 
situation nationale. Les faits secondaires, il ne les néglige pas, mais il s'appli
que à les replacer dans leur véritable perspective, si bien que nous avons par
fois l'impression de lire le récit d'un témoin. Le lecteur non prévenu admirera 
surtout sa généreuse largeur de vues ; M. Groulx ne cède à aucun préjugé, 
il recherche exclusivement la vérité et, l'ayant trouvée, il l'exprime dans une 
langue souple, une langue de bonne compagnie qui n'est pas encore tellement 
fréquente chez les écrivains canadiens. 

Don de synthèse, venons-nous d'écrire. L'auteur entend respecter la 
chronologie des faits, mais il n'oublie pas qu'une suite d'éphémérides n'aide 
guère à la compréhension d'une évolution historique. Aussi s'emploie-t-il avec 
une diligence indéfectible a dégager les causes des événements, à montrer les 
conséquences survenues dans tous les domaines, à dresser le bilan. Par ce 
souci, son ouvrage acquiert une valeur d'enseignement du plus vif intérêt. 
Aucune sphère d'activité ne lui demeure étrangère ; il sait que tout se tient 
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dans la vie d 'un peuple, et qu 'à passer ou t re à certains aspects de l 'existence 
collective, on court le risque certain de dénaturer la véritable image d 'un 
peuple. 

Avec modération et pertinence, M. Groulx met en lumière les déficien
ces politiques en France et au Canada, de même que les déficiences financiè
res, insistant sur les données économiques qui devaient peser si lourdement 
sur l'issue finale. En quelques chapitres d 'une admirable lucidité, il expose 
les lignes essentielles de l 'expansionnisme anglo-américain et français sur 
notre cont inent , en somme l'impossibilité d 'une cohabitat ion. Déjà, le sort 
définitif est inscrit dans cette rivalité ; quelques dizaines d'années passeront 
et ce sera l 'affrontement décisif. 

Mais notre dix-huit ième siècle a été quelque chose de révélateur d 'un 
vouloir-vivre collectif for tement enraciné dans les réalités canadiennes. 
L'historien passe en revue les accomplissements de cet te période : dans le 
peuplement, dans la colonisation, dans l ' industrie, dans le commerce, dans 
l 'enseignement, dans la pensée, dans la vie sociale, dans la religion. Ce qui est 
ici le plus neuf, c'est le portrai t sociologique de nos pr incipaux types hu 
mains: l 'habitant , l 'aristocrate, l'officier de justice, le capitaine de milice, le 
coureur de bols. M. Groulx, après avoir dégagé les traits caractéristiques 
du Canadien, fait sienne la conclusion de Wilfrid Bovey : "Les Canadiens 
français consti tuaient une nationalité homogène bien avant l 'arrivée des 
Anglais au Canada" . 

La catastrophe est Inévitable. Pour la bien comprendre , il est nécessaire 
de suivre de près les cheminements de la politique européenne à cet te épo
que. Au Canada, l'Inégalité des forces et le scandale des chefs ont fait le 
reste. Et nous arrivons aux capitulations empreintes de mélancolie. Les torts 
de la France, il n 'y a pas lieu de les nier, mais 11 importe aussi de souligner son 
legs. L 'auteur écrit à cet égard une belle page se t e rminan t par ces lignes : 
"Bref, les 65,000 possédaient un milieu sociologique d 'une rare hygiène mo
rale où leur descendance trouverai t à se développer selon toutes les exigences 
humaines. Depuis longtemps déjà, sa géographie, son histoire on t marqué ce 
peuple colonial d 'une forte originalité, lui on t donné une conscience collec
tive, l 'ont a t taché à son pays comme à une pat r ie" . N o n , nous n 'avons pas à 
rougir de nos origines. 

Même s'il est banal de le répéter, le chanoine Lionel Groulx demeure 
incontestablement le meilleur historien de langue française au Canada. Par 
sa probité, par ses qualités de savant et d 'art iste, il bâ t i t son grand œuvre 
qui restera son testament intellectuel, l 'apport le plus considérable et le plus 
précieux dont notre histoire ait encore bénéficié. Les quat re volumes de 
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l'Histoire du Canada français (L'Action nationale) formeront ce qu'il 
n'est pas présomptueux d'appeler des classiques dans toute bibliothèque de 
notre pays. 

HISTOIRE DU CANADA 

On peut aimer ou ne pas aimer les travaux de Robert Rumilly. Ce que 
personne n'osera toutefois nier, c'est qu'il a voué à sa nationalité d'adoption 
un attachement sans bornes, c'est aussi qu'il est animé d'un esprit de travail 
vraiment exceptionnel. Au cours de vingt ans exactement, il a publié une 
quarantaine de volumes. Dans cette œuvre abondante, consacrée à peu près 
erclusivement à la connaissance du passé canadien-français, il y a bien 
quelques livres de circonstance appelés à un oubli prochain. En revanche, 
on lira encore longtemps avec bénéfice son Papineau, son Mercier, Mgr 
Liiflèche et son temps ; sa copieuse biographie du Frère Marie-Victorin con
tient des renseignements très neufs sur les courants Intellectuels et scienti
fiques de notre demi-siècle ; enfin, même s'il a adopté la forme, cursive et 
trop rigoureusement astreinte aux dates, de la chronique, on peut puiser une 
foule d'informations utiles dans son H's/oire de la Province de Oué/>ec et 
ceux qui la dénigrent svstém3tiqucr':cnL sont sans doute les premiers à 
riitlllser davantage. Discrète vengeance de la part d'un écrivain souvent 
calomnié... 

Rumilly publie aujourd'hui une Histoire du Canada (La clé d'or) 
en un fort volume de près de 600 pages. C'est, de toute évidence, une ten
tative de synthèse, conçue sur le plan des grandes études historiques parues 
chez Fayard. Son intention, c'est de présenter le Canada aux Français. En 
conséquence, il ne s'embarrasse pas de discussions secondaires, qui peuvent 
être l'aliment de prédilection de nos spécialistes mais seraient peu susceptibles 
de retenir l'attention d'étrangers, si sympathiques qu'on veuille les sup
poser. Il se contente d'exposer, avec une clarté exemplaire, les grandes 
lignes de notre évolution nationale, dégageant nettement l'enchaînement 
des causes et des effets. Comme pour l'ouvrage analogue de Bruchésl ,ou 
peut affirmer que le non-Canadien qui Ht le dermler-né de Rumilly acquiert 
une vue, sommaire sans doute, mais exacte et fidèle, des réalités canadiennes. 
Ce qui, entre parenthèses, ne doit pas le priver de lecteurs indigènes, car 
nous sommes trop nombreux à nous comporter comme des étrangers à 
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l 'égard de notre histoire et il n'est personne parmi nous qui n 'ai t in térê t 
à parcourir la suite de nos commencements pour mieux comprendre dans 
quelle perspective concrète se posent les problèmes contemporains . 

Pour ma part , et ceci ne veut même pas être un jugement de 
valeur, j 'a i davantage goûté le récit du régime br i tannique. Il semble que 
Rumilly, par inclination comme par expérience acquise, soit mieux à son 
aise dans l'analyse complexe des débats parlementaires et des querelles poli
tiques que dans la reconsti tut ion des démêlés militaires ou de l 'œuvre des 
pionniers. Avec une intelligence appliquée, il recherche et t rouve géné
ralement le fil conducteur permet tan t d'expliquer le compor tement et les 
réactions des principaux acteurs. Que quelaues oublis é tonnent , nous en 
tombons volontiers d'accord ; il est impossible que rien n 'échappe à l'œil 
scruta teur de l'historien. O n pourra prétendre qu'il a eu tor t de prolonger 
son récit jusqu'à 1 9 J 1 ; comment en effet peut-il bénéficier du fameux et 
indispensable recul historique ? Ce n'est là, me semble-t-il , q u ' u n grief 
mineur. O ù nous voulons qu'il soit un guide sûr, c'est pour le passé ; q u a n t 
au présent, qui lui refuserait le droit d 'exprimer ses opinions, qu i t te à cha
cun de les rejeter ou de les partager. 

D ' au t an t plus que nous ne croyons pas beaucoup a sx vertus de l'his
toire dite impassible, envisagée du haut de Sirius. C o m m e n t s 'empêcher, par 
exemple, de noter l 'effort ccntr.iUsateur d 'aujourd 'hui , cont inuat ion logi-
aue d 'une pensée déjà ancienne, comment ne pas y voir le prélude de l 'uni
formisation et de l'assimilation ? Après avoir mon t r é les difficultés et les 
embûches qui sont le pain commun de toutes les minorités et particuli»^-
rement de la nôtre, Rumil ly termine par quelques lignes d 'un esoolr qu'il 
appartient à l 'avenir de justifier : "Les Canadiens français, cuirassés de foi, 
ont accepté cette dure condition. La conscription les déracine, l ' immigra
tion les noie, la centralisation les mine.. . Ils sont toujours là, gais et pro
lifiques, tels que Samuel de Champlain et Jean Talon les on t plantés. Ils 
prennent et fournissent leur part de tous les progrès. Ils por tent maintes 
traces extérieures de la contagion d 'un milieu riche et conquérant . Mais 
ils défendent, pour l'essentiel, la civilisation française et catholique dans 
le Nouveau-Monde. C'est merveille de les voir vivre, encerclés par la 
masse anglo-saxonne, sur ce cont inent nord-américain où le malaxeur a 
pétri toutes les autres minori tés" . Ce sera là la conclusion de tous les 
lecteurs sincères d'une œuvre probe. 
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JEUX DE MER ET DE SOLEIL 

De Paris où 11 habite, scmble-t-il. à demeure, François Hertel se rap
pelle périodiquement à notre souvenir en jetant une bouteille à la mer, 
porteuse d'un message humain. C'est le plus souvent un recueil de poèmes, 
un recueil de plus en plus mince et d'une densité sans cesse accrue. L'écri
vain a fait beaucoup de littérature, il s'est enivré à de nombreux philtres. 
Est-ce illusion ? J'ai l'impression que le temps de ces danses devant l'arche 
est révolu. Un homme s'est substitué à l'auteur, un homme et ses misères 
et ses inquiétudes et ses désespoirs. Un cœur mis à nu, tirant sa grandeur 
de sa sincérité. Le tournant était déjà sensible dans Mes Naufrages, ce dou
loureux constat de faillite ; il se précise, avec encore quelque chose de 
plus aigu, dans ces Jeux de mer et de soleil (Edition de l'Ermite), où il 
n'est question ni de jeux ni de mer ni de soleil, mais de la sombre angoisse 
d'un être lucide et dépossédé. 

Six poèmes seulement. D'un trait net, d'une signification lourde. Il 
n'y a plus ici de tricherie ; une volonté frémissante d'atteindre au cœur de 
sa vérité. Fini le temps des ambitions illimitées et des radieuses aubes sur 
des jours enchantés d'homme de lettres sur qui n'aurait prise aucun crépus
cule ! La maturité venue, c'est le moment de dresser l'inventaire, de déposer 
le bilan. Rêves de jeunesse, qu'êtes-vous devenus ? Vous n'étiez que de 
vains mirages, si décevants, puisque "dans un lointain poudreux les véri
tés s'enfuient". A quoi rime donc la postérité, à laquelle on avait impru
demment fixé un rendez-vous ? 

