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Huit adultes sur dix ont un foie fatigué, encombré,
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.

i.

CËLESTUNS
EAU MINÉRALE NATURELLE - PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT FRANÇAIS
Méficz-voui des imiutions 111

Exiget «CÉLESTINS»

AVANT DE CRITIQUER LES DIRIGEANTS
ET LES DIPLOMATES AMÉRICAINS
Michel B R U N E T

professeur à la Faculté

des

Lettres

Faire la courbe de la diplomatie américaine depuis quelques années, c'est
dessitier une ligne brisée. Avant-hier, Chiang Kai-shek était un des défenseurs
de la civilisation. Les Etats-Unis lui ont fourni quelque cinq milliards d'armes,
de munitions et de vivres. Un livre blanc sur les relations sino-américaines,
United States Relations with China, publié par le Secrétariat d'Etat en 1949,
nous a révélé que la plupart des collaborateurs du généralissime chinois
n'étaient que de vulgaires profiteurs. Depuis, les représentants de l'U.R.S.S.
aux Nations-Unies n'ont qu'à puiser dans cette collection de documents mis
à leur disposition par le gouvernement américain lui-même. U n récent discours de M. Vichinsky sur les affaires d'Asie était bourré de citations empruntées au fameux Uvre blanc sur la Chine. Aujourd'hui, quelques dirigeants
américains semblent croire que le vil plomb s'est soudainement changé en or.
Le général MacArthur se fait photographier baisant la main de Mme Chiang
Kai-shek lors d'une visite à l'île de Formose.
Il y a quelques années, Staline s'appelait Uncle Joe. Il doit encore s'en
souvenir. Pendant la campagne électorale de 1948, le président T r u m a n confiait aux électeurs qu'il aimait bien Old Joe. Celui-ci n'aurait été que le prisonnier du Politburo. O n a découvert depuis qu'il serait le chef d'une bande
de bandits décidés à provoquer une guerre et une révolution mondiales. L'or
s'est transmué en un vil métal.
Au début du mois de juin 1950, Washington semblait résolu à laisser les
Coréens régler seuls leurs problèmes. Quelques hauts fonctionnaires américains
ne cachaient pas leur peu d'estime pour le gouvernement du président de la
Corée du Sud qu'on accusait d'incompétence et de corruption. Quelques
semaines plus tard, les Etats-Unis intervenaient dans le conflit coréen.
L'observateur étranger ne comprend plus. Les Américains les plus patriotes et les plus chauvins ont bien de la difficulté à défendre la politique étran-
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gère de leur gouvernement. Les dirigeants et les diplomates américains, souvent
animés des meilleures intentions, ont commis de lourdes erreurs et donnent
l'impression de ne pas savoir ce qu'ils veulent ni où ils vont. Ce qui rend la
SI tuation plus tragique, c'est que tout le monde occidental est hé à la grande
répubhque américaine. Notre choix s'avère très limité: le bloc soviétique ou
le bloc américain, le Politburo ou le State
Department.
La cridque est facile. L'art demeure toujours difficile. L'observateur
étranger doit d'abord chercher à s'exphquer et à comprendre les faiblesses et
les échecs de la pohtique étrangère des Etats-Unis. Nous pouvons les attribuer
à trois grandes causes principales: leurs succès trop faciles du passé dans leurs
relations avec les autres puissances, un manque de synchronisme dans le système américain de gouvernement et les pressions indues d'une opinion pubUque
trop impressionnable et mal dirigée.
L'histoire diplomatique des Etats-Unis jusqu'en 1944 forme une longue
succession d'événements heureux. La chance s'est plu à les combler de
faveurs. Ce véritable conte de fée commence avec les débuts de la guerre de
l'Indépendance et se divise en six chapitres.
De 1774 à 1840, la diplomatie américaine s'est consacrée à la tâche
d'assurer l'indépendance et l'existence nationales du pays. Les chefs politiques
qui ont alors guidé la jeune république se sont révélés de grands hommes
d'Etat et d'habiles diplomates. Ils ont atteint le but qu'ils s'étaient fixé en
utilisant les puissances européennes .à leurs fins et en jouant avec elles comme
le chat avec une souris. Leur politique étrangère s'inspira d'un égoïsme conscient et éclairé et servit efficacement les intérêts de la jeune nation. C'est
durant cette période que les Etats-Unis comprirent qu'ils devaient se tenir à
l'écart des querelles de l'Europe — sans oubUer, cependant, d'en drer profit —
et interdirent à l'Europe de se mêler des affaires d'Amérique. Ce fut la période
la plus brillante de la diplomatie américaine. Quelques dates importantes rappellent les succès de cette poHtique: 1778, alliance avec la France; 1783, traité
de Versailles qui reconnaît l'indépendance des colonies révoltées et leur cède
les territoires de l'Ouest jusqu'au Mississipi; 1803, achat de la Louisiane, un
va-^te territoire de 828,000 milles carrés qui n'a coPté que 3 cents l'acre; 18101819, conquête pardelle et achat du reste de la Floride; 1812-1814, seconde
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guerre de l'Indépendance contre la Grande-Bretagne, celle-ci prend la résolution de ne plus faire la guerre à ses anciennes colonies; 1823, message du
président Monroe prévenant les puissances européennes qu'elles doivent renoncer à leur ambition coloniale en Amérique. Tel fut le bilan de cette période.
De 1840 à 1860, la diplomatie américaine devint agressive. Remplie de
dynamisme, ambitieuse, convaincue d'avoir une mission providentielle, —
quelle nation n'a pas cette conviction? — la jeune république réalisa en moins
de vingt ans son unité géographique. D'autres nations ont dû attendre des
siècles pour accomplir cette tâche. Voici les étapes de cette marche conquérante qu'on a appelée Manifest Destiny.
1842, traité Webster-Ashburton
fixant les frontières du Maine; 184 5, annexion du Texas qui s'était déclaré
indépendant du Mexique dix ans auparavant; 1846, traité avec l'Angleterre
pour déterminer la frontière canado-américaine à l'ouest du fleuve Columbia;
1846-1848, guerre avec le Mexique qui se termine par un traité avantageux
pour les Etats-Unis, ceux-ci obtiennent le Nouveau-Mexique et la Californie
si on y ajoute le Texas, les Américains ont maintenant en leur possession
la moitié de l'ancien territoire du Mexique. Le drapeau étoile flottait de
l'Atlantique au Pacifique, du Rio Grande au 49° parallèle. Succès phénoménal: la conquête d'un continent en moins de deux générations.
De 1860 à 1890, les hommes d'Etat américains s'efforcent de maintenir
l'Union en déjouant les calculs des puissances européennes pendant la terrible
guerre de Sécession et consolident la puissance de la nation après la défaite
du Sud. L'essor industriel et commercial s'accélère. Dès cette époque, le pays
prend conscience de son rôle important non seulement dans l'hémisphère
occidental mais dans le monde.
De 1890 à 1921, la nation américaine, rompant avec sa tradition isolationiste, devient une puissance internationale mêlée aux bouleversements précipités par l'impérialisme moderne. Quelques dates: 1889, première conférence
panaméricaine tenue à Washington; 1895, intervention des Etats-Unis en
faveur du Venezuela qui ne reconnaît pas les demandes britanniques au sujet
de la frondère de la Guyane anglaise; 1898, annexion des îles H a w a ï ; 1898,
guerre avec l'Espagne, acquisition de Guam, de Porto-Rico et des Philippines;
1899, acquisition d'une partie de Samoa; 1903, révolution encouragée par les
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Etats-Unis au Panama et acquisition de la zone du canal: les Américains sont
devenus les maîtres incontestés dans la mer des Antilles; 1899 et 1900, intervention en Chine; 1905, médiation du président des Etats-Unis dans la guerre
russo-japonaise; 1906, des diplomates américains participent à la conférence
d'Algésiras au sujet du Maroc; 1917, participation à la première grande guerre.
Cette intervention opportune de l'Oncle d'Amérique assure la victoire des
alliés. Toujours la même chance; une veine unique.
De 1921 à 1941, les Etats-Unis semblent regretter d'avoir brisé leur
ancienne tradition. Ils s'isolent de nouveau et affichent une neutralité qu'ils
veulent farouche. En réalité, cette neutralité dissimule une inquiétude profc.-ioe. Les dirigeants du pays se rendent compte que l'unité de la nation est
bien fragile, que la masse des immigrants n'a pas été complètemnet assimilée et
qu'il est préférable d'éviter toute aventure internationale. O n se méfie de
1 i.urope qu'on ne comprend pas; un doute de ses forces. Les Américains
fuient leurs responsabilités, mais sans pouvoir les nier entièrement. La nation
traverse sa seconde crise de croissance.
En décembre 1941, les Japonais forcent les Etats-Unis à prendre part à
la guerre mondiale commencée deux ans auparavant. Depuis quelques mois,
les chefs les plus éclairés du pays sentaient cette intervention inévitable,
nécessaire même. Quatre années de lutte conduisent à une victoire complète,
totale. L'Allemand et le Japonais se rendent sans condition. Uni derrière un
président dynamique, le peuple américain a gagné la plus grande et la plus
terrible guerre de l'histoire. Il y a mis toutes ses ressources, toutes ses énergies.
L'effort de guerre des Etats-Unis a étonné le monde. Quelques statistiques
donnent une idée de la puissance américaine: 11,000,000 d'hommes sous les
armes, 279,000 avions, dont 97,000 bombardiers (rappelons que l'armée allemande n'avait que 4,200 avions en 1940 et l'armée franco-anglaise, 1,140),
71,000 navires de guerres, 5,400 navires de commerce, 400,000 canons, 86,000
tanks, 10,000,000 de mitrailleuses et de mitraillettes, 12,000,000 de fusils et
de carabines, 5,000,000 de camions, de camionnettes et de voitures, 10,000,000
de tonnes de munitions, 12,000,000 d'ampoules de pénicilhne. Il a fallu nourrir, vêtir et loger 140,000,000 d'Américains dont le niveau de vie n'a pas été
diminué et aider les alliés et les populations libérées. La guerre seule a coûté
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au gouvernement américain 279 milliards de dollars. Ces chiffres sont simplement fantastiques. Une comparaison nous aidera à comprendre: il aurait fallu
à la France de 1940 5,000 mois pour produire les 10,000,000 de tonnes de
munitions produites aux Etats-Unis en 4 5 mois et plus de 40 ans pour construire les 86,000 tanks. (Voir sur ce point Jean Fourastié, La Civilisation
de i960 (Paris, 1950), 85-86.)
La guerre a été gagnée, la paix ne l'a pas été. Les Etats-Unis ont renoncé
à leur ancien isolement dont les conséquences furent néfastes de 1921 à 1939.
Ils sont maintenant et pour longtemps l'une des deux puissances responsables
de l'ordre international. Responsabilité écrasante pour laquelle leur passé diplornatique ne les avait pas préparés. Jusqu'à ces dernières années, tout leur
avait réussi, mais le succès est une école qui gâte ses favoris. Ce n'est que
depuis une décennie que les Américains se rendent compte que la diplomatie
est un art et une science difficiles. Ils ont très peu d'hommes quahfiés pour
diriger leur politique étrangère. M. James F. Byrnes, qui fut secrétaire d'Etat
de juillet 1945 à janvier 1947, avoue dans un livre où il raconte les négociations ardues qu'il a menées durant cette période: "Qu'il soit bien compris que
je n'ai pas l'intention de dénigrer qui que ce soit lorsque je dis que notre service
diplomatique n'a pas été et n'est pas encore, dans une large mesure, organisé
de façon à nous permettre de remplir nos obligations dans les affaires internationales". (James F. Byrnes, Spcaking FranHy (New York, 1947), 247.)
Le système américain de gouvernement ne facilite pas la tâche de ceux
qui sont responsables de la politique étrangère du pays. Conformément à la
consntution, le président, comme chef unique du pouvoir exécutif, a seul
l'autorité de négocier avec les puissances étrangères. Il reçoit les ambassadeurs
et accrédite les représentants américains à l'étranger. Comme il ne peut tout
faire seul, il est assisté de secrétaires ou ministres. C'est au secrétaire d'Etat
qu'il confie la direction des affaires étrangères. Ce haut fonctionnaire, dont la
nomination comme celle des autres collaborateurs du président doit être ratifiée par le Sénat, n'est qu'un simple employé, un simple commis du président.
Celui-ci n'est pas tenu de suivre ses conseils; il peut le congédier quand il veut,
n demeure seul responsable des décisions prises. Aux réunions du cabinet,
même s'il est seul de son avis, celui-ci prévaut et lie tous ses collaborateurs.
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Souvent, lorsque le président est un homme autoritaire ou une forte personnahté, le secrétaire d'Etat n'a aucune initiative.
Il n'existe qu'une solidarité relative au sein du cabinet. Ce fait comphque
davantage la situation. Si le président manque de prestige ou d'esprit de décision, ses collaborateurs immédiats tentent de l'influencer selon leurs vues personnelles. Il n'est pas rare que les conseillers du président se nuisent mutuellement au lieu de travailler à l'unisson. En régime parlementaire, ime telle
situation provoquerait une division dans le parti au pouvoir, un remaniement
ministériel ou de nouvelles élections. Aux Etats-Unis, une situation semblable
peut durer indéfiniment et paralyser pendant plusieurs mois l'administradon.
On a vu plus d'une fois l'un des membres du cabinet préconiser privément et
pubhquement une politique contraire à celle poursuivie par l'un de ses collègues ou par le président. Personne n'a oubhé l'incident Wallace en septembre
1946. Dans un discours public prononcé au Madison Square Garden de N e w York, le secrétaire au Commerce, Henry Wallace, proposa une pohtique de
conciliation à l'égard de la Russie au moment même où le secrétaire d'Etat,
M. James F. Byrnes, cherchait à s'entendre avec la Grande-Bretagne pour
mettre un frein à l'expansion russe au Moyen-Orient.
L'absence de soHdarité et d'unité dans les hautes sphères de l'administration suscite des divergences malheureuses, aux conséquences incalculables,
dans tous les services et les départements du gouvernement fédéral. Rappelons
les luttes intestines, dont le grand pubHc a de fréquents échos, entre les chefs
de l'armée, de la marine et de l'aviation. Qui pourra déterminer les effets
néfastes de l'animosité qui existait, il y a quelques mois, entre l'ancien secrétaire à la Défense, M. Louis Johnson, et le secrétaire d'Etat, M. Dean Acheson?
Le président le plus dynamique ne réussit pas toujours à faire taire ces divisions
trop fréquentes. En temps de crise et de tension, elles ont tendance à se multiplier; elles éclatent au grand jour et jettent la confusion dans les esprits.
Lorsque le président se révèle incapable de maîtriser la situation, le gouvernement risque d'aller à la dérive.
Le Congrès a aussi son mot à dire. Le Sénat doit approuver les nominations
faites par le président. Habituellement, les sénateurs ne refusent pas leur approbation. Néanmoins, on ne peut pas soutenir que le président possède l'entière
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hberté de choisir ses collaborateurs. S'il veut s'assurer la collaboratioa d'un
homme en vue qui a déjà dit au cours de sa carrière ce qu'il pense des politiciens
du Sénat et de la Chambre, ce candidat devra répondre aux questions indiscrètes que lui poseront les membres du comité sénatorial chargé de faire rapport sur les nominations du président. Quelques citoyens éminents dont les
services auraient été utiles à la nation ont déjà refusé un poste dans l'administration parce qu'ils ne voulaient pas s'exposer à devenir les victimes d'une
publicité tapageuse.
Tous les traités conclus par le président doivent être approuvés par les
deux tiers du Sénat. Cette exigence de la constitution limite encore les pouvoirs du président. Le sort réser-vé au traité de Versailles à la fin de la première
grande guerre a démontré l'influence malfaisante du Sénat américain. Depuis
1941, il s'est montré moins obstiné qu'auparavant en politique étrangère.
Quelques-uns de ses membres, comme les sénateurs Vandenberg, Connally,
Lodge et Douglas, ont fait des efforts louables pour se hausser au niveau de
véritables hommes d'Etat. On a tenté de soustraire la pohtique étrangère aux
luttes de parti en lui donnant un caractère bipartisan. Malheureusement, le
fait demeure que les sénateurs dont l'influence est si grande sur la politique
générale du pays exercent indirectement le pouvoir sans en avoir toutes les
responsabilités. Le président et ses collaborateurs hésitent, non sans raison, à
leur communiquer tous les renseignements secrets dont ils disposent. Si la
politique adoptée échoue, les sénateurs s'empressent de retirer leur épingle du
jeu en soutenant que ce ne sont pas eux qui l'ont exécutée, qu'on les a mal
renseignés, qu'on a obtenu leur approbation en les trompant. Celui qui ne
porte pas les responsabiUtés d'une pohtique ne davrait pas avoir la liberté de
la diriger ou de la modeler.
Jusqu'à la Chambre des Représentants qui a ses petites et ses grandes
prétentions. La constitution ne prévoit pas que les traités seront soumis à la
chambre basse. Cependant, les représentants n'ignorent pas que l'administration a besoin d'eux. N e votent-ils pas tous les crédits? Aucun gouvernement
ne peut se désintéresser de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Le
président envoie ou lit des messages nombreux au Congrès. Ses collaborateurs
doivent comparaître devant les nombreux comités des deux chambres. Le
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secrétaire d'Etat se soumet réguUèrement à cette corvée; lui-même ou ses
assistants se présentent souvent devant la commission des affaires étrangères
de la Chambre. Ses membres n'exercent pas une influence comparable à celle
des membres de la même commission au Sénat. Néanmoins, le président et son
secrétaire d'Etat ne peuvent pas ne pas tenir compte de l'humeur et des exigences de ces messieurs infatués d'eux-mêmes. Quelques-uns se donnent des
allures d'hommes d'Etat, tranchant en quelques mots sonores et creux les
questions les plus complexes, prétendent au rôle de policy makers et causent
de multiples ennuis aux diplomates américains responsables des négociations
en cours.
L'absence de synchronisme dans le système américain de gouvernement a
nui, dans le passé, à son bon fonctionnement et crée de nos jours une situation
vraiment alarmante. Une minorité éclairée s'en est rendu compte et propose
les réformes constitutionnelles qui s'imposent. Cependant, les Américains sont
très conservateurs et très traditionnalistes — quoiqu'on en pense en certains
milieux. Ils ont une grande admiration, parfaitement légitime, pour leur forme
républicaine de gouvernement. Les auteurs de la constitution fédérale ont
soigneusement établi une séparation assez rigide entre le pouvoir exécutif et
le pouvoir législatif. Ils désiraient rendre le président indépendant du Congrès
et voulaient aussi mieux protéger l'individu contre l'omnipotence de l'Etat.
Ce dernier but a été pleinement atteint. La liberté dont jouissent les citoyens
américains est plus grande que celle accordée aux habitants des démocraties
de tradition britannique où des ministres tout-puissants contrôlent le pouvoir
exécutif et gardent l'initiative de la législation.
La séparation des pouvoirs, sans donner au président, sauf en temps de
très grande crise, toute liberté d'action dont il a besoin, a rendu difficile une
collaboration étroite et nécessaire entre le chef de l'exécutif et le Congrès.
Celui-ci exerce une influence qui paralyse le gouvernement. Pour obtenir la
collaboration indispensable des sénateurs et des représentants, le président et
ses secrétaires sont forcés d'avoir recours à toutes sortes de moyens plus ou
moins recommandables, à de véritables expédients. Ils dépensent la majeure
partie de leur temps et de leur énergie à faire la cour aux législateurs. Ceux-ci,
faisant preuve d'un manque de responsabilité vraiment scandaleux, oblisTent
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les chefs de l'administration à une véritable surenchère. C'est ce qui explique
la conduite, parfois bouleversante pour l'observateur étranger, et les déclarations alarmistes des dirigeants américains. Il leur faut tenir continuellement
le Congrès sous tension afin de lui arracher sa précieuse collaboration. Quand
le président, par exemple, juge nécessaire d'augmenter les impôts de sept milhards et demi, il doit en demander pour dix milliards. Après deux ou trois mois
de discussions interminables, pendant lesquelles chacun a donné son avis et
qui ont permis aux spéculateurs de savoir quelles seraient les nouvelles taxes
imposées, l'administration peut se compter chanceuse si elle obtient un revenu
additionnel de six milliards. Si les membres de l'Etat-Major croient qu'il faut
porter l'armée à 3,000,000 de soldats, ils présenteront une demande pour
3,500,000 ou 4,000,000. Pendant des semaines, les généraux viendront témoigner devant les comités de la Chambre et du Sénat. Des centaines de témoins
guetteront toutes leurs déclarations. Ils s'exposent à révéler des faits qu'il
aurait fallu garder secrets et perdent un temps précieux qu'ils auraient eu
profit à employer ailleurs. Alors qu'il suffirait de mettre à exécution un programme d'armement intensif et de préparer sagement la nation à toute alerte,
le président doit proclamer un état d'urgence afin de stimuler les bonnes
volontés et se gagner l'appui de la majorité du Congrès. Songeons au petit
berger qui appelait inutilement au secours!
Cette majorité qu'il est si difficile d'obtenir peut faire défaut à tout
moment. Au Canada, en Angleterre, si un gouvernement n'est plus appuyé
par la majorité des représentants du peuple, il démissionne ou fait appel aux
électeurs. Aux Etats-Unis, le président doit attendre l'élection fixée par le
calendrier et recourir à tous les moyens imaginables pour forcer le Congrès
à lui donner sa confiance. U n gouvernement ainsi organisé oblige les dirigeants
du pays à travailler dans des conditions particulièrement difficiles. L'énervement à jet continu, la douche froide succédant à la douche chaude, les appels
répétés au patriotisme, les cris d'alarme ne constituent pas des méthodes recommandables de gouvernement. Malheureusement, les chefs de la nation américaine, à cause même de la forme de gouvernement en honneur aux Etats-Unis,
sont presque contraints d'y recourir constamment. La constitution américaine
protège efficacement la liberté des citoyens; elle a assuré au pays un gouvernement véritablement démocratique parce que l'individu ne demeure pas sans
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défense contre les abus de pouvoir toujours possibles lorsque les gouvernants
disposent d'une autorité presque illimitée. Elle n'a pas trop mal servi la nation
jusqu'à la première grande guerre. Mais depuis que les Etats-Unis, forcés par
les événements et à cause même de leur énorme puissance économique et miUtaire, ont assumé la responsabihté de diriger une partie du genre humain, —
responsabilité, il faut l'admettre, qu'ils ont essayé de récuser aussi longtemps
que possible — leur système de gouvernement s'est révélé partiellement inefficace. Les dirigeants américains n'ont pas, sauf en temps de guerre et pour
une période très limitée, la liberté d'action et de décision dont ils ont besoin
pour guider la nation et le monde occidental avec sagesse et fermeté.
Un mauvais système de gouvernement peut toujours rendre service, bien
fonctionner même, si l'opinion pubhque sait reconnaître quels sont ses chefs
véritables et si elle les appuie efficacement. Ceux qui façonnent l'opinion ont
de lourdes obligations à remplir dans un pays démocratique. Les Américains
jouissent de la plus entière Uberté de presse et de parole. Ils en sont légitimement fiers. Cependant, plusieurs de leurs journalistes confondent hberté de
penser et liberté de scandaliser les faibles, liberté de parole et liberté de tout
dire, surtout ce qui devrait être tu, liberté d'expression et tapage publicitaire.
Certains journaux, ceux qui sont les plus lus, par malheur, ne recherchent
que les nouvelles à sensation. Un public facilement impressionnable se laisse
influencer sans réagir. Le jugement de la masse et sa perspective des faits et des
événements sont complètement faussés par cette presse irresponsable. Il ne
faudrait pas prétendre, comme certains observateurs remplis de préjugés, que
le peuple américain est moins intelligent que les autres peuples. Les psychologues nous ont prouvé que l'âge mental des masses varie entre neuf et onze
ans, et cela dans tous les pays du monde, en Europe comme en Amérique.
D'autres populations soumises à l'action d'une presse »on consciente de ses
responsabilités ne réagissent pas mieux.
En politique extérieure particuhèrement, la presse américaine a contracté
de bien mauvaises habitudes. Depuis les débuts de la république, les journaux
et les autres guides de l'opinion publique — politiciens, commentateurs professionnels, columnists — ont soutenu que la diplomatie ne devait pas être la
chasse-gardée de messieurs en plastron et en habit opérant derrière les portes
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closes des chancelleries. Pendant des générations, chaque citoyen américain a
cru qu'en politique étrangère il en savait autant que ses dirigeants et ses
diplomates. Les chefs politiques eux-mêmes, pour flatter leurs électeurs, se
sont bien gardés de leur enseigner le contraire. Aux Etats-Unis, la diplomatie
secrète a toujours été honnie. Pour des raisons historiques, on l'assimile à une
conspiration contraire aux intérêts des peuples. Cette tradition est devenue
extrêmement nuisible à la politique étrangère américaine. La fameuse diplomatie dite ouverte nous a conduits à des impasses et a hmité les moyens
d'action des gouvernements démocratiques, particulièrement aux Etats-Unis.
La diplomatie américaine est trop influencée par la polidque intérieure.
U n gouvernement démocratique, même un gouvernement totalitaire, ne peut
pas ignorer le pouls de l'opinion publique. C'est admis. Toutefois, aux EtatsUnis, on a pris la mauvaise habitude de subordonner continuellement la polidque étrangère du pays aux calculs de la politique locale. Les considérations
les plus mesquines ont plus d'importance dans l'opinion publique que les
grands problèmes qui engagent l'avenir de toute une génération. La presse, le
système de gouvernement et la tradition sont responsables de cet état de choses.
Au XIXe siècle et avant 1941, le peuple américain a pu pratiquer impunément
une politique qui s'élevait rarement, sauf en temps de crise, au-dessus des
préoccupations électorales d'un politicien de quartier. Cet heureux temps où
la nation pouvait se désintéresser et se ficher du reste du monde est passé pour
ne jamais revenir. Trop d'Américains semblent l'avoir oublié. On leur avait
dit que grâce à leur intervention les problèmes du monde contemporain se
régleraient comme par enchantement. Ils l'ont cru et ont abandonné leur
polidque d'isolement. Les problèmes ne se sont pas réglés — un malin dirait
qu'ils semblent s'être multipliés. Au heu de chercher à comprendre la situation, une minorité bruyante tape du pied, trépigne comme l'enfant gâté qui
se révolte la première fois que quelqu'un ose lui résister. Telle est en résumé
l'attitude puérile d'un grand nombre de ceux qui représentent la nation
et parlent en son nom. Journalistes, hommes pohtiques, commentateurs,
columnists, professeurs, simples électeurs ont toute une rééducation à s'imposer, mais le temps presse.
Une grande confusion en polidque étrangère règne actuellement à tous
les échelons de la société américaine. Les déclarations contradictoires succèdent
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aux déclarations contradictoires, toute affirmation provoque une contre-afirmation, on soupçonne des traîtres partout, chaque soi-disant spéciaUste a son
mot à dire. Jusqu'aux politiciens retraités ou qui ont perdu la confiance populaire qui s'en mêlent. Le parti républicain, par exemple, qui n'a pas réussi à
faire éUre ses candidats à la présidence depuis dix-neuf ans et qui s'est aliéné
la majorité des électeurs, profitant de la confusion générale, agit comme s'il
détenait le pouvoir.
Thomas Jefferson, alors qu'il venait de quitter la présidence, écrivait à
son successeur:
Je ne connais pas un seul autre gouvernement qui serait aussi embarrassé que le nôtre en temps de guerre. Ces difficultés
proviendraient
d'abord du caractère mensonger et déréglé de nos journaux; mais aussi
de la crédulité prodigieuse avec laquelle les membres du Congrès accueillent tous les mensonges mis en circulation. (Thomas Jefferson a James
Madison, le 17 mars 1809, Mémorial Edition, XII, 267, cité par Gilbert
Chinard, Thomas Jefferson: The Apostle of Americanism (Boston, 1 9 2 9 ) ,
468.)
Cent quarante ans d'histoire ont prouvé que Jefferson avait vu juste. Nous le
regrettons, et nous souhaitons que les Américains de 1951 méditent cette
déclaration toujours d'actuahté de l'un des grands fondateurs de la nation.
Nous ne pouvons pas faire davantage pour aider des voisins, des amis et des
alliés puissants qui, avec les meilleures intentions du monde, nous causent de
violents maux de tête. N'oublions pas qu'ils en sont victimes les premiers.