Je m'affecte mon sort, je m'inflige d'être homme. 
Sur ce vain piédestal à grand'peine établi. 
Je m'érige, vainqueur et glorieux en somme. 
Avant ce tombeau sourd où s'affirme l'oubli. 

Le poème qui donne son titre au recueil est peut-être le plus désolé. 
C'est la fin du voyage. La poursuite des ivresses folles en quoi le poète 
avait placé le dénouement de son expérience intime aboutit à une impasse. 
Avec une clairvoyance froide, il enregistre l'échec. La solitude reprend ses 
droits, seule compagne fidèle. Il est naturel qu'on se berce délibérément 
d'illusions, qu'on s'imagine avoir découvert "un monde en l'absence du 
moi", mais la mystification ne dure guère; il faudrait, pour qu'il en fût 
vraiment ainsi, que se fussent à jamais éteintes les flammes toujours vi
ves d'un esprit en éveil. Pourquoi ne pas tenter une autre euphorie par le 
sortilège du vin dont la douce âpreté procure un néant clair ? Mais le 
transfert des cieux en de beaux enfers ne donne pas le change au poète. Sa 
rage éclate dans "En pleine nuit" où, "pèlerin de hautaine altitude", il 
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trace des vers "qui ne sont point pour mes lecteurs humains" . Le cri 
a t te in t au sublime de l 'horreur, où se mêlent l 'accent poignant du dé
goût et une indignation demeurée candide. 

Et puis, délivré d'une obsession morbide, Her te l fait demi- tour . Ses 
deux derniers poèmes s'inscrivent dans une tonalité différente. A ma mère 
renferme des vers d 'une virilité émue. N o n pas de ces guirlandes tressées 
à la guimauve sentimentale ; la contemplat ion de la mère envisagée dans 
son propre destin de femme. Et cet abandon touchan t en sa sobriété : 

O mère, nom trop grand pour des lèvres humaines. 
Ma mère très perdue, en vain je te requiers. 
Gardienne de ma joie et soutien de mes peines. 
Je me meurs loin de toi, reprends-moi dans tes chairs. 

Ce n'est pas la première fois que François Her te l nous donne un ar t 
poétique ; je pense no tamment à l 'un des premiers poèmes, en vers très 
libres, libérés de toute prosodie traditionnelle, qu 'on peut lire au début 
d'Axe et Parallaxes. Cet te fois-ci, nous sommes transportés sur une autre 
planète, qui n'est pas du tout l 'astéroïde B 612 ! Le poète deviendrait-i l 
parnassien, lui qui avoue ne plus rechercher " q u ' u n e pure plas t ique" ? Les 
jeux gratui ts d 'une typographie en délire ne le ret iennent plus. Il lui faut 
désormais du solide, non plus de ces phrases désarticulées où les mots tour 
nent le dos à leur signification : 

Que mon vers soit plus dur que les rochers des Andes ! 
Je préfère Malherbe aux poètes du flou. 
Que je sois ce berger solitaire des landes 
Dont la voix retentit à l'approche du loup ! 

Dans tout cela émerge un fait dominant : il fut un temps où il 
demeurait possible de sourire devant les contrepetteries de François Her te l . 
Ce temps est révolu. Son témoignage respire main tenan t la sincérité et il 
lui arrive même qu'il soit bouleversant pour ceux qui ne lui on t pas tou
jours multiplié les marques extérieures d 'amitié, mais n 'on t jamais cessé 
de l'estimer. 

LE C O M B A T C O N T R E T R I S T A N 

Dans quelle mesure les réminiscences de l 'adorable légende médiévale, 
si somptueusement adaptée par Joseph Bédier, ont-elles inspiré les poèmes 
de ce cah ie r? Je ne serais pas en mesure de l 'établir. J ' y découvre en fili-
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grane le masque de Tristan et les figures étrangement jumelées de la double 
Iseult. Mais ce sont des princesses bien lointaines, promises à d'incessants 
départs ou à de fausses évasions. Hantent-elles vraiment l'âme saine et ro
buste du poète ? Je me permets d'en douter, réduisant plutôt leur présence 
aux désirs d'une mythologie intime où triomphe surtout le désir enivré 
d'une jeunesse tendue en figure de proue, face à l'avenir. 

Pierre Trottier a des parties d'écrivain. Chez lui, le verbe suit fidè
lement les entrelacs d'une inspiration dont il n'est pas toujours le maître 
conscient et qui cède parfois au penchant de la vaine répétition. Les mots 
lui apparaissent comme de beaux fruits qu'il a hâte d'arracher à l'arbre pour 
en goûter la juteuse saveur ; ce sont aussi, m'a-t-il semblé, des huîtres per-
lières dont 11 s'empresse d'extraire l'éclatante larme figée. Il s'ensuit des 
transmutations de sens, des échanges de significations plus ou moins déli
bérées. Ce jeu, dont je ne prétends pas qu'il soit gratuit car il peut 
correspondre à une expérience intime et secrète, ce jeu de dissociations 
verbales contribue à produire une impression de dépaysement qui favorise 
l'éclosion de ce bonheur rare, le charme poétique, entendu dans l'acception 
originelle d'intention magique. Le charme opère-t-il infailliblement ? Je 
n'oserais l'affirmer. Il arrive que le bizarre remplace le précieux, que la 
verroterie soit plus voyante que le feu du diamant. 

Le recueil (Editions de Malte) s'ouvre par un vaste appel d'air, par la 
complicité de la route et du cortège. Briser les cadres, faire éclater les 
frontières : toujours ailleurs ! Que le monde devienne mon aventure, mais 
il ne saura jamais m'encercler, me retenir par de durables attaches : 

O route 
Tu m'as juré sur la bible d'un pavé 
De forcer les serrures du jour et de la nuit 
Avec les clefs de mes pédales 
Tu m'as juré sur la bible d'un pavé 
A coups redoublés de battement de cœur 
De m'ouvrir les poitrines 
De toutes ces villes qui m'emprisonnent 

O route 
Tu m'as parlé d'une ivresse et d'une force 
A faire tourner le monde sous mes roues 
Le monJe qui ne saura jamais me faire une patrie 

C'est la voix de la solitude dominée où persévère le regret des espoirs 
impossibles et abolis. Mais de cette hauteur pourquoi faut-Il aussitôt redes
cendre pour lire un poème juvénile, d'une indignation trop facile pour 
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être plausible, qui serait mieux à sa place dans l'excellent recueil de Klein, 
The RockJng Chair ? L'omission du Cortège du 24 juin s'imposait comme 
une exigence du goût. 

Il y a du refus dans ces vers ; ce refus qui se veut Insolent et définitif 
et qui n'est que le réconfort factice de la période d'attente. Iseult ne perd 
jamais complètement ses sortilèges dans un cœur jeune. Le chant s'élève 
qui l'appelle comme l'oasis de fraîcheur : 

Femme aux couleurs de mon pays 
Voici qu'un peuple entier me porte 
Sur les épaules de ses vagues 
Et me remplit le cœur à déferler 
D'amour d'un océan à l'autre 

La prosodie de Trottier, on s'en est bien rendu compte, n'obéit pas à 
des règles très précises. Un rythme discret l'habite cependant, qui n'a pas 
à s'exprimer selon la rigueur du vers régulier. Son souffle est ample ; ainsi, 
dans le Tryptique de l'homme incarné et surtout dans Adam, Il passe un élan 
épique qui n'est pas assez soutenu, bien sûr, qui suffit toutefois à laisser 
deviner une orientation. Le poète semble mieux fait pour communier à des 
thèmes généraux ; sa sensibilité n'est pas assez douloureuse pour exceller 
dans le lyrisme personnel. Il lui faut associer son rêve à la peine des hommes : 

Perdu dans les égouts d'un temps trop mécanique 
J'ai nostalgie de toi originelle terre 
Et du souffle premier qui gonfla tes poumons 
J'ai nostalgie du sang d'une mère sans âge 
Dont je voudrais que les veines me guident 
A l'ombilic étincelant du premier jour 
Plonge scaphandrier aux profondeurs du temps 
Archéologue fouille aux ruines de l'Eden. 
Et toi mémoire cours en estafette 
jusqu'au songe parfait où je rendors en moi 
La femme et le miroir qui refléta ma faute 

Le Combat contre Tristan : la lutte est sans doute inégale, mais l'enga
gement ne se solde pas par un échec. C'est même une promesse. 

» » 
11. 

ETOFFE DU PAYS 

Ce livre — 400 pages et davantage — exige quelques expllcarions 
avant que de s'y aventurer. L'auteur, Gaston de Montigny, est décédé à 
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Montréal en octobre 1914, au midi de sa quarante-cinquième année. Attiré 
vers la carrière militaire, nos régiments où il puise les rudiments de son 
initiation, ne le retiennent pas longtemps. Il entend l'appel romantique et 
rude de la Légion ; cinq années passées sous les ardeurs du soleil africain. Et 
c'est le retour, un retour très prosaïque ; son goût de l'apostolat social l'en
traîne à se faire colon. Les déconvenues ne tardent pas. Commence alors 
une existence de bohème, où l'exaltation ne fait jamais perdre ses droits au 
bon sens. Comme il se doit, il tâte périodiquement du journalisme qu'il 
quitte tantôt pour un séjour chez les Dominicains de Saint-Hyacinthe, 
tantôt pour une halte à la Trappe d'Oka, où l'intellectuel et l'homme d'ac
tion cherchent tour à tour à imposer leur orientation. 

Ces détails, et beaucoup d'autres aussi, nous les apprenons par la pré
sentation qu'a écrite pour ce florilège Louvigny de Montigny. Il est tou
chant de noter, à près de quarante années d'intervalle et de silence, ce 
zèle fraternel. C'est un sentiment dont nous reconnaissons d'emblée la 
noblesse d'inspiration, mais il nous est bien nécessaire de nous situer sur 
un tout autre plan. Amicus Plato sed magis amica veritas... 

Posons la question sans plus d'hésitation : valait-il la peine, pour le 
bénéfice de nos lettres, d'extraire de l'oubli ces feuillets jaunis ? Très hon
nêtement, je ne le pense pas et il me tarde de m'expliquer. 

Faisons effort pour nous replacer dans le contexte historique. Ces tex
tes ont été rédigés dans les dernières années du siècle précédent et dans les 
premières du nôtre. Quoiqu'inclinent à en penser certains aînés trop facile
ment vindicatifs et chatouilleux, la moyenne intellectuelle de notre prétendue 
élite était d'un étiage nettement inférieur à ce qu'il est devenu de nos jours ; 
cette évolution est toute naturelle et il n'y a pas lieu d'en tirer la moindre 
vanité. Qui n'avance pas recule, c'est bien connu... On comptait sur les 
doigts de la main les lettrés possédant une culture personnelle et originale 
qui dépassât les sages et modestes leçons des manuels. Ceux qui savaient 
tenir une plume d'une façon, sinon élégante, du moins convenable, étaient 
rarissimes ; relisez, si vous êtes incrédule, les ouvrages de ces années loin
taines... Il est indiscutable que Gaston de Montigny, par sa verve, par son 
esprit primesautier, par son aptitude un peu gavroche à saisir rapidement 
les rapports cocasses entre les êtres et les choses, appartient à cette phalange 
très peu nombreuse de nos devanciers pour qui le français n'était pas une 
langue étrangère. J'exagère ? Mais si peu... 

Quelle impression demeure après la lecture d'Etoffe du pays ? (Beau-
chemin). Sans aucun doute, une très vive sympathie pour un homme fan
tasque et généreux, qui eut la noble passion de servir. Et aussi, une admira
tion sincère pour ses dons de chroniqueur souvent étincelant. La chronique, 
toutefois, n'est pas le poème en prose — pourquoi a-t-on abusivement pris 
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l'un pour l'autre ? — elle appartient au genre modeste du billet du soir, 
comme on persiste encore à écrire dans les pages féminines de certains quo
tidiens. Et la chronique, ne l'oublions pas, est éphémère, elle vit de l'ac
tualité. Comment, par exemple, s'intéresser beaucoup quand le pétulant 
journaliste nous entretient de la guerre des Boers et de monsieur Joe Cham
berlain, des five o'clock et de l'habitude alors nouvelle des jeunes filles à 
griller des cigarettes ! Tout cela est tellement dépassé... On sourit, un peu, 
devant certaines anecdotes, certaines boutades et on regrette que l'amour 
fraternel ait déterminé la publication de quelques vers de potache, comme 
nous en avons tous dissimulés entre les pages de notre Quicherat. 

J'estime louable l'apparition de ce livre. Il est excellent que la mé
moire de Gaston de Montigny ne soit pas à jamais perdue. Mais il aurait 
fallu alléger, retrancher des proses dépourvues de toute signification, il 
aurait fallu plus de sens critique. Etoffe du pays est d'un tissu moins du
rable que les chroniques de Buies ou de Fabre ; mais il ne doit pas disparaître 
tout entier. Ce serait dommage... 

» = 
» 

LUEURS 

Il faut une bonne dose de courage pour pratiquer le genre des maximes, 
réflexions et aphorismes. L'auteur s'y montre à nu ; il n'est pas soutenu par 
l'émotion du Ivrisme ni par l'affabulation de l'intrigue. Il ne dissimule 
rien de son esprit sur lequel il nous invite à le juger. Son ambition n'est-elle 
pas de s'affirmer là même où tant de gens pèchent quotidiennement sans 
s'en rendre compte, sans s'inquiéter ? Les opérations de l'intelligence, si 
cartésien qu'on veuille s'efforcer à être, demeurent toujours mystérieuses et 
comment se targuer sans ridicule d'avoir ajouté une seule parcelle aux acqui
sitions lentes et toujours menacées de l'entendement humain ! 

Aussi bien bornons notre exigence à ce que l'écrivain a conçu de nous 
offrir. "Je me suis efforcé, écrit Louis-Philippe Robidoux dans son avant-
prop>os (Editions de la Tribune), d'arrêter autant que possible mon atten
tion sur des sujets se rapportant exclusivement à la littérature et aux écri
vains. Mais ce sont là des tentatives plus que des réussites, des approxi
mations plus que des jugements définitifs". Nous ne le contredisons pas. 
Mais il a bien soin d'ajouter, avec une sagesse souriante : "Il suffit à 
l'auteur de cet ouvrage que l'aventure ait été passionnante et aussi riche 
de fortes sensations que de belles illusions". Il aura en effet réiwsi à ne pas 
être toujours le seul à s'amuser de ses bons mots. 
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Car une remarque s'imposera à l'attention du lecteur délibérément in
dulgent. Robidoux est vm homme cultivé, d'un goût honorable, c'est un 
amateur sincère des belles-lettres, il eût passé au siècle classique {Jour un 
représentant valable de l'honnête homme. Nous savons qu'il a lu beaucoup, 
qu'il a beaucoup retenu et que le meilleur seul le retient. D'où un certain 
étonnement à constater qu'il se complaît trop fréquemment dans le calem
bour. Il mêle volontiers les mots d'esprit à l'esprit de mots, mais cette der
nière catégorie, assez grossière, dépare un recueil d'observations dont il en 
est beaucoup qui sont pertinentes et marquées au coin d'une ironie insépa
rable d'une longue contemplation des hommes et des choses. Notre mo
raliste, dénué de toute prétention et c'est par là qu'il conserve le droit à 
notre sympathie, aurait eu aussi avantage à supprimer certains paragra
phes d'une trop évidente vérité exprimée en une phrase dont la correction 
ne parvient pas à dissimuler le défaut d'originalité. Deux exemples suffiront 
à me faire comprendre : "Bien souvent, c'est la faute de l'écrivain si le lec
teur dort sur l'ouvrage". — "La causticité gâte la meilleure ironie". Au lieu 
de 200 pages, j'eus préféré une plaquette mince et dense, la quintessence. 

En revanche, il est rare qu'une page ne nous apporte pas une occasion 
de nous réjouir. Ceux qui lisent la plupart des ouvrages publiés par nos 
écrivains s'accorderont avec Robidoux pour reconnaître que "la littérature 
canadienne offre moins d'auteurs gais que d'auteurs drôles". Il y a là plus 
qu'une simple nuance... De même les projets périodiques en vue de réformer 
l'orthographe, beaucoup de ces projets étant inspirés autant par l'ignorance 
que par la paresse, sont stigmatisés avec humour et justesse dans les lignes 
suivantes : "Quoi qu'il arrive, on peut être sûr que la réforme de l'orthogra
phe et de la syntaxe, telle que l'entendent certaines gens, aboutirait à cette 
inqualifiable anomalie : ceux qui, aujourd'hui, écrivent le mieux seraient, 
demain, ceux qui feraient le plus de fautes. Ayant mis toute leur vie à ap
prendre leur langue, il ne leur resterait plus assez de temps pour la désap
prendre correctement". 

Il arrive qu'on soit porté à entamer le dialot^ue. Ainsi est-il bien vrai 
que "ce qui est écrit sans peine est lu sans plaisir ?" Les tempéraments litté
raires sont multiples et dissemblables. De même je garde la conviction que 
de nombreux écrivains n'accepteraient pas qu'en règle générale "il faut 
écrire lentement et mal longtemps avant d'en arriver à écrire vite et bien". 
Qu'en dites-vous, Rimbaud, Radiguet ? 

Ce qui compte par-dessus tout, c'est que Robidoux enseigne à d'innom
brables reprises le besoin du travail appliqué ; 11 réclame une formation 
humaniste, il apporte lui-même un bon exemple de mesure et de goût. Il 
est prudent aussi, distinguant entre les verbes critiquer et apprécier et 
notant un peu plus loin : "Certains critiques font tout le contraire de ce qui 
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est recommandé dans une magnifique parabole : ils font fructifier au delà 
du normal le petit talent qu'ils ont reçu et enfouissent les dix talents de 
leur voisin". Et voilà que le voisin, i.e. l'auteur, est d'avance bien vengé 
s'il imagine quelque motif de n'être pas heureux. 

...ET LA LUMIERE FUT 

A quelques mois de distance, Charlotte Savary revient à la charge avec 
un nouveau roman. Malgré certains indices prometteurs, son Isabelle de 
Preneuse avait déçu quelque peu ceux qui attendaient davantage de cet écri
vain fécond de la radio ; un récit trop touffu, des personnages trop flous 
nuisaient à l'efficacité d'une affabulation qui en valait bien d'autres. £/ la 
lumière fut (Institut littéraire de Québec) — le titre m'apparaît d'une 
inutile recherche — est une œuvre plus mûrie, plus dépouillée, somme toute 
plus humaine. Nous ne sommes plus en présence d'un roman dont il était 
trop facile de découvrir les clefs, dont certaines pages frôlaient la charge 
ou la caricature. 

Rien de tel aujourd'hui. Ce sont les âmes seules, les âmes mises à nu, 
qui retiennent l'observation clinique de la romancière. Nous évoluons dans 
un cercle très peu aéré de bourgeoisie cossue, plus exactement dans une fa
mille où l'aventure gratuite est d'avance bannie, où en tout cas, si elle se 
produit, elle doit soigneusement dissimuler son visage et son nom. Mme 
Levasseur est l'une de ces veuves âgées et tyranniques qui administrent leur 
maison avec une raideur inlassable et une incompréhension absolue des 
mobiles pouvant déterminer les êtres de leur entourage. Ses trois enfants 
se livrent quotidiennement à des passes d'armes dont elle feint de souffrir, 
dont on se demande si elle ne contribue pas à les entretenir f>our s'assurer la 
joie amcre de la récrimination et poser à la victime. 

Ces enfants sont des adultes. Il y a Paul, l'avocat, le personnage le 
plus équilibré, qui apercevra finalement la lumière et la voie au terme d'une 
crise morale provoquée par une conjugaison de facteurs hors de sa volonté. 
Il y a Jean, le révolté, qui a tâté vaguement du théâtre, animé du désir de 
l'évasion. Il y a aussi la belle Régine, éperdument amoureuse d'un mari in
digne d'elle et prête à toutes les concessions pour retrouver celui qu'elle a 
perdu. Je mentionne ces personnages, parce qu'ils sont sans contredit les 
plus vrais du volume ; j 'y ajoute volontiers celui d'Irène, l'amie de Jean, 
une étrangère prête à jouer sa vie sur un seul atout. En revanche, j'éprouve 
beaucoup de mal à croire au prêtre, qui me semble trop délibérément fa-
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briqué à une fin trop précise ; camper un religieux demeure toujours une 
entreprise périlleuse, car il faut être en mesure de se démêler dans ses préoc
cupations spirituelles, sans tomber dans le prêchl-prêcha. De même on ne 
suit pas très nettement l'évolution intérieure qui amène Paul Levasseur à 
un brusque retournement favorable à la frivole et artificielle Simone Bar
rière ; ce changement n'est pas impossible, mais 11 eût fallu le faire sentir 
davantage. 

Et la lumière fut veut être de toute évidence le roman de la responsa
bilité. Nous ne sommes pas seuls, nos actes nous suivent, des fardeaux s'im
posent qu'il nous faut assumer, bon gré mal gré. Pour bien marquer son 
Intention, Charlotte Savary a Inséré dans son récit la confession d'une pau
vre fille accusée d'un crime sordide. C'est l'occasion pour elle de porter un 
jugement sévère sur la société, sur les barrières difficilement franchissables 
entre les riches er les uauvres, sur les déchéances auxquelles tant de mal
heureux sont acculés comme malgré eux. Je me demande si ce hors-d'œuvre, 
dont je ne découvre pas toutes les justifications, sert bien les buts de l'auteur. 
Plus de discrétion eût été souhaitable. D'autant plus que nous ne faisons 
jamais ample connaissance avec cette prétendue criminelle et que l'intérêt 
qu'elle siscltc à son défenseur Levasseur est surtout le fait de la détresse 
mor.ile dont il est alors atteint. 