PIERJRE DE

RONSARD
Maurice B L A I N

Au temps heureux où nos maîtres nous enseignaient les classiques, l'étude
de la Pléiade nous apparaissait comme une sorte de retour au paradis perdu.
De la fontaine même de l'histoire httéraire jaiUissait une source d'eau vive,
une fraîcheur merveilleuse qui ouvrait soudain à l'imagination toutes les
avenues du plaisir poétique. O n nous lisait le sonnet à Hélène de Surgères et
avec un belle naïveté, nous nous imaginions déjà initiés aux plus secrètes
beautés de la poésie française.
Avions-nous vraiment tort? E t l'illusion de notre jeunesse n'était-elle pas
le fruit spontané d'une intuition miraculeuse dont la claire conscience nous
échappait encore?
Après ce long Moyen Age encore mal éclairé, si lointain avec sa
Chanson de Roland, son Roman de la Rose et ses Mémoires, sans doute avionsnous perdu quelque espoir de retrouver l'origine de la source. Villon luimême nous rappelait toute la distance à parcourir vers la conquête du lyrisme.
L'état du langage poétique empêchait encore une effusion totale du sentiment, et la voix pathédque du Grand Testament ne se prêtait guère à la hberté
du langage lui-même. Avant d'être poète, Villon était le témoin douloureux
de la condition humaine.
Il nous paraissait alors tout naturel que l'extraordinaire floraison artistique de la Renaissance transformât la conscience poétique après avoir introduit en France cette légion d'écoles Httéraires. Car le chmat était changé:
la recherche rigoureuse des humanistes s'appUquait passionnément à la découverte du dépaysement et du divin loisir, et toute une rejuvénescence de
l'homme s'accomplissait par l'effet des disciphnes méditerranéennes. L'esprit
de la Renaissance infusait dans la raison française le goût profond du rythme
et de la beauté plastique. Il n'en fallait pas davantage pour renouveler toute
la tradition poétique.
E t c'est bien à ce sentiment d'une rupture, ou plutôt d'un rajeunissement
du lyrisme que nous rendait sensibles l'inépuisable exubérance de Ronsard. Par
sa poésie s'opérait une transmutation secrète des valeurs esthétiques de la
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sensualité et de la sensibilité qui allait bientôt faire naître dans la httérature une prodigieuse aptitude au bonheur.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Il y avait dans ces vers magiques un appel passionné à la vie, bien fait
pour séduire notre jeunesse. Cette voix de douce intimité.
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant.
Direz chantant mes vers, et vous émerveillant:
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.
cet accent de nostalgique tendresse.
Vous serez au foyer une vieille accroupie.
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
ne sont-ils pas le signe certain d'une admirable vocation de la poésie à la vie et
à l'amour? Il n'en faut point douter.
Un souffle inconnu traverse la tradition poétique française, qui va l'émouvoir du tremblement de la passion. Ecoutons la voix du poète chanter
l'impatience de ses amours avec Hélène: il évoque ce temps bientôt proche où
la beauté et la vie ne seront plus que souvenirs un peu amers. La saison du
bonheur, c'est chaque moment qui passe. Il faut s'empresser de posséder ce
présent merveilleux, d'épuiser cette joie promise:
Vivez, si m'en croyez . . . :
Voilà le leitmotiv qui circule à travers toute l'oeuvre de Ronsard. Sa poésie,
comme une pâte par le levain, est toute soulevée par la vie. Comme de
beaux fruits mûrs, ses vers regorgent de sève. Le poète lui-même vit dans ce
transport perpétuel de l'ivresse lyrique, une ivresse dionysiaque dont le
souffle sera sensible jusque dans la gravité sereine des dernières oeuvres. Jamais peut-être l'intelligence n'a été aussi profondément envahie par cette
rayonnante chaleur de la sensualité. La raison elle-même est toute frémissante de sensibilité. Et elle va jusqu'à donner à ce mouvement de la passion la
discipline qui le transformera en haut lieu d'émotion esthétique.
Cette merveilleuse carrière de sensualité vive qu'ouvrait à l'art et à la
nature le génie de Ronsard témoignait d'une des ambitions les plus menacées
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de la poésie française: retrouver la clé du paradis perdu où l'homme tentera une nouvelle expérience du bonheur. Accomplir dans le même temps le
chef-d'oeuvre de la vie et le chef-d'oeuvre de l'art.
Ainsi l'idée du bonheur, la conquête passionnée du bonheur dans le plaisir de vivre apparaît-elle comme le thème central de l'oeuvre de Ronsard.
Toute la Renaissance s'est appliquée à traduire et à condenser dans u n chant
d'exaltation triomphante ce grand lieu commun du loisir: la vie. Nulle part
ailleurs dans la httérature le goiit des nourritures terrestres n'a connu cette
exquise saveur. Mais l'art, comme la vie elle-même, est naissance et achèvement. Il ne s'épanouit que pour se renoncer. Dans le temps même où d
mûrit ses plus beaux fruits s'épuise la sève qui les avait formés.
Ainsi du progrès du sentiment lyrique chez Ronsard: Le culte, si fragile, du plaisir et du tourment même de l'amour qui renouvelait l'énergie
créatrice de l'imagination précède pour ainsi dire le rythme. Comme elle, il
naît, s'accompht et meurt. Le thème poétique du bonheur connaît à travers l'oeuvre entière de Ronsard une destinée analogue à la vie même du désir
et de la passion:
Marie, levez-vous,

ma jeune paresseuse.

C'est un appel de la passion, encore insouciante comme la muse du
poète. Toute la fraîcheur et la spontanéité des Amours

de Marie s'expriment

là sans contrainte, avec le mouvement même de la nature. Quelle prodigieuse
dépense, quelle prodigahté de bonheur!
Mais si vite retenue:
. . . si vous me croyez, mignonne . . .
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.
Car déjà la beauté connaît sa vanité, et l'amour sa nostalgie. L'équinoxe
de la passion descend déjà vers le solstice du désir. La vie s'amenuise, le poème
exprime une secrète tristesse.
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Hier encore, le poète possédait la beauté et l'amour.
Vous aviez d'une infante

encore la

contenance,

La parole et les pas; votre bouche était belle . . .
Mais les images se sont renversées:
Car je n'ai pas égard à cela que vous êtes,
Mais au doux souvenir des beautés que je vis.
et leur sens apparaît à claire voie de la ferveur tombée, de la vie qui descend.
Seule la poésie est fidèle, seule elle continue de vivre. Le mirage est dissipé,
et de l'espoir de conquérir cette promise il ne reste que
. . . la fièvre d'amour
Qui me
tourmente.
La solitude s'avance à grands pas, à travers les images successives du bonheur.

*

*

*

Le sonnet à Hélène annonçait dans l'oeuvre de Ronsard quel mystérieux
cheminement allait suivre l'idée du bonheur. Il nous révélait aussi vers quel
accomplissement le lyrisme allait développer ce thème poétique:
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle mais hélas!
Je serai sous la terre, et fantôme sans os.
Par les ombres myrteux,

je prendrai mon repos.

Cet accomplissement, c'est la mort. Par-delà l'illusion du bonheur, il y a la
solitude. Le reste est silence.
Aussi, bien avant que l'ivresse n'épuisât le goût du bonheur, apparaissait
une douloureuse nostalgie. L'impossible possession de la douceur humaine nous
avertissait de la présence de la mort dont l'idée se formait lentement dans le
tissu même de la vie. La fuite du temps déjà menaçait la beauté du monde et
l'ardeur de l'amour:
Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame,
Las! le temps non, mais nous nous en allons . . .
Le sentiment de s'en aller étreint bientôt le poète, et toutes choses. La
mort devient la grande intuition poétique de Ronsard, l'instrument de son
expression lyrique. Avec les Odes et les Sonnets,

commence à devenir cons-
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ciente la tension d'un duahsme permanent, caché jusque là, entre l'idée de la
mort et le thème du bonheur. Et par une invisible correspondance de l'art, le
goût à la vie va connaître une nouvelle exaltation, la passion prendre un ton
de pathétique gravité et la poésie s'élever bientôt à de nouvelles conquêtes.
La découverte de la mort dans l'oeuvre de Ronsard, parce qu'elle condense dans le même temps l'affirmation de la vie, n'est pas indifférente à la
tradition de la poésie. Car elle perpétue à travers toute la littérature un
thème essentiel au génie français, et plus particulièrement à sa poésie: l'éternelle lutte de l'art contre la vie et la mort. Cette lutte et ce triomphe
sont sans doute l'ambition de toute littérature, mais la française plus que
toute autre paraît en avoir conservé une conscience singulièrement claire. E t
c'est chez elle que s'établit un courant qui va de Villon à Suarès, par Pascal
et Baudelaire, où cette conscience exprime le plus tragique de son âme diverse mettant sans cesse espoir dans un bonheur humain combattu par la
présence de la mort.
Il n'était non plus indifférent à la poésie de Ronsard que l'idée de la
mort trouvât dans ses Odes une vocation exceptionnellement féconde. Elle
renouvelait les sources mêmes de son lyrisme. Elle les libérait de la servitude
de l'imitation grecque ou larine et de la facilité italienne. L'originalité de
son génie inventait les thèmes de sa création poétique où disparaissait presque
l'héritage de la mythologie et de la préciosité. L'art lui-même gagnait en rigueur, en éloquence et en profondeur. Car les oeuvres les plus parfaites de
Ronsard sont précisément celles où passe le souffle de la mort. Il y a là une
imase de la grandeur d'une saisissante beauté.
Homme chétif et misérable,
Pauvre abusé, ne sais-tu pas
O'ic h jeunesse est peu durable.
Et que h mort conduit nos pas . . .
l a çrande loi de la mort, misère de l'humaine condition, a effacé toute
trace de désir. L'exubérance verbale de Ronsard a cédé la place à un dépouillement presoue excessif du langage. La passion elle-même a trouvé apaisement dans cette vîs-on sereine de la mort. Ce n'est pas le détachement, ni
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encore la sagesse. Mais une grave méditadon où le sentiment mal assuré
d'une force obscure veut paraître à la hauteur du sort,
Il faut laisser maisons, et vergers, et jardins . . .
C'est fait! j'ai dévidé le cours de mes destins . . .
Heureux

qui ne fut onc, plus heureux qui

En rien, comme il

retourne

était...

et où la poésie veut encore triompher dans la création d'une impérissable
beauté.
*

*

*

Avec Ronsard se fermait pour deux siècles la source du lyrisme dionysiaque. L'effusion du sentiment poérique à l'état pur avait si bien épuisé les
ressources d'imagination de la Renaissance qu'elle allait subir une éclipse de
près de deux siècles. La découverte des mondes grec et latin qui avait favorisé l'avènement de Ronsard autorisait en même temps la naissance de la
rhétorique oratoire. Malherbe, Corneille et Boileau devaient raturer Ronsard
de la tradition poétique française: l'idée classique était hosrile à la notion de
Ivrisme. La Muse française devenait raisonnable avant de se faire raisonneuse
comme au XVIIIe siècle. Le génie latin triomphait du génie grec. La logique
du discours l'emporte sur la beauté de l'invention poétique. L'idée claire est
placée au-dessus de l'idée poétique. L'alexandrin suivi va achever de tarir
la source du lyrisme.
Il est assez facile de comprendre quelle transformation Malherbe avait
fait subir à la poésie: il proposait le triomphe de la prose dans le langage
poétique. Aussi l'exigence de rigueur formelle eut tôt fait de confondre perfection et raison. Toute la littérature prit la forme et l'équilibre du discours et conçut d'édifier une versification rationnelle. Son audace était
certes jusrifiée par les licences et les faiblesses de Ronsard. Mais l'ouvrage de la
raiîon ne pouvait que lester de géométrie une poésie qu'on voulait bien
écrite. La justesse de la pensée et la solidité du style pouvaient à la rigueur
assurer la sonorité, mais non inventer une musique intérieure. La poésie de
Ronsard était belle comme la poésie, parce que l'émotion reposait d'abord sur
une idée poérique, le vers, sur une matière poétiquement belle. La poésie de
L^alherbe et de l'école classique était conçue dans une idée logique. Elle était
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Leiie comme une prose parfaitement rythmée. Cette transformarion du langage poétique et de l'invention logique ne sont pas étrangères à l'admirable
profusion dramatique du XVIIe siècle: La rhétorique est le langage de la
tragédie. Et Ronsard semble avoir flairé cet échec dans le lyrisme de la
rhétorique prosaïque. Si longtemps appliqué à concentrer l'effort du rythme
aux musiques naturelles du langage, il reconnaissait dans la contrainte de la
prose l'ennemie mortelle de la poésie lyrique.
Aussi faudra-t-11 attendre le rapatriement du lyrisme dans une poésie
tout intérieure au pouvoir merveilleux du langage pour assister à la renaissance de la tradition ouverte par Ronsard. Ce sont les romantiques qui
marqueront le retour du sentiment strictement personnel dans la création d'art
poétique, et le renouveau de l'idée poétique comme point d'appui à la
beauté de l'expression.
Avant Ronsard, et chacun à sa manière, François Villon et Maurice
Scève avaient retrouvé cette ambition parriculière à la poésie de condenser
dans un même temps mystère et transfiguration. Mais la grossièreté du langage et l'intellectualisation excessive du sentiment avalent jusque là détourné
de son expression parfaite ce dessein de la poésie. Chez Ronsard s'accomplit
miraculeusement la fusion heureuse de l'obscurité, de la beauté et de la clarté.
Une sorte d'accord secret préside à l'unité de l'art et de la nature, de l'extrême de la liberté à l'extrême de l'artifice.
F.onsard occupe maintenant une place incontestée. Il est le prince d'une
poésie qui rompt un peu jalousement avec la prose, qui n'est que volupté,
musique et suavité. Aimer Ronsard, ce n'est pas aimer la poésie pour le
total des richesses obtenues, "c'est l'aimer dans la beauté de sa source et
Je son aurore."

LES ÉTUDES ORIENTALES
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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L'an dernier, l'Université de Montréal annonçait la création d'un Centre
d'Etudes Orientales. Et les commentaires, aussitôt, d'aller leur train. De quoi
pouvait-il bien s'agir? Quelle idée bizarre avait bien pu guider les dirigeants
de notre haut enseignement?
Certains pensaient que l'Université constituait un organisme de haute
spéclahsation, où des problèmes d'intérêt scientifique feraient l'objet de graves
et Inactuelles dissertations; d'autres allaient affirmant que les études orientales
ne pouvaient attirer que des esprits piqués de curiosités, et n'auraient aucun
attrait pour des étudiants que sollicitaient, chaque jour plus âprement, les
nécessités de la vie pratique.
Certes, ce n'est pas que l'orientalisme ait été chose complètement inconnue. Il existait, naguère, dans certains pays européens, de ces collectionneurs
d'objets étranges, chercheurs Infatigables, qu'un attrait inexplicable portait
vers de mystérieux objets façonnés, selon toute évidence, par les tenants d'un
art minutieux et impénétrable: statuettes de faïence ou de porcelaine, petits
bronzes, ivoires ou jades finement ciselés, que l'on qualifiait avec un sourire
de "chinoiseries".
Enfin, on connaissait certains individus qu'une vocation Incompréhensible
prédestinait à vivre dans la poussière de vieux livres couverts de caractères
indéchiffrables. Ils passaient des jours et des nuits, abîmés dans des recherches
ésotériques, où ils semblaient puiser une joie solitaire. On pouvait les croiser
dans quelque rue étroite sans qu'ils vous reconnussent.
Leur accueil n'était pas moins cordial et délicat, mais lorsqu'on était
introduit dans leur cabinet de travail, on les atteignait difficilement en serpentant à travers des piles de livres, formant entre elles comme autant de ruelles.
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Certains évoquaient, par on ne sait quel reflet dans le regard, certain
secret dans le sourire, ces Bouddhas de bronze ou de pierre, ces peintures de
sages chinois, oeuvres devant lesquelles on passait bien vite dans les musées.
O n désignait ces doux maniaques sous le terme un peu imprécis d'Orientalistes . . . Leurs amis savaient, cependant, que, pour être soumis à des disciplines austères, ils n'étaient pas moins, à leurs heures, fort vivants, et même
enjoués.
Mais Ils parvenaient rarement à surmonter l'inquiétude qu'inspirait ce
monde asiatique, en apparence fermé. Autour d'eux, on allait parfois jusqu'à
préciser cette méfiance, et on confiait à des intimes, avec un soupir de regret,
"quel dommage; un esprit si brillant, détourné des préoccupations normales,
perdu pour l'humanisme gréco-latin . . ." Et le reproche s'exprimait enfin, en
termes définitifs: "Il trahît l'Occident!"
Une aussi vertueuse indignation n'était-elle pas de nature à étouffer de
jeunes vocations? Certes, maïs ceux qui passaient outre n'étaient que plus
fidèles. Ils savaient que leurs travaux seraient suivis et encouragés par le petit
nombre, qu'ils feraient maigre chère, et, le plus souvent, n'écriraient que pour
leurs dossiers. Heureux ceux à qui s'ouvriraient certaines revues confidentielles!
Est-ce à cette attitude, où l'ironie se nuance de méfiance, est-ce à l'indifférence qui entoure l'effort patient et désintéressé des linguistes et des archéologues qu'il faut attribuer le désarroi où se trouve hvré le monde occidental
en présence du réveil asiatique?
On serait pourtant en droit d'être quelque peu surpris devant l'ignorance
d'une opinion publique, visiblement déconcertée par des faits qu'il était facile
de prévoir. La densité humaine de l'Asie, sa richesse en main-d'œuvre et en
marières premières, comme aussi la splendeur de son art et l'activité séculaire
de sa pensée philosophique et religieuse, tout cela pouvait cependant laisser
présager le mouvement qui emporte les peuples de l'Extrême-Orient vers un
renouveau de puissance politique.
Mais comment les Occidentaux pourraient-Us comprendre le sens profond
de ce mouvement alors que les faits de civilisation asiatique occupent une place
infime dans l'enseignement général de l'histoire et ne se voient accorder qu'une
p'ace bien restreinte dans les programmes des grandes Universités?
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Partout à travers le monde occidental, on peut encore aujourd'hui acquérir les grades les plus élevés en histoire et en philosophie sans avoir pris une
conscience suffisante du fait asiatique et de son importance. Ne nous faisons
pas d'illusion: l'Asie reste en dehors de notre champ visuel; nos synthèses
historiques et philosophiques la négligent.
Les études orientales tendent à conserver un caractère ésotérique. Entre
ceux qui s'y consacrent et les maîtres en histoire, en philosophie, es arts, les
contacts sont trop rares et les échanges mal assurés.
Et le contraste est particulièrement frappant pour qui songe aux grands
efforts que les Orientaux font pour connaître et pour comprendre les civiUsations occidentales. Ils s'assimilent nos techniques; ils méditent nos doctrines,
sans pour cela rien abandonner des leurs.
N'avons-nous pas vu le Japon s'organiser une industrie aussi moderne
que les plus modernes de l'Occident, se donner une constitution, en apparence
inspirée de la constitution impériale allemande, et rester entièrement asiatique
sous l'habit occidental?
Pouvons-nous négliger la renaissance hindouiste et l'influence croissante
de la pensée mystique de l'Inde sur bien des esprits, même occidentaux, en
quête d'un absolu dont ils ne parviennent pas à retrouver l'accès?
De l'extérieur, et de l'intérieur même, l'héritage de l'Occident est menacé.
Ignorer le danger ne nous préservera pas. Le contact avec l'Asie peut être
aussi fécond qu'il peut être périlleux. Mais il n'est bienfaisant que dans la
mesure où il se fonde sur la connaissance intime et sereine d'une pensée dont
nous devons beaucoup apprendre, sans rien abandonner des exigences de la
fuitre.

Dans l'intérêt même d'échanges harmonieux entre les deux mondes,
chacun doit savoir rester fidèle aux plus hautes traditions de son passé. C'est
par les sommets que doit s'étabUr, dans un esprit de respect réciproque, le
contact entre les humanités.
N'était-ce pas là la pensée du Pape Pie XI, lorsque, dans l'encyclique
Rerum ecclesiie, il écrivait: "Sans doute, Jésus-Christ a déclaré, de Lui-même:
L'Esprit du Seigneur m'a donné mission d'évangéliser les pauvres, mais nous ne
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devons pas oublier la parole de Saint Paul: Je me dois aux savants, comme aux
ignorants, et, du reste, la pratique et l'expérience nous enseignent que l'éUte,
une fois gagnée au Christianisme dans un pays, le menu peuple suit aisément
ses traces".
Certes, le peu de zèle apporté par les Occidentaux à connaître vraiment
l'Asie peut s'expliquer par bien des raisons, sinon s'excuser.
Peut-être la plus décisive a-t-elle été cette circonstance que le contact
entre les deux mondes s'est fait à l'heure précise où l'Occident connaissait un
prodigieux essor intellectuel et matériel, alors que l'Asie, par une fatale coïncidence, vivait une période de décadence morale, d'affaiblissement politique et
de stagnation technique.
Une civilisation florissante et dynamique se croit sûre de l'avenir et n'a
que trop tendance à prolonger indéfiniment les courbes du présent. Elle oublie
volontiers que l'histoire des peuples est cyclique, et non pas continue. N u l
n'aurait dû Ignorer, cependant, que la Grèce devait à l'Asie beaucoup de sa
pensée, que les grandes invasions, dont les vagues ont si puissamment modelé
la face de l'Europe étalent le contre-coup des luttes entre les sédentaires et
les confédérations nomades de l'Asie.
Tout s'est passé comme si, dans l'esprit des Occidentaux, les immenses
masses asiatiques, riches d'un passé prestigieux, étalent, à tout jamais, assoupies. Mais de toutes les inconséquences, la plus grave a été sans doute chez
beaucoup d'oublier les raisons d'une suprématie momentanée. Pour citer
M. Grenard: "Le développement de la force économique et celui de la force
militaire sont des produits et non des causes . . . , l'Industrie de l'esprit a créé
la supériorité des forces, qui n'était pas dans la nature des choses".
La décadence de l'Occident se précipitera pour autant que le souci des
techniques fera oublier le rôle créateur de l'esprit. Les applications industrielles de la science elle-même s'anémient lorsqu'elles ne s'alimentent plus
aux sources de la recherche désintéressée.
Ce serait pourtant une erreur de croire que l'Asie ait été pour l'Occident
un simple terrain d'expansion impérialiste. La simple justice oblige à rappeler
les bienfaits dont les techniques européennes ont souvent été l'origine pour
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les peuples de l'Asie. Les travaux astronomiques des Pères Jésuites, à l'observatoire de Zîkawei, ont posé sur des bases sciendfiques la prévision des typhons
et sauvé ainsi, par milliers, les vies de marins chinois. N'oublions pas qu'au
XVIIème siècle, l'expansion menaçante de la Russie vers le Pacifique fut
arrêtée par la Chine, grâce à l'ardllerie que l'Empereur K'ang-hi devait à ces
mêmes Jésuites.
On peut ajouter aussi que l'Europe a rendu leur histoire à bien des peuples
asiatiques: l'Inde avait oublié son passé, et ce sont les travaux de Wîlham Jones
et de VHistorical Society of Bengal qui le lui ont restitué. L'Ecole Française
d'Extrême-Orient a rendu au Cambodge, avec le majestueux ensemble des
palais d'Angkor, à grands frais sauvé de la jungle envahissante, la geste des
grands souverains, dont il ne connaissait plus même les noms. L'œuvre historique des Hollandais aux Indes néerlandaises mériterait aussi mieux qu'une
mention.
A côté des érudlts et des archéologues, il faut mettre au premier plan les
missionnaires qui ont tant contribué par leurs travaux à la grande œuvre du
rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Dès 1792, le Carme autrichien
Fra Paolino de Saint Bartholomeo pubhalt une grammaire sanscrite. Les travaux des Jésuites français, Installés à Pékin au XVIIIème siècle, marquèrent
les débuts de la sinologie.
Les méthodes critiques de recherches élaborées à leur suite par les sinologues français n'ont pas été sans Influence sur les travaux des lettrés chinois
eux-mêmes.
Il suffit d'évoquer le nom de Henry Thomas Colebrooke pour marquer le
rôle décisif des savants anglais dans le développement de la philosophie sanscrite.
Il s'en faut de beaucoup que rien n'ait été fait pour le rapprochement
des pensées, et le respect dont est entouré, en Asie, le nom des grands Orientalistes européens suffit à montrer qu'il est possible et souhaitable d'arriver
à un meilleur contact des esprits et des cultures.
Bien des pays l'ont compris et, ces dernières années, le développement des
études orientales marchait de pair avec l'importance croissante de l'Asie.
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C'est ainsi que l'Angleterre, où les études asiatiques ont toujours été
à l'honneur, vient de les réorganiser, au prix d'un Immense effort. En 1944,
une commission interministérielle fut constitué sous la présidence de Lord
Scarbourough, et, dît-on, à la demande de M. Anthony Eden. Nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter à son rapport le passage ci-dessous: "Les
buts principaux sont les suivants: former, dans le domaine des études orientales, une tradition académique, comparable en qualité et en continuité, à
celles des principales humanités et des sciences; pourvoir à la préparation de
tous ceux qui se desdnent à des carrières dans les pays en question; satisfaire
et développer l'intérêt croissant dont le grand pubhc fait preuve à l'égard
des pays d'Asie".
Dans d'autres pays, et, pour nous limiter a la sinologie et à ses récents
développements, l'Université de Leyde, en Hollande, a créé, sous la direction
de M. Duijvendack, un centre de sinologie très actif.
A Zurich, l'Université a confié à M. Von Tscharner, qui à suivi pendant plusieurs années des cours de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises à
Paris, une chaire de sinologie.
En France, l'Ecole des Langues Orientales a fêté, en 1948, son centcinquantième anniversaire, et l'Institut des Hautes Etudes Chinoises et l'Inst i t u t des Haudes Etudes Indiennes, l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et le
Collège de France conrinuent à dispenser le plus haut enseignement, dans un
esprit que le nom de maîtres tels que Mme Demiévllle, Renou, Bacot. etc.,
suffît à Indiquer. Dans les cadres mêmes de la Sorbonne, M. Masson Oursel
enseigne la philosophie Indienne, et nous nous sommes laissé dire qu'on étudiait la possibîhté de créer une chaire d'orientahsme à l'Université de Paris.
Personne n'ignore le développement qu'ont pris, aux Etats-Unis, les
études orientales. Non seulement, les Universités les plus anciennes, comme
Harvard, Yale, Columbia, Princeton, etc., ont considérablement développé
leurs départements spécialisés, fondé des chaires, enrichi leurs bibliothèques,
réalisé un immense travail de classement et de documentation bibliographique, mais la plupart des autres Universités ont créé de toutes pièces un
enseignement, ou développé l'embryon qu'elles possédaient jusqu'à pouvoir
r>,a!!ser avec leurs soeurs plus anciennement tournées vers l'Asie.
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N'oublions pas, enfin, qu'au Canada, Toronto possède, en la personne
de l'évêque White, un des noms les plus respectés parmi les spécialistes de
l'archéologie chinoise, et un musée célèbre dans le monde entier.
L'Université de Montréal, grande université de langue française de ce
continent, se devait d'aborder, elle aussi, un champ d'études désormais nécessaire à tout organisme universitaire. Ce devoir lui est apparu comme
d'autant plus Impérieux que son caractère catholique et sa situation dans
la métropole la plus catholique de l'Amérique du Nord, lui assignent un
rang éminent dans le grand effort de notre époque pour atteindre à une conception plus large, et, disons-le, plus chrétienne, de l'humanisme.
L'Université suit ainsi la grande tradition de ces Universités catholiques qui, au Moyen Age, ont su Interpréter un autre grand tournant de
l'histoire, et préserver ainsi la civihsatîon.
La modestie des premières réalisations ne doit pas faire perdre de vue
qu'il s'agit, tout simplement, de poser les bases d'un orientalisme canadien.
Né dans le milieu particulier du Canada français, cet orientahsme devra présenter un caractère original, et se distinguer par sa préoccupation de répondre à des besoins immédiats, tout en réservant la mission de haute culture qui
revient au Canada sur le continent nord-américain. Pour le Canada français, l'Asie est, avant tout, une terre de rayonnement spirituel, où nombre
de ses fils portent l'Evangile; elle est aussi une voisine, dont les problèmes ne
peuvent laisser dans l'Indifférence aucune partie d'un pays qui possède une
large façade sur le Pacifique.
C'est en s'insplrant de telles considérations que l'Université de Montréal a posé les bases de son enseignement.
Le premier obstacle auquel se heurte l'Occidental qui veut aborder
l'Orient est celui de la langue. On exagère, d'ailleurs, trop souvent, le caractère Insurmontable de cet obstacle. Apprendre le chinois usuel ou l'hindi
semble au public une gageure que de longues années de travail acharné peuvent seules permettre de gagner. De fait. Il n'en est rien, et l'acquisition d'un
dialecte est chose possible en une ou deux années de travail soutenu et discipliné. Il nous souvient d'un officier français, qui fut, jadis, affecté à une
mission «l'enseignement militaire au Japon, alors qu'il ne savait pas un mot
de japonais, et à qui son chef donna huit mois pour parler, écrire et lire
le japonais!
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Il convient de rappeler aussi que, pendant la dernière guerre mondiale,
les Universités américaines donnaient, en quelques mois, une connaissance
élémentaire des langues asiatiques aux officiers appelés à servir dans le Pacifique.
Certes, de tels exemples correspondent à des états d'urgence, et l'enseignement ainsi dispensé n'a aucune valeur culturelle. Il y a plus: le grand
danger d'une formation aussi hâtive est de donner aux étudiants l'illusion
d'une préparation suffisante; en fait, ils se bornent à traduire en un dialecte
oriental une pensée dont la forme comme l'inspiration demeurent totalement
étrangères aux peuples qu'ils abordent. Bien des incidents de l'occupation du
Japon n'ont pas d'autre origine.
Il est communément admis aujourd'hui que le rapprochement des
deux mondes postule la possibilité d'échanges psychologiques sur un pied
d'égalité. Nous nous effacerons ici devant l'autorité d'un homme dont il
n'est pas besoin de dire la sympathie pour la civilisation chrétienne, le R. Dom
Lou, ancien ambassadeur de Chine et religieux bénédictin. Avec une amertume tempérée par la charité, 11 écrit ceci:
" A de rares exceptions près, ceux d'entre les Occidentaux qui s'établllent en Chine n'eurent pas la sollicitude ou la possibilité de compléter leur
formation humaniste européenne — pour autant qu'ils en aient été dotés —
par la formation humaniste chinoise, que la littérature classique du pays
dont ils avaient fait élection donne très largement. Les lettrés de Chine les
ont donc considérés de la même manière qu'un lettré français considère
l'étranger qui, vivant en France, ignore les fondements mêmes de la culture
latine et se contente volontiers des seuls éléments de la langue qui peuvent
lui permettre l'exercice de sa profession . . . Pour être en mesure de goûter
une oeuvre littéraire, les connaissances linguistiques ne suffisent pas; il faut,
en premier lieu, une éducation humaniste. Comment un Occidental pourraitil apprécier et approfondir les grandes pages de la littérature et de la pensée
chinoises s'il Ignore complètement l'histoire et la vie, le milieu social et familial, le mouvement de la pensée du peuple chinois, car ce peuple possédait
des lettres à l'époque du patriarche Abraham . . . . Chez nous, peut-être plus
au'en maintes contrées étrangères, le style, c'est l'homme. De sorte que, d'emblée, à la réception d'une lettre de quelques lignes, on distinguera avec précision, rien qu'au style et à l'écriture, si elle est écrite par un homme de