O.n pournit bien ici et là procéder à quelques réserves secondaires. 
L'âpreté des rapports entre la mère et les enfants est excessive, elle dépasse les 
bornes de la vraisemblance. Le dîner en tête-à-tête chez Simone Barrière 
appartient au roman-feuilleton. Et ceci m'amène peut-être au grief le plus 
sérieu.x. Charlotte Savary excelle à nouer les fils d'une intrigue, elle sait 
ménager l'Intérêt du lecteur, mais elle ne soigne pas suffisamment le style, 
cette dignité du langage. Aucune faute grossière, admettons-le, mais une 
phrase généralement banale et pauvre se perdant souvent en de vaines des
criptions ne faisant pas corps avec le récit. Mais l'auteur est encore au dé
but de sa carrière. Quand il aura maîtrisé les innombrables difficultés de la 
langue, quand il se sera efforcé à acquérir quelque originalité d'expression, 
nous devrions pouvoir compter sur une romancière de bonne classe. FJ la 
lumière fut constitue un progrès sensible sur sa première tentative. Ce qui 
est tout à fait réconfortant. 

IL VIT E N FACE 

Il existe certains livres qui nous obligent à une Interrogation : [X)ur-
quol ont-Ils été écrits ? Cette question ne correspond pas tellement à leur 
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qualité, mais p lu tô t à leur caractère de nécessité. A côté d 'eux, d 'autres 
ouvrages compor tent des défauts au t rement voyants , ils nous agacent ou 
ils nous i r r i tent , et cependant on hésiterait de reprocher à leurs auteurs de 
les avoir publiés, tou t comme il ne nous vient pas à l'idée de blâmer les 
parents de leurs enfants mal venus. Voilà la première réflexion qui se forme 
tou t naturel lement en moi après avoir terminé la lecture de // vit en face 
(Beauchemin) , de Ghislaine Reid. 

S'il m'est jamais arrivé de céder légèrement aux sollicitations de 
l 'amitié ou, ce qui est plus grave, d 'accorder la préférence à la passion sur 
la raison, cet te fols-ci je me sens tou t à fait à mon aise. J ' ignore tou t de 
cette personne : s'agit-11 d 'une jeune fille en mal d 'écr i ture, encore tout 
éblouie des cours de l i t téra ture qu'elle a suivis à son couvent ? d 'un bas-
bleu qui ronge son frein et se venge à sa façon de n 'avoir pu recueillir des 
succès dans d'autres domaines ? d 'une souriante vieille demoiselle désireuse 
d'occuper sa solitude ? Toutes les hypothèses se valent, puisqu'elles ne repo
sent toutes que sur l ' imagination. Il n 'y a donc ici aucune place aux préjugés. 

Au fond, de quoi cst-il question ici ? C'est une histoire toute simple, 
l'histoire banale de la vie quotidienne. La narratr ice, qui n'est pas morose, 
consigne ses observatiorw sans le lui dire d 'un camarade qui lui a préféré 
une compagne de classe. Lure et Guil laume se sont épousés et habi tent en 
face de chez elle. Rien ne lui échappe de leur existence commune : les pre
miers bonheurs, l'émoi des naissances, le»; difficultés financières, les ten ta
tions extérieures, les maladies, le sourire du succès, les signes apparents de la 
réussite, l 'étalaee du luxe, les honneurs, les caprices des bourgeois mûris
sants, les grands enfants gâtés, la m o r t de la mère. L ' in t r igue se résume 
facilement : deux êtres sont nés. ont vécu et mour ron t . C'est évidemment 
considérable, et c'est peu de chose pour retenir l ' a t tent ion. 11 y a telle
ment de gens dans le même cas ! 

Toutes les données se valent , ou peu s'en faut. U n simple fait-divers 
sordide paru dans la Gazet te des Tr ibunaux a permis à Stendhal d'écrire le 
Rouge et le Noir. N'écrasons pas Ghislaine Reid sous le poids d 'un nom 
aussi prestigieux. Elle écrit une langue allègre, avec à l'occasion quelaues 
bonheurs d'expression. Mais c'est de l 'observation sentimentale qui ne va nas 
loin ; elle copie les conversations dans leur banali té, sans nous faire grSce 
d 'aucun détail. T o u t est d 'avance prévu, v compris une bonne dose de 
naïveté. Les personnages n 'ont aucune épaisseur ; ils nous procurent à pou 
près le même in térê t que les quidams qui circulent dans la rue. Ils .sont 
dépourvus de présence. Le drame secret de la demoiselle laissée pour compte , 
fidèle à un amour jamais exprimé, pourrai t assurément nous retenir. Mais 
il eût d'abord fallu qu'elle existât pour nous. 7/ lit en face est un rop-ian 
juvénile, et cet te remarque n'a aucun rapport avec l'âge de son auteur ; 
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pesé, il est jugé très léger. Il pourra charmer, car il n'est pas mal écrit du 
tout, les jeunes et émouvantes lectrices de feu Jean de la Brète, mais il ne 
leur apprendra pas le sens véritable de la vie. 

L'AUTORITE POLITIQUE INTERNATIONALE 

Voici un ouvrage qui ne se présente pas dans l'Intention d'accéder à la 
diffusion populaire. C'est un travail approfondi, d'une belle rigueur logique, 
destiné à dégager les fondements philosophiques de l'ordre politique. Il ne 
vise pas non plus à l'immédiat, c'est-à-dire à l'élaboration de solutions con
crètes qui seraient applicables aujourd'hui ; il existe à cet égard de nom
breux ouvrages spécialisés et qui n'ont pas apporté jusqu'à maintenant des 
remèdes très efficaces aux maux dont nous souffrons. La démarche philoso
phique a cet avantage considérable de poser des principes solides, vérifiés 
en raison, permettant de prévoir une évolution et au besoin de la préparer 
ou même de contribuer à ce qu'elle se traduise éventuellement dans les faits. 

L'observateur le moins averti ou le moins réfléchi ne peut s'interdire de 
constater qu'il existe une antinomie, radicale au moins en apparence, entre 
cette autorité politique internationale que beaucoup appellent de tous leurs 
voeux et la souveraineté des Etats individuels, formant des touts homogènes 
peu désireux de céder une parcelle de leur juridiction à un pouvoir qui leur 
soit supérieur. Ce n'est pas d'hier que l'on s'efforce à découvrir un déno
minateur commun grâce auquel s'effectuerait un accord. Selon les termes 
auxquels nous sommes habitués, cet accord même apparaît à jamais 
impossible. C'est donc dans une direction nouvelle qu'il Importe de tenter 
l'aventure. 

Le Père Robert Bernier affirme en premier Heu que "pour autant que 
des valeurs humaines intimement liées entre elles ne possèdent pas de rapports 
sensiblement appréciables avec d'autres valeurs humaines ou ensembles de 
valeurs,... il y a place pour une société politique". C'est cette constatation 
qui, sur le plan historique, fournit l'explication nécessaire à la formation et 
à l'existence de l'Etat moderne. Mais il ne s'agit pas d'un absolu qu'il ne 
puisse devenir nécessaire de dépasser. D'où "la nécessité d'un ordre politique 
d'une autre espèce : strictement universel et absolument ultime". 

L'auteur est amené à discuter les opinions émises par les esprits les plus 
sérieux qui ont étudié le problème, notamment le Père Yves de la Brière, le 
Père G. Fessard et Heinrich Rommen. Il en vient ensuite tout naturellement 
à rechercher les considérations spéculatives qui rendent compte de cette pro-



L ACTION UNIVERSITAIRE 

blématique courante et il interroge à cet égard Grotius, Suarez et Vitoria, 
ce dernier à titre de tenant de la tradition aristptéllco-thomiste. Cette partie 
est extrêmement vivante et d'une remarquable finesse dialectique ; on y peut 
rafraîchir certaines notions trop confuses parce qu'un peu oubliées, si jamais 
elles furent comprises... On lira aussi avec grand bénéfice des analyses 
pénétrantes sur l'ordre politique et sur les conditions de son institution. 

Mais, revenons au point de départ, indiqué par le titre. Comment en 
arriver à l'ultime conciliation de ce qui paraît être les contraires ? L'auteur 
rejette, malgré sa séduction et aussi sa facilité pratique relative, mais indé
niable, la réponse monlste. Voici sa conclusion en résumé : "Autorité poli
tique déterminée premièrement par les exigences du bien commun ; 
commuauté humaine pluraliste ; droit pour les groupes d'instituer l'autorité 
politique nécessaire à leur développement propre, dans la mesure où son 
Institution n'est pas déterminée par les exigences du bien commun 
universel", soit, en définitive, "l'unification et la diversification parallèles 
du genre humain". 

Aussi sèchement exprimée, cette thèse peut sembler ou hardie ou chi
mérique. Qu'on prenne bien soin de lire attentivement la marche de la 
pensée de l'auteur, qui n'abandonne dans l'ombre aucun aspect capital et se 
réfère constamment, pour s'y rallier ou s'en séparer, aux philosophes et aux 
juristes les plus réputés de notre temps. Lui-même ne demeure pas enfermé 
dans sa tour d'ivoire et comprend les exigences et les servitudes du réel. Mais 
il s'en tient à son rôle de philosophe et laisse les sociologues et les emplristes 
à leurs soucis particuliers. "Devant la réalité brutale des problèmes mon
diaux contemporains, écrit-il, ces conclusions philosophiques paraîtront 
peut-être sans portée pratique immédiate. Mais la rectitude de nos juge
ments de moralité demeure, au contraire, la première et la plus indispensable 
source d'une action salutaire... C'est lorsque toutes les valeurs semblent 
chavirer au dehors qu'il est le plus nécessaire de s'attacher aux jugements de 
valeur". 

L'autorité politique internationale (Institut social populaire) est 
conçu sous la forme d'une thèse fortement charpentée, mais l'ouvrage n'a 
rien de rébarbatif non plus que d'inutilement aride. Le Père Bernier écrit 
une langue alerte et nerveuse qui allège la lourdeur du vocabulaire philo
sophique. On pourra sans doute faire opposition à quelques-unes de ses 
opinions, ce qui est naturel dans un domaine encore peu exploré, mais per
sonne ne niera la vigueur et la lucidité de sa pensée. 

* 
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LA RADIO, PUISSANCE SOCIALE 

On aime ou on n'aime pas la radio et notre sentiment n'a pas grand'-
chose à voir à l'affaire. Ce qui est nécessaire, c'est de reconnaître son impor
tance, pour le bien comme pour le mal, telle la langue d'Esope. On ne f>eut 
en effet nier que depuis au moins une vingtaine d'années la radio est 
entrée définitivement dans nos moeurs, autant qu'une Invention humaine 
puisse être définitive ; car il y a déjà sa fille encore jeunette, la télévision... 
Phénomène sociologique, la transmission des sons et de la parole à l'intérieur 
de nos foyers a insensiblement modifié notre manière de vivre. Y avons-
nous gagné ? Y avons-nous perdu ? Les deux sans doute. Rien de mieux 
pour nous y retrouver de consulter un homme du métier. En publiant La 
Radio, puissance sociale (Institut littéraire de Québec), Paul Legendre 
s'affirme un novateur ; il est le premier à pénétrer dans un domaine qu'au
cun ouvrage canadien n'avait encore abordé. 

Fidèle au titre qu'il a choisi, l'auteur entend dégager toutes les répercus
sions de la radio dans nos vies. Il l'envisage tour à tour comme source 
d'information, moyen d'éducation et source de divertissement. Il consacre 
un chapitre très au point aux conditions du théâtre par la vole des airs ; 
c'est une formule spéciale, qu'on ne doit pas abusivement assimiler aux 
représentations dramatiques données sur une scène, puisque nous nous adres
sons à des auditeurs privés de tout décor et de toute mise en iscène et dont la 
sensibilité ne peut être touchée que par les mots et les effets sonores. Sur 
les programmes de variétés, Legendre accumule les observations pertinentes ; 
il a la franchise d'admettre que les questionnaires constituent le plus sou
vent un pénible étalage de sottises. "A l'heure actuelle, trop des concours 
radiophoniques ne se soucient pas de satisfaire à la fois l'auditeur docile et 
l'auditeur exigeant, l'un et l'autre pouvant fort bien s'accommoder d'un pro
gramme où la notion d'enseignement est soigneusement camouflée sous la 
fantaisie". 

La publicité, c'est le problème-clef, c'est le point névralgique. Elle est 
nécessaire pour alimenter les programmes ; de grandes entreprises indus
trielles commanditent des orchestres symphoniques et des compagnies 
dramatiques qui permettent aux auditeurs d'accéder aux grandes œuvres 
du répertoire. Mais cette publicité, est-il indispensable qu'elle soit aussi 
tapageuse, aussi abondante, aussi directe ? Ce qui est grave, c'est qu'elle 
n'est le plus souvent française qu'en apparence. "Notre publicité radiopho-
nlque relativement nouvelle, passablement coûteuse, si elle s'applique à être 
française d'expression, reste le plus souvent anglo-saxonne de conception". 
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Les agences contribuent beaucoup à cet état de choses déplorable. Peut-on 
raisonnablement prévoir le jour où il sera de mauvais rendement, pour le 
commanditaire, d'abrutir le public à l'écoute par des rimettes pubHci-
talres et par le supplice chinois de la goutte d'eau, c'est-à-dire par la répé
tition Incessante de la même marque de commerce, du même produit ? 

Paul Legendre s'élève à un ordre de considérations très opportunes, 
quand il s'applique à comprendre la psychologie de la femme et de l'enfant 
en face de l'appareil récepteur. Les épisodes des romans-fleuves — cette 
navigation au long cours ! — et les chansonnettes françaises sont pour 
beaucoup de ménagères une pâture quotidienne, une espèce de drogue. Il 
s'ensuit une tension nerveuse, qui est tout le contraire d'un enrichissement 
pour l'esprit et pour le cœur. Et puis, à deux ou trois exceptions près, ces 
romans-fleuves érigent la niaiserie en principe littéraire : on n'exige rien 
des auditeurs, on les rabaisse à son niveau ! De même pour les chansonnettes ; 
il en est de bon goût, fines ou émouvantes, mais le plus grand nombre s'en
gluent dans le sirop d'une sentimentalité écœurante et factice. 

En terminant ce remarquable exposé, qui ne laisse dans l'ombre aucun 
aspect Important et qui ne craint pas d'afficher à l'occasion une juste sévé
rité compensée par de sages recommandations, Legendre souligne le rôle de 
la radio du double point de vue national et chrétien. Comment ne pas nous 
réjouir de lire sous sa plume : "Nous croyons à l'importance de la radio chez 
nous, nous croyons que, dans notre vie nationale, elle peut et doit jouer un 
rôle de premier plan si elle arrive à rester canadienne-française non seulement 
dans ses expressions linguistiques mais aussi dans son esprit. Chez nous plus 
qu'ailleurs, à cause de la double Influence américaine et anglaise qui exerce 
son action combinée par le truchement de l'Information, de la publicité et des 
divertissements sous toutes leurs formes, notre radio, même si elle ne doit 
pas dédaigner de servir les Intérêts légitimes du commerce et de l'industrie, 
doit d'abord et avant tout servir les intérêts communs et supérieurs de l'édu
cation". Conclusion de modération et de sain réalisme qu'il nous plaît de 
nous approprier. 

FIGURES DE SOCIOLOGIE CATHOLIQUE 

Certams esprits impuissants à regarder vers le passé s'imaginent que les 
socialistes sont les premiers et les seuls à s'être préoccupés du sort des classes 
laborieuses. Ils ont toujours fait effort pour entretenir cette légende, mais 
les faits sont bien différents. Ils enseignent qu'à cet égard comme à tant 
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d'autres, la pensée catholique a été une pionnière. Des hommes généreux 
se sont penchés sur les misères de leur temps et ont préconisé des solutions 
conformes à la morale chrétienne. Leurs travaux n'ont pas été vains ; dans 
la plupart des pays, ils ont fortement marqué la législation de leur empreinte 
et ils ont efficacement contribué à la suppression d'intolérables abus. 

En groupant en volume une série de causeries consacrées à quelques 
figures de la sociologie catholique, M. l'abbé J.-B. Glngras n'a nullement la 
prétention d'avoir bâti une œuvre neuve (Fldcs). Il s'est appliqué au con
traire à faire de la saine vulgarisation, en rappelant les grandes Ugnes 
d'existences bienfaisantes. Si l'on connaît généralement assez bien des per
sonnages comme Léon Harmel, Albert de Mun ou Frédéric LePlay, en 
revanche le public profane est beaucoup moins informé sur un novateur 
comme Alban de Villeneuve-Bargemont, Decurtins, Vogelsang et Torùolo. 
On est plus étonné de trouver dans cette galerie Saint-Simon et Enfantin, 
dont l'on a généralement retenu surtout les excentricités, sans tenir {>eut-
être suffisamment compte d'une inspiration généreuse, même si elle man
quait singulièrement de pondération. Avec un esprit de justice exemplaire, 
M. Glngras reconnaît pleinement les mérites de Lamennais, de ce vision
naire ardent qui devait un jour s'égarer de la route romaine et terminer 
tristement une carrière de solitaire. 

Ce petit bouquin écrit simplement renferme, sous une forme facilement 
accessible, une foule de renseignements. On s'accorde volontiers avec l'au
teur quand il conclut, au sujet de la doctrine sociale catholique : "Tout 
en elle est mesuré à la nature, aux possibilités, à la destinée de l'homme. Elle 
est une doctrine de liberté ; elle enseigne cependant que la liberté sans frein 
est une erreur meurtrière. Elle admet l'initiative privée et le capitalisme, 
tout en dénonçant leurs déformations et leurs abus. Elle soutient que l'hom
me ne doit pas se laisser accaparer complètement par les intérêts terrestres, 
parce qu'il doit tendre à une plus haute sagesse, en qui seule s'épanouit son 
être, et elle veut cependant que cette ascension lui soit facilitée par une éco
nomie convenable ,un bien-être matériel suffisant". Voilà des pages qui 
rendront service. 

J'ETAIS ROUTIER EN TERRE STERILE 

Quand, le 21 octobre 1949, le Père Henri-Paul Dlonne, o.m.i., est 
disparu dans les eaux de la Baie d'Hudson en compagnie de deux Esquimaux, 
il est peu probable que les journaux aient accordé une mention particulière 
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à ce simple fait divers. Il meurt tellement de gens tous les jours et de tant 
de façons diverses ! Ici cependant, il y a lieu de s'arrêter. Ce prêtre avait 
passé seize années de son existence dans les solitudes du nord, au service des 
plus déshérités des êtres humains. Tous les jours, il avait frôlé la mort, cette 
mort qui devait le saisir au moment où il avait déjà accompli un fructueux 
apostolat. 

Le Père Dlonne appartenait à l'une de nos saines familles rurales, comp
tant dix-sept enfants. N'est-ce pas une nouvelle confirmation de ce fait 
souvent noté que c'est dans les familles nombreuses, élevées chrétiennement, 
que se trouvent plus fréquentes les vocations religieuses, que s'épanouis
sent davantage les dons de générosité et de dévouement et, dans certains 
cas, d'héroïsme ? C'est qu'on y apprend très tôt à penser à autrui et à briser 
le cercle de son univers personnel. 

Les Oblats ont eu l'heureuse Inspiration de composer un récit avec les 
lettres personnelles et les notes de carnet du missionnaire (Editions oblates). 
Derrière ces pages se dresse la silhouette virile d'un beau type d'homme, pro
fondément attaché à son métier de convertisseur et en même temps d'une 
inaltérable bonne humeur, d'une gaieté de bon alol dans toutes les circons
tances difficiles où il est constamment jeté. Le Père Dionne raconte au jour 
le jour les incidents de sa vie aventureuse ; Ils ne font jamais défaut. Il a 
vécu l'existence même des Esquimaux. L'une de ses plus grandes joies spiri
tuelles fut assurément d'avoir compté dans sa paroisse, grande comme un 
empire, celle qui est devenue Sœur Pélagie Innuk, s.g.m., la première reli
gieuse esquimaude, la récompense du labeur persévérant accompli dans 
l'allégresse et la confiance. 

Le narrateur ne se veut pas styliste. Il a le trait net, souvent crû ;il 
décrit de façon saisissante les mœurs de ces malheureux lents à entrevoir la 
lumière. Il leur témoigne une amitié de tous les Instants, se faisant leur 
conseiller, leur médecin, tout aussi bien que le messager du Christ. Les der
nières lignes qu'il ait tracées, de Cap Esquimau, sont révélatrices : "Je suis 
seul depuis l'automne dernier, et n'aurai pas de compagnon cet hiver. Mais 
j'ai trop à faire pour avoir le temps de m'cnnuycr". Le Père ne cédait pas 
cependant à un romantisme verbal. Plus tôt, il avait noté avec beaucoup de 
justesse : "Pour ma part, je m'enracine d'année en année dans la Terre 
Stérile des Esquimaux ; et, pour être franc, j'aime sincèrement cela... Si je 
n'étais pas où Dieu me veut, je ne pourrais demeurer longtemps ici, car ce 
pays n'a rien d'attirant, au point de vue naturel". 

Qu'ajouter davantage .' U n'y a qu'une haute et exigeante pensée spiri
tuelle qui puisse permettre à des hommes de chair et de sang, des hommes 
comme nous, ne l'oublions pas, de délaisser les larges voies bien balisées pour 
emprunter la route ardue, pour rechercher la porte étroite. Présenté et annoté 
par le Père Eugène Nadeau, ce livre, s'il ne vise pas à enrichir notre patri
moine littéraire, demeure un document extrêmement émouvant. 
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LE LANGAGE DES AFFAIRES 

La connaissance du français ne doit pas demeurer l'apanage exclusif 
des hommes de lettres (ou de ceux qui se croient tels). Elle est indispen
sable chez tous ceux qui s'empressent de répéter sans rire, après Chapman, 
que notre langue naquit aux lèvres des Gaulois... Il est souvent regrettable 
de constater que des hommes qui occupent des situations importantes où 
ils ont l'occasion de démontrer leur compétence dans le domaine particulier 
où ils exercent leur activité sont Incapables de rédiger correctement un 
texte très simple ou une lettre courante. Ingénieurs, financiers. Industriels, 
négociants, ils sont portés à penser que ce souci ne relève que des spécialistes 
et qu'ils ont mieux à faire que de s'inquiéter de la rédaction convenable de 
leur correspondance. C'est une grave lacune ; elle Indique un défaut de for
mation, elle révèle qu'ils n'ont jamais pris connaissance de ce fait très évident 
que la culture générale doit avoir partout droit de cité, que loin d'être une 
entrave à une nécessaire spécialisation, elle favorise une compréhension en 
profondeur des multiples problèmes concrets à résoudre. 