30

L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE

profession libérale, ou par un homme d'affaires, si elle émane d'un lettré, et
quelle est la distinction, plus ou moins relevée, de celui-ci. Car l'idéographie
est, pour les Chinois, la clef de l'humanisme; elle donne accès à la demeure de
nos maîtres immortels".
Ne doutons pas que, si l'auteur de ces lignes avait été, non pas chinois,
mais hindou, il se serait exprimé avec autrement de hauteur. Si la Chine a
gardé, à juste titre, la conscience de son génie civilisateur, tout nous prouve
aujourd'hui que l'Inde a conservé intacte sa foi en elle-même. Son rôle en
Orient a été naguère esquissé par Sylvain Levi: "Mère de la sagesse, elle
donne ses fables à ses voisins, qui vont les enseigner au monde entier. Mère
de la foi et de la philosophie, elle donne aux trois quarts de l'Asie un dieu,
une religion, une doctrine, un art. Elle porte sa langue sacrée, sa littérature,
ses institutions dans l'Insulinde, jusqu'aux limites du monde connu, et de
là rebondit à Madagascar, peut-être à la côte d'Afrique, où l'afflux présent
des immigrants hindous semble suivre les traces obscurcies du passé" (L'Inde
civilisatrice).
Si certains préjugés ne nous aveuglaient, nous n'éprouverions aucune
surprise à constater le retrait des hautes castes en présence de ceux d'entre
nous, missionnaires, diplomates, techniciens, qui viennent à elles sans s'être
souciés d'une préparation rudlmentaire. . . .
Pour nous limiter aux langues de l'Extrême-Orient l'importance de la
langue écrite est primordiale.
Citons encore Dom Lou: "Le maître d'école européen apprend à ses
élèves à consigner par écrit ce que la bouche prononce et ce que les oreilles
entendent. Le maître d'école chinois enseigne à consigner, en premier lieu, ce
que les yeux volent . . . Pour apprendre et comprendre, l'Européen se met à
l'écoute, le Chinois se donne à l'observation visuelle".
C'est dire à quel point l'étude des caractères est indispensable à qui
veut comprendre, non seulement les paroles prononcées par un Oriental, mais
les idées qu'elles ont mission de transmettre.
N'oublions pas, au surplus, que si les langues parlées dans l'ExtrêmeOrient sont diverses quant au son et à la structure, toutes peuvent s'écrire en
caractères chinois, plus ou moins complétés de notations phonétiques. Ce
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sont les idéogrammes de la langue chinoise qui fondent en unité la diversité
des civilisations en Extrême-Orient, et, à moins d'être contraint par une
nécessité pressante, il est inadmissible de concevoir un enseignement purement phonétique des langues de l'Extrême-Orient.
Sans refuser de tenir compte des progrès incontestables que les besoins
de la guerre ont fait accomplir à l'enseignement des langues, l'Université de
Montréal n'a donc pas cru devoir écarter les méthodes traditionnelles et
s'est efforcée de trouver un compromis fécond. Il faut noter, d'ailleurs, que
les grandes Universités américaines, aussitôt délivrées de l'obsédant souci de
l'urgence, ont elles-mêmes tempéré ce que les procédés de la guerre avaient
eu de trop absolu.
Même pour le japonais, dont la romanisation est plus facile, le Professeur
Elisseev, directeur du Harvard Yenching Institute, estime que: "Expérience
has shown that, on the long run, the best and quickest way to learn to read
normal japanese is to see japanese wrltten in its normal from the start".
L'enseignement des langues doit ainsi être complet, et, dès la première
année, les étudiants de l'Université de Montréal font, en même temps, des
exercices phonétiques et une première étude des caractères.
Mais si la connaissance des langues est le vestibule de l'orientalisme, elle
ne saurait être, à elle seule, tout l'orientalisme.
U n premier contact avec l'histoire est indispensable dès le début; seul,
il permet de comprendre les traditions qui modèlent la psychologie de l'Oriental le plus moderne. Dans tous les domaines, le culte des ancêtres traduit le
besoin de se rattacher au passé, d'utiliser ses expériences, de suivre ses exemples.
Le fait est, d'ailleurs, universellement reconnu par les institutions scientifiques, et il n'est pas, en Europe ou en Amérique, de grande Université qui
n'inscrive à son programme, dès la première année, l'étude obligatoire de
l'histoire pollrique, sociale, religieuse. Il serait aisé de citer, à cet égard, Paris,
Londres, Harvard, Yale, Columbia, etc.
Le cadre géographique et l'ethnographie définissent les conditions actuelles de la vie; en Asie, elles expliquent certaines forces déterminantes dans
l'attitude des peuples.
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L'Université de Montréal a donc constitué un cycle de première année, qui comporte, concurremment à l'initiation linguistique, un programme d'histoire et un programme de géographie.
Les conceptions philosophiques sont essentielles également à la vie des
peuples asiatiques. Mais leur complexité et leur difficulté pour les esprits
occidentaux rendent préférable de les aborder seulement après un premier
contact avec les cîvihsations de l'Asie.
Réserve faîte pour les futurs missionnaires, qui viennent aux études
orientales préparés par une forte formation philosophique et qui ne peuvent
généralement pas consacrer plus d'un an à leurs études spécialisées, les étudiants, en principe, n'abordent qu'en seconde année les questions de pure
philosophie.
L'étude des textes anciens demande, d'ailleurs, pour les sujets les mieux
doués, au moins une année de travaux linguistiques. Encore, en seconde année,
ne saurait-il être question que de travaux dirigés, et non de traduction directe.
Ainsi conçu l'Orientalisme, à l'Université de Montréal, même en ses
très modestes débuts, se présente comme un tout harmonieux. Certes, il ne
pouvait être question de créer de toutes pièces un ensemble complet et diversifié. Dans toutes les Universités du monde, le mouvement qui porte le
pubhc vers les études asiatiques s'avère toujours lent, et il convient de laisser
le temps faire son œuvre.
Du moins fallait-il que la formation donnée soit équihbrée. Le Canada,
de par sa situation particulière, ne se trouve pas, comme la grande république
du Sud, devant un problème de masses.
Il faut, certes, que les premières années d'enseignement revêtent un caractère très nettement pratique, mais il est indispensable aussi que la qualité des études faites, dès le début, prépare la formation d'une éUte, capable
de faire entendre avec toute la dignité et l'autorité voulues la voix du Canada
français, tant en Asie que dans les cénacles Internationaux où sont examinées
les questions asiatiques.
Nous nous permettrons d'ajouter, pour conclure, que l'orientalisme, ainsi
entendu, n'est pas le concurrent des études occidentales. Bien au contraire, les
étudiants l'aborderont avec d'autant plus de fruit et de succès que leur
formation première sera plus solide. Ceci est particulièrement vrai pour la
philosophie.
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Il y aurait grand intérêt pour l'avenir de nos relations spirituelles avec
l'Extrême-Orient à étudier les données apportées par la pensée chinoise dans les
perspectives de la philosophie chrétienne. Il y a là, croyons-nous, une tâche
urgente, que le trop petit nombre des sinologues a, jusqu'ici, retardée.
Les problèmes que posent les difficiles échanges avec l'Inde sont, peutêtre, plus préoccupants encore: les contradictions inhérentes à la pensée métaphysique de l'Inde se résolvent dans une vision contemplative où conduit
une discipline ascétique de la vie. Ceux qui ne peuvent atteindre cette pensée à son point de jaillissement subissent l'ascendant de son mysticisme, mais
s'égarent dans les méandres d'un raisonnement, dont les lois logiques leur
échappent. Il en résulte d'étranges aberrations et des constructions spéculatives
dangereuses pour l'équilibre de la pensée occidentale et, d'ailleurs, inaptes à
servir de lien entre les deux pensées parce qu'artificielles et partielles.
L'exemple d'Olivier Lacombe nous permet d'avancer que les disciplines
thomistes peuvent être fécondes pour préparer les jeunes esprits à aborder
l'indianisme, et pour les défendre contre la contagion subtile de l'hindouisme,
très virulente aux Etats-Unis et déjà perceptible dans certains milieux canadiens.
Il est difficile de nier que notre civilisation traverse une crise inquiétante, et peut-être, n'est-il pas inutile de citer ici Grenard, qui, dans son
ouvrage Grandeur et Décadence de l'Asie, écrit ce qui suit "La scolastique,
honnie et méprisée, avait eu de très grands mérites et nous devons la placer à
la base de la formation intellectuelle de l'Europe, donc, de sa grandeur . . .
Ses docteurs nous ont appris la précision de la pensée, la lucidité du raisonnement, le soin dans l'emploi et dans la définition des mots".
De manière tout aussi évidente, la méthode historique et la méthode géographique donnent toute leur valeur aux études d'histoire et de géographie
orientales, vouées, en leur absence, à demeurer sans originalité et sans puissance créatrice.
Q u a n t à la science de la linguistique, introduite il y a quelques années
à l'Université, ses disciples générales viennent, tout à la fois, faciliter l'étude des langues asiatiques et la rendre plus féconde, dans toute la mesure
où elles élargissent l'horizon de l'élève, et lui permettent de situer dans un
cadre agrandi les notions qu'il acquiert.
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Rappelons enfin que les Orientaux restés fidèles à leur civilisation sont
aussi ceux dont l'action a le plus efficacement servi la cause du rapprochement avec la nôtre. Ceux qui ont compris le plus intimement l'esprit de notre
culture sont des hommes qui vivaient intensément l'héritage de leur passé.
Entraînés à savourer ce qu'il y avait chez eux de meilleur, ils allaient d'instinct chez nous aux sources les plus pures.
Nous voudrions évoquer ici la noble mémoire d'un grand lettré chinois,
spécialiste des études bouddhiques: M. Lin Li-kouang. "Mieux vaut, écrivait-il à son maître et ami, M. Demiéville, mieux vaut être l'Océan profond où
s'affrontent les courants contraires que l'étang aux rides légères, lieu de
passage des ruisseaux de surface".
M. Lin Li-kouang mourut en France, en 194Î, après une vie de travail
austère, presque héroïque dans sa sincérité et son désintéressement. "II avait
voulu, écrit M. Demiéville, s'intégrer l'Occident, sans rien renier, pour
cela, sans rien renoncer de l'héritage qu'il tenait de ses pères et qui lui
était sacré".
Imitons-le dans cet émouvant effort pour comprendre et aimer sans
se confondre et se renier.
Et nous voudrions, en manière de conclusion, citer la lettre qu'écrivait à Dom Lou Tseng-tsiang Son Eminence le Cardinal Fumasoni Biondi:
"Vos pages contribueront, en particulier, à faire connaître la culture chinoise et à créer ainsi entre les deux civilisations — gréco-latine et chinoise
si lointaines et si proches l'une de l'autre, cette meilleure compréhension
mutuelle sans laquelle il ne peut y avoir ni entente profonde, ni véritable
paix".

LA POÉSIE ARABE PRIMITIVE
Thomas G R E E N W O O D

professeur à la Faculté des Lettres

La nature et l'homme s'entrelacent, se stimulent, s'interrogent et se répondent. Dans cet éternel dialogue, la nature agit en donnant l'homme ou en se
soumettant à sa volonté. Et l'homme, conscient de l'étincelle divine qui le
meut, transforme son environnement selon ses besoins et cherche par une
oeuvre créatrice à exprimer ses expériences, ses sentiments, ses rêves et ses
idées dans un langage qui est son propre distinctif.
Devant les mêmes beautés et les mêmes terreurs de la nature vue dans
toutes ses phases, l'aède et le barde chantent une même humanité, en dépit des
différences matérielles imposées par des cadres géographiques divers. Pourtant,
malgré l'unversalité de certains réflexes et de certains sentiments, comme le
désir de survivre, la poussée des passions ou l'appel de la vertu, on doit reconnaître que la variété des conditions locales provoque ces mille accidents
qui donnent à une oeuvre littéraire sa couleur, sa chaleur et ces impondérables
qui déterminent sa valeur.
A l'aurore des diverses littératures, ces thèmes universels agrémentés de
franges spécifiques, s'affirment avec un relief plus direct et plus violent:
car l'homme est encore innocent à l'égard des artifices inventés par la suite,
et que d'autres uriliseront ou imiteront dans une création conciente. Qu'il
chante seul en face de la nature ou de ses émotions, ou qu'il fasse valoir ses
talents à l'occasion de réunions joyeuses ou de tournois d'éloquence comme
aux Jeux Isthmiques, aux Eisteddfod gallois, ou aux Medjliss arabes, le poète
primitif veut s'exprimer ou se donner en se liant à ses semblables et à la
création tout entière. O r devant tous ces actes élémentaires qui affirment
la permanence et la spiritualité de l'homme social, chacun de nous se sent
aussi proche du skald des fjords nordiques que du chaïr des déserts tropicaux.
C'est pourquoi la poésie arabe primidve offre tant d'attrait et d'intérêt pour
l'humaniste. Et du moment que les différences spécifiques d'une littérature
particuUère sont conditionnées en grande partie par le milieu géographique
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et social, nous esquisserons l'environnement arabe avant l'Hégire, à titre
d'introduction (1)
L — C A R A C T È R E S D U PEUPLE ARABE
La chute du grand empire des Sassanidcs et la défaite des légions romaines du Bas-Empire, révélèrent à l'Occident chrétien l'existence d'une
nadon déjà formée, ayant ses institutions, ses croyances, ses guerriers et ses
poètes. Le peuple arabe, qui se fit connaître au monde par des fortunes aussi
étonnantes, habite une vaste péninsule accrochée aux pays bibliques, bordée
aux trois quarts par des mers, et séparée du continent par un désert très
étendu qui arrêtait les hordes pillardes du Moyen-Orient. Quoique par sa
position même l'Arabie semblait condamnée à jouer un rôle plutôt secondaire
dans le monde, elle devint l'une des plus puissantes nations du Moyen-Age.
Après que Mahomet et ses hordes fanatiques eurent conquis une grande
partie de l'Asie, toute l'Afrique Septentrionale, et la plupart des pays européens bordant la Méditerranée, la civilisation arabe s'épanouissait merveilleusement dans tous les domaines, en affirmant son caractère original et en servant même de lien entre l'érudition hellénique et l'humanisme médiéval. Si
l'Arabie a perdu aujourd'hui toutes ses conquêtes, néanmoins son influence
et sa rehgion se sont maintenues dans tous les pays qu'elle avait dominés,
en débordant même dans plusieurs contrées voisines et lointaines. Mais à l'époque où elle nous a donné ses premiers poètes, l'Arabie n'avait pas vu naître
encore Mahomet. Aussi la psychologie de l'Arabe primitif était encore affranchie de l'empreinte indélébile de l'Islamisme et de l'impérialisme religieux.
Dans cette époque lointaine, qui nous avait donné Clovis, Attila, Justinien, Ethclbert et les grands Pontifes de la résistance aux barbares, l'Arabe
n'avait d'autres horizons que ses oasis et ses dunes désertiques, et d'autres
émotions que celles de sa vie familiale et nomade, et de sa révolte sourde
encore contre l'oppresseur étranger. Faisant partie du vaste groupe des Sémites répandus dans tout le Moyen-Orient, l'Arabe se rapproche du type
éthiopien par sa langue et ses particularités ethnologiques, ce qui laisse deI. LVtude qui suit est la révision d'un texte composé en septembre 1916 sous l'irrspiratioa
des poésies primitives dont nous donnons la traduction. Celle-ci a été faite par S. J O H A M Y ,
ancien élève du Lycée de Versailles et de l'Ecole des Langues Orientales de Paris, et grand-père
maternel de l'auteur.
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viner des croisements de race avec les peuplades de l'Afrique Orientale.
D'antiques traditions font remonter ses origines à Ismaël, le fils déshérité
d'Abraham et d'Agar, dont la postérité a tissé la trame de l'histoire épique
des Prairies d'Or de Massoudi, avec plus de véracité que le Livre de Mormon
ne trace l'odyssée légendaire de la tribu perdue. Aussi retrouve-t-on chez
l'Arabe ces caractères indélébiles imposés par la texture même du tronc
ethnologique ancestral et les déterminations inéluctables de l'environnement
géographique.
Nous en trouvons dans Herder cette description savoureuse: "Les Arabes
ont conservé les moeurs patriarcales de leurs ancêtres. Ils sont par un singulier contraste, sanguinaires et obséquieux, superstitieux et exaltés, avides
de croyances et de fictions. Ils semblent doués d'une éternelle jeunesse, et
sont capables des plus grandes choses lorsqu'une idée élevée les domine.
Libre, fier, généreux, l'Arabe est en même temps irascible et plein d'aud.ice: on peut voir en lui le type des vertus et des vices de sa nation. La nécessité de pourvoir lui-même à ses besoins le rend actif; il est patient à cause
des souffrances de toute nature qu'il est obUgé de supporter; il aime l'indépendance comme le seul bien dont il lui est donné de jouir. Mais il est querelleur par haine de toute domination; dur envers lui-même, il devient cruel
et se montre trop souvent avide de vengeance. L'analogie de situation et de
sentiment inspirait à tous les mêmes points d'honneur: le glaive, l'hospitalité,
l'éloquence faisaient leur gloire. L'épée était l'unique garantie de leurs droits;
l'hospitalité embrassait pour eux le code de l'humanité; et l'éloquence, à défaut de l'écriture, servait à terminer les différends qui se vidaient par les
armes" ( 2 ) .
A ces traits de l'Arabe, qui semblent permanents si nous tenons compte
de nos expériences dans tous les pays en bordure de la Méditerranée où il
habite, nous ajouterons la sensualité. Car l'Arabe est sensuel, et ses instincts
amoureux ont la préséance sur tout autre motif d'action, à l'exception du
besoin de survivre dans toutes ses manifestations. L'hérédité raciale constamment réchauffée par les rayons ardents d'un soleil implacable, les limites
exiguës de son confort et de ses besoins urgents, la facilité relative de la vie
nomadique ou tribale, l'absence d'un code spirituel imposant des répressions
2. HERDER: Idées sur la Philosophie de l'Histoire, liv. XIX, pp. 3 91 sq.
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physiques, tout cela porte à la sensualité, à la satisfaction de l'instinct vital
même au prix de dangers, enfin à son exaltation et à sa sublimation littéraires. Aussi trouve-t-on ce caractère de base dans toute sa poésie, aussi bien
dans la période préislamique que dans celle qui a suivi Mahomet, dont
le Coran a peu fait pour freiner les passions des croyants. C'est dans cette
sensualité que Sismondi trouve un ressort puissant des oeuvres d'imagination arabes ( 3 ) . Et il ne saurait en être autrement; puisque la littérature d'un
peuple est un reflet de son caractère, des besoins qu'il ressent dans son environnement particulier, et des conditions sociales qui sont déterminées en
partie par les deux facteurs précédents, et qui les aiguisent davantage par
un choc en retour.
Comme conditions et comme effets du caractère de l'Arabe, dont nous
avons tracé les Hgnes de force, ses besoins sont restreints et ses moeurs patriarcales durent encore. Pendant les derniers lustres de la domination sassanide le mode de vie de l'Arabe n'était pas bien différent de celui de notre
temps, où la grande péninsule s'obstine à fermer les yeux et les oreilles aux
tentations de la technique moderne. Vêtu d'une simple tunique et d'un manteau de laine, tissés tous deux par les femmes de la tribu, l'Arabe nomade
passait son temps à garder ses troupeaux de chameaux, de chèvres et de moutons, changeant sans cesse de campement quand le bétail avait épuisé un
pâturage. Et ce mouvement incessant s'imposait par une terre avare d'eau
et d'herbe. Il est vrai que ses chefs aimaient à s'habiller de soie et de brocards achetés aux riches caravanes venant de l'orient, ou dans les marchéy
poussiéreux des oasis du désert ou des villes clairsemées qui avaient poussé
à l'ombre des grandes palmeraies. Mais les seigneurs arabes étaient aussi nomades dans l'âme, et devaient ainsi participer à la vie commune qui protégeait
la survivance du groupe. Ils utilisaient leurs loisirs et leur autorité pour s'adonner à la guerre, aux razzias provoquées par des haines de tribus, et souvent même au pillage qui était une occupation légitime à leurs yeux. Ignorant les distinctions morales imposées dans l'emploi de la violence, l'Arabe
primitif considérait le vol à main armée comme un droit de conquête, et le
dépouillement d'une caravane comme aussi méritoire que la prise d'une ville
à l'assaut. Son caractère irascible approuvait une guerre entre tribus pour
3. SISMONDI: La littérature du midi de l'Europe (1813).
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les causes les plus futiles; et les rares dons d'une nature difficile le portaient
à enrichir sa diète et à renouveler sa garde-robe et ses maigres possessions par le
produit de pillages des marchands étrangers qui traversaient son territoire.
Toutes ces circonstances et tous ces événements de la vie arabe d'antan,
devaient nécessairement fournir une riche matière à l'imagination de ses
premiers poètes. Et cette matière se voyait encore travaillée, transformée,
différenciée, ennoblie même par l'apport des quaUtés de base d'un peuple fier
et brave. En effet, l'audace, l'héroïsme, la générosité, le dévouement au faible,
le respect du serment sont des vertus communes chez l'Arabe. La générosité en particulier, qui se traduit par une hospitalité proverbiale, porte
l'Arabe à recevoir chez lui l'étranger sans regarder à son rang ou à sa religion; et même il n'est pas rare qu'il reçoive un ennemi chez lui dans sa
tente, au nom de l'hospitalité, sans lui manifester un esprit hostile. Il est aisé
d'imaginer les combinaisons muhiples que tous ces traits de la psychologie
de l'Arabe peuvent fournir à l'invention poétique. Aussi on en trouve de
nombreux exemples dans la littérature arabe primitive.
II — CADRES G É O G R A P H I Q U E S DE L'ARABE
Dans toutes les Uttératures primitives, où l'invention est directe sans
pouvoir faire appel aux richesses d'une érudition encore inexistante, les
structures verbales qui enrobent un événement, un sentiment, une émotion,
ou une exhortation, empruntent nécessairement les images, les couleurs et
les analogies indispensables au créateur, à son environnement immédiat. Les
cadres géographiques, la faune et la flore qui les agrémentent, les habitudes
sociales qui en dépendent, tout cela fournit presque sans effort tous les éléments indispensables à l'exercice de son art. Et en raison de la grande diversité de ces cadres géographiques et de leur contenu immédiat, on peut
s'attendre à des différences et à des nuances importantes dans l'expression
effective de chaque génie national. C'est dire que la poésie arabe primidve sera
mieux comprise en fonction de la géographie même de l'Arabie qui l'a vue
naître.
De tous les écrivains de l'antiquité, Ptolémée parait avoir le mieux
apprécié la situation exacte de l'Arabie, qu'il partageait ainsi: au Nord,
l'Arabie Pétrée ou presqu'île du Sinaï, ainsi nommée à cause de la ville de
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Pétra sa capitale; au sud-ouest, l'Arabie Heureuse ou Yémen, ainsi appelée pour ses riches produits et son doux climat; enfin, le reste du pays formait l'Arabie Déserte, terme suggestif justifié par les faits. Mais cette division trop générale ne fait guère ressortir la configuration et les détails de
ce pays, qui grâce à ses mers en bordure et à ses déserts, semble avoir été
condamné à un isolement indéfini. Il convient donc de la garnir de circonstances plus précises.
La grande péninsule de l'Arabie est bordée en équerre au nord par les
pays bibliques qui la séparent de la masse continentale et en particuher de
la Méditerranée, seule voie de communication avec l'Europe. A l'est, le
Golfe Persique dont le fond se perd dans les alluvions du Tigre et de l'Euphrate, baigne une contrée peu fertile et présentant un aspect triste et
désolé au navigateur qui longe ses côtes. Ordinairement désertes, celles-ci
changent d'aspect à la saison de la pêche des perles, quand tout s'anime sous
les coups de fouet d'un commerce lucratif. Alors, les tribus nomades de
l'intérieur descendent vers la mer pour faire du trafic avec les habitants
des côtes et des grandes îles Bahrein. Mais l'époque des perles passée, les
nomades s'enfoncent à nouveau dans l'intérieur, les commerçants se dirigent
vers les marchés permanents de la Perse et de l'Inde, et le pays reprend sa
solitude.
Face aux Indes, l'angle sud-est du pays est formé par l'Oman, région
stérile produisant un peu de cuivre et de plomb et quelques dattes, et par
le Mahra, ligne d'arrêt des moussons et dont les habitants gagnent leur vie par
la pêche qui sert même à la nourriture des animaux. A l'angle sud-ouest,
l'Hadramaut profite déjà du climat et des avantages du Yémen, seule contrée
favorisée par le sort dans la grande péninsule. Situé en bordure de la Mer
Rouge aux bas-fonds madréporiques et dont les algues rougeâtres caressent ses
rivages, le Yémen est accidenté de gracieuses coUines d'où partent de petits
luisseaux abondants. Surnommé "le jardin de l'Arabie" pour son doux climat,
ses fruits rafraîchissants et sa fertilité, le Yémen possède quelques villes
au nom fameux: Moka, centre d'immenses plantations de café, Saba, résidence de la reine qui alla rendre visite à S«lomon, et Sana, considérée
autrefois comme la rivale de la Mecque.
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Mais la capitale du pays se trouve dans l'Hedjaz, vaste contrée peu
fertile et très chaude qui fait suite au Yémen vers le nord. Car c'est à 1«
Mecque que naquit Mahomet. Avec la ville de Médine où le Prophète mourut, ces deux cités consdtuent les centres religieux du monde islamique. Bâties à l'intérieur des terres, elles communiquent avec le monde par le port
de Djedda pour la Mecque, et celui de Yambo pour Médine: mais avant
que les pèlerins n'affluent vers les villes saintes, ces deux ports servaient
déjà d'entrepôts de ravitaillement pour les nombreuses tribus nomades de
la région. Celle-ci est agrémentée de plusieurs chapelets de coUines qui
fournissent du grain, quelques fruits, et suffisamment d'herbe pour les troupeaux. Les étroites vallées qui les séparent, ont souvent de l'eau que l'on
trouve en creusant des puits assez profonds. Ici et là, des citadelles en pierre
sohdement bâties sur des mondcules, procurent des refuges sûrs en cas d'attaque pour les tribus disséminées aux alentours.
Car malgré les nombreux avantages des villages côtiers, l'Arabe n'a
jamais abandonné le désert qui exerce sur lui d'irrésistibles attraits. L'aridité de cette mer de sable et la sécheresse d'un sol sevré des pluies bienfaisantes des côtes, n'ont jamais détourné le nomade du genre de vie que lui
ont légué ses ancêtres, dans ce cadre apparemment lugubre et pourtant si
vivant par ses oasis, ses villages provisoires de tentes, ses caravanes fluides,
et ses troupeaux de chameaux, de chevaux et de chèvres en perpétuel mouvement. O n peut donc s'étonner que la littérature arabe ait pris ses premières formes dans un milieu aussi aride et aussi peu favorable à la vie de
l'esprit.
III — L ' A U R O R E D E LA POÉSIE ARABE
La poésie arabe naquit dans le désert. La vie de base que le nomade menait dans ce cadre ancestral, offrait mille incidents et mille sujets à l'imagination créatrice de l'Arabe. Cette communion permanente avec une nature
sauvage qui seule lui fournissait des moyens de subsistance et qui embrassait
sa vie familiale, lui suggérait bien plus d'éléments poétiques que les circonstances monotones ou mercantiles de la vie d'un citadin. N'ayant pas l'espnt
suffisamment développé encore pour créer des sujets de toutes pièces, l'Arabe
pouvait du moins exercer son souffle poétique naturel à l'occasion des phases
simples mais variées de sa vie quotidienne.
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Ainsi l'Arabe essaya de bonne heure de chanter ses émotions et ses
pensées pour rompre la monotonie d'un voyage dans le désert. La mesure lui
était donnée par le pas cadencé du chameau ou le trot nerveux de son coursier:
ce fut là l'origine du héda ou chant du chamelier. Bien qu'on ne possède pas
de fragments de ces antiques compositions, les récits chantés par des conducteurs de caravanes plus récents permettent au moins de s'imaginer les
thèmes favoris de ces primitives mélopées. L'image de l'aimée inconstante ou
fidèle qui vaque à ses travaux domestiques au sérail, les querelles futiles pour
des chameaux enlevés ou pour la possession d'un aiguade, le pillage des caravanes ou les vestiges du campement abandonné, les aventures de la chasse
et les moeurs des animaux, tels sont les sujets habituels quoique restreints qui
animèrent la poésie arabe naissante. Il est probable qu'au début le poète
faisait des vers, grâce à ce sentiment inné de la mesure, sans en connaître
les lois. Ce fut plus tard que les théoriciens formalisèrent leurs règles: on
sait que le grammairien Khalil conçut l'idée de sa métrique en entendant
des ouvriers frapper alternativement en cadence leur enclume d'acier.
Mais les plus anciens monuments de la poésie arabe sont des fragments
satiriques. Car la satire ou hidja servait à ses bardes aussi bien pour amuser
le cercle de la tribu, que pour résister au conquérant étranger, ou pour inciter
les guerriers à la lutte, en se moquant de l'adversaire et en faisant la risée du
clan. Aussi chaque tribu avait tôt fait de se trouver un poète: c'était le chair
ou le sage, qui lui servait aussi d'oracle, car on le croyait possédé d'un génie
particulier. Et cette superstition préparait déjà son auditoire à subir l'effet
magique de ses paroles. Par ses mordantes satires, le chaïr allumait la guerre
entre les tribus; par ses vers enflammés, il poussait les braves au combat; par
ses incantations plaintives, il pleurait les morts après la bataille; et par ses
accents élevés, il acclamait les guerriers victorieux. Aussi au partage du
butin, lui faisait-on une part avec les braves, puisqu'il maniait seul l'arme
la plus dangereuse, la plus effective, la plus redoutable, celle de la satire. Des
rites spéciaux accompagnaient la récitation de ce genre de poésie et contribuaient à intensifier son effet et à enfler la superstition qui entourait le
poète: celui-ci devait alors laisser trainer son burnous, s'oindre les cheveux
d'un seul côté de la tête, et ne se chausser que d'un seul pied. Les quelques
fragments primitifs que nous possédons de ces antiques diatribes, qui laissaient
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penser à la fameuse malédiction de Balaam, sont insuffisants pour en permettre une reconstitution satisfaisante.
La poésie narradve doit être la jeune contemporaine de la satire, surtout
sous sa forme héroïque. Car les peuples enfants, comme les tout-pedts,
aiment à se faire conter de belles histoires, surtout sur des sujets qui les touchent de près, comme les hauts faits de leurs ancêtres. Le chaïr était tout indiqué pour être le chroniqueur et le panégyriste de la tribu. Le soir, autour
du feu de campement, les Arabes écoutaient religieusement les histoires romancées de leur barde: ils étaient suspendus à ses lèvres, ils partageaient ses
émotions, et ils trouvaient dans ses élans la nourriture spirituelle de leur
volonté et de leur intelligence. La généalogie, la bravoure, le courage, les
misères et les victoires des ancêtres de la tribu, tels étaient les thèmes favoris que le chaïr ornait de variations sans nombre. Et c'est par ces contes
rythmés préservés par la tradition orale, qu'on a pu reconstituer l'histoire d'un
grand nombre de tribus. Celle-ci remonte aux luttes des descendants de Kahtan, roi de Saba, avec ceux d'Adnan, de la lignée d'Ismaël; et elle se poursuit par les guerres que se livraient les tribus se rattachant à l'une ou à
l'autre de ces groupes, sous les prétextes les plus divers.
Mais qu'on ne s'attende pas à trouver dans ces poèmes primitifs des
épopées comparables à l'iUade, l'Enéide ou même la Chanson de Roland; car
l'Arabe ne semble pas avoir le sentiment de l'épopée. "Ce merveilleux apanage
des races indo-européennes, la faculté de traduire les événements historiques
ou légendaires en immenses poèmes remplis de tableaux grandioses, dont les
héros surhumains sont le type d'un idéal toujours poursuivi et jamais réaUsc, manque à l'esprit des peuples de langue sémitique. Le souffle est plus court,
mais il n'en est pas moins puissant pour cela. Et si ramassée que soit l'expression
des idées, elle n'en a pas moins produit un effet considérable dans la conscience de l'humanité. Car c'est de cette inspiration que sortirent les poèmes
religieux en prose nés à Jérusalem ou à la Mecque" ( 4 ) .
A l'aurore de la poésie arabe, le chaïr récitait ses compositions en
sadj ou prose rimée. Mais bientôt l'invention du radjaz ou du mètre composé
de deux longues, d'une brève et d'une longue, fixa définitivement la prosodie arabe. Bien que pour de nombreux poètes cette mesure pourtant si déli4. HUART: Histoire Je la Littérature Arabe, p. 5.
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cate soit plutôt de la prose rythmée que de la vraie poésie, les bardes du
désert l'employèrent longtemps dans leurs improvisations surtout. L'emploi
du radjaz connut son plus grand succès httéraire sous la dynastie des Ométades, avec les compositions d'El-Aghlab, d'Abou-Hadjim et d'El-Hadjaddj.
Néanmoins, cette mesure ne tarda pas à voir apparaître de bonne heure
quelques rivales suscitées par la musique et par la danse.
Il est facile de comprendre que le succès et la popularité des premiers
chaïrs du désert ne tardèrent pas à dépasser les frontières mouvantes de
leur tribu. La curiosité d'une part et l'émulation de l'autre, portèrent ces
premiers poètes à se rencontrer pour mesurer leur art et comparer leur répertoire. Ainsi les chefs des tribus comprirent de bonne heure l'avantage et
l'intérêt de rendre solennelles de telles rencontres, et de les organiser comme
un divertissement pacifique: ainsi les joutes de l'esprit vinrent alterner avec
les tournois guerriers; et la vie httéraire prenait place officiellement dans le
domaine pubhc. On eut donc des assemblées générales périodiques où
les tribus, oubliant leurs rancunes et leurs vengeances, envoyaient leurs poètes
pour se mesurer par l'éloquence. Ces bruyantes réunions ou medjliss avaient
heu ordinairement dans la petite ville d'Okaz située à trois journées de la
Mecque, après les grandes foires qui y atdraient les nomades de la région.
Malgré leur simphcité, ces assises httéraires prenaient un caractère imposant. Pour marquer leur caractère pacifique, les guerriers devaient laisser
leurs armes aux portes de la ville: on prévenait ainsi les rixes qui pourraient se produire entre les partisans de poètes rivaux. Quand tout le monde
était accroupi autour de la place, un signal était donné, on faisait silence,
et le concours commençait. En voici une description suggestive qui nous
est donnée par un orientaliste: "Devant un auditoire silencieux et recueilH,
se levait un guerrier à la démarche fière. Aucune dignité, aucun ornement
n'indiquait qu'il eut un rang supérieur; et pourtant tous les yeux étaient
tournés vers lui. Il montait sur un tertre, et là, d'une voix sonore et sans
autre secours que celui de l'inspiration ou d'une mémoire prodigieuse, il récitait un poème entier. Tantôt il chantait ses hauts faits, la noblesse de sa
tribu; tantôt il dépeignait les plaisirs de la vengeance, tantôt les douceurs
de l'hospitalité, tantôt le courage, toujours l'honneur. D'autres fois, il s'arrêtait à peintre les merveilles de la nature, les solitudes du désert, les oasis si
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désirées, la légèreté de la gazelle. Suspendus à ses lèvres, les auditeurs se laissaient aller à tous les sentiments que le poète voulait leur inspirer: sur leur
figure attentive se peignait l'admiration pour le héros patient dans l'adversité, et le mépris pour le lâche; ils ne dissimulaient point leurs sentiments.
E t le poète, puisant toujours une énergie plus vive encore dans cet aveu de
la puissance, reprenait son récit avec un nouvel enthousiasme" ( 5 ) .
Le genre mis en honneur dans ces assemblées poétiques, était l'ode ou
kacida qui fut inventée par le poète Mohallil dont il ne nous reste qu'un
petit nombre de vers. Une kacida commence ordinairement par la description des campements abandonnés. Puis l'auteur se lamentait sur le sort des
nomades qui s'enfonçaient dans le désert, à la recherche d'autres oasis pour
camper, d'autres aiguades pour désaltérer bêtes et voyageurs. Alors, le poète
conjurait ses compagnons de s'arrêter, de ne pas aller plus loin, de peur
d'être frappés par un malheur comme tant d'autres victimes du désert. Pour
les convaincre, il leur dépeignait les tourments de l'amour, les craintes
pour les belles de perdre leurs fiancés, les rigueurs de la séparation trop longue des amoureux. C'est la partie la plus intéressante du récit: car en touchant les cordes sensuelles de l'Arabe, le poète contenait toute l'attention de
son auditoire. Encouragé alors par cette marque réelle d'intérêt, il poursuivait sa narration par des vers mélancoliques sur sa dangereuse aventure.
Forcé de continuer sa route par les instances de ses compagnons, il décrivait son voyage pénible dans le désert, ses luttes incessantes contre le soleil,
la poussière et la soif, les souffrances des voyageurs, l'absence de nourriture, la maigneur de son coursier dont il faisait l'éloge. Abandonnant enfin
l'imagination de son auditoire sur ces évocations nostalgiques, le poète terminait son effort par le panégyrique du chef puissant ou du guerrier célèbre
auquel il dédiait son oeuvre, et qui devait le récompenser par un don en
argent ou en chameaux. Pour beaucoup de chaïr, ces dons étaient leurs seuls
moyens de subsistance.
Comme nous l'avons déjà laissé entendre, la satire était aussi représentée
avantageusement aux assemblées httéraires d'Okaz et d'ailleurs. Mais alors,
ce n'était plus cette satire mordante ou belliqueuse pour la consommation
interne d'une tribu, car elle aurait incité des querelles ou des haines trop
J. SEDILLOT: Histoire des Arabes, p. 31.
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violentes. Au contraire, c'était une satire courtoise où les poètes de tribus concurrentes ou adversaires, faisaient assaut de finesse, d'humour et de galanterie. Il convient de mentionner enfin ces joutes d'esprit, où un chaïr devait finir le vers ou le couplet commencé par un autre: or il fallait être
bien habile et rapide pour soutenir dignement cette épreuve.
Toutes ces considérations portent uniquement sur la poésie, qui reste
apparemment le seul moyen d'expression des poètes arabes primitifs. Car
nous n'avons pas de documents en prose provenant de ces époques lointaines, probablement parce que les Arabes ne lui reconnaissaient pas assez
d'importance pour la fixer par l'écriture. Par contre, la tradition nous apprend que les contes et les récits légendaires des batailles livrées dans le
désert par des clans adverses, étaient colportés de village en village par des
conteurs de profession, comme le Mecquois Hadr-ben-Harith, dont la renommée égala presque celle que Mahomet devait aux récits du Coran empruntés à la Bible. Il en était de même des proverbes et des aphorismes primitifs, qui furent réunis plus tard en collections avec des apports ultérieurs
du même genre. Toutes ces manifestations de l'esprit arabe dans cette période qui précède immédiatement la venue de Mahomet, prouvent le développement d'un art littéraire effectif, que l'on regrette de ne pas trouver
fixé par des documents positifs.