Il y a déjà longtemps que Léon Lorrain s'est appliqué à préconiser une 
amélioration du langage en général et plus particulièrement du langage 
des affaires. Par son enseignement aux Hautes Etudes Commerciales et par 
ses livres, il a mené le bon combat et ce n'est pas sa faute s'il n'a pas tou
jours remporté des victoires aussi éclatantes qu'il le souhaitait. Son dernier 
ouvrage poursuit le même but. C'est un exposé très clair, très persuasif 
aussi, des principales règles qui doivent guider les correspondanciers dans 
l'exécution de leur besogne. 

Le style commercial existe, qui entretient des liens assez lâches avec le 
style poétique. Il possède ses propres lois, son économie particulière. Mais 
comme toute expression de la pensée humaine, il doit également compter 
sur la psychologie des individus. Toute entreprise de vente, qu'il s'agisse de 
marchandises ou de services, suppose une rivalité entre des maisons concur
rentes ; l'exclusivité absolue du marché est un phénomène exceptionnel. Par 
la publicité, par la correspondance, il importe donc de susciter chez l'acqué
reur éventuel le désir de se procurer tel ou tel objet. Cette langue, même 
si elle n'est pas indépendante de l'art d'écrire, doit surtout s'affirmer par sa 
clarté, sa précision, sa concision, son ordre, sa simplicité et son naturel. 
Toutes qualités qui s'apprennent, pourvu qu'on veuille y mettre de la 
bonne volonté. 

Un chapitre sur la propriété des termes me paraît d'un singulier inté
rêt pour tous les lecteurs. Combien de gens confondent acompte et à 
compte, acquis et acquit, anxieux et désireux, application et demande 
d'emploi, garantie subsidiaire et garantie collatérale, nouveautés et mar-
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chandises sèches, commande et ordre, viser et cerrifler, etc., etc. Tout comme 
la mémoire, faculté oublieuse par définition, la grammaire est une science 
où nous dépassons rarement le stade d'apprentis ; il est bon d'y revenir pério
diquement et le rappel de certaines règles élémentaires et souvent négli
gées nous y aidera grandement. 

La partie la plus étendue du Langage des affaires concerne plus directe
ment l'homme d'affaires. U est question des différentes espèces de lettres 
à rédiger dans le cours normal des opérations commerciales, des offres de 
services, de la vente, du crédit, des recouvrements, des réclamations. Une 
connaissance suffisante des subtilités du français et des arcanes du cœur 
humain contribue efficacement à assurer le succès d'une entreprise. Ne 
vaut-il pas la peine de s'en préoccuper ? 

SCIENCE A VENDRE 

Il est fort possible qu'après avoir dépassé la soixantaine, un homme 
éprouve le besoin de se raconter, même s'il conserve l'intime conviction 
qu'il n'a rien accompli d'extraordinaire. C'est une manière comme une autre 
de revivre certains mois de sa jeunesse ; le recul les fait apparaître sous un 
jour favorable. Les souffrances et les Inquiétudes du passé, c'était hier ; à la 
réflexion n'y peut-on puiser aussi quelques éléments de regret ? L'homme 
demeure un curieux personnage, difficile à analyser ; rempli de contradic
tions dont il parvient mal à se débarrasser, il se fabrique volontiers des 
bonheurs rétrospectifs. 

Sciences à vendre (Editions du Quartier latin) appartient à cette caté
gorie d'ouvrages écrits à l'intention de l'auteur lui-même, épris de confi
dences. Il y a plus de quarante ans, un jeune Canadien français se trouve 
à Alger pour se préparer à la vie religieuse. U décide un jour de jeter son 
froc aux orties. Rupture qui s'effectue au demeurant dans les meilleurs ter
mes. Revenu dans le siècle, ce garçon doit songer à manger chaque jour. 
On le devine peu fait pour affronter les obstacles de l'existence. Pourquoi 
ne se rendrait-U pas en Espagne ? Un navire le dépose à Alicante, où il essaie 
de subsister en donnant des leçons d'anglais. Il n'y a qu'une ombre au ta
bleau: c'est qu'il n'est pas très fort dans ce langage. Les Espagnols non plus, 
tout compte fait. Deux Ignorances peuvent-elles se conjuguer pour fournir 
une apparence de science ? Il semble que l'expérience ait été concluante et 
qu'il faille à l'avenir recommander aux professeurs d'avoir quelques lumières 
sur la matière de leur enseignement. 
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Donat Fortin raconte les aventures qui lui sont advenues là-bas, pen
dant quelques mois de séjour. Rien de sensationnel ; diverses observations 
sans doute exactes, mais qui sont forcément un peu démodées : de 1907 
à 1951, il a coulé beaucoup d'eau dans le Tage ! Le narrateur ne manque 
pas d'un humour simple et direct ; il sait voir les choses et les gens, mais 
son récit ne dépasse jamais le niveau du carnet de voyage. C'est parfois 
amusant, mais cela ne va jamais très loin. On n'ose même pas esquisser une 
comparaison avec l'ouvrage si dense en sa brièveté de Paul Toupin, nous 
restituant une Espagne vivante, l'Espagne éternelle, non pas celle, pâle et 
vague, du touriste d'occasion. 

Le professeur d'anglais improvisé ne tarde pas à se rendre compte que 
l'Europe ne le retient pas. Il lui faut songer au retour. Il s'accomplit darfs 
des conditions matérielles très pénibles. Combien de jeunes audacieux ont 
connu les mêmes traverses au cours de leurs présomptueuses tentatives de 
dépaysement ! Fortin regrette de n'avoir pu s'établir là-bas. "Certes, 
écrit-il, j'eus aimé mieux ne pas revenir et refaire ma vie dans les "vieux 
pays". SI on m'en eût laissé l'option, j'aurais volontiers fixé mon séjour 
à Alger, où la rencontre de l'Orient et de l'Occident à l'ombre du tricolore 
avait été pour moi un spectacle fascinant. Mais, je crois avoir déjà clai
rement donné à entendre que l'Europe et l'Afrique ne se disputaient pas 
l'honneur de me nourrir". 

Evidemment, il faut rentrer. Plus de quarante ans plus tard, U faut 
même écrire un hvre. NI meilleur ni pire que beaucoup d'autres. Dépourvu 
cependant de toute nécessité. Après l'avoir lu, on se dit : "Voilà ! Et puis, 
après ?" Ce n'est pas un jugement, c'est sûrement une impression. 

CONTES DE NOËL 

Comme tous les goûts sont dans la nature, il ne doit pas être Interdit 
d'avouer son manque d'intérêt pour un genre artificiel entre tous, le conte 
de Noël. Même chez de grands écrivains, ces récits affectent toujours une 
mièvrerie et une sentimentalité factice qui m'agacent vivement. Le plus 
émouvant conte de Noël, n'est-ce pas encore dans l'Evangile qu'on peut le 
trouver ? Les arabesques qu'on tisse autour de cet événement capital et 
bouleversant ne font qu'atténuer la portée de l'Incarnation, réduite ainsi à 
la dimension d'une historiette. Les enfants peuvent s'enchanter de ces anec
dotes ; je doute qu'elles soient pour eux un moyen efficace de les faire 
approcher du merveilleux mystère. 
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Mais il n'est pas nécessaire d'aimer un objet pour en reconnaître la 
qualité. Louis C. O'Neil est un journaliste de carrière ; il nous promet même 
des souvenirs sur son premier quart de siècle de métier. Pour l'Instant, il a 
voulu retrouver le climat béni de l'enfance et puiser dans les émotions de 
jadis la matière de plusieurs contes plus ou moins directement reliés à la 
célébration du 25 décembre. L'entreprise me paraît toujours périlleuse, et 
c'est une justice à lui rendre qu'il s'en est élégamment tiré, grâce à une 
certaine jovialité de ton lui permettant d'éviter le plus souvent l'écueil de la 
platitude. (Je signale en passant une involontaire cocasserie : "Une face de 
bois ! Les contrariétés avalent forgé cette Impassibilité de bronze". Mais 
que celui qui est sans péché...). 

Un conte, en particulier, m'a paru d'une fantaisie charmante. Il s'inti
tule : "Quand le ciel change de place". Il s'agit d'un certain nombre de 
saints au paradis qui s'expriment avec une franche familiarité et qui déci
dent d'assister à la messe de minuit dans une église de Sherbrooke. Les ré
flexions sont le plus souvent Inattendues et ne manquent pas d'humour. 
Mais à lire ces deux volumes, on doit bientôt s'apercevoir que l'auteur 
cède trop volontiers à la facilité du procédé. Pour employer un vocabulaire 
savant, disons qu'il recourt à un anthropomorphisme un peu puéril. Les 
cloches dialoguent entre elles, des sapins se font part de leurs diverses expé
riences, le bœuf et l'âne de la crèche donnent des entrevues aux jour
naux, les astres eux-mêmes se mêlent de bavarder comme de grandes 
personnes et l'on voudrait conseiller aux fleurs d'adorer en silence. Je 
ne m'élève pas du tout contre ce truc, je regrette seulement son utiUsa-
tion abusive. Je goûte beaucoup le "Noël en noir", qui est un prolongement 
ingénieux du fameux roman de Louis Hémon. 

O'Neil ne prétend pas être un styliste de grande classe, mais il écrit 
sans effort une langue propre, de bonne venue. On y chercherait en vain une 
originalité éclatante. Ses Contes de Noël (Apostolat de la presse) appartien
nent à un genre littéraire déjà très ancien et ils réjouiront les lecteurs aux
quels ils sont destinés. 

CONTES POPULAIRES CANADIENS 

11 est certes excellent qu'on prenne les dispositions nécessaires pour que 
ne se perdent pas à jamais les récits légendaires qui se sont jusqu'à mainte
nant transmis par la tradition orale d'une génération à la suivante. Il subsiste 
encore dans certaines régions de la province, éloignées des grands centres et 
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partant moins atteintes par l'uniformité, des conteurs savoureux capables 
d'Intéresser, pendant les longues veillées d'hiver, par des aventures pitto
resques où le merveilleux occupe un rôle considérable. Mais leur nombre a 
tendance à diminuer et il était urgent que des spécialistes voient à sauver 
de l'oubli ce qui peut l'être encore. Les richesses folkloriques constituent un 
élément important de notre patrimoine culturel. C'est la tâche à laquelle, en 
ces dernières années, s'est appliqué le Musée national du Canada, avec la 
collaboration éclairée d'un érudlt comme Marius Barbeau. 

Carmen Roy, au service de cette institution, publie aujourd'hui une 
série de contes populaires qu'elle a elle-même recueillis au cours de ses 
voyages d'études. Pour ne pas décourager le lecteur de bonne volonté, elle 
a cru bon, sans rien changer à la substance de ces légendes, de donner un 
coup de pouce à l'écriture, sans toutefois prétendre accéder à la littérature. 
Le parti auquel elle s'est arrêtée paraît de toute évidence le plus sage. Ces 
textes ne perdent rien ni de leur saveur ni de leur naïveté, mais ils sont dé
pouillés des Impropriétés sans doute nombreuses qui les affligeaient origi
nairement. 

Si Peau d'Ane m'était conté... Force m'est d'avouer que compte tenu 
de l'intérêt historique de ce sauvetage, il est assez difficile de lire tout ce 
livres en conservant en soit le climat d'enfance indispensable pour le goûter 
pleinement. N'en faisons pas grief à l'oreille attentive qui l'a écouté, à la 
plume diligente qui l'a enregistré soigneusement. Mais il est difficile de se 
passionner pour ces fées et ces princesses pour qui les lois de la nature ne 
comptent guère. Nous n'aurons plus jamais notre âme de dix ans. 

Roger DUHAMEL 
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23 novembre. — Une fois de plus, en fin d'après-midi, l'ami Guy 
Boulizon reçoit en sa somptueuse librairie à l'enseigne de Flammarion. Il 
accueille aujourd'hui le plus Canadien des Français, Rabat Rumilly, l'au
teur récent d'une histoire du Canada de quelque six cents pages, conçue 
sur le modèle de la collection des grandes études historiques, chez Fayard. 
Quelques historiens et amateurs d'h'stoire sont venus saluer le robuste 
enfançon. Comme à l'accoutumée, les journalistes sont de la partie. Ils en
vient un ami qui a les loisirs d'écrire ainsi de gros bouquins. C'est la 
vie : les uns pensent par chapitres, les autres par paragraphes. Et tout est' 
bien ainsi. 

27 novembre. — Pour un soir, R.S.V.P. a retrouvé sa voix sur les 
ondes. Une voix un peu altérée, puisque du programme original, qui date de 
dix ans déjà, on ne reconnaît plus que Philippe Panneton, aussi pétulant 
que naguère. L'émission origine du Windsor où se tient le Salon du Livre, 
organisé par la Société d'Etude et de Conférences. Le public semble se 
divertir des hésitations, des bourdes et aussi des réponses exactes des soi-
disant experts. La formule est agréable, au moins pour les part/ripants. Qua
tre heureux, c'est déjà réconfortant... 

29 novembre. — Le Richelieu reçoit à midi le directeur de notre 
Académie, Philippe Ringuet Panneton. Il improvise brillamment ; cet 
adverbe est inséparable de toute manifestation de son activité. Les livres, 
la lecture, voilà son thème ; il l'exploite avec brio et brièveté. Il se rend 
même coupable d'un charmant lapsus : "A une jeune femme que je tâchais 
de convaincre..." La langue lui joue un vilain four et l'on entend : "A une 
jeune femme que je tassais..." Les célibataires ont toutes les audaces publi
ques... Il m'a juré qu'il ne l'avait pas fait exprès. L'absoudre ? Mais il n'a 
nul ferme propos ! 

5 décembre. — La Municipale inaugurait, il y a deux ou trois saisons, 

une série de causeries intitulées "Votre auteur préféré". Ce soir, Guy Syl-
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vestre est à la tribune. Il lit une étude fort documentée sur les relations 
spirituelles de Gide et de Claudel. (Nos lecteurs ont l'avantage de lire ce 
texte dans le présente livraison). Grand plaisir à revoir Sylvestre, de même 
que Rina Lasnier et Marcel Raymond, nos deux écrivains "joanniens". 
Pourquoi ne pas risquer ce néologisme, depuis qu'il est question d'Estrie ? 

6 décembre. — Les journaux annoncent l'attribution du Prix Duver-

iiay 1951 à Léo-Paul Desrosiers, pour un dernier roman L'Ampoule d'or. 
Un choix dont je me félicite, non pas tellement peut-être pour ce livre, 
dont les mérites sont évidents, mais pour l'ensemble de l'œuvre de cet 
écrivain probe, appliqué, menant parallèlement une carrière d'historien et de 
romancier. Ses connaissances historiques nourrissent ses romans, cependant 
que l'observation des êtres et un certain sens de la divination lui permettent 
de mieux pénétrer les personnages du passé. Quand l'on examine la série des 
titulaires du Prix Duvernay ,on doit éprouver une certaine fierté : Frégaul't, 
Giièvremont, Charbonneau, Minville, Savard, Bruchési, Grandbois et Des
rosiers, c'est une galerie imposante. Posons nettement la question : est-il 
beaucoup de prix littéraires ou intellectuels qui, au Canada français, puis
sent se vanter d'un palmarès comparable ? 

8 décembre. — Il y a encore des gens capables de se passionner pour 

ou contre des livres. Conversation animée, cet après-midi, entre M.B. et 

A.G. sur le dernier roman de Christian Mégret, Sophie, une petite fille qui 
n'a aucun lien de parenté avec le rejeton à pantalons et à volants de la 

comtesse de Ségur. M.B., qui comprend la vie et ne circule pas dans des 

cercles étroits, se scandalise d'un pareil relâchement, cependant que nous 

essayons de lui montrer les répercussions de l'effondrement de 1940 sur des 

êtres mal préparés à assumer leurs responsabilités. La conversation se pour

suit, amicale et animée... Elle se poursuit, quelques heures plus tard, dans un 

autre vùlieu. Je suis frappé de constater que tous les interlocuteurs s'en

tendent pour déplorer un manque de conscience professionnelle chez nos 

classes dirigeantes, parmi des représentants souvent compétents de nos mé

tiers dits libéraux. Apreté au gain, indifférence au rôle social à exercer, 

méconnaissance de certaines valeurs essentielles, fatalisme résigné, sinon 

cynique, voilà quelques traits à retenir. Ils seraient beaucoup plus accusés 

chez les hommes dans la trentaine. Inquiétant symptôme pour l'avenir. 
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13 décembre. — Le Comité permanent de la Survivance française en 
Amérique reçoit au Qiieen's en l'honneur de M. Edouard Montpetit, à qui 
l'on remet une médaille et un diplôme pour souligner son attachement indé
fectible et sa fidélité à nos valeurs intellectuelles et nationales. Une soixan
taine de convives écoutent religieusement les propos du récipiendaire. Les 
années ont passé, il a perdu la fougue vibrante et le don admirable des vastes 
synthèses. Avec une grande simplicité, Montpetit se contente de remuer, 
devant un auditoire d'avance gagné, quelques idées qui lui sont chères et 
auxquelles il a donné tant d'éclat au cours de sa carrière. 

22 décembre. — On me remet le premier exemplaire de Reflets, les 
nouveaux cahiers de la Faculté des Lettres. La présentation matérielle est 
au-dessus de tout reproche ; c'est plus important qu'on ne pense. Si j'écarte 
l'article liminaire du chanoine Arthur Sideleau, une étude intelligente et 
solidement documentée de Guy Frégault et une lettre de Jacques Madaule, 
bourrée d'observations pertinentes, ce sont des élèves actuels ou de très 
récents anciens qui se sont partagé la besogne. Il est réconfortant de cons
tater une éclosion aussi brillante accomplie sans doute en dépit de la médio
crité des professeurs, etc. (cf. certaines déclarations aux journaux). Qu'y 
a-t-il donc dans ce numéro ? Une enquête très modeste — et ce n'est pas la 
faute des enquêteurs — sur la littérature canadienne-française contempo
raine ; les quelques réponses reçues sont contradictoires, ce qui n'est pas 
mauvais au fond, mais on les souhaiterait plus nombreuses. Une bonne étude 
sur Saint-Denys-Garneau, un texte ingénieux consacré à Alain Grandbois 
(avec quelques minimes inexactitudes). Notre roman retient l'attention 
d'un jeune observateur qui met bien en relief son évolution récente. La cri
tique n'existe pas dans notre pays, affirme péremptoirement un autre col
laborateur ; du point de vue élevé où il se place, je lui donne volontiers 
raison. On lira aussi avec intérêt l'article intitulé : "La Faculté des Lettres, 
entrave à la création littéraire ?" D'autres chroniques de mérite inégal com
plètent cette livraison. Il est facile (relativement) de réussir un premier 
numéro. Si ceux qui doivent le suivre offrent un ensemble aussi bien équi
libré, aussi intelligent, aussi raisonnablement agressif et critique. Reflets 
occupera une place de choix dans nos publicaticms, si rares, consacrées aux 
choses de l'esprit. 
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27 décembre. — Nous vivons dans une ère où il est devenu indispen
sable de faire connaître toujours davantage le bien qui s'accomplit. Les gran
des entreprises ont compris la nécessité d'organiser et de maintenir un service 
de relations extérieures où des hommes compétents et actifs s'emploient à 
familiariser le public aux multiples rouages des institutions dont ils sont les 
porte-parole. Les universités ne peuvent échapper à cette règle que l'expé
rience acquise a confirmée. Aussi était-il tout à fait normal que l'Université 
de Montréal, qui prend de plus en plus d'expansion, songeât à obtenir une 
saine publicité dans tous les milieux. C'est à cette fin qu'elle a jeté les yeux 
sur un jeune homme particulièrement doué pour s'acquitter honorablement 
de ces fonctions. Me André Bacband. Le nouveau secrétaire adjoint est avo
cat, licencié en sciences commerciales et professeur à la Faculté de Droit 
et à l'Ecole des Hautes Etudes. U dirigeait jusqu'à sa nomination une indus
trie prospère et il s'occupe de nombreuses associations qui bénéficient de sa 
collaboration intelligente et de son dévouement inlassable. Très répandu 
dans différents domaines, il possède beaucoup d'entregent et saura assurer à 
l'Université le légitime rayonnement que nous souhaitons tous pour elle. U 
est arrivé souvent dans le passé que, faute de renseignements précis, des lé
gendes se sont créées qui ont desservi notre maison de haut savoir. Il nous 
apparaît urgent que la situation soit corrigée et que s'opère un fructueux 
rapprochement entre l'Université et la population canadienne-française. A 
cette œuvre, M. Bacband peut se dépenser sans compter et il peut être d'a~ 
vance assuré de l'appui généreux de tous. Il inaugure sa carrière universi
taire sous les auspices les plus favorables et il n'appartient plus qu'à lui 
d'exécuter une tâche aussi délicate que nécessaire. 

11 janvier. — En fin d'après-midi, nous sommes quelques-uns réunis 

dans les salons du Monument national où les autorités de la Société Saint-

Jean-Baptiste de Montréal remettent à Léo-Paul Desrosiers le Prix Duvernay 

1951. C'est un plaisir d'attirer l'attention du public sur un écrivain d'un 

art aussi intègre. Il serait dommage, pour notre littérature, que tous nos 

romanciers fassent du Desrosiers, mais il serait également malheureux que 

notre littérature ne comptât point un Desrosiers. Depuis une trentaine d'an

nées, il bâtit patiemment une œuvre qui restera. Elle gagne en solidité ce 

qu'elle perd en éclat. Il y a chez lui un souci du mot juste, de la phrase bien 

équilibrée, dont il faut lui rendre hommage. Sa source d'inspiration est 
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toujours élevée, voire sublime, mais il a ce mérite de ne jamais perdre pied 

avec la réalité. Romancier et historien, à quel titre la postérité le retien-

dra-t-elle ? Elle est si capricieuse et souvent injuste ! Le lauréat a posé un 

beau geste : il s'est fait accompagner de sa femme, Michelle Le Normand, 

le visage toujours jeune et le regard toujours clair sous des cheveux grison

nants. Elle transporte dans ses yeux toute la lumière calme et pure de sa 

solitude laurentienne, à moins que ce ne soit le reflet d'une âme droite et 

hante. 