IV — LES PREMIERS TEXTES ET LEUR

TRANSMISSION

La première oeuvre littéraire écrite en arabe est le Coran de Mahomet,
qui reste le livre sacré par excellence des musulmans. Auparavant, la littérature était purement orale, a part quelques courtes missives écrites en vers.
Les chairs ne savaient pas écrire ; et dans ces époques reculées personne
n'avait encore jugée utile la fixation du langage par une écriture propre.
Il est d'autant plus intéressant de rappeler ce fait, que les premiers textes
qu'on a compilés plus tard révèlent une remarquable unité dans cette langue
primitive. L'origine de celle-ci, disent les Arabes, remonte à l'arrière-petitfils d'Abraham, qui s'appelait Khatan, et qui fut le premier à désigner les
choses d'une manière distincte (araba) et claire. Les plus anciennes inscriptions que nous possédons remontent au sixième siècle et sont écrites en caractères khamoudites. Avant Mahomet, il existait deux dialectes principaux
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en Arabie: au sud, l'himyarite qui devait se rapprocher de l'éthiopien; au
nord-ouest, le koreïchite considéré comme lissan arabi moubin ou la langue
arabe claire. Il existait en outre plusieurs variantes de ces deux dialectes,
selon les régions du pays; de sorte que même les tribus d'une région ne
faisaient pas toujours usage de termes identiques.
Les poètes du désert entreprirent à leur insu la création d'une langue
générale: leurs poèmes étaient récités avec orgueil par les Arabes jaloux de
transmettre à leurs descendants le souvenir de leurs exploits avec ceux de
leurs ancêtres, et contribuèrent ainsi à fixer définitivement les mots et la
syntaxe de la langue. Les assemblées poétiques comme celles d'Okaz contribuèrent beaucoup à cette fixation et à l'enrichissement de la langue arabe.
En effet, grâce aux rencontres, à ces assemblées de poètes de diverses régions, la langue commune adopta nécessairement des termes appartenant à
des dialectes différents: et c'est là une des causes de la richesse proverbiale du
vocabulaire arabe. Ainsi on a évalué à six mille le nombre de racines verbales,
et à soixante mille celui de leurs transformations dans les différents parties
du discours. Hamsa-el-Ispahani rapporte qu'un grammairien donnait un chiffre supérieur à douze millions pour le nombre total de formes grammaticales,
ce qu'il faut probablement entendre comme toutes les modifications de
temps, de mode, de nombre, de genres, de personnes et d'autres parties du
discours ( 6 ) . Mais on n'en était pas encore là aux débuts de la littérature
arabe.
Ce fut Mahomet qui fixa définitivement la langue, en adoptant pour
le Coran le dialecte koreïchite, lequel supplanta bientôt le dialecte himyarite
et les autres patois intermédiaires. "Apprenez l'arabe, disait le Prophète, car
c'est la langue que parlera le Seigneur à ses serviteurs au jour du jugement
dernier". L'arabe pénétra ainsi avec l'islamisme jusqu'aux Indes, en Espagne
et en Afrique du Nord, ce qui fit dire à Renan: "La langue arabe est sans
contredit l'idiome qui a envahi la plus grande étendue de pays. Deux autres
langues seulement, le grec et le latin, partagent avec elle l'honneur d'être
devenues langues universelles, organes d'une pensée religieuse ou politique
6. Plusieurs grammairiens ont eu la patience de recueillir tous les mots, toutes les expressions désignant un même objet: il y en aurait ainsi 5,744 pour le chameau, 1,000 pour l'épée,
500 pour le lion, plus de 400 pour le malheur, 200 pour le serpent et ainsi de suite.

48

L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE

supérieure aux diversités de races. Mais l'étendue des conquêtes du grec et du
ladn n'approche pas celle de l'arabe" ( 7 ) . En effet, les Persans, les Tartares et
d'autres nations de race sémitique adoptèrent l'arabe comme langue Httéraire. On sait aussi l'influence considérable de l'arabe au Moyen-Age, au
point que le Pape Clément V dans sa constitution De Magistris promulguait:
"Nous ordonnons qu'il y ait dans les universités de Bologne, de Paris,
d'Oxford et de Salamanque des savants cathohques ayant une connaissance
suffisante des langues hébraïque, grecque, arabe et chaldéenne". La première
grammaire arabe en Europe fut pubhée en 15 05 par Pedro de Alcala, et
en 15 87 Henri III fondait la première chaire d'arabe au Collège de France.
A l'heure actuelle, les arabisants sont légion.
Mais les premiers bardes du désert ne pouvaient avoir cette vision merveilleuse de l'impérialisme de leur langue, qui n'était pour eux qu'un instrument docile et souple pour exprimer leurs sentiments et l'âme de leur peuple.
Aussi pendant les deux siècles qui précèdent l'Hégire, la production poétique
des chaïrs primitifs était déposée dans la mémoire des rauis ou rhapsodes professionnels, qui les transmettaient de père en fils, ou de maître en disciple,
sans penser à les fixer par l'écriture. Malgré les différences de régions, ceuxci conservaient fidèlement le caractère général de la langue. Ce qui facihtait
la mémorisation de ces compositions primidves, c'était aussi leur structure
prosodique. On a compté jusqu'à seize rythmes différents dans cette poésie
antique; et les grammairiens arabes et plus tard étrangers ont essayé de découvrir si ces mètres s'étaient développés de l'iambe, qui semble être la cadence fondamentale et naturelle de la mesure et de la parole. De plus, les vers
des poèmes primitifs se partagent généralement en moidés égales; et chaque
idée ou chaque image est complétée par la créature ou par la fin du vers.
Une même rime achève chaque vers dans un même poème; et chaque vers
forme ainsi un tout organique. Ces caractères donnent à leur récitation un
effet de cadence essouflée ou brusquée qui fait leur charme.
Il serait facile de faire des rapprochements prosodiques intéressants entre
les poésies arabes primitives et d'autres poèmes du même genre dans les Httératures celtique ou germanique en particulier. Mais pour le problème immédiat qui nous intéresse, celui de leur transmission, nous dirons que les ca7. E. RENAN: Histoire des Langues Sémitiques, p. 3 89.
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ractères prosodiques que nous venons de signaler, tout en facilitant la récitation et l'exercice de la mémoire, permettent aisément la transposition des
vers et même de leurs parties. Aussi est-il possible et même probable que
les premiers rawis ont fait subir à leurs poèmes au cours des âges des mutilations, des omissions, des transpositions et même des additions personnelles: la
pliilologie arabe révèle parfois ces opérations par le style, le sens et les
allusions des poèmes ainsi transmis. La paternité originale et totale de ces
anciennes productions a même pu être embrouillée davantage quand les premiers scribes voulurent les fixer par l'écriture.
Cet énorme travail de coUationner les richesses poétiques accumulées
au cours de trois siècles par leurs prédécesseurs, fut entrepris au huitième
siècle par les rhapsodes Hammad-el-Rawiya (le rawi par excellence) et Khalafel-Ahman, ainsi que par les compilateurs Abou-Tamman et Mouffaddal, qui
nous ont légué des anthologies précieuses. Mais comme à cette distance on
n'a aucun moyen de contrôler leur travail, plusieurs philologues pensent que
la parenté qu'ils donnent à certains poèmes est douteuse; et même qu'ils
auraient pu composer de toutes pièces des morceaux qu'ils auraient attribués à
des personnages historiques pour leur donner plus de vogue. En fait, les remaniements et les interpolations possibles de ces premières compilations, par
des scribes qui devaient compter sur leur mémoire exclusivement, comme
aussi par les grammairiens des écoles rivales de Bassora et de Koufa, permettent difficilement d'affirmer que la rédaction actuelle des poésies arabes
primitives, soit vraiment celle de leurs auteurs présumés ou acceptés par
l'histoire.
Sans chercher à fixer ou à départager les opinions des philologues, nous
dirons que nous avons maintenant trois recueils distincts de poésies primitives arabes, dûs à des compilateurs anciens. Il y a d'abord celui des grandes
odes connues sous le nom suggestif de Moallakat qui signifie "poésies suspendues" ou "poésies précieuses", en conformité avec la légende fantaisiste
de leur origine. Ce qui reste vrai, c'est qu'elles émanent de ces assemblées littéraires antiques qui résumaient la vie intellectuelle des nomades du désert.
A la fin de ces tournois solennels, les kacidas (Odes) qui obtenaient l'approbation générale, passaient à la postérité grâce aux rawis qui les colportaient
d'un douar à l'autre, jusqu'au jour où des rhapsodes purent les fixer par l'écri-
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ture. Mais à en croire Hammad-el-Rawiya qui a recueilli les Moallakat, les
meilleures kacidas étaient écrites en lettres d'or sur des tissus précieux et suspendues ainsi dans le temple de la Kaaba, d'où leur nom.
Pourtant, les circonstances de la transmission de la poésie primitive ne
prêtent pas grande créance à cette tradition; car les premiers cha'irs ne savaient pas écrire, et de plus les conditions techniques d'une discrimination
en faveur de quelques odes, sont incompatibles avec toute psychologie primitive. Par contre, comme plusieurs des Moallakat mentionnent la grande
tribu des Bakris, on pourrait penser que Hammad-el-Rawiya lui-même aurait
inventé la légende de leur nom, pour flatter les chefs des Bakr-ibn-Wa'il
dont il était le client. D'ailleurs cette querelle sur la transmission des
Moallakat remonte très loin: ainsi au dixième siècle, le grammairien AnNahhas (qui mourut en 949) écrivit un commentaire sur la grande ode
de r i m r o u , en se prononçant contre la tradition de la suspension dans le temple
de ces poèmes antiques ( 8 ) . La question se complique par l'indécision des
anciens commentateurs sur le nombre de Moallakat auxquelles on doit appliquer ce nom. Hammad-el-Rawiya en donne sept ayant pour auteurs Imrou,
Tarafa, Antar, Zohe'ir, Abid, Harith et Lebid. Mais voici Abou-Ouba'ida
(mort en 824) qui veut remplacer Antar et Harith par Nabigha et Asha,
dont nous avons aussi des odes. Tandis que l'historien Ibn-Kaldoun propose de garder Nabigha et Asha avec les autres, en porte le nombre de
Moallakat à neuf odes. On mettra tout le monde d'accord en comprenant
sous ce nom une dizaine de kacidas que désigne ainsi la tradition.
Le second recueil est le Hamasa qui contient 8 84 poèmes coUigés par
Abou-Tamman dans la bibliothèque d'un citoyen de Hamadan. Ce sont des
fragments ou des poésies courtes de deux à vingt vers, se rapportant à la
bravoure {hamasa, d'où le nom de l'anthologie), à l'honneur, à l'amour, aux
voyages, aux coutumes, aux attraits féminins et à d'autres sujets généraux,
qui se voient ainsi traités d'une manière directe et brillante sans les comparaisons qui enrichissent les compositions plus longues. La troisième anthologie enfin est l'importante Mouffaddaliyat,
qui est une compilation de 126
pièces longues et courtes faite par Mouffaddal-Ibn-Yala (mort vers 790)
pour le caliphe de la tribu de Dabba dont il était membre. C'est dans ce
8. ERNEST FRENKEL: An-Nahas Commentar zur Muallaka Imrul-Kais, Halle, 1876.
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recueil qu'on trouve dix morceaux de Mourakich l'ancien qui vivait à la fin
du cinquième siècle. Il est curieux de voir dans certains de ces poèmes le vin
et les jeux de hasard chantés par des chair pa'iens contemporains de Mahomet,
qui justement les défend à ses fidèles.
Ajoutons qu'avec les apports d'autres rawis et écrivains des septième et
huitième siècles et de grammairiens ultérieurs, on a pu reconstituer pour
quelques auteurs leur diwan ou collection des poèmes d'un même personnage.
Nous avons ainsi les diwans d'Imrou, de Lébid, de Zohéir, d'Antar, de
Nabigha, d'Asha, de Tarafa et d'Alkama. Grâce à toutes ces sources, nous
avons à côté des grands poètes déjà cités et que nous étudierons par la
suite, plusieurs poètes mineurs qui ajoutent aux couleurs distinctes de la
poésie arabe primitive. Parmi eux on doit citer les deux poètes-brigands
Taabatta et Chanfara, le poète chrétien Abi-ben-Za'id, le poète juif Samuel,
le deux Mourakich, et des bardes guerriers comme Orwa, Hourthan, Douyad,
H a t t i m et Oumaya, le poète païen qui s'est inspiré dans ses vers d'idées juives et
chrétiennes. Il est inévitable que la tradition historique ou légendaire soit
venue ajouter des détails romanesques ou héroiques sur la vie aventureuse de
tous ces auteurs, comme nous le verrons. On peut donc dire qu'avec les textes
et la tradition à notre disposition, la littérature arabe primitive est suffisamment riche pour mériter une étude sérieuse, tant au point de vue de la
langue et de la prosodie, qu'à celui des idées et des analogies qu'elle offre
avec d'autres littératures.
{à
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La haute réputation dont jouit l'Université Harvard dans tous les
domaines des arts, des lettres et des sciences, et le fait que j'ai eu l'occasion
à plusieurs reprises de faire des séjours plus ou moins prolongés dans cette
ancienne et célèbre institution de haut savoir, m'ont incité à donner ici une
vue rapide de ce que Harvard a fait pour l'avancement de la botanique, et
d'esquisser ensuite le portrait de trois grandes figures de botanistes intimement hés à cette université célèbre, à savoir: Cray, Sargent et Fernald.
On ne sait peut-être pas que l'Université Harvard fut fondée avant
Montréal! Et pourtant c'est bien le cas. En effet c'est en 163 6, — six ans
avant la naissance de Ville-Marie, — que les colons de la Nouvelle-Angleterre fondèrent Harvard, qui ne fut d'abord qu'un modeste collège, le seul
des colonies anglaises d'Amérique pendant plus de 5 0 ans.
Le nom de la petite ville où le collège avait été établi, Newtowne, tout
près de Boston, fut bientôt changé en celui de Cambridge pour honorer la
vieille université d'Angleterre où plusieurs des principaux colons du Massachusetts avaient fait leurs études.
Aujourd'hui Cambridge, ville proprement universitaire, est en réalité un
f.iubourg de Boston au-delà de la Charles Riier: on s'y rend en quelques minutes par le métro.
L'Université Harvard est justement célèbre non seulement par son
ancienneté et par sa richesse, mais aussi par le nombre et la quahté de ses
diplômés. On ne compte plus les anciens de Harvard qui ont joué un rôle
de premier plan dans le développement de la nation américaine.
L'édifice le plus imposant et le plus remarquable est la bibliothèque
centrale dite Widener Library. C'est véritablement le coeur de l'Université.
Edifice récent, immense, dans le style grec à colonnades, érigé grâce à un
don, princier cela va sans dire, de la famille Widener. Cette richissime bibliothèque compte plus de deux millions de volumes, mais si l'on ajoute à ce
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chiffre les volumes conservés dans les soixante-six bibliothèques spéciales de
l'Université, c'est un total de cinq millions de volumes que possède Harvard.
Effectivement cette bibliothèque universitaire vient aussitôt après la Bibliothèque du Congrès à Washington et la Bibliothèque publique de New-York,
au point de vue de la richesse en livres et documents de toutes sortes.
En ce qui concerne la botanique, Harvard possède aussi des institutions
de haute réputation, universellement connues, dont je donnerai maintenant
une brève description.
( 1 ) Il y a tout d'abord le Gray Herbarium ou Herbier Gray, le principal herbier de l'est des Etats-Unis et l'un des grands herbiers du monde.
Etabli vers 1890 dans le petit jardin botanique, aujourd'hui discontinué, de
l'Université, pour loger les collections léguées par le professeur Asa Gray,
cet herbier compte aujourd'hui plus d'un million de spécimens de plantes
vasculaires, c'est-à-dire de plantes à fleurs et de fougères. Dans la bâtisse qui
l'abrite se trouve aussi l'herbier du Neiv England Botanical Club, ces deux
herbiers associés constituant la meilleure source de renseignements sur la
flore du nord-est de l'Amérique.
(2) Dans un autre coin de Cambridge, une ancienne chapelle désaffectée est occupée par l'Herbier et la Bibliothèque Farlow, légués eux aussi
par un ancien professeur. Cette institution renferme les collections de plantes
invasculaires: champignons, lichens, algues, mousses et hépatiques, dont le
nombre total s'élève ici encore à un million de spécimens.
(3)
N o n loin de là, une belle bâtisse récente appelée tout simplement
Eiological Laboratories, offre toutes les facilités nécessaires à la poursuite des
recherches biologiques les plus diverses. C'est là que travaillent, entre autres,
ceux qui s'orientent vers la botanique expérimentale: physiologie végétale,
cytologie, génétique, etc.
(4) L'insritution botanique de Harvard la mieux connue du grand
public est sûrement l'Arborétum Arnold, un vaste jardin botanique de 26S
acres consacré aux plantes ligneuses seulement, et qu'on a appelé "America's
Greatest Garden". Situé un peu en dehors de Boston, à Jamaica Plain, il
fut fondé en 1872 grâce à la générosité de James Arnold, un marchand éclairé qui laissa une partie de sa fortune "pour l'avancement de l'agriculture et
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de l'horticulture." Les administrateurs de ce fonds conclurent une entente
avec l'Université Harvard en vertu de laquelle celle-ci recevait le capital,
et fournissait le terrain sur lequel devait se développer la nouvelle entreprise. L'Arborétum Arnold eut comme directeur dès ses débuts et pendant
plus de cinquante ans un des botanistes les plus distingués d'Amérique,
Charles Sprague Sargent, dont je reparlerai tout à l'heure, et qui a véritablement fait cette admirable institution.
L'Arborétum Arnold est toujours ouvert au pubhc, qui s'y rend souvent
en foule pour admirer les quelque six mille espèces et variétés d'arbres et
d'arbustes en culture, provenant de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de

l'Asie.
L'édifice de l'Administration renferme un herbier de plantes ligneuses
d'un demi-million de spécimens, particulièrement riche en plantes asiatiques
rapportées par divers collecteurs de cette institution, à tel point que Chinois et
Japonais viennent souvent y faire des recherches qu'ils ne pourraient mener
à bien dans leurs propres pays.
La bibliothèque de l'Arborétum est aussi abondamment fournie de tous
1er livres et périodiques qu'on peut désirer sur la dendrologie, science des
arbres, la sylviculture, et la foresterie en général. Elle compte 45,000 volumes.
L'Arborétum Arnold a joué un grand rôle dans l'introduction en Amérique, et dans la culture en général, de nouvelles plantes de jardins, envoyées
d'Asie par ses collecteurs, plantes dont les plus célèbres sont l'Epine-vinette
japonaise {Berberis Thunbergii),
qu'on trouve aujourd'hui dans presque tous
les jardins, l'Azalée de Kaempfer, le Lis royal, etc.
(5) Pour les recherches de botanique tropicale, l'Université Harvard
possède l'Institution Atkins, à Cuba, une filiale de l'Arborétum Arnold.
Cette institution comprend un laboratoire de recherches et un jardin où l'on
culrive 2000 espèces de plantes tropicales dont 260 cactus différents et près
de 300 espèces de palmiers.
Ce magnifique jardin, établi en 1900, était autrefois la propriété de M.
Atkins, qui l'a cédé à l'Université Harvard. Il est situé au centre de la
grande centrale sucrière que possède encore la famille Atkins.
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Ce bref aperçu des diverses institutions botaniques de Harvard est suffisant, je pense, pour faire ressortir le rôle de premier plan que joue cette
grande université américaine dans l'avancement de la science des plantes, et
les nombreux avantages dont peuvent bénéficier ses professeurs, ses étudiants,
et aussi les chercheurs étrangers qui font des stages dans ses jardins, ses laboratoires et ses bibliothèques.
Et maintenant passons à quelques portraits de grands botanistes qui
ont illustré l'Université Harvard, et qui ont laissé de véritables grandes
oeuvres.
1.

GRAY

Le premier en date est Asa Gray, qui vécut de 1810 à 1888, et qui fut
le plus grand botaniste américain de son temps. Fils d'un tanneur de l'Etat
de New-York, il fit des études de médecine mais n'exerça jamais sa profession.
Il se dirigea très tôt vers la botanique, et étudia surtout avec Torrey de NewYork. Il accepta une chaire à Harvard en 1842 (à l'âge de 32 ans) et l'occupa jusqu'à sa mort 46 ans plus tard. C'est pendant cette période que se
développèrent le vaste herbier qui devait plus tard porter son nom, la bibliothèque botanique et le jardin botanique universitaire, lesquels étaient
encore dans un état primitif quand Gray arriva à Cambridge.
Parmi les nombreux ouvrages dus à la plume d'Asa Gray, le plus connu
est sûrement celui qui vint à être désigné sous le nom de "Gray's
Manual",
et dont le vrai titre était A Manual of the Botany of the Northern
United
States. La première édition de cet ouvrage parut en 1848, et il fut constamment réédité depuis, la 8e venant de paraître en 1950, plus d'un siècle après
la première, par les soins du professeur M. L. Fernald. C'est assez dire l'importance et l'utilité de cette flore du nord-est de l'Amérique, qui fut et
qui demeure le vade-mecum de tous les botanistes herborisants de nos régions.
Autre fait assez significatif au sujet de Gray. On sait que beaucoup
d'universités américaines organisent des cours d'été portant sur les sujets les
plus divers et qui attirent des foules d'étudiants. Or Harvard fut la première université aux Etats-Unis à organiser de tels cours lorsque, en 1871, elle
mit sur pied un cours d'été en botanique, à l'instigation du professeur Asa
Gray. Féconde initiative, qui n'a fait que progresser et se répandre depuis
quatre-vingts ans.
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2.
SARGENT
La deuxième grande figure de botanique de Harvard que j'évoquerai ici
est celle de Charles Sprague Sargent, créateur de l'Arborétum Arnold et son
directeur pendant 54 ans!
Né en 1841, à Boston, Sargent est décédé à l'âge de 86 ans, et j'ai eu la
joie et l'honneur de faire la connaissance de ce savant universellement honoré,
quelques années avant sa mort.
Il avait été nommé directeur de l'Arborétum Arnold en 1873, un an
après sa fondation, alors qu'il n'avait que 32 ans, et j'ai dit tout à l'heure ce
qu'était devenu sous son habile et énergique impulsion la modeste institution
du début, qui ne disposait que d'un revenu de $3 000 par année, alors qu'aujourd'hui le budget annuel de fonctionnement de ce merveilleux parc scientifique est de $90,000, et le capital-dotation de $3,500,000.
Mais ce que je voudrais signaler surtout ici c'est l'oeuvre écrite de Sargent, pardculièrement son opus magnum, la Silva of North America, en 14
volumes in-folio, et qui est incontestablement une des grandes entreprises de
librairie du siècle.
Le premier volume parut en 1891, le 14e et dernier vingt-et-un ans plus
tard, en 1912. La Silva (la "sylve" en français), c'est la forêt, ou encore l'ensemble des diverses essences forestières. Dans ce magistral ouvrage, Sargent
entreprit de décrire et d'illustrer toutes les espèces d'arbres et d'arbutes croissant spontanément en Amérique du Nord. Le texte est admirablement rédigé, et comporte, outre la description technique complète de chaque espèce,
une grande abondance de notes d'intérêt général, économique ou horticole.
L'dlustration d'un ouvrage d'aussi vaste envergure, où chaque espèce
devait faire l'objet d'une grande planche hors texte, comportait des problèmes de tous ordres. Sargent eut l'av.intage de pouvoir engager un artiste
botaniste de grand talent, Charles E. Faxon, qui exécuta chacune des 740
planches, au cours des 21 ans que l'ouvrage fut sur le métier. La gravure
sur cuivre de toutes ces planches fut cxe'cutée par Riocreux et Picart, deux
graveurs fameux de Paris.
La S/7i'<î de Sargent était d'emblée le grand classique de la dendrologie
nord-américaine. Naturellement les frais d'édition furent si élevés que l'ouvrage dut se vendre cher: quatre cents dollars environ. Notre Institut bo-
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tanique en possède un bel exemplaire, que l'on peut consulter en tout temps.
Malgré son prix élevé, la Silva de Sargent est épuisée depuis plusieurs années,
et l'on en a même fait une réédition photographique qui se vend la moitié du
prix de l'édition originale.
Pour le grand public, Sargent a résumé la Silva en un volume intitulé
Manual of the Trees of North America qui eyt deux éditions (1905 et 1922)
et une large diffusion.
Le nom de Sargent est inséparable aussi du genre Crataegus ou Aubépine,
auquel il a consacré beaucoup de temps entre 1900 et 1920, alors qu'il décrivit
quelque 730 nouvelles espèces, toutes américaines, qu'il introduisit pour la
plupart dans son arborétum. Les botanistes ne sont pas d'accord sur la valeur
réelle de toutes ces espèces, mais il est certain qu'un bon nombre sont valides
et perpétueront le nom de leur découvreur.
"Connu et admiré dans tous les pays où l'on aime et cultive les arbres,
Charles Sprague Sargent reste la plus grande figure de la dendrologie et de
l'horticulture modernes" (E. H . Wilson). La nation américaine peut avec
raison s'enorgueiUir d'avoir produit un tel fils, et l'Université Harvard de
l'avoir compté pendant plus d'un demi-siècle parmi ses représentants les
plus distingués.
3.

FERNALD

La troisième et dernière grande figure de ce triptyque est Merritt Lyndon Fernald, décédé le 22 septembre 195 0, à l'âge de 77 ans, et qui était depuis
de nombreuses années le maître incontesté dans l'étude de la flore de l'est de
l'Amérique du Nord. La revue anglaise Nature disait de lui, il y a quelques
semaines: " H e was one of the really great systematists of our time."
N é à Orono, Maine, en 1873, il fut adjoint au personnel du Gray
Herbarium en 1891 (aet. 1 8 ) , tout en poursuivant ses études universitaires
jusqu'en 1897 (aet. 2 4 ) . En 1915 (aet. 42) il devint professeur de botanique,
et en 1937 (aet. 64) directeur du Gray Herbarium, poste qu'il occupa pendant dix ans jusqu'à sa retraite en 1947.
Lors de la fondation de la revue Rhodora, organe du New
England
Botanical Club, en 1899, il fut nommé assistant-rédacteur, pour devenir rédacteur-en-chef en 1929 et continuer de diriger les destinées de cette revue
scienrifique jusqu'à sa mort, soit pendant plus d'un demi-siècle!

58

L'ACTION

UNIVERSITAIRE

On ne compte pas les articles innombrables issus de sa plume, — plutôt
on les compte, car je viens de hre que le nombre en est de 75 0! — publiés
pour la plupart dans Rhodora, et concernant presque tous la taxonomie et
la géographie botanique de l'est de l'Amérique du Nord, le Canada y compris. C'est précisément parce que Fernald s'est intéressé personnellement à
la flore du Québec, de la Gaspésie en parriculier, qu'il explorait déjà en 1904,
que le Frère Marie-Victorin se lia avec lui, par correspondance d'abord, puis
ensuite par échange de visites personnelles.
Je n'ai pas oublié la première fois que j'eus l'occasion d'accompagner mon
maître à Cambridge, de "découvrir" l'Université Harvard, et de faire la
connaissance de l'éminent botaniste américain, acdf, gai, enjoué, mais parfois sévère aussi dans ses écrits pour tous ceux qui risquaient des avancés
mal fondés.
La grande oeuvre de Fernald, c'est assurément la 8e édirion du Gray's
Manual, à laquelle il a travaillé pendant au moins 2 5 ans, et qu'il a eu la joie de
voir paraître l'an dernier quelques semaines avant sa mort, comme s'il avait
attendu ce couronnement de son oeuvre pour entreprendre le grand voyage.
Bien qu'on ait conservé à cet ouvrage son appellation primitive, il va
sans dire qu'il ne reste pratiquement rien de Gray dans cette 8e édition. C'est
en réalité un livre nouveau, la somme des connaissances acquises par Fernald
sur la flore du nord-est de l'Amérique depuis l'édidon précédente de 1907 à
laquelle il avait lui-même collaboré. La 7e édition était un hvre de 926 pages
traitant d'un peu moins de 5 000 espèces, variétés et formes; cette 8e édition
en décrit environ 8000 et compte 1632 pages! C'est une oeuvre qui fera
autorité pendant au moins un demi-siècle.

On remarquera que les trois savants illustres dont je viens d'esquisser le
portrait ont en commun plusieurs qualités que feraient bien de rechercher les
jeunes gens qui s'orientent vers la carrière scientifique.
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Premièrement, c'est la constance dans l'effort. Noter que Gray, Sargent
et Fernald ont servi fidèlement l'institution qui les avait appelés à elle pendant 46 ans, 54 ans et 5 9 ans respectivement, soit 159 ans à eux trois!
Deuxièmement, c'est l'intensité

de l'effort,

manifestée dans les trois cas

par la production d'une oeuvre écrite considérable.
Troisièmement, c'est la parfaite probité scientifique, qui confère à leurs
travaux une qualité de base qu'on ne peut jamais mettre en doute, même si
l'on peut en discuter quelques points de détail.
Heureuse l'institution qui peut s'attacher et retenir si longtemps des
hommes de science d'une telle envergure et d'une aussi haute valeur morale!

MAGIE

DU

VERBE
Charles D .

HÉRISSON

Les mots ont une valeur intellectuelle, une signification propre par
référence à un objet concret ou un sens abstrait ou figuré. Ce sont également des phonèmes, des sons, des masses sonores.
Depuis Baudelaire et les SymboHstes particuhèrement ils ont été utilisés avec art pour leurs effets musicaux. La magie du verbe a été savamment
cultivée. Quelquefois même la valeur phonique du mot prime l'idée et le
vers et la prose rythmée deviennent une sorte d'incantation où le sens est
plus ou moins estompé par la musique.
La phrase idéale, le beau vers sont ceux qui, par un choix subtil, assurent une appropriation parfaite de la forme au fond et, en particulier, une
concordance totale de cette double quaUté des vocables : la suggestion musicale venant renforcer pour l'auditeur le pouvoir évocateur de l'idée ou de
l'objet et la puissance suggestive du sens étant augmentée par la résonance
des sons.
Quelques années avant la guerre la revue française des Annales, publiant
également Conferencia, avait ouvert un concours pour choisir les dix plus
beaux mots de la langue française. Paul Morand avait été l'instigateur de ce
divertissement attrayant et intelligent.
Il avait posé le problème dans les termes suivants :
"Tous les Français sont littérateurs", disait Mallarmé. Ils ont certainement de leur langue une connaissance plus étendue que les Anglais ou les
Allemands. Dans leur langage courant ils disposent d'un plus grand choix
de termes et cela même quand ils n'ont pas fait d'études classiques.Mais
ont-ils l'oreille assez affinée, une sensibilité héréditaire assez aiguë, pour jouir
d'un mot français comme d'un paysage ou d'un accord musical ?
Ce concours répondra à cette question : Il va nous obliger à disposer
devant nous, pour les contempler et les écouter, les mots que quelques
démons intimes nous proposeront spontanément. Peut-être ce concours
apportera-t-il autant de fois dix mots qu'il y aura de concurrents. En ce cas
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0 n'aura servi à rien. Mais si, par la prédominance de certains termes sur
les autres, il permet d'établir une hiérarchie dans le vocabulaire, il pourra
être révélateur non seulement des préférences artistiques des Français (je
dis arristiques plutôt que musicales, car un mot n'est pas uniquement musique, il est bibelot, orfèvrerie, peinture), mais aussi de leurs états d a m e
les moins connus".
La portée de ce concours était Umitée car il n'était question que du
choix des mots pris isolément, alors que c'est par leur combinaison

et

association que l'on produit les plus grands effets musicaux et suggestifs.
Mais il n'en était pas moins fort intéressant et il suscita un vif intérêt pour
les lecteurs des Annales.

Il y eut plus de quatre mille participants, soit

plus de quarante mille mots à pointer, bien entendu pas tous différents.
Voici les dix mots qui reçurent le plus de suffrages et furent donc élus :
Amour

vint en tête avec 2310 votes, suivi par jeunesse avec 2068, bonheur

1793, idéal 1738, charité

1705, souvenir

1672, étoile

1321, rêve

1243,

cristal 1001, caresse 994.
Les vocables suivants obtinrent un nombre respectable de points :
source fantaisie, lumière, beauté, tendresse, fontaine, émerveillement,
harmonie, honneur, aurore, azur, éblouissement, rose, papillon, rossignol, poésie,
mimosa, fraise, maman, gloire.
Certaines réponses n'avaient pas été très sérieuses, comme on pouvait
s'y attendre. Des fantaisistes proposèrent : lépidoptère,
visibilité,

paralléUpipède,

indi-

bimétallisme.

N o n moins facétieux les mots d'une musicalité agréable mais dési.^nant des choses laides ou répugnantes : cloporte,

escargot.

U n auteur avait purement et simplement reproduit dix extraits des
titres de ses ouvrages. Réponse d'ailleurs très compréhensible car un écrivain choisit attentivement les titres de ses livres. Un concurrent ahgna avec
amour sur sa feuille le nom de ses outiles familiers, célébrant à sa façon la
beauté de son métier. Le goût de l'argent se révéla sous plusieurs formes :
chèque, fortune, aisance . . . U n des mots les plus touchants pour tout ce
qu'il recelait de mélancolie fut celui de mensualité.
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La majorité des lecteurs semblent avoir donné la primauté à l'idée
ou à l'objet évoqué par le mot, autrement dit à son sens, par exemple :
bonheur, idéal, charité, beauté, jeunesse. C'est bien naturel d'ailleurs, car
le pubhc est peu familiarisé avec les exigences de la poésie pure et
son choix fut déterminé dans une large mesure par ses aspirations, ses désirs et ses goûts, c'est-à-dire par des considérations psychologiques. Le bonheur est la quête constante de l'homme d'aujourd'hui ; la jeunesse est le
bien le plus précieux que l'on perd toujours trop vite ; nous avons tous un
idéal : charité, beauté, honneur, paix . . . Pourquoi pas le mot sommeil,
dans lequel tout chagrin s'oublie ?
La victoire du mot amour n'a rien de surprenant car, par sa plénitude,
il couvre toute la gamme des aspirations humaines, depuis les plus corporelles jusqu'aux plus spirituelles, des plus égo'istes aux plus nobles. Chacun
veut aimer et être aimé. On peut même être surpris qu'en France où l'on est
plus conscient de l'amour et plus franc et ouvert à son sujet que partout
ailleurs, comme en témoigne la place de ce sentiment dans la littérature,
que ce mot n'ait pas recueilli plus de suffrages, d'autant que sa valeur m u sicale est indéniable. Il fallait, il est vrai, compter avec les fantaisistes, les
misogynes, et tous les autres dissidents.
Quoi qu'il en soit, le choix des mots par les concurrents et l'ordre de
préférence, avaient une valeur psychologique et révélaient aussi le goût
dei images ou des consonnances agréables.
Il était pourtant erroné de s'attacher surtout au sens des mots et d'énumérer des noms représentant un idéal ou un souhait du coeur, un objet beau
et de négliger ou de sous-estimer l'harmonie musicale des vocables. Une autre
erreur, beaucoup plus rare d'ailleurs, était de ne prendre en considération
que la musicalité des mots.
L'écueil de la subjectivité émotive était très grave dans le premier cas.
Un patriote ou un nationaliste élirait nécessairement le mot : patrie ; u n
humanitaire choisirait : fraternité. La politique risquerait de tout compromettre : Travail, Famille, Patrie, risqueraient de s'opposer à la devise :
"Liberté, Egalité, Fraternité".
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U n égocentrisme étriqué pourrait produire des réponses variables suivant les personnes et les circonstances.
U n chef de gouvernement répondrait par "confiance" et "majorité",
un ministre des Finances par "équilibre" ou "excédent" . . . Vers midi et demie
ou une heure les dix plus beaux mots de la langue culinaire, ' potage
anchois", "omelette", entrecôte", "asperge", "artichaut", "camembert", framboise", "moka", "bénédictine". A d'autres heures ils seraient tout différents. Pendant les journées de canicule : "glace, fraîcheur, apéritif, bain,
zéphir" rallieraient des suffrages, et en hiver : "soleil, flambée seraient élus.
En période de restrictions et de rationnement nous verrions émerger de
l'obscurité les articles rares : "beurre, films, laine . . . fil de fer . . .
Par ailleurs, la seule considération de l'harmonie phonétique peut conduire aux choix les plus discutables. Que dire de "cloporte" par exemple,
un des insectes les plus répugnants ! Les dangers de ce critère musical sont
bien illustrés par l'exemple de "rime", vocable harmonieux, et de
qui ne l'est pas moins. "Paresse" n'est pas inférieur a

jeunesse

et

crime
poue

à "gloire".
La Directrice des Annales s'était bien rendu compte
n'était pas le meilleur arbitre de ce choix difficile. Une fois
terminée auprès des lecteurs, elle avait demandé à un certain
vains et de poètes de la couronner en indiquant à leur tour

que le public
la consultation
- m b r e decri
leurs dix mots

préférés.
Maurice Maeterlinck répondit :
"Il est regrettable que, trop souvent, la beauté sonore ou musicale du
mot n'égale pas la beauté de ce qu'il signifie. Ainsi le verbe aimer qui devrait
être splendide, est terne, sourd et gris. Amour est meilleur mais pourrait
tre plus tendre, plus riche ou plus éclatant. Tâchant d'equihbrer equitaleme'nt le sens et'le son, j'écris un peu au hasard : Le ciel (je tiens a ga^r
der l'article qui est, bien souvent, couronne du mot) / . . « , la flamme,
l'cpoir, l'infini, le fleuve, la fleur, la feuille, les fiançailles, la neige, m .
dix Ce t trop peu. Souhaitons qu'un jour Les Annales offrent en pnme a
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leurs lecteurs un magnifique collier formé des perles du vocabulaire !"
Louis Barthou était bien de cet avis. Il refusa ce choix cruel. "Dix des
plus beau mots de la langue française ! Et les autres ? Je ne veux pas faire
des parias. Je cite H u g o :
Et je dis : pas un mot où l'idée au vol pur
Ne puisse se poser, tout humide d'azur !
La réponse d'Abel Bonnard mérite également d'être rapportée car elle
insiste sur la portée hmitée d'un pareil choix en raison du caractère subjectif des mots et de leur enrichissement par leur combinaison.
"J'ai peine à concevoir qu'un mot existe en soi et je crois que ceux
qui nous plaisent le plus, alors même que nous nous croyons charmés par
leur son et leur figure, n'ont tant de pouvoir sur nous qu'en raison des idées
et des sentiments que nous leur avons attachés. Le mot victoire paraîtra
toujours vermeil et le mot déboire assez sombre. Le mot crépuscule que je
suis porté à trouver ravissant ne se distingue qu'à peine cependant du mot
corpuscule, qui n'exerce pas sur moi la moindre magie. Les mots ne sont rien
avant la façon dont on en dispose. Le plus ordinaire peut devenir merveilleux par l'emploi qu'on en fait, comme un ton qui, boueux sur la palette,
devient, sur la toile, un peu d'ambre ou d'or, par le rapport où il est mis
avec les tons qui l'entourent. C'est la plume qui fait les mots comme c'est
le pinceau qui fait les couleurs. Tout au plus pourrait-on dire qu'il y a,
dans chaque langue, quelques-uns qui paraissent plus heureusement assortis
aux choses qu'ils représentent comme, en français, entre beaucoup d'autres :
lune, orange, merveille, timide, ombre, orgueil, trésor, nuance, dédain, sourire. Mais en marquant ces préférences, prenons garde de n'être pas comme
ces hommes qui trouvent un certain prénom ravissant parce que c'est celui
de la femme qu'ils aiment."
Paul Géraldy partageait l'avis d'Abel Bonnard. "Mais surtout, à mon
sens, les mots valent par l'éclairage qu'ils reçoivent de la phrase entière
qui les contient. Il y a sans doute des couleurs en tube dont on peut dire
qu'elles sont magnifiques en soi. Tout de même, les couleurs valent sur
la toile par l'emploi que le peintre en a fait. Elles sont encore exaltées par
la sensuahté de la touche".
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Il ne refusa pas toutefois à faire un choix de mots après avoir pris en
considération "leur résonance dans l'esprit et leur résonance dans l'oreille,
le plaisir psychologique ou le plaisir sensuel qu'ils nous donnent". Il écarta
d'abord amour qui devrait être le plus beau des mots mais est sourd. C'est
surprenant de la part de cet auteur dont la pièce la plus célèbre a pour titre
Aimer. Il retint "cristal", "coeur", à cause de Corneille, "jour" à cause de
Racine et LaFontaine, " a b î m e " à cause de Hugo, "bonheur" à cause de Lamartine, "tombeau" à cause de Baudelaire, "frairie" à cause de son emploi
ravissant par Chardonne dans L'amour du prochain, "douceur", "fraîcheur"
(il écrivait en août) et "soleil" s'il avait répondu en février.
Jacques Chardonne répondit tout simplement : "Il n'y a pas de beaux
mots, il n'y a que de belles phrases" ; et Jacques Deval cita deux vers de
Racine :
Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendue
Se serait, avec l'ous, retrouvée ou perdue.
Les réponses graves et sérieuses alternèrent avec les choix des poètes ou
des fantaisistes.
Parmi les premières, citons celle d'Henri-Robert -.patrie, pitié, espoir,
amitié, mépris, victoire, courage, caresse, vieillesse, maman ; d'Henry Bordeaux : aimer, donner, servir, bâtir, accomplir, rire, consoler, plaire, penser,
prier, tous des verbes, des invitations à l'action ; de Maurice Donnay :
nature, sensibilité, générosité, reconnaissance, jeunesse, mélancolie,
liberté,
philosophie, musique, amour, tous des vocables abstraits, comme d'ailleurs
ceux retenus par Emile Henriot : amour, jeunesse, intelligence, poésie, honneur,
courage, liberté, paix, chance, gloire ; et Hugues Delorme avec France,
amour, amitié, lire, rire, espérer, pardonner, admirer, boire, maman ; André
Maurois avait aussi retenu surtout des vocables abstraits : Le silence, l'ordre,
la beauté, la mélancolie, le charme, le sourire, tendre, fragile, honnête, amical ; de même André Dumas : maman, éternellement,
espérance,
charité,
croire, étoile, violette, harmonie, humilité,
silence.
La plupart des poètes furent fidèles à eux-mêmes. Henri de Régnier
avait choisi avec gravité : gloire, flamme, ombre, étoile, souvenir,
chance,
songe, bonheur, amour, larmes ; Maeterhnck déjà cité ; Tristan Derême où
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le seul mot escargot détonne quelque peu : guirlande, naguère,
destinée,
aurore, escargot, troène, à l'accoutumance,
songe, cadence, lyre; Gérard
Bauër avait élu : visage, nocturne, aurore, caravelle, adieu, béatitude, balsamine, émeraude, cloporte, firmament. Ces deux écrivains avaient-ils choisi
chacun un animal répugnant parmi des idées ou des objets nobles et beaux
par espièglerie et ironie, ne voulaient-ils pas indiquer que la seule considération de l'harmonie phonétique est trompeuse et que ce concours n'était
qu'un jeu un peu vain, une gageure ?
Henri Duvernois, souvent humoriste, prit la chose au sérieux et avait
proposé : lumière, harmonie, tendresse, gloire, rêve, cristal, ombre,
volupté,
étoile, rose; Mauriac également avec le choix de enfance, sommeil, aube,
sang, torpeur, orage, annonciation, cendre, poussière, joie. — Francis Carco
indique sa préférence pour : minuit (rien de surprenant car c'est son heure
favorite), regret, pluie, morsure, amant, fumée, jeunesse, ferveur,
adieu,
mystère ; et Michel Zamacoïs pour : amour, jeunesse, tendresse,
extase,
ih'fini, éternité, azur, mirage, ferveur,
murmure.
Les plus grands fantaisistes furent : Roland Dorgelès dont la collection est surprenante : cannibale, matamore, cytise, (plante ornementale)
racontar, géodésie, rossignol, locataire, babiole, mâle, ornithorynque
(animal
curieux formant le passage entre les mammifères et les oiseaux). — André
Thérive n'est pas moins étonnant avec ses conjonctions : mais, or, car, si.
Jonc, et, plus, moins, ov/', rnn ; en sa faveur on doit dire que ce sont les
parfaits instruments d'une langue logique, claire et bien articulée comme
la langue française. Jérôme et Jean Tharaud étaient logiques avec eux-mêmes
en élisant des titres de leurs oeuvres : Rabat, Fez, Marrakech, Paris, Saigon,
Bien-aimée, Rose, Servir, fénisalcm, Israël.
La réponse de Tristan Ecrnard, nul n'en sera surpris, était la moins
si'riouse mais la plus amusanto : "Qui vous fait remarquer que la suite de
ces dix mots résume une heureuse et trop rare petite aventure : pont (entre
deux jours fériés), avances (à la caisse), départ, casino, neuf (le chiffre:
à condition qu'il soit dit par nous), Champagne, nouba, caresses, sommeil,
retour. Cette collection de vocables a également le mérite de former un tout
et de dérouler sous nos yeux une petite histoire. Il est regrettable qu'aucune
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des autres réponses poétiques ne révèle la même unité ; le caractère évocateur des mots aurait été multiplié par leur association comme il a déjà été
remarqué : Voyage, douceur, aimer, loisir, assouvir, ordre, beauté,
luxe,
calme, volupté, aurait été le thème d'une des évasions baudelairiennes en
dix mots.
Les mots retenus par Paul Valéry étaient particulièrement remarquables et dignes du poète de la poésie pure : pur, jour, or, lac, pic, seul, onde,
feuille, mouille, flûte. Six d'entre eux, ceci peut paraître surprenant, n'ont
qu'une syllabe. O n les confrontera avec le critère adopté.
" P u r " est certainement un mot d'une grande limpidité musicale, et
sa sonorité est donc en harmonie avec son sens. Mais "cristal" avec sa résonance si pure ne lui est pas inférieur. Le choix de " l a c " est, par contre, discutable, quoique sa brièveté et sa musicalité incisive ne manque pas de
charme. Pourquoi alors ne pas avoir retenu le mot " r o c " , synonyme de dureté, de solidité, et dont la sonorité est si évocatrice. " P i c " est un choix
heureux et est préférable à tous ses s3'nonymes : "sommet", " m o n t " et
même l'harmonieux "cime", parce que phonétiquement il exprime quelque chose de pointu et d'abrupt, ce qu'il signifie exactement.
Le mot " o r " est musicalement somptueux comme le métal qu'il incarne et des biens plus précieux comme le diamant et le platine lui sont
esthétiquement inférieurs. Mais "l'or est vil" car il a été corrompu par
l'homme, pourra-t-on objecter non sans raison.
" O n d e " a une certaine ampleur qui évoque le déroulement de la vague,
et sa résonance est belle. C'est d'ailleurs un mot du langage poétique traditionnel.
La prononciation seule de "feuille" et de "mouille" évoque-t-elle ce
qu'ils signifient ? "Mouillé", a-t-on dit, est parfait comme son contraire
"sec". Ces termes sont si évocateurs qu'il semble presque qu'un étranger
ignorant de notre langue, mais ayant le sens de la poésie, pourrait comprendre, au son, ce que signifie "feuille mouillée".
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" F l û t e " est certainement un vocable dont la musicaHté ténue évoque
bien les sons que donnent cet instrument délicat. La sonorité un peu grinçante de "violon", surtout prononcé en trois syllabes : vi-o-lon, ne lui
fait pas tout à fait justice : elle traduit plutôt sa musique lorsqu'il est
manié par des mains inexpérimentées ; toutefois elle peut fort bien exprimer une langueur énervée. Verlaine et Baudelaire ont fort bien su en
tirer parti :
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une
langueur
Monotone.
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige
Valse mélancolique et langoureux vertige !
Que penser de "jour" ? Il a été prostitué par un usage journalier, presque "quotidien", si plat, mais dans son sens véritable par opposition à nuit,
il est clair et lumineux. Sa sonorité prolongée, comme celle d'amour, du
reste, est belle en dépit des réserves de Maeterlinck et de Géraldy au sujet
de ce dernier mot.
"Seul" est exclusif par sa brièveté, mais il est grand, tragique par sa
résonance prolongée. Plusieurs mots en "euil" ou "ueil" comme "deuil",
"cercueil", "écueil" et même "orgueil" sont atroces, fait justement remarquer Le Sidaner.^
Le choix des vingt-cinq écrivains dont on a rapporté la réponse ne
diffère pas fondamentalement de celui des quatre mille participants au
concours. Amour vient nettement en tête, spécialement si l'on inclut aimer
et amant. Jeunesse occupe également la deuxième position ; étoile a la
troisième place comme gloire et maman qui n'avaient pas été primés par
le public, mais avaient reçu un nombre substantiel de points. Cristal et
1.