12 janvier. — Quand j'étais collégien à Sainte-Marie, il y avait déjà un 
Père Joseph Paré, mais il n'était jamais question de coqiietels. Que les temps 
sont changés ! Certes, il y a toujours le Père Joseph Paré, mais il reçoit 
courtoisement dans un salon spécialement aménagé pour les anciens et le 
mot coquetel n'est plus tabou. Heureuse coutume de réunir chaque année 
des hommes éparpillés par la vie, mais retenant un point en commun, celui 
d'avoir vécu dans la même maison aimée et inchangée. Il y a bien mainte
nant un ascenseur, mais les marches de l'escalier sont toujours usées sous des 
pas si heureux de déferler vers la ville, oiis des pas aussi heureux, plus tard, 
de revenir vers l'oasis. Si l'on en juge par cette réception, les bons Pères sa
vent inculquer à leurs élèves de sains principes d'esthétique : ils épousent 
des femmes jolies et charmantes. Ce sont nos "anciennes"; mais le terme leur 
déplairait. U serait au surplus tellement inexact... 

13 janvier. — C'est la cohue au Cercle aujourd'hui. Personne ne s'en 

plaint. Des centaines de couples ont répondu à l'invitation de notre prési

dent, le docteur Origène Dufresne, secondé par la grâce et l'efficacité de sa 

femme. (Grâce et efficacité, ce sont deux choses différentes, mais qui ne 

s'excluent pas forcément). Comme chaque année, c'est la réception des 

diplômés et de leurs amis. Ce qui me frappe, en plus de la réponse enthou

siaste dont témoigne cette assemblée nombreuse, c'est de constater qu'il y a 

aussi beaucoup de jeunes. On a accoutumé de penser — et de redouter — 
que l'Association ne ralliait que des gens d'âge mûr et que les hommes de 

trente à quarante ans la boudaient. }e souhaite que ce soit une erreur, car le 

renouvellement des cadres est indispensable dans tout groupement. Pendant 

quelques heures, tous fraternisent, au-dessus des générations. Ce qui nous 

unit n'est-il pas plus fort que ce qui peut à l'occasion nous diviser ? A» 
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cours d'une conversation à bâtons rompus — les groupes se défont aussitôt 
qu'ils se forment et c'est excellent qu'il en soit ainsi — un ami me confie : 
"On se croirait à une exposition de modes". Il a raison et c'est toujours 
plaisir de remarquer comme la femme canadienne-française est élégante. La 
manifestation est sûrement un succès ; j'en tiens pour preuve le sourire 
rayonnant qui n'a pas quitté notre chef du secrétariat, madame Jacqueline 
Renaud de Grandpré, amie et collaboratrice dont tous apprécient le tact 
et la compétence discrète. 

14 janvier. — Une course à Ottawa. Prononcer une conférence au 

Château-Laurier dans une salle voisine de celle où s'exprime, devant des 

messieurs en plastron, le grand condottiere du monde contemporain, Winston 

Churchill, c'est une gageure. Elle n'était pas préméditée. Mais la présence 

de Winnie compliquait le problème des hôtelleries. Comme à Bethléem, un 

certain soir, il fallait frapper vainement à toutes les portes, mais le fardeau 

était moins lourd et finalement s'offrit une chambre compatissante. En 

quelques heures, si l'on ne perd pas de temps, on peut revoir beaucoup 

d'amis. Tout d'abord, un déjeuner exquis à l'ambassade de France. Dans un 

décor prestigieux où l'art a ajouté au choix du site. Monsieur et Madame 

Hubert Guérin sont des Français comme nous les aimons. Et il y a aussi 

le sympathique Jean Mouton, sa femme qui fut secrétaire de Charles du Bos 

dont nous parlons beaucoup, François de Laboiillaye et sa délicieuse épouse, 

les artistes Poulenc et Bernac qui donnent un concert ce soir. (Encore une 

contre-attraction, me dis-je, comme si je n'avais pas assez de Churchill!}. 

Ces deux heures à l'ambassade, ce sont d'excellents souvenirs. Un peu plus 

tard, c'est le moment de l'apéritif avec M. et Mmes Jules Léger ; comme je 

suis solennel pour mon ancien camarade d'Université, mais le poste qu'il 

occupe... De bonnes blagues avec René Garneau et Jean-Pierre Houle et Guy 

Sylvestre... Conférence close, il n'est pas tout à fait dix heures : un peu tôt 

pour baisser le rideau. L'excellent Pierre Daviault y a songé. Nous nous 

retrouvons chez lui à bénéficier de sa cordiale hospitalité et à disserter des 

destins de la Nouvelle Revue Canadienne. Il y a des conversations beaucoup 

plus sottes... 

21 janvier. — Le Révérend Père Marcel-Marie Desmarais est l'invité du 

Club des Anciens de Sainte-Marie. Un public de choix a tenu à venir enten-
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dre un prédicateur de grande réputation radiophonique. Personne n'est déçu. 
Au service d'un enseignement sacré, le Père Desmarais a su exploiter intelli
gemment les dons à lui généreusement distribués par la Providence : une 
haute stature d'une impeccable dignité, un regard à la fois méditatif et mo
queur, un geste souple et étudié, une voix bien posée où pointe toujours une 
ironie fine. Ce soir, d entend nous expliquer les motifs qui l'inclinent à pra
tiquer un genre de prédication qui demeure discuté. S'il amuse, c'est qu'il 
entend instruire sans douleur ; s'/7 badine, c'est qu'il veut être écouté ; s'il 
emploie des termes simples et recourt à des comparaisons mondaines; c'est 
qu'il a à cœur d'être compris et d'entraîner à leur insu nos contemporaines 
Philothées dans les sentiers peu fréquentés de la vertu. C'est une thèse qui 
se défend et qu'il défend bien. On peut bien lui pposer notre crainte d'une 
certaine démonétisation des valeurs spirituelles en les rendant trop familières. 
Sa compétence n'est pas en jeu ; d'aucuns souhaiteraient qu'il puisât davan
tage dans la doctrine, même si elle paraît parfois austère et exigeante. Après 
tout, la parole de Dieu s'adresse-t-elle à ceux qui refusent de faire en eux 
le silence pour la recueillir ? Non, je ne m'applique pas à réfuter la position du 
Père, qui connaît sûrement mieux son métier que celui qui l'écoute ! J'in
dique une préférence, rien de plus ; et j'admire toujours — // le sait bien — 
son rayonnant talent. 

24 janvier. — Une très belle soirée missionnaire au Plateau. C'est une 
conférence, disons mieux, une causerie, du Père Bulliard, l'auteur i'Inuk. 
Je me réjouis toujours de la simplicité des héros authentiques. Causant 
quelques instants avec lui, je ne découvre en lui qu'un homme comme les 
autres, empressé à se moquer lui-même, à s'amuser de ses mésaventures qui 
ont parfois failli lui coûter la vie. Devant les auditeurs, c'est la même bon
homie, le même ton blagueur. Les moissonneurs de Dieu ne sont point gens 
moroses. Un saint triste serait un triste saint... 

31 janvier. — Souffle actuellement un vent d'escroquerie. Ne nous 
étonnons pas : il y a toujours eu, il y a des chances qu'il y ait toujours de 

malhonnêtes gens. Ce qui frappe davantage, c'est le nombre des dupes et des 

naïfs. Les escrocs trouvent des victimes aussi nombreuses qu'ils le désirent. 

Ils n'ont qu'à tendre leurs filets, leur pêche est miraculeuse. Une princesse 
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d'origine vaguement angevine métissée de tsarisme frelaté réussit à convain
cre des jobards qu'elle touchera sous peu un mdlion de dollars et emprunte 
facilement dans l'attente de la somme rondelette ; un mégalomane offre des 
réceptions fastueuses et prodigue les pourboires inquiétants avec de l'argent 
soutiré à un pauvre innocent ; un homme d'affaires à la manque se procure 
des billets de nombreuses personnes en leur promettant des logements qu'il 
n'a jamais eus ; sans compter le vieux truc qui consiste, en invoquant 
l'heure de la fermeture des banques, d'échanger des chèques sans fonds dans 

des restaurants ou des tavernes. Sauf de très rares exceptions, ces manœuvres 
sont grossières, elles révèlent un maigre génie inventif. Les escrocs auraient 

bien tort de faire assaut d'imagination ; leurs modestes tentatives connaissent 
le succès. 

10 février. — Je lis, dans la dernière livraison de l'excellente revue 

Théâtre Arts, qu'une compagnie de ballets américaius monte actuellement 
The Temporary Belle of Hangtown, sur la musique d'Erik Satie, "a composer 

U'bo bas donc several dances recently". Cet adierbe me laisse songeur : 
le compositeur Satie n'est-d pas décédé en 192 5 ? Recently... Enfin, tout est 
relatif, surtout pour les Américains. 

13 féirier. — Un groupe d'amis sont réunis chez un député à l'occa

sion de son anniversaire. Rien de tel pour défrayer les conversations et 

délier les langues qu'une nomination toute chaude. On apprend en effet le 

choix de Me Alcide Côté comme ministre des Postes. Quelqu'un se permet 

une blague : "Le premier ministre n'est pas très fort dans les prénoms, il 

a pris Alcide pour Paul-Emile". (On avait en effet, dans les journaux, 

beaucoup parlé de ce dernier pour un portefeuille). Un humoriste répli

que : "C'est encore heureux qu'il ne soit pas tombé sur Philias !" Serait-ce 

la comédie des erreurs ? Trêve de plaisanteries : tous ceux qui connaissent 

bien le nouveau ministre s'accordent à reconnaître ses mérites, dont la dis

crétion n'est pas le moindre. Et l'on passe à d'autres sujets. Une dame, point 

jeune mais fort gentille, me demande à quelle nationalité {appartiens. Ça, 

c'est le bouquet. ! 

15 février. — Deuil national re roi Georges le Bon. Sdence et musi

que funèbre à nos postes de radio. Un camarade me dit : "Je ne sais pas si 

j'ai l'esprit mal bâti, mais je ressens beaucoup de chagrin pour une famille 
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éprouvée, sans toutefois pouvoir m'attendrir comme s'il s'agissait d'un 
deuil personnel. Je n'ai rien contre ces gens-là, bien sûr, mais pourquoi m'en 
préoccuper plus que de raison !" Il y a de ces réactions modérées et saines 
qui consolent des mièvreries officielles. 

22 février. — A la devanture d'un magasin de la rue Amherst, je relève 

une grande affiche sur laquelle on peut lire -. "Centrale de surplis". C'est 

le temps ou jamais de nous faire des provisions en vue des mauvaises 

années. 

R. D. 