"La condition de l'Ecrivain"
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caresse, vocables élus par le public, ne reçurent que deux suffrages d'auteurs et rêve, souvenir, charité, bonheur, un seul. Q u a n t à idéal, il avait
été complètement négligé par les écrivains dont certains aimèrent : ferveur, feuille, sommeil, jour, songe, flamme qui n'avaient pas spécialement
été goûtés du public.
Le choix des littérateurs est généralement meilleur que celui des profanes car les premiers ont été plus soucieux de choisir des mots réalisant
une bonne symbiose du sens et du son. Il convient en effet de trouver des
vocables phoniques et dont la musicalité suggère la signification et dont la
représentation intellectuelle est en accord avec la musique. Les plus beaux
mots d'une langue ne sont pas toutefois uniquement ceux pour lesquels
musicalité et sens sont en parfaite correspondance. Certes, c'est nécessaire,
mais ce n'est pas suffisant. Le choix de Valéry n'est pas entièrement satisfaisant pour cette raison.
Si l'on poussait les choses jusqu'à l'absurde, les onomatopées fondées sur
l'harmonie imitative prendraient une valeur esthétique inacceptable. Les
mots : frou-frou et glou-glou occuperaient une place d'honneur. Passe encore pour le premier, car il évoque le refroidissement d'une robe de soie, de
mousseline, le bal, la danse, la femme, l'amour ou le bruissement des feuilles,
le zéphyr, la nature et plus encore grâce au vers de Rimbaud :
Mes étoiles au ciel avaient un doux

frou-frou.

Les étoiles, mot riche de suggestion : le ciel, la nuit, l'infini, justement
primé par les lecteurs des Annales et également choisi par Henri de Régnier.
Par contre, pour l'ivrogne ou l'alcoolique, seul le bruit du liquide s'échaprant de la bouteille qui se vide a sa poésie et sa mélancolie : il ouvre
SO-.V paradis artificiel. Baudelaire a eu toutefois assez de génie poétique
uonr c*:r.ntcr li fiole Je l'ivroinc :
Tout cela ne vaut pas, ô bouteille
profonde.
Les baumes pénétrants que ta panse féconde
Garde au coeur altéré du poète pieux.
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E t ailleurs, évoquant l'âme du vin :
Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux.
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

--

Ainsi donc à la symbiose du sens et du son, doit s'ajouter la beauté
intrinsèque, la poésie de l'un et de l'autre. On retombe donc dans la subjectivité à laquelle on voulait échapper.
La beauté du sens, c'est la référence directe ou indirecte à un objet
ou à une idée qui émeut notre sensibilité esthétique propre à notre temps,
car celle-ci varie avec l'évolution sociale et du même coup le beau se métamorphose. C'est une évocation ou même une simple suggestion et l'éveil
d'un rêve ou d'un souvenir. Les mots couvrent aujourd'hui, dans notre
langage subtil, en raison de l'évolution de leur sens étudiée par la sémantique, une série d'objets, une succession d'images, d'émotions superposées.
Ils éveillent des résonances, des échos psychologiques multiples et engendrent par le jeu des fameuses correspondances un vertige de l'âme. Certains
vocables sont plus denses que d'autres et cette richesse et la confusion qu'elle
entraîne sont une source de poésie. Les divers sens des mots sont semblables
à des chrysalides qui sommeillent dans leur sein. Elles s'éveillent soudainement
par la magie du poète et prennent le vol. Notre esprit vogue sur leurs ailes
enchantées. Le parfum du flacon baudelairien essoré lui aussi portant des
myriades de pensers et de souvenirs.
"Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient
"D'où jaillit toute vive une âme qui revient.
"Mille pensers dormaient, chrysalides
funèbres,
"Frémissant doucement dans les lourdes ténèbres
"Qui dégagent leur aile et prennent leur essor,
"Teintés d'azur, glacés de rose, lamés d'or.
"Voilà le souvenir enivrant qui voltige
"Dans l'air troublé ; les yeux se ferment, le vertige
"Saisit l'âme vaincue
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La beauté musicale des vocables est beaucoup plus difficile à appréhender car plus subtile pour nos oreilles inéduquées et notre esprit habitué à
ne voir dans les mots que des signes exprimant des objets ou des idées. Elle
repose essentiellement sur les propriétés phoniques des voyelles et des consonnes, leur combinaison, leur répétition savante qui affectent, comme le fait
l'incantation dont c'est l'objet propre, notre sensibdité, et éveille les correspondances subtiles dont se grise l'esprit poétique, clavier hypersensible.

Grâce à la symbiose du sens et du son, la beauté inhérente à leur évocation intellectuelle et à leur musicalité en est multipliée. Telle est la magie
du verbe.
De la théorie à la pratique il y a toutefois un monde. Le choix de
mots isolés est suprêmement embarrassant car c'est par l'association intellectuelle et musicale de plusieurs vocables que l'on peut produire les plus
grands effets. C'est pourquoi, comme on l'a déjà indiqué, la question soulevée
par les Annales n'avait qu'une portée assez limitée, et même le problème était
en un sens mal posé. Toutefois voici quelques mots recommandables : azur,
feuille, sourire, flûte, amour, cristal, seul, étoile, mirage, vertige,
tendresse,
rêie, peut-être zéphyr, flamme, trésor, lune, brise, extase et bien d'autres
(pourquoi s'arrêter à dix), mentionnés par divers esprits, qui formeraient,
comme le disait Maeterlinck, un "magnifique collier des perles du vocabulaire",
ou une belle guirlande des fleurs de la langue. Le mot guirlande qui s'est
imposé à la plume rappelle la fameuse "guirlande de Julie" tressée à l'Hôtel de Rambouillet ; il s'agit bien en effet comme autrefois d'un e.xercice . . .
de préciosité.

Le jeu aurait eu plus de valeur si les dix vocables élus, remarquables par
leur beauté, avaient évoqué un thème poétique. On en a déjà retenu un,
voluptueux et tendre, baudelairien ; un autre tendre pourrait être le suivant : cristal, tendresse, murmure, amour, jeunesse, larme, mirage, flûte,
mystère, éternel. Il aurait encore été possible de construire un poème autour
d'un vocable à forte résonance musicale et émotive. La poésie qui suit est
un essai.
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Les amoureux fervents aiment les féeries.
L^urs superstitions ne sont que rêveries.
Las des vains désaccords qui meurtrissaient leurs coeurs,
Comme l'Ali-Baba des quarante voleurs.
Deux amants chaleureux cherchèrent un sésame
Pour rouvrir à l'amour les trésors de leurs âmes.
Ils élirent cristal. Cristal le mot magique
Rédempteur espéré des bonheurs séraphiques !
Aérien, ce verbe aux suprêmes puissances.
Cristal, cristal, la roche aux claires transparences.
Rien qu'une chiquenaude avec sa main lutine.
Baiser d'abeille blonde aux fleurs de mousseline,
Et le cristal rieur tinte, tinte sans fin,
Egrène mille sons légers et cristallins.
Le flot aérien, transparent et fluet
Essore, frissonne, sussure doucelet.
Puis expire tendrement et la voix qui chantait
Meurt comme phalène se pose ; tout se tait.
Quand le cristal s'irise aux mille feux des deux.
Les lueurs de l'amour paillettent leurs doux yeux.
Leur ris est cristallin des félicités pures
Que rayonne la roche aux magiques risures.
Cristal, ce mot à la puissance souveraine
Unit leur coeur ardent, rend leur âme sereine
Et de tendres baisers, sur leurs lèvres dépose.
Palpitant, comme ses trilles, sur une rose.
Cristal, ô l'incantation
magicienne
De ce verbe aux consonances musiciennes !
Créateur de lueurs et de sons
symphoniques.
Mythe des puretés célestes et physiques.
Un jour, hélas ! tous deux ne surent le sésame
Qui tant de fois ouvrit leurs irritables âmes.
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Et leur coeur frappé de mortelles blessures
Expira. Leurs pauvres âmes étaient impures.
Cristal, cristal, cristal ! Ah ! le verbe magique
Rédempteur espéré des bonheurs séraphiques !
Comme prénom, un des choix les plus heureux est celui de Violaine,
l'héroïne de l'Annonce faite à Marie.
Est-il possible de trouver une correspondance entre la musicaUté des
noms de villes et de pays et leur atmosphère propre ?
Victor Hugo était un maître du vocabulaire et, en particulier, il a
su choisir avec art des mots propres, géographiques ou historiques, très
évocateurs et très musicaux. A l'occasion il ne craignit pas d'inventer des
noms de villes, de rivières qui s'harmonisent mieux que les substantifs réels
avec l'atmosphère des contrées évoquées et avec leur histoire.
Pourtant les noms géographiques étant le produit du milieu et de l'évolution historique, il n'est pas surprenant que la structure et la consonance
de ces mots soient suggestives de leur atmosphère.
M. Le Sidaner, dans son petit ouvrage, La Condition de l'Ecrivain,
s'est posé la question, et il écrit à ce sujet : "Il me semble, en effet, voir toute
la chaude Espagne derrière des mots magiques comme ceux de Grenade,
Tolède ou Bilbao, toute la riante et ensoleillée Italie derrière ceux, si musicau::, de Rapallo, Pallanza ou Bordighcra, toute l'anghcane et confortable
Grande-Bretagne derrière ceux de Hull, Cardiff ou Canterbury". Il dit
ailleurs que les noms en "ville" et en " c o u r t " évoquent parfaitement la
verdoyante Normandie : Corneville, Hermanville, Bazincourt, et que les
vocables "Beg-Meil", "Saint-Thégonnec" ou "Plougasnou" expriment bien
la nature plus rude de la Bretagne. Les noms joyeux et sonores de "Cavaillon",
"Roquevaire", "Conségudes", "Cogolin", conviennent parfaitement à des
pays de soleil aux populations exubérantes comme la Provence.
L'atmosphère industrieuse des petites communes du Nord est bien traduite par "Halluin", "Cassel", "Montbard", "Cambrai" ou "La Bassée".
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Remarques assez justes dans les cas cités, mais cette symbiose de l'atmosphère et du nom des villes n'existe pas toujours et il faut se défier de
la magie des mots. Combien de vocables trompent par leur fausse évocation !
Baltimore et Singapour sont des mots d'une rare plénitude. Les natures
romanesques, ayant une profonde nostalgie des "ailleurs" et surtout des
ailleurs exotiques, se grisent de ce vocable somptueux : Singapour, Baltimore . . . !
La capitale de l'Etat de Maryland, est en réalité une des villes les plus
laides des Etats-Unis. New-York, Chicago ou même un Cleveland ne manquent pas, par contre, de grandeur. Le contraste entre la consonance de
Baltimore, plus riche que l'or cher à Valéry, et la laideur de la ville est
éclatant.
Singapour, vocable lumineux s'il en fut, dont le rythme syncopé et la
rime somptueuse évoquent pour l'Occidental toute la magie de l'Orient,
mérite-t-il son nom ou bien s'agit-il d'un nouveau mirage, d'un autre mensonge, car les mots mentent, Baudelaire avait raison :
Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
L'univers est égal à son vaste appétit.
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !
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LA F I N DES SONGES
Il devient gênant d'arriver à la onzième heure pour écrire quelques mots
en marge d'un ouvrage qui a déjà reçu une importante consécration officielle et dont le succès amplement mérité est depuis quelques mois ratifié
par les lecteurs, les meilleurs juges qui soient. Ce serait néanmoins une grave
faute d'omission de ne pas signaler à l'attention des amateurs de lettres un
roman d'une rare profondeur qui suffirait à lui seul, s'il en était besoin, à démontrer que notre littérature, malgré ses hésitations et ses réticences, a atteint le stage adulte.
Robert Elie ne s'est pas affirmé comme un écrivain prolixe; il n'a rien
du polygraphe ni du chroniqueur attaché à l'actualité. Membre de l'équipe
de la Relève, qui compta plusieurs esprits de qu.ilité, il fut l'un des collaborateurs les plus discrets. Ce ne sont pas quelques poèmes ésotériques qui
devaient attirer sur lui les feux de la publicité! Une plaquette consacrée au
peintre Borduas ne devait atteindre qu'un nombre restreint d'initiés; elle
devait demeurer lettre close pour ceux qui ne participent pas au culte. En
revanche, Elie, par son affectueuse diligence, a beaucoup contribué à faire
connaître son ami Saint-Denys-Garneau, dont il est devenu de bon ton aujourd'hui de soutenir qu'il a été un grand poète, même dans les milieux où
on l'ignorait sereinement il y a quelques années; son introduction aux oeuvres
complètes est assurément une belle pièce d'intelligence lucide, capable de dépasser les apparences pour se rendre aux résonances secrètes.
On peut donc prétendre sans exagération que La Fin des sow.e« (Beauchemin) marque les véritables débuts littéraires de Robert Elie. Il ne s'est
pas donné la tâche facile. S'il n'a pas négligé l'anecdote, s'il s'est efforcé de
se plier aux lois du genre en ménageant la progression de l'intérêt, il s'est
surtout appliqué à sonder les âmes. S'il arrive que les faits et gestes de ses personnages ne nous retiennent pas beaucoup, leurs pensées et leurs intentions conservent un erand fonds de vérité humaine. Ils continuent de vivre en nous par
l'intensité de leur vie intérieure. Sans se livrer à une introspection maladive, on
peut dire qu'ils ne sont étrangers à aucune pulsation de leur coeur ni à aucun
phantasme de leur esprit. Leur faiblesse apparente, qui est leur véritable force,
c'est qu'ils se cherchent constamment, qu'ils n'ont jamais la certitude de s'être
définitivement trouvés. Une inquiétude métaphysique les hante, qu'ils ne parviendront jamais à dissiper complètement, encore qu'on puisse supposer que
le sacrifice de l'un permettra aux autres une difficile et nécessaire adaptation
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aux conditions du réel. Les hommes qui prennent au sérieux leur aventure
humaine ne triomphent jamais aisément de la vie. Et cependant, sans tomber
dans la satisfaction béate des instincts élémentaires trop facilement repus,
viendra un jour où ils accéderont à une forme d'équihbre toujours provisoire,
où les songes en eux auront pris fin. Ce sera la récompense d'une noble lutte
virile.
Marcel et Bernard, deux compagnons de collège, dominent le récit de
leur envahissante présence. Deux tempéraments différents, le premier voué à la
défaite, le second tendu vers le combat, les deux se retrouvant cependant par
certains côtés de leur nature. Marcel recouvre sous un masque de cynisme
et d'amertume une angoisse impossible à dissiper. Sa souffrance intime fait
tache d'huile sur son entourage, surtout sur sa femme, Jeanne, un être délicat
et soumis. " N o n , entre eux, n'existe pas encore cet amour éclairé de deux
êtres qui ont définitivement choisi leur voie et qui s'y avancent résolument. Il
n'y a jamais eu de choix et la vie, qui les a réunis, se charge toujours du présent et du lendemain". Marcel n'est pas guéri de son adolescence. T o u t le
déçoit qui n'est pas, qui ne peut jamais être à la mesure de ses songes. O n le
verra bien par son effort de délivrance n'aboutissant qu'à sa brève et désespérée haison avec sa belle-soeur Louise. Tous ses pas le mènent vers une impasse. Il n'y a pour lui qu'un seul dénouement; c'est le grand mérite du romancier de l'avoir bien vu.

Son camarade a conservé le pouvoir de réagir. "Bernard ne connaissait
pas l'inquiétude; rien ne lui pesait et il s'éveillait chaque matin avec le sentiment de commencer à vivre". Je dirais plus volontiers que son inquiétude
était d'une autre essence, mais qu'elle était aussi vive. Il s'en ouvrira un jour
à Marcel; "Je m'aperçois que je me laisse conduire par les circonstances et je
m'en inquiète au point de chercher un sens à ma vie". Marié à Nicole qu'il
quitte pour la guerre avant que de l'avoir vraiment connue et sans savoir s'il
l'a jamais aimée, il revient complètement inadapté. Tout le sollicite, rien ne le
retient. Nicole assiste, impuissante et presque muette, à cette crise qui ne sera
surmontée — du moins on doit le supposer — qu'après la mort de Marcel.
C'est à ce moment que Bernard comprendra qu'il se détruit par l'éparpillement; peut-être alors se rcpétera-t-il, car il a des lettres et relit Stendhal, le
mot de Goethe: "J'étais un homme, c'est-à-dire un combattant". Ainsi seulement mettra-t-il un terme à une forme particulièrement virulente d'individualisme romantique pour assumer pleinement ses responsabilités d'homme
au sein d'une collectivité.
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Il faudrait aussi parler de Nicole, de Louise surtout, dont on regrette que
l'auteur ne nous fournisse qu'une esquisse indirecte, par le truchement du
journal de Marcel. O n oublie facilement les flottements du début, quand le
romancier a quelque mal, au cours d'une partie de campagne fort mal engagée, à situer ses principaux personnages dans leur contexte familial. Ce
qui compte, ce sont les quelques âmes qui nous deviennent à jamais fraternelles.
Même s'il ne se rattache en aucune façon à l'esthétique réaliste, il arrive à
Elie de glisser ici et là une observation pertinente sur le milieu qu'il décrit toujours sobrement. Je ne me retiens pas de citer ces quelques lignes aiguës!
"Les paroissiens partagent leurs heures de loisir entre les deux temples et ils
croient sincèrement conduire leur âme à l'église et seulement leur corps à la
taverne, quand le contraire est vrai: masse de chair amorphe sur les bancs
de l'une, ils ont beaucoup de présence d'esprit autour des tables de l'autre".
Dans la même veine, il y a lieu de noter la conversation des organisateurs
électoraux. Mais l'écrivain se sent mieux à son aise pour décrire l'émoi profond
de Bernard écoutant Jeanne au piano jouer un Prélude de Chopin ou pour
partager le bonheur si court de Marcel et de Louise devant les pastels de
Bonnard. Le romancier se double d'un esthète raffiné, toujours à l'affût d'une
émotion d'art, et néanmoins déjà en possession d'une solide maîtrise des embûches de la création romznesque.
S'il est trop tôt pour assigner à La Fin des songes sa place définitive
dans notre littérature, il ne l'est sûrement pas pour exprimer une opinion
personnelle. J'esrime que ce roman est le plus attachant qui ait encore paru
chez nous et que son auteur possède le plus solide tempérament de romancier
oui nous ait encore été donné. Et l'affirmer ne diminue en rien nos autres
écrivains. On dira que je m'avance beaucoup; mettons alors que je n'ai rien

dit . . .

T H E LOVED A N D T H E

LOST

La diversité de la composition ethnique du Canada, et plus particulièrement dans la province de Québec, pose de multioles problèmes d'ordre psychologique et social. Il v a sûrement là une riche matière propre à tenter
l'observateur. En ces dernières années, les romanciers canadiens de lancue
anglaise qui comptent davantage se sont penchés sur cette question. Fidèles
aux exigences de la création romanesque, ils ont pris soin de ne pas conclure expressément dans telle ou telle direction, mais il ont apporté d'assez
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nombreux éléments d'appréciation pour que le lecteur averti puisse tirer ses
propres conclusions. Hugh MacLennan a décrit le comportement des Canadiens de langue française et de langue anglaise dans notre province pour
aboutir à un constat d'une solitude jumelée. Mlle Graham nous ouvrait des
horizons très neufs sur les relations de la bourgeoisie, anglaise et cossue, de
Montréal avec les Juifs et il semblait bien que de profonds tabous s'opposaient
à des échanges cordiaux et faciles.
Dans The Loved and the Lost (Macmillan) Morley Callaghan aborde lui
aussi un sujet ethnique, mais d'une portée beaucoup plus restreinte et limitée à une minorité d'individus. C'est le cas d'une jeune fille fort étrange
et mystérieuse, Peggy Sanderson, qui éprouve une attirance presque morbide
pour les Noirs. Elle a reçu une bonne éducation, mais un certain instinct de
révolte sociale la pousse à travailler dans une usine à des tâches manuelles.
Elle passe ses soirées dans un club de nuit de la rue Saint-Antoine où elle
connaît tous les musiciens, elle lit des ouvrages sur les nègres, elle prend
toujours leur part et se fait aimer d'eux. C'est ici l'illusion: cette affection
semble bien fragile. Un soir, à l'occasion d'une bagarre, on la jette à la porte
du cabaret avec des paroles de haine. Le lendemain matin, on la trouvera étranglée dans son appartement. Et l'on ne saura jamais qui a commis le crime.
Il y a beaucoup d'autres choses que nous n'apprenons pas dans le roman
de Callaghan et c'est ce qui fait à la fois son charme et sa faiblesse. Cette Peggy
Sanderson est tour à tour attachante et agaçante du fait de son ambiguïté
même. Cette petite fille, jolie et intelligente, est-elle victime d'un certain
mysticisme qui lui fait idéaliser les représentants d'une race qui a beaucoup
souffert et qui est méprisée en beaucoup d'endroits? Est-elle la proie d'une
curiosité mal définie et qu'elle ne peut s'expliquer elle-même? Est-elle tout
simplement une fille perdue sexuellement attirée vers les costauds au teint
foncé? Et cette dernière hypothèse ne correspondrait guère à la fraîcheur de
sentiments dont elle fera preuve dans les propos tenus au cours des dernières
heures de sa courte vie. Ce qui est sûr, elle aura brisé son destin, et aussi celui
d'un homme qui l'a profondément aimée.
Jim McAlpine est venu à Montréal pour obtenir une situation au Sun, un
quotidien du matin dirigé par M. Carver, un magnat de la presse qui vit dans
un somptueux appartement au Château avec sa fille Catherine, une jeune
femme élégante et distinguée. M. Carver ne tarde pas à s'éprendre de son
jeune collaborateur et sa fille suit — ou précède ? — le penchant de son
père, sur un plan différent, il va de soi. Les premières rencontres ne manquent

C O U R R I E R DES L E T T R E S

79

pas d'agrément, jusqu'au moment où Catherine flaire un mystère, s'aperçoit
que Jim s'éloigne insensiblement d'elle. C'est qu'il a fait la connaissance de
Peggy Sanderson et qu'il subit un véritable envoûtement qui causera sa perte.
The Loved and the Lost. . .
Le roman nous procure des scènes pittoresques sur différents aspects de
la vie montréalaise. Callaghan est d'une fidélité exemplaire à décrire des lieux
que nous connaissons bien. Il suit une technique d'une application réaliste qui
devient un peu lassante. Il écrit avec un souci méticuleux d'exactitude photographique. La nuance précise d'une robe, la nature des bijoux, la forme d'un
chapeau, etc., etc. Il y en a vraiment trop et nous demandons grâce. Dommage, car Callaghan possède le sens du symbole. L'allégorie du cheval blanc,
souvenir d'enfance exprimant la notion du bonheur chez un tenancier de bar,
la recherche d'une petite église perdue sous la neige, la fuite éperdue du petit
garçon se rendant compte pour la première fois des différences sociales, il y a
là toute une mine qui est savamment exploitée.
Voilà un roman loin d'être indifférent. J'ignore dans quelle mesure il est
conforme à la vérité sur le plan sociologique, n'étant guère au courant des
conditions d'existence des Noirs dans notre ville. Ce qui compte davantage,
c'est qu'il demeure dans la vérité romanesque et que l'auteur sait animer des
personnages très vivants. La zone de mystère dont il les entoure, surtout sa
tragique héroïne, ajoute encore à notre intérêt. C'est un hvre important dans
la production contemporaine au Canada et les lecteurs de langue française ne
devraient pas le laisser passer inaperçu.

LES E N F A N C E S DE F A N N Y
Je crains bien que le nom de Louis Dantin n'exerce pas une vive attraction
sur une grande partie de notre public, même cukivé. L'homme a vécu à
l'étranger, son existence n'est connue que de quelques intimes qui ont conservé le culte de sa mémoire, il n'a jamais spéculé sur les flons-flons de la
publicité pour s'imposer à l'attention. Si l'on consent à s'y arrêter un instant,
on reconnaîtra toutefois que cet écrivain qui est mort fort âgé a été sûrement
à l'avant-garde de sa génération littéraire: critique sensible et déficat, conseiller avisé pour nos poètes et à qui Nelligan doit beaucoup, auteur de nouvelles dont quelques-unes sont fort réussies, poète aussi, d'une émotion toute
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vibrante et d'une facture un peu passée, romancier enfin, avec ces Enfances
de Fanny (Chantecler), un ouvrage étonnant qui nous révèle une douloureuse
présence humaine.
La préface de Rosaire Dion-Lévesque nous Hbère de tout scrupule d'indiscrétion. Il s'agit bel et bien d'un récit autobiographique. A une certaine
période de sa vie, Louis Dantin a ressenti un grand amour pour une Noire.
Il a bravé toutes les conventions, il a noué des amitiés dans un milieu si
différent du nôtre, et ceux-là ne l'ont pas repoussé qui ont trouvé en lui une
âme fraternelle. Sans doute l'auteur se peint-il lui-même quand il écrit:
"C'était une âme faite de contrastes: naturellement renfermée, rephée sur
elle-même, et pourtant spontanée, large ouverte à la sympathie, cachant sous
une froideur timide des élans vifs et chaleureux. Esprit avide, s'attaquant
hardiment à tous les problèmes, mais étonné de ne pouvoir suivre les voies de
tout le monde et d'aboutir toujours à des sphères isolées; — cœur à la fois
faible et constant, prompt à s'éprendre, esclave ensuite de ses amours sans
choix et de ses pitiés imprudentes; sensible aux moindres meurtrissures, mais
incapable de rancœur et de vengeance. Un caractère, en somme, mal adapté
aux luttes, trop doux pour les violences de la vie: une victime désignée
d'avance à tous les heurts d'un monde où seuls les durs, les agressifs, vont
indemnes, butant les obstacles".
Il est évidemment impossible pour qui n'a pas reçu les confidences de
l'écrivain de faire la démarcation entre la réalité et la fiction romanesque; ce
n'est au reste qu'une considération toute secondaire, puisque Les Enfances
de Fanny possèdent une vie propre et un attrait exceptionnel. Le livre fournit
une foule de renseignements sur la nombreuse population noire des Etats-Unis.
Dantin parle d'elle avec une sympathie sans réserve; la couleur de la peau
n'est pas un critère de jugement et il y a de nobles cœurs et de franches crapules chez toutes les races. "Roxbury, comme Harlem, est une Afrique de
serre-chaude, à peine acclimatée à l'hiver hostile, encore anémiée de sa transplantation violente, mais qui a pris racine, qui s'accroît et s'étend, rampant
au sol, aspirant à grimper aux murs et aux colonnes. L'expansion conrinue de
la race noire crée un problème ardu, inquiétant, pour l'Amérique anglosaxonne, en punition d'un crime ancien contre la dignité humaine".
Ce n'est pas surtout la valeur documentaire du roman qui m'a retenu,
mais la vérité psychologique des personnages, surtout de Fanny, cette sémillante fille d'ébène au cœur innombrable. Elle est une présence attachante,
trouvant les réponses les plus justes dans la droiture de ses sentiments et la
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simplicité de ses réflexes. Petite fille sauvageonne et gambadante de Greenway,
toute jeune — trop jeune — épouse du maître d'école, mère délicieuse de
spontanéité de quatre fils, femme à demi répudiée et repliée sur elle-même,
nous suivons toutes ces étapes avec un intérêt, une curiosité qui ne faiblissent
pas. Et il y a le jour de la rencontre imprévue et merveilleuse, d'un de ces
rares rendez-vous du destin où les deux partenaires sont pleinement dignes l'un
de l'autre. Fanny détient le privilège rare de ne pas vieillir, sa fraîcheur de
source repose de toutes les complications du cœur.
Le mémorialiste n'a pas étouffé l'artiste chez Dantin. Le roman est mené
très habilement, sa charpente est d'un équiUbre sans défaillance. De plus jeunes
trouveraient ici une leçon de métier et de modestie. " O n dira peut-être que ce
livre n'ajoute que peu à la valeur littéraire de Louis Dantin", écrit timidement
Dion-Lévesque. J'estime au contraire qu'il nous révèle à la fois un roman très
pur et une âme d'un résonnance cristalline qui a dû souffrir mille morts au
cours d'une vie longue et ardue. On s'intéresse peu à classer un ouvrage comme
Les Enfances de Fanny; on le place tout simplement sur le rayon des livres
d'amitié.

LA VIE Q U O T I D I E N N E
Ce serait se tromper lourdement de voir dans ce livre, sur la seule foi de
son titre, une tranche de vie réaliste, résultat d'une application sur les conditions concrètes et routinières de l'existence. Thérèse Tardif met fin à un silence
qui durait depuis le retentissant Désespoir de vieille fille et effectue dans le
roman une entrée qui ne peut demeurer inaperçue. Ses qualités et ses défauts
sont à ce point voyants qu'elle est d'avance préservée du reproche de la médiocrité. Elle ne triche pas avec ses lecteurs et si elle exige beaucoup d'eux, c'est
qu'elle-même n'a ménagé ni ses forces ni ses ressources.
Sur le plan des faits matériels, le récit se ramène à une anecdote assez
banale. De toute évidence, Hyacinthe Savage est un faible se débattant péniblement au cœur de ses contradictions intimes. C'est un jeune homme qui
s'adonne, assez paresseusement, à la composition musicale. L'aisance de sa bellemère Berthe Charlier le met à l'abri des exigences immédiates. Entre lui et elle
règne un climat d'implacable incompatibilité. Hyacinthe s'épuise en des luttes
stériles; la traiter de pharisienne ne permet pas qu'elle n'existe point. Il est
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attiré vers les jeunes filles, une Clémentine aguichante et facile, une Armande
blonde au profil pur et net et dont il fera sa femme. Le récit se termine avant
même, pourrait-on remarquer, que d'avoir commencé. De menus faits, sans
grande importance objective, et qui valent par la répercussion profonde qu'ils
exercent dans l'âme du héros.
Car Hyacinthe est un possédé. Il n'y a pas que les possédés du démon, il
faut aussi compter avec les possédés de Dieu. Il est de ceux-là. Il se déchire en
d'obscurs combats intérieurs. Malgré des crises d'abattement, malgré les provocations sarcastiques qu'il multiplie à l'adresse de son ami, le Père Breton, il
n'est jamais tellement dépouillé que la présence divine ne subsiste en lui. C'est
ici que je marquerai une réserve d'une certaine gravité. Nous voulons bien
croire à la réalité d'un drame, encore faut-il que l'issue n'en soit pas trop
clairement indiquée dans l'esprit du héros. La lutte qu'il a à soutenir et qui
souvent l'épuisé, le conduisant jusqu'au bord extrême du désespoir, il importait
qu'elle nous fût davantage présente. Hyacinthe est un velléitaire, un être assez
veule; il n'accède jamais à la véritable grandeur des tortures authentiques.
Il rapetisse tout ce qu'il touche, victime d'un égoïsme forcené. Les réflexions
métaphysiques, parfois profondes et justes, de Thérèse Tardif lui appartiennent
en propre; ce ne sont pas celles de son Hyacinthe.
Ce personnage très nuancé est avant tout victime d'une introspection
maladive. Il s'interroge plus qu'il ne vit; son regard est sans cesse tourné vers
l'intérieur. Doué d'une sensibilité très aiguë, il interprète les moindres signes,
il prête à autrui des intentions que les autres n'ont pas eues. Quelques lignes
révéleront les méandres de ce caractère: "Armande terminait sa lettre par ce
mot: affectueusement. Comment distinguer la simple formule du mot de pitié
ou d'affection? Fallait-il se fâcher, s'attendrir? ou donner libre cours aux
impulsions furtives que cette impression suscitait? Armande se laissait prendre
à l'étrangeté des mots. Hyacinthe répliquait dans sa dignité offensée qu'elle
n'éprouvait aucun plaisir à lui écrire, qu'elle y consentait par pitié, qu'elle
passait des bouts de phrases indispensables et mettait, ainsi, sans raison, son
esprit en désarroi. Hyacinthe disait naïves celles qui lui refusaient des aveux;
de celles qui n'avaient pas admis de souffrir par lui, il disait qu'elles ne
l'aimaient pas et les tourmentait jusqu'à les en faire souffrir. Il dépossédait la
femme de son mystère et la jugeait inapte à démêler le sens profond de la
vie". Pauvre Armande, dont il fera sa femme, ce masochiste, ce bourreau
inconscient!
La vie quotidienne déroutera beaucoup de lecteurs habitués à un récit
plus articulé. Ils devront surmonter leur étonnement, car ils sont en présence
d'une œuvre étrange et construite avec une solide maîtrise. Thérèse Tardif
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supprime toutes les transitions, elle va droit à ce qui lui paraît l'essentiel.
Il en résulte une impression de discontinu, analogue au pointillisme pictural.
L'inconvénient, c'est que l'auteur se montre parfois d'une sobriété exagérée.
L'analyse se poursuit, lucide et fervente, avec un minimum de faits matériels
qui seraient susceptibles de nous éclairer davantage sur le grand débat de
conscience, le fondement même de l'ouvrage. S'il est permis de rechercher des
rapprochements qui ne soient pas arbitraires, on les trouverait aisément dans
la lignée de Robert Charbonneau et de Pierre Baillargeon: la même tension
maintenue jusqu'au point de rupture, le même halètement souterrain, h même
volonté de s'attaquer, parfois un peu trop en marge de la vie, aux problèmes
les plus complexes de l'âme. Mais qu'on ne s'y trompe pas: Thérèse Tardif est
un écrivain de race qui n'a pas dit son dernier mot.

SOLITUDE DE LA C H A I R
Trois rom.ans canadiens parus la même semaine; le fait vaut d'être souligné. Qu'il s'agisse d'un heureux précédent, nous en acceptons avec joie
l'augure. Et trois romans dont aucun n'est vraiment médiocre, même s'ils
sont, comme il s deoit, tout à fait différents les uns des autres. Voici quelques
réflexions en marge de Solitude de la chair (Cercle du Livre de France) ; à
relire cet ouvrage, je me rassure en pensant que je ne m'étais pas trompé en
lui accordant, vainement, mon suffrage au jury du Cercle. Ses défauts n'abolissent pas sa qualité.
Hamel est un romancier; je veux dire qu'il sait créer des situations, animer des êtres, nouer une intrigue, provoquer la curiosité, assurer d'opportuns
rebondissements à l'action. Il estime qu'un roman est avant tout une histoire
et il ne s'embarrasse pas de considérations métaphysiques, abandonnant aux
essayistes un domaine interdit aux créateurs de fictions. Il possède aussi un
sens aigu de l'observation; je verrais même là son principal mérite. Au lieu
d'imaginer un récit se déroulant dans un univers dont il n'aurait eu qu'une
connaissance livresque et peut-être superficielle, il a préféré explorer un
secteur dont il avait une expérience personnelle. C'est ce qui confère à son
roman un ton d'une indéniable authenticité. Même s'il est relativement
facile aux initiés de placer des noms sur certains personnages, Hamel ne s'est
pas limité à une plate photographie de la réalité. Il a opéré de savantes transmutations, empruntant des traits à tel et tel individu qu'il a connus pour en
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composer un héros vivant et parfaitement autonome. Journaliste depuis déjà
plusieurs années, entretenant des amitiés chez les libraires et les peintres, il
était naturel qu'il choisît ce cadre pour y faire évoluer un drame qui se joue
à vrai dire sur deux tableaux complémentaires.
Quelques indications sont ici indispensables. André Laurent a fondé un
hebdo qui va périclitant. De petite extrace, il s'est élevé par sa volonté et son
talent. Il a épousé une femme très belle et très riche, avec qui il vit désormais
comme un étranger. Il poursuit sans cesse de nouvelles proies, vite déçu de ses
conquêtes, jusqu'au jour où Michelle entre dans sa vie. Une étrange petite
bonne femme, à qui rien ne peut en imposer. Laurent souffrira beaucoup par
elle. Tout s'écroule autour de lui: carrière politique, activité professionnelle,
vie conjugale. Fuira-t-il avec Michelle? Le petit poignard d'une grue déséquilibrée sera pour lui la réplique du chemin de Damas. Comme se clôt le
récit, il nous est permis d'entrevoir des lendemains qui chantent.
Tout cela, c'est l'anecdote extérieure. Mais il y a davantage. Il y a la
tragédie de la solitude ancrée au cœur de chacun de ces êtres. Et non pas simplement la solitude de la chair, comme le titre pourrait le faire erronément
supposer. Laurent souffre de sa solitude et il se jette dans toutes les directions
pour la fuir, mais toute présence durable lui est refusée. Michelle, encore si
jeune et affranchie de toutes les contraintes morales ou sociales, souffre aussi
de la solitude invincible et ses liaisons ne lui laissent à la bouche qu'un goût
de cendre. Et le petit Fernand, l'ami silencieux et résigné de Michelle, tourne
en rond dans son univers déserté.

Le romancier nous offre une clef précieuse quand il écrit: "Jamais André
Laurent n'avait, comme en ce moment, éprouvé la desséchante âpreté d'une
vie dont toute spiritualité était absente. Lui qui s'était cru si fort. Il se découvrait soudain tel qu'il était, moralement: un infirme, un être incomplet,
impuissant. Se penchant brusquement sur l'abîme de son vide intérieur, il
était saisi de vertige". La seule solution de ce douloureux problème, c'est son
ami Pierre Davreux qui la lui indiquera en citant ce propos d'un tiers: "Il est
impossible à l'homme d'échapper à la solitude par les seuls moyens humains.
Mais l'homme peut communier avec l'homme dans l'amour de Dieu. En Dieu
s'aboht toute solitude. En Dieu seul les êtres humains peuvent se rejoindre, se
trouver, être unis". Combien cependant ne parviendront pas à trouver cette
voie et continueront d'errer dans les ténèbres! Qui aura le triste courage de
leur jeter la première pierre?
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La construction «le Solitude de la chair révèle déjà un ouvrier qui ne
tardera pas à se débarrasser de quelques maladresses. L'équilibre du récit est
successivement centré sur les trois principaux protagonistes, sans que l'on
éprouve aucune brusque rupture. Je reproche cependant à Hamel de ne pas
laisser une suffisante zone d'ombre autour des événements; ils se déroulent
devant nous de jour en jour, même d'heure en heure. L'art consiste à suggérer,
non pas à tout exprimer. Les conversations sonnent juste en général, encore
qu'elles soient parfois un peu prolongées et n'ajoutent pas grand chose sur les
états d'âme des personnages. L'écriture est soignée, exception faite de rares
négligences; mais la correction de la langue ne crée pas un style qui soit
personnel et attachant. Malgré ces réserves inspirés par le souci de l'équité, je
persiste à croire que Solitude de la Chair s'ajoute en excellente place à la série
des bons romans parus depuis une dizaine d'années et que Charles Hamel
possède les dons requis pour édifier l'œuvre que nous attendons de lui.

LES J O U R S S O N T L O N G S
Il n'est peut-être pas inutile d'évoquer ici la carrière Httéraire d ' H a r r y
Bernard. Jeune, il a écrit plusieurs romans, en un temps où à peu près personne n'osait aborder ce genre redoutable, dont l'écrivain peut tirer le meilleur
et le pire. Cette application louable devait déterminr des sympathies autour
de lui; ce n'est pas lui faire injure de souligner que le résultat n'était pas
toujours digne de l'effort patient. Il n'empêche que, même s'il s'embourbait
parfois dans certains simplismes de conception et s'il ne soignait pas suffisamment sa langue, il ouvrait modestement la voie au roman d'analyse. O n pouvait
bien ici et là découvrir quelques traces d'une thèse à démontrer, mais les personnages tendaient à vivre par eux-mêmes. Qu'on ne s'y trompe pas, Bernard
a été un pionnier et, ce qui est réconfortant, son sourire est demeuré jeune
sous la coupole de ses cheveux blancs.
De longues années de silence. L'écrivain, absorbé par sa tâche quotidienne,
consacrait ses loisirs à l'histoire naturelle. C'est une autre originalité, dans une
province où il a fallu quelques éveilleurs, Claude Melançon notamment, pour
nous apprendre à connaître notre milieu. Mais le démon de la rédaction tenaillait Bernard, qui ne sut pas lui réisster. Excellent, ce diable, puisqu'il nous v a u t
Les Jours sont longs (Cercle du Livre de France). ( O n pourrait s'amuser à
peu de frais d'esprit sur le titre et ce serait malhonnête, puisque le livre se lit
avec un intérêt soutenu, sans longueurs.)
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L'affabulation est d'une exemplaire simphcité. Un jeune citadin — le
narrateur du roman — décide de fuir très loin à la campagne, voire dans les
bois, après avoir repoussé l'amour de Rolande. Il fait la connaissance d'un métis,
Amédée Cardinal, dont il finit par gagner la confiance. Il vit chez lui, quand
il n'est pas au loin pour tendre des pièges. Dans cette maisonnée, il y a une
jeune fille, Adèle, environ dix-huit ans, qui a reçu une éducation plus soignée
que ses frères et sœurs et qui, une fois ses études terminées, fait des séjours à
la ville. Quand elle revient définitivement, l'idylle à peine ébauchée entre elle
et l'étranger de passage se précise davantage. O n peut supposer, comme tous
les autres protagonistes, qu'un mariage prochain sera célébré. Il n'en est rien:
Adèle se donne la mort (la version d'un accident semble peu plausible). Ce
n'est qu'après ce drame que la mère découvrira que ses séjours à la ville
avaient malheureusement porté fruit et que la brave enfant avait fauté en
chantant Pâques avant les Rameaux.
Grâce à l'expérience acquise, Bernard évite soigneusement de tomber
dans le plat mélodrame où le sujet eût presque fatalement entraîné un débutant. Rien d'appuyé: les choses sont dites, et l'on n'y insiste pas davantage.
Les répercussions se passent dans le cœur des êtres, sans qu'ils éprouvent^le
besoin de jeter les hauts cris. Ce qui me frappe particulièrement, c'est la
venté humaine de chaque personnage; aucun ne force son rôle, tous demeurent
à leur exacte mesure. Amédée Cardinal constitue une réussite exceptionnelle;
il est, dans notre littérature, un type que nous n'oublierons pas. Le narrateur
lui-même fait preuve d'une très juste psychologie pour démonter le mécanisme de ses états d'âme. Arrivé à la maturité, il est capable de jeter un regard
sur ce qu'a été sa vie et de l'apprécier à sa juste valeur.
Les amateurs de la vie en forêt trouveront dans Les Jours sont longs des
pages descripdves qui les enchanteront; je ne suis pas en mesure de les juger,
n ayant jamais été le compagnon du romancier dans ses expéditions mais je
lu. fais pleinement confiance. Ces récits respirent bon la nature canadienne
Ce que je tiens a mettre en relief, c'est que jamais le cadre ne vient à écraser
les personnages; le roman ne se transforme pas en un cours de sylviculture
mais conserve tout son intérêt de drame humain.
^ L'exemple de Bernard est à citer. Cet écrivain n'a pas redouté le travail
Il s est forgé une langue qui est aujourd'hui d'une correction à peu près
impeccable, .1 a exploité son expérience de la vie, il a su regarder autour de
lui. Le résultat, c'est un roman qui plaira à tous ceux qui savent lire ei»
méditant.
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LE D O M P T E U R D ' O U R S
Quiconque s'aviserait de prétendre qu'Yves Thériault manque d'imagination risquerait de provoquer un franc éclat de rire. A cet égard, c'est
assurément le plus doué des conteurs canadiens; chez lui, la folle du logis a
établi ses quartiers généraux. Elle s'abandonne sans la moindre retenue à tous
ses égarements, elle se lance tête baissée dans toutes les avenues s'ouvrant
devant elle. Je sais bien que l'imagination seule ne suffit pas à créer un grand
romancier, mais je persiste à croire qu'elle demeure une faculté nullement
négligeable et que c'est justice à rendre à Thériault de reconnaître que la
Providence l'a comblé à cet égard.
Mais il faut davantage, bien sûr, et notre écrivain ne semble guère s'en
soucier. Qu'est-ce au juste que Le Dompteur d'ours (Cercle du Livre de
France)? Avant tout, une gageure bien tenue; mais il est périlleux de jouer
sa carrière sur un pari. Vous avez là la matière d'une nouvelle. Pourquoi en
faire arbitrairement un roman? Un roman qui, au fond, n'est qu'un trompel'œil, puisque si vous le Hsez attentivement, vous ne tarderez pas à vous apercevoir qu'il est composé de contes très indépendants les uns des autres. Pour
les rattacher ensemble, pour donner l'impression d'une unité qui demeure
factice, le personnage du dompteur revient à chaque chapitre, mais comme
u n leit-modv sans véritable consistance: il ne fait pas corps avec le récit.
Je ne mésestime pas cette habileté; mais c'est une habileté tout au plus. O ù
nous souhaiterions une histoire d'une seule coulée, nous n'avons qu'une marqueterie où les joints ne sont pas toujours dissimulés.
Hermann, le soi-disant dompteur d'ours, arrive à l'improviste dans un
village. C'est un personnage mystérieux, affable en ses manières et ses propos,
une espèce d'errant venu on ne sait d'où et parcourant les routes à l'aventure.
Il a de la robustesse, une solidité qui émeut les femmes. Lui ne participe guère
au vent de folie que son passage provoque. Quand il parle, il ne laisse échapper
que des propos philosophiques, des réflexions de sens commun. Mais il n'est
pas maître des remous qu'il détermine. J'ignore sur quel point particulier de
la planète vivent ces gens, mais les femmes de ce patelin relèvent indiscutablement de la pathologie. Elles sont toutes folles de leur corps, les jeunes et les
plus âgées, les jolies et les laides, à cause de l'Hermann, pour employer une
tournure chère à l'auteur. Ces créatures sont fort portées sur la chose . . . Je ne
nie pas que chaque cas individuel puisse être acceptable, mais c'est l'accumulation des réactions analogues qui rend le tout invraisemblable. Le romancier
imagine un ballet lubrique qui n'existe que dans son esprit enfiévré.
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Je n'entends pas tout refuser de cet ouvrage curieux. Thériault s'affirme
beaucoup plus comme lyrique que comme romancier. Telles de ses pages ont
de l'envol, une poésie fraîche, fruste (il écrit malheureusement frustre), une
jeunesse de vision qui enchante. On lui pardonne volontiers de nous apprendre
(p. 36) que la famille Voiron compte neuf enfants pour nous dire (p. 40)
qu'il n'y en a que huit peu de temps après. J'ai déjà noté que les différents
chapitres se relient laborieusement les uns aux autres; il est donc naturel d'en
préférer quelques-uns. La fuite de Louis répondant à l'appel de l'aventure, la
partie de chasse de Clément, Elise devinant l'amour qui l'effraie, ce sont là de
bons morceaux. Pour être excellents, il leur manque la correction du style.
Thériault. c'est entendu, n'écrit jamais d'une façon banale et personne ne lui
recommande de pratiquer la sécheresse du sujet-verbe-attribut. Néanmoins, il
existe telle chose que la grammaire, qui a ses exigences qu'il est dangereux de
mépriser.
Le Dompteur d'ours n'est pas un grand livre. Et cependant, je crois y
découvrir plus de promesses que n'en contiennent des ouvrages plus achevés,
mieux réussis. Il laisse deviner des avenues où l'auteur devra un jour s'engager.
Heureux Thériault, dont les défauts, si apparents qu'ils soient, ne parviennent
pas à étouffer la sève, la source jaiUissante qui nous vaudra — peut-être — des
œuvres de qualité!

MONSIEUR RIPOIS E T LA NÉMÉSIS
Que paraisse à la fin de 1950 un roman rédigé par un écrivain décédé
en 1913; que cet auteur s'appelle Louis Hémon, le père de Maria Chapdclaine;
que ce livre nous ouvre des aperçus entièrement nouveaux sur le talent du
romancier. Ce sont là des titres excellents à notre curiosité. Nous avons hâte
de connaître davantage cet homme mystérieux qui n'a fait que passer parmi
nous, mais dont le seul ouvrage qu'il nous ait consacré a fait son tour du
monde et nous a inscrits sur la carte littéraire. Nos renseignements sur Louis
Hémon se réduisent à peu de choses. Dans son récent ouvrage. Le Roman d'un
roman, Damase Potvin a recueilli la gerbe des informations disponibles sur
le personnage. Aussi vaut-il mieux nous intéresser à l'œuvre.
Nous savions que cet écrivain d'une discrétion extrême a vécu un certain
temps à Londres. Il avait publié des livres, peu nombreux, où s'affichaient
surtout son goût et sa connaissance du sport. Nous savions également qu'il
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avait laissé en manuscrit le texte du roman qui vient d'être publié et qui
avait été écrit avant son séjour au Canada. Pour quelles raisons ce retard?
Je l'ignore, mais la question me paraît d'intérêt secondaire. Ce qui importe,
c'est que nous avons aujourd'hui u n livre qui ne se classe pas parmi les plus
grands, mais qui suffit à démontrer la versatiHté de son auteur. S'il a composé
u n récit très pur, presque idylHque, sur la vie de nos paysans dans les régions
de colonisation, où les sentiments demeurent simples et naturels, il était en
revanche capable d'observer des mœurs plus compliquées et de faire vivre des
personnages plus denses.
Monsieur Amédée Ripois est un Français habitant la capitale anglaise.
C'est un inlassable coureur do jupons. J'ajouterai même, ce qui est normal,
qu'il date un peu. Non pas que la race des amateurs de femmes soit aujourd'hui
éteinte, mais chaque génération possède sa propre technique de séduction et
de conquête. Monsieur Ripois fait très début de siècle, avec cette insouciance
propre à une époque plus facile que la nôtre. Aucun problème ne se pose en
profondeur à son esprit; il lui suffit de faire la chasse à un gibier qui ne se
dérobe pas toujours. Pour lui, l'inquiétude est un vain mot. Pourvu qu'il
puisse en fin de semaine s'offrir un bon repas convenablement arrosé et arpenter
les grandes artères londoniennes en fumant un cigare de qualité, avant de
rejoindre une jeune femme accueillante, il est un homme parfaitement heureux,
n'exigeant rien d'autre de la vie. C'est ce qui s'appelle se contenter à bon
compte.
Si ce fantoche ne se modifiait pas au gré des événements, nous n'aurions
ici que le sujet d'une nouvelle, tout au plus. Mais Louis Hémon n'en reste pas
aux apparences. Après de multiples mufleries — on se demande si l'auteur n'a
pas voulu fustiger une certaine catégorie de Français outrancièrement galantins — Ripois connaît deux épreuves qui l'atteignent profondément. En premier lieu, ce jouisseur sans envergure fait l'expérience du chômage et de la
pauvreté. Ce sont là les meilleures pages du volume; sa quête éperdue d'un
emploi à travers Londres, les refus successifs qu'il essuie, l'espèce de fatalisme
qui s'empare de lui, le métier déshonorant qui devient son partage, tout cela
est tracé de main de maître.
Mais il est également touché au plus intime de son être. Il suscite chez
une belle jeune fille un amour profond et total. C'est un changement entier
d'optique. "Plusieurs fois il s'était demandé, au temps où ils étaient ensemble,
si ce n'était là qu'un commencement, la promesse d'une lignée de vrais
amours, de ces bonnes fortunes exquises comme en ont les hommes prédes-
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dnés. Il s'était imaginé lui-même, Amédée Ripois, allant à travers la vie,
d'aventure en aventure, trouvant partout sur son chemin des femmes de
toutes sortes, femmes mariées, jeunes filles, qui viendraient vers lui poussées
par une force irrésistible et lui donneraient tout ce qu'elles avaient à lui
donner. Maintenant il voyait les choses clairement: la faillite d'un de ses
petits projets misérables suffisait à lui faire pressentir la futilité des autres".
La faillite, c'est qu'Ella, enceinte de ses œuvres et abandonnée par lui, se donne
la mort. Ce n'est qu'à ce moment qu'il comprend la subhmité de ce grand
amour et qu'il apprend la vertu de la souffrance, qui est le commencement du
pardon.
Victime de la fatalité, M. Ripois doit faire retour en arrière et évoquer
les drames qu'il a provoqués, les existences qu'il a brisées. Dans cet ouvrage,
Louis Hémon se révèle un psychologue averti, bien au fait des insondables
contradictions du cœur humain. Que nous sommes loin de Maria Chapdelainel
11 serait puéril et ridicule de tenter des comparaisons. Pour des raisons, qui ne
sont pas toutes littéraires, l'héroïne de la Péribonka continuera de vivre dans
le respect universel. Il n'est pas toutefois désagréable de penser que le romancier pouvait jouer sur plusieurs registres. Ce sera pour nous un motif de
regret de penser qu'il est disparu avant d'avoir eu le temps de donner la
mesure de son beau talent.

LE R O M A N

D'UN

ROMAN

Maria Chapdclaine a tombé dans notre littérature comme un véritable
bolide. Il y a trente-cinq ans, nos écrivains étaient encore peu nombreux et
nul d'entre eux ne s'était encore imposé à l'attention universelle. (Les choses
ont un peu changé . . .) Nos gens doutaient encore beaucoup d'eux-mêmes et
avouons que ce n'était pas sans raison. Et voici que tout à coup un roman
surgissait, qui ne tardait pas à conquérir un vaste public. Et ce roman était
situé dans notre province, à Péribonka, une région de colonisation où des
compatriotes peinaient dur pour agrandir le patrimoine collectif. Une intrigue
amoureuse d'une admirable pureté, quelques scènes pittoresques et véridiques,
une écriture propre et précise, un tableau de nos mœurs paysannes, il n'en
fallait pas davantage pour susciter de l'enthousiasme.
Beaucoup de légendes ont couru sur l'auteur et sur l'ouvrage. Louis
Hémon excellait dans l'art de brouiller ses pistes et nul n'était moins que lui
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avide de publicité. Un original, au fond, une espèce d'aventurier en quête
d'évasion, et cependant un observateur patient et sagace, et qui s'est laissé
émouvoir aux beautés rudes d'une de nos régions éloignées. Une fois parti du
lac Saint-Jean, on perd facilement sa trace, jusqu'au moment de sa mort
tragique, sur la voie ferrée de Chapleau, en Ontario, où un train le frappe
tandis qu'il marchait avec un compagnon d'infortune.
Combien de points obscurs dans cette existence! Il appartenait sans contredit à Damase Potvin de projeter de la lumière. Originaire de cette région,
il connaît les lieux et les gens, il est en mesure de procéder à des identifications
impossibles pour tout autre. Dès la publication du roman, il s'y est vivement
intéressé, il a créé de l'engouement autour de Maria Chapdclaine. Il a échangé
une longue correspondance avec la mère, la sœur et la fille de l'écrivain. Au
surplus, depuis une quinzaine d'années, il est devenu le beau-frère de Samuel
Bédard, chez qui Hémon a travaillé comme valet de ferme pendant huit mois
et où il a rédigé, le samedi, à l'ombre de minces bouleaux se mirant dans l'eau
proche, les chapitres de son chef-d'œuvre. Damase Potvin aurait commis une
faute d'omission en ne publiant pas Le Roman d'un roman (Editions du
Quartier Latin).
Est-ce à dire que le livre me satisfasse pleinement? Je voudrais pouvoir
l'écrire. O n sait gré à l'auteur de nombreuses précisions, encore qu'elles soient
souvent entortillées, et notre reconnaissance lui est particulièrement acquise
pour avoir enfin mis un terme à la Maria Chapdelaine d'occasion que fut Eva
Bouchard, que Louis Hémon a à peine connue, qu'elle a traité de son vivant
d'innocent et qui n'a jamais été le modèle, encore moins la muse inspiratrice
de l'écrivain. Mais j'aurais souhaité que le livre fût composé et rédigé dans
une langue plus serrée. C'est le ton de la conversation; nous exigeons davantage. Trop de redites provoquant souvent de la confusion. Il reste cependant
que si maladroitement bâti qu'il soit, l'ouvrage de Potvin demeure nécessaire
pour tous ceux qui s'intéressent à nos lettres, car ils y trouveront des renseignements précieux et aussi quelques détails d'atmosphère qui permettront de
connaître la genèse de l'œuvre de Hémon.

RISQUES

D'HOMMES

Sans doute l'idéal serait-il de posséder la faculté de mouler ses propres
goûts selon le modèle proposé par l'écrivain. Qu'il serait agréable de pouvoir
ainsi se dédoubler facilement et de se sentir à son aise dans les milieux les plus
différents ou les plus inattendus! C'est une grâce d'état qui n'est accordée qu'à
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très peu d'entre nous. Le reconnaître est peut-être un aveu de faiblesse ou
d'impuissance, c'est sûrement une preuve de franchise. N'est-il pas vrai qu'il
puisse nous arriver de juger excellent ce qui nous déplaît et de s'enchanter
également à des œuvres dont il nous faut admettre en notre for intérieur
qu'elles sont d'une qualité assez médiocre?
Pourquoi tout ce préambule? Tout simplement pour dire, en toute honnêteté, que le roman de Rolland Legault. Risques d'hommes (Fides), ne m'a
nullement intéressé. Ces aventures de draveurs dans le haut de l'Outaouais,
leur existence rude et virile, leurs aventures, leurs espoirs rudimentaires, le
petit roman d'amour entre Mélina et Trefflé Cabana, tout cela me touche très
peu. J'ai surtout la désagréable impression d'avoir lu vingt fois des récits de
cette encre, de m'être ainsi transporté à ces avant-postes où des hommes simples
et robustes accomplissent une besogne qui ne permet qu'aux plus forts de
résister. Je sais bien que cela existe, que ce n'est pas une invention gratuite,
que ce sont des êtres humains qui doivent bien avoir eux aussi leurs problèmes,
mais j'y suis malheureusement imperméable.
Je ne chicanerai pas l'auteur sur le choix de son sujet; tous les sujets se
valent, à la rigueur. S'il est attiré par l'atmosphère de la coupe du bois aux
confins de notre pays, c'est bien son droit. J'ajouterai qu'il a acquis un métier
qui lui faisait défaut dans ses ouvrages précédents. Il sait mener un récit, le
rendre aussi captivant que le permettent les incidents qu'il a retenus. Ses
dialogues font corps avec sa narration, ils ne sont pas simplement plaqués
pour les besoins de la cause. C'est le fruit de l'expérience et de l'observation,
ce dont nous lui savons gré. Cependant, je n'aime pas beaucoup les propos
échangés qui s'appliquent à reproduire photographiquement le langage de tous
les jours en foret, entre gens à qui on ne peut évidemment pas reprocher de ne
pas s'exprimer comme des grammairiens. Mais une transposition habile eût
beaucoup mieux fait l'affaire.
Après les bouffées de lyrisme de Mcnaiid, maitrc-draveur et l'allure épique
des Engagés du grand portage, 11 reste bien peu à glaner pour les successeurs.
(On pourrait mentionner aussi quelques poèmes frustes et directs à'A l'ombre
de l'Orfnrd). Je crois que Rolland Legault aurait avantage à s'orienter dans
une autre voie. Il a terminé ses classes d'apprenti, il est en mesure de s'attaquer
à une oeuvre plus dense et plus humaine. Que le monde devienne son aventure!
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L'HERITIER
Certes, c'est moins inquiétant que la bombe atomique, mais quelle pléthore de romans, au Canada français! On tente ses forces de timides coups
d'aile, avant la chute finale: la cire d'Icare fond vite au soleil. Comment
oublier qu'il y a toujours plus d'appelés que d'élus! D'aucuns se méprennent,
de toute évidence, sur les exigences de la technique romanesque. Parce qu'il
n'y a pas de contraintes apparentes: rimes, césure, rythme, cadences, etc., on
en conclut qu'il n'y a qu'à raconter une petite histoire pour avoir rédigé im
roman. Ce serait trop facile — et injuste aussi pour les véritables écrivains.
L'auteur doit d'abord se découvrir soi-même, bâtir un univers qui lui soit à
la fois personnel et communicable à autrui, créer des personnages plus vraisemblables que les fantoches réels que nous croisons tous les jours, acquérir le
sens de l'écoulement du temps, atteindre à l'épaisseur et à la densité sans
lesquelles toute construction n'est que chimère, savoir par des moyens savants
faire participer intimement le lecteur à l'action qui se déroule devant lui. U n
roman ne s'écrit pas en collectionnant des faits-divers.
L'Héritier (Editions du Quartier larin), de Mlle Simone Bussière. J'ai
ouvert ce livre sans aucun préjugé, avec ce secret espoir, si souvent déçu, de
découvrir la perle rare et encore ignorée. Je le dis tout net, cette grâce m'a été
refusée. J'ai lu un petit roman mélodramatique, d'une sentimentalité facile à
la Maman Colibri, propre à enchanter les lectrices assidues des histoires tristes.
C'est un reflet de l'œuvre fanée et toujours réclamée des Delly, des Magali et
autres Guy de Chantepleure. Ce n'est pas agréable à constater, j'aimerais beaucoup multiplier les comphments, mais ce serait tromper le public.
A quoi se résume l'intrigue? Louise est une célibataire de modeste aisance
dont les années s'épuisent dans le souvenir d'un grand amour toujours vivaco
pour Pierre, qui l'a courtisée un temps, puis a opté pour Jeanne. Le ménage
serait parfaitement heureux, si un enfant leur était né. Qu'à cela ne tienne!
Pierre se souvient que Louise l'aime toujours. Il se rend chez elle et, de la même
façon qu'il lui offrirait des valeurs en bourse, il lui suggère de lui donner ce
que sa femme est incapable de lui procurer. C'est simple, mais il fallait y
penser! Une fois l'enfant né, Pierre l'amènera à son foyer en disant à Jeanne
qu'il s'agit d'un enfant adopté. Et tout le mode sera heureux: Pierre, dans sa
fierté de père assuré de sa lignée; Jeanne, parce que devenue mère par procuration; et Louise, pour s'être immolée au seul amour de sa vie. T o u t irait bien,
si par la suite ne s'éveillait tout naturellement en Louise cette fibre maternelle
qui jettera par terre tout cet échafaudage présomptueux.
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La donnée est exceptionnelle, elle peut n'être pas invraisemblable dans la
vie, elle manque totalement de plauslbilité dans le roman. Nous n'éprouvons
jamais la sensation de nous trouver en présence d'êtres hors du commun,
capables de s'astreindre à une situation aussi difficilement acceptable. La psychologie des personnages demeure superficielle et l'auteur s'accorde trop
d'accommodements pour relier facticement les divers incidents. Tout s'emboîte
comme les pièces d'un casse-tête dont elle détient la clef. Nous exigeons
davantage. Le prêchi-prêcha d'une religiosité à l'eau de rose qui se mêle à
tout cela devient vite agaçant. Décidément, nous ne lirons pas aux pages de
cet "évangile ouvert tel les bras d'un amant"! O n pourrait aussi relever de
nombreuses naïvetés. Ainsi, quand Pierre formule devant Louise son étonnante
demande, celle-ci ne trouve rien de mieux à faire que de faire tourner le
disque "Pour Elise" de Beethoven. Mélomanie déplacée, on l'admettra bien . . .
Le style ne brille par aucune qualité éclatante. Une correction convenable, sans plus, mais terne et monotone. Certains passages sont de parfaits
exemples de l'écriture couventine: "Louise logeait dans un coquet petit appartement de quatre pièces où l'on ne trouvait peut-être pas le grand luxe de la
somptueuse demeure de Pierre, mais où son bon goût et son habilité avaient
créé une atmosphère de chaude intimité". J'ai soulignée à dessein les épithètes
d'une banalité achevée pour mettre en relief, si je puis dire, l'inexistence littéraire de phrases écrites de cette encre fade.
L'héritier n'aura pas de descendants! C'est une œuvre ratée, qui a peut-être
coûté beaucoup d'efforts à son auteur. Je me demande même s'il vaut la peine
de conserver quelque espoir pour l'avenir. Il n'y a en effet dans ce livre aucune
de ces maladresses qui sont, malgré tout, des promesses réconfortantes. Je lui
souhaiterais des défauts plus voyants, qu'il serait plus facile de corriger. Je
demeure ici perplexe: "Voulait-elle, sadique comme le sont d'instinct toutes
les femmes . . . ?" Que Mlle Bussière se montre sévère pour ses sœurs!

ESCALES
Il est des poètes qui, dès leur premier envol, ont épousé à jamais la ligne
de leur trajectoire. Jamais plus ils ne s'en écarteront. Leurs recueils se succèdent
sans ajouter une note nouvelle à leur chant. Ces poètes nous apparaissent
comme détachés de la vie, où tout n'est que mouvement et incessantes reprises;
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les expériences, les détresses, les regrets, les espoirs, les amours, rien de tout
cela qui est le lot humain ne les enrichit et les teintes neuves ne se multiplient
pas sur leur palette. Dirais-je que j'ai été tenté de classer Rina Lasnier dans
cette catégorie de poètes statiques? Mais c'était avant la lecture d'Escales.
N o n qu'il s'agisse d'un renouvellement complet de sa manière, ce qui ne
serait guère souhaitable, mais d'un élargissement, d'une fécondation de thèmes
jusqu'alors intouchés. Rina Lasnier demeure fidèle aux émotions fraîches des
Images et Proses, elle retrouve l'ample inspiration qui sous-tendait Le Chant
de la Montée. Mais il y a désormais un frémissement, une vibration authentique, que nous ne connaissions pas encore. Barrés voulait qu'un paysage fût
avant tout un état d'âme. Ici ce sont les tourments et les angoisses du cœur
qui s'associent étroitement à l'émerveillement de la nature retrouvant souvent
la pureté lisse du premier jour de la création.
Au départ, il n'y a peut-être qu'une inquiétude vague mêlée d'une
précoce nostalgie, s'achevant par une interrogation discrètement passionnée:
J'avais un grand arbre vert
Où nichait mon enfance ailée.
Un arbre grand troué de lumière
Qui remplissait le haut de mon âme.
J'avais de douces branches vertes
Où chantait mon enfance triste.
Des branches vertes et sonores
Qui répétaient les chagrins de mon âme.
J'avais mille feuilles vertes
Où palpitait l'élan de mon enfance.
Des feuilles lisses et captives
Comme les oiseaux de mon âme.
J'avais un grand arbre vert
Où se dénouait la fleur de mon enfance.
Pour quel printemps, pour quelle abeille?
Pour quelle joie, pour quelle souffrance?
La quête d'un amour exigeant et fier circule comme une onde insistante
à travers ces poèmes. U n amour souvent exalté, tirant sa puissance d'un
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orgueil altier. Ah! il est bien révolu "le règne des lilas puérils". D'autres appels
sollicitent impérieusement. Mais s'agit-il de l'éternel leurre, de l'inévitable
méprise? Comment dénouer la gerbe et n'y trouver pas que des fleurs fanées?
L'angoisse étreint le cœur du poète, qui ne peut répondre à sa propre question:
Alouette! Alouette! avons-nous le temps d'aimer
Et dans le miel des blés de combler nos amours?
Et quand nous aurons trouvé la hauteur franche.
Saurons-nous sans périr porter ces ciels d'absence?
Absence, ce mot terrible et dur; il revient comme un leitmotiv obsédant.
N'est-ce pas la réponse attendue et redoutée? Il ne sert à rien d'entretenir des
illusions. Les jeux sont faits; ils l'ont toujours été et c'est notre faiblesse qui
recrée à jamais le décevant mirage. Derrière la glace, c'est le néant, c'est-à-dire
l'univers des seules réalités où s'abolissent, comme neige au soleil, nos pauvres
misères humaines. Rina Lasnier invoque L'ange:
O toi, visible à la seule proue d'étoiles
Que tu soulèies sous les marées ncrcturnes.
Toi qui te retires de l'eau par la lumière
Et de l'aile par l'essor, et de la ténèbre
Par ce sourire perdu sur la face aveugle;
Toi qui ne sais pas que le ciel est un rempart
Et l'amour, le triste masque de l'absence!
Ange, c'est toi l'inexorable contour de la perle
Jamais mêlée au corps immense de la mer;
Ange, toi la méconnaissance des amants.
Toi, dans leur regard la jeunesse de la mort.
Toi, le baiser où l'amour ne possède plus.
^ C'est le cri de l'échec dominé, c'est aussi la voix de la raison. Mais
qu est-il besoin de raison? La vie a d'autres exigences, plus humbles, plus
modestes, et la soumission est le fait de la fidélité à notre être imparfait.
Nous nous élevons jusqu'aux cimes, nous n'y demeurons guère. Vienne à
nouveau la petite lumière vacillante et trompeuse:
]e serai à genoux dans ma robe comme l'eau
Et tu ne verras pas que je tremble de toi;
Mon âme prise à ton image au fond de l'eau
Et tu emportes mon baiser comme une proie
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De nombreux poèmes s'alimentent de réminiscences bibliques et d'évocations mythologiques. Mais c'est la signification profonde qu'en dégage le
poète qui confère tout leur prix à ces luxuriants symboles. Je songe par
exemple 'z Ei'c et à Psyché, où l'éclatante vision poétique de Rina Lasnier ne
s'est jamais accomplie avec plus d'opulence. Sans renier le trésor d'images de
son enfance préservée, le poète gagne en hauteur et ajoute à l'étendue de son
aire. Il nous entraîne à sa suite dans un monde dont il détient la clef d'or: le
paradis perdu et retrouvé.

MES

NAUFRAGES

Je ne crois plus qu'on puisse aborder l'œuvre de François Hertel sur le
plan exclusivement Httéraire, sans risques de commettre quelques injusrices.
Cet écrivain a déjà parcouru une route longue et tortueuse et même s'il manifeste de la lassitude et du dégoût, il n'est pas encore parvenu au terme de ses
épreuves. Seule peut s'élever une voix fraternelle et blessée, qui n'est pas
l'aumône d'une bonne parole, mais bien plutôt le désir d'une communion. Les
chemins de l'homme sont difficiles et personne ne peut placer ses pas dans la
trace exacte de ceux qui l'ont précédé. Chacun doit baliser ses propres senriers
et il n'y parvient souvent qu'au prix d'efforts surhumains. Ceux qui ignorent
ces misères n'ont pas le droit de porter jugement: au pharisien superbe et
avantageux, le Christ a préféré le publicain lucide et humble.
Le moment n'est pas venu d'entreprendre une étude approfondie sur
Hert-el, l'homme et l'œuvre. De celui-là, nous avons les confidences, notamment cette lettre troublante parue dans Cité libre; et celle-ci n'est pas achevée,
elle conrinue de s'accomplir dans des directions souvent multiples et déconcertantes, s'exprimant dans des registres différents. Après un roman dont il
faut bien avouer qu'il était décevant par le refus obsriné de l'auteur de se
plier aux lois élémentaires du genre et sa volonté de moraliser trop gratuitement, à partir de personnages à peu près inexistants, il nous envoie de Paris
une très mince plaquette de vers publiés en grand format et qu'il intitule
Mes naufrages (Editions de l'Ermite). Sauf dans le dernier poème, Hertel
revient à la tradition prosodique faite d'équilibre et de régularité formelle.
Ce qui ne l'empêche pas cependant d'atteindre souvent à une rare qualité
d'émotion.
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Le poète est perdu dans le tohu-bohu d'une vie tourmentée, à la recherche
d'un port d'attache. Il se dit naufragé; mais un naufragé dont la clairvoyance
ne subit aucune éclipse. Il médite tout en se glissant dans la Seine, maladive
rivière étreinte par les saules, et il évoque toutes les détresses dont la rivière
est receleuse, symbole amer d'une race trop mûre. L'identification lentement
préparée s'effectue entre la Seine et les années du poète, pour aboutir à un
constat d'inaltérable et tragique soUtude. Un sursaut, cependant: est-ce un
radeau où se raccroche une espérance fragile? n'est-ce qu'une simple bouteille
jetée à la mer pour être recueillie dans les âges futurs?
Mon Dieu, si vous daignez exister pour les hommes.
Donnez-moi d'être calme avant le dernier jour.
De comprendre l'énigme absurde que nous sommes,
Sauvez-moi de la haine au nom de votre Amour!
La pensée du poète s'élargit. Il a cessé de vivre, tout en poursuivant une
existence inconnue sous les fleuves. II possède désormais un recul suffisant pour
juger l'humanité, mais qu'il est mal rasséréné! Trop d'attaches le retiennent
encore à ce monde qu'il a fui. S'il a quitté le temps, il n'est pas entré dans
l'éternité; Il continue d'employer un langage lourd de menaces et de haines
méprisantes:
Malheur à moi, malheur à vous, malheur est loi.
Nul coeur ne sait aimer, nul regard ne sait lire.
Noyé diUis mes tourments, je me couronne roi
Et je t'offre, troupeau, l'insulte de mon rire!
Un rire figé, mécanique, si près des larmes . . . Car l'homme sait bien
qu'on ne s'évade jamais, que le prisonnier ne secoue pas ses fers. Il s'est donné
l'illusion des départs lointains et des conquêtes belles; l'illusion est brève:
Demain, c'est le départ vers des rives nouvelles.
Demain, c'est Tahiti, demain, c'est Colombo.
Noyé, dans mon élan je me connais des ailes.
Je m'en vais de Lisbonne à Maracaîbo.
Je suis le pur génie aquatique de l'onde.
Je me pâme, ébloui de me trouver si beau.
Je me roule dans l'eau, je me ris à la ronde.
Je suis gai, je suis gai: je bouge en mon tombeau.
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Ma-s cette extase est vaine et la rive nous guette;
11 faudra remonter vers son état civil.
Ouafid la ris'ble fée agite sa baguette
D'un noyé transparent jaillit un hov:me vil.

Il n'est pis difficile de dégager de ces vers une lancinante inquiétude, où
se mêlent des élans de révolte. Non, pas une haine morte, mais un amour déçu,
dont on ne se console point. A la rigueur, pourrait-on soutenir qu'il ne s'agit
ici que des jeux d'une imagination enfiévrée. Ce jugement est inacceptable,
après avoir lu le dernier poème, peut-être le plus bouleversant de toute notre
poésie. Hertel adopte le v c s libre, pour qu'aucune contrainte technique ne
paralvse l'éclatement de la lave sulfureuse. Il nous livre sa confession, ses
espoirs trop grands pour lui, ses défaites, ses échecs, son retrait d'une humanité
dont II s'éprouve exilé. Une montagne d'efforts qui n'a même pas enfanté
d'une souris . . . Le cri est d'une entière sincérité, encore qu'il serait bon de
discuter un pei.i et de jufrer trop sévère et définitif le jugement que porte
Hertel sur son pèlerinage terrestre. La question n'est pas là; ce qui importe,
c'est ce qu'il croit et ce qu'il dit, dans une langue rugueuse et véhémente,
adoucie seulement aux rappels déchirants des espérances mortes. Avec Mes
naufrages, la poésie n'est plus un exercice, c'est le fruit d'une expérience, elle
se fait chair et sang — et c'est par là qu'elle nous atteint au plus profond de
notre être.

PREMIERS SECRETS
Il V a bien longtemps. Dieu le Père nous enseigna que créer, c'était faire
r-uelone c^ose de rien. Eloi de Grandmont a retenu la leçon. Il est poète,
c'est-à-dire au'il fait, qu'il crée, comme en se jouant. Valérv lui-m.ême se
flattait d'invoquer l'étvmologie grecque du mot poème. La rivalité du Créateur et du créateur n'a rien de déshonorant pour ce dernier . . . Quelque chose
de rien: ici. je suis inquiet, car je crains qu'on confonde volontiers le néant
métaohvsique, source de toute parturition insoirée, avec les futilités et les
colifichets. Ce qui compte, c'est que de Grandmont, avec des moyens simples,
élémentaires, reconstitue des états d'âme fugitifs et fragiles — nous sommes
tous mortels! — en puisant dans des souvenirs d'enfance, des sentiments abolis,
des images fixées sur la rétine de son œil ou au filigrane de son cœur.
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Qu'ils s'éloignent sans tourner la tête, ceux qui veulent entendre dans
ces Premiers secrets (Editions de Malte) l'écho des grandes orgues romantiques. Comment seraient-ils remués par une voix qui jamais ne hausse le ton
et se tient au niveau intime de la confidence chuchotée! Les plus beaux jours
de notre vie se résument à des minutes d'émotion, à des secondes perdues dans
l'aspiration vague de ce que nous aurions pu être. Retrouver ces bribes d'un
dialogue interrompu, c'est la fonction propre du poète. Et j'irai plus avant:
puisque l'expression exige un moyen — ici la parole, verbe de chair — une
communication est indispensable. Mieux, une communion. Perdue dans son
île du Pacifique, Suzanne n'eût pas enfanté d'un chef-d'œuvre, personne au
monde n'en eût été le témoin. Poésie, c'est délivrance, notait Gœthe; c'est
aussi recherche hautaine ou passionnée d'un frère désiré et inconnu. Que la
poésie puisse être expérience mystique, j'en conviens, mais qu'on ne m'invite
pas au banquet où mon couvert n'est pas dressé. Je veux entendre la voix d'un
homme, dont la détresse ou l'espérance épouse la mienne, et que je puisse
recevoir sans l'odieux fardeau d'une glose écrasante.

Eloi de Grandmont, qui est intelligent et possède le merveilleux pouvoir
d'écrire, aurait pu rédiger des vers d'une régularité à la Delllle, sombrer dans
des "eaux grises" et ramasser des "cailloux" en souhaitant des "coups d'aîle",;
ses rimes eussent été exemplaires et, observée, la césure. Il ne l'a pas voulu.
Pourquoi? Parce qu'il sait eue l'art est l'expression de son être le plus intime
et que toute forcerie aboutit à une tricherie. Ce que je ressens davantage et
m'en délecte, c'est cette droiture: qu'elle est facile et vaine, l'amplification des
sentiments! Je ne reproduirai pas le recueil (il le mériterait); à la première
page, une évocation de la maison (non pas la vieille maison grise, détrompezvous!). La voici:
Le temps de regarder
La chambre où nous avons
Son lit léger
A matelas de paille
Et matelas de plume.

dormi.

Le temps d'ouvrir la fenêtre
En plein cœur d'été.
Le temps d'être heureux.
D'entendre un vieux cri d'oiseau
Puis de reconnaître un arbe.
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O la pauvre maison
Des familles
démembrées!
Nous étions très jeunes
Ee je me souviens de tout.
Dès qu'il est question d'un poète canadien, surgit la question des influences. Je la déteste, cette question, mais ne trouve pas mauvais qu'on la soulève.
Nous usons du même verbe que Scève et Racine, que Chénier et Nerval.
Voudrait-on que nous fussions des fils ingrats? O n peut être descendant sans
être tributaire. N'éludons pas davantage la question. J'ignore si Eloi de Grandmont le reconnaîtra, mais il retrouve — je ne dis pas qu'il reprend, car toute
vie intérieure est autonome — une allure qui le rapproche de Verlaine et
d'Apollinaire. Ces nobles ombres dominent son paysage intérieur.
A côté du poète, il y a l'humoriste — qui demeure poète. J'en veux pour
preuve un court récit qui me fait ressouvenir d'une amusante réussite de Paul
Morin (que je lui citerai, s'il le désire). Il a quatre voisines, Eloi de G r a n d m o n t :
Fier comme les pachas.
J'ai là quatre voisines.
Gardes-malades
Des provinces
Maritimes,
Aimant les entrechats.
J'entends leurs petits cris
Tout pleins d'éclats de verre.
Accompagnés
De discussions
Et de colère
Et de chansons aussi.
Jamais ne font la noce.
Je pourrais le jurer.
Pour les récompenser,
Les parents
Leur envoient
Du poisson
Par la poste.

102

L'ACTION

UNIVERSITAIRE

Il y aurait aussi à parler du "Tombeau de Saint-Denys-Garneau"; ce ne
sont que des fragments, attendons le monument, mais le choix du thème est
déjà révélateur d'une orientation. Il y aurait aussi à Indiquer "le voyage d'Arlequin" et "la jeune fille constellée", deux précédents recueils à tirage limité et
confidentiel que l'auteur a eu pleinement raison de reprendre dans ces secrets
dont il nous dit qu'ils sont les premiers. Eloi de Grandmont est un poète.
A quoi servirait-il d'ajouter des épithètes? Nous attendons beaucoup de lui et
noiis l'aimons déjà.

OBJETS T R O U V E S
Objets trouvés (Editions de Malte) : j'allais écrire: retrouvés. Je veux
sans délai m'expliquer. J'aurais mauvaise grâce à rechercher à Garneau de trop
étroites et de trop évidentes parentés littéraires; c'est un jeu que j'abandonne
de tout cœur aux savants glossateurs. Comment toutefois se défendre, en
abordant quelques-uns de ses poèmes, d'une impression de déjà lu? Sans doute
réminiscences de tout jeune homme dont les lectures sont encore neuves à
l'esprit . . . Quelques pièces évoquent de façon charmante les vers, peu connus,
d'Alain-Fournier. Les vieilles couvcntines sont à coup sûr les sœurs oubliées
des petites vieilles que Baudelaire dédiait à Victor Hugo. Familial s'inscrit
facilement dans la lignée d'Emile Nelligan. Beaucoup de poèmes descriptifs
sont de la veine populaire et émue de François Coppée, agrémentée, fort heureusement, d'une pointe de fantaisie ailée à la Musset.
Que de noms cités! Et je n'en fais nul grief au poète. Il n'y a pas lieu de
lui reprocher d'avoir mis ses pas dans ceux de ses devanciers. Il n'a pas récrit
leurs poèmes, il les a réinventés, avec des élans, des accents de tendresse, de
menues maladresses aussi, qui ne sont qu'à lui. Beaucoup plus tard, quand il
relira son recueil, le soir, à la chandelle, sera-t-il lui-même étonné d'avoir cédé
à un prosaïsme déconcertant:
J r"; r'r'iy bingars ne servent plus.
Ça remonte tut temps de la guerre.
ou ceci:
C'étaient

des Italiens qui habitaient

mais il ne se repentira pas d'avoir noté:

derrière.
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fantômes.

Plus que par la couleur ou le dessin vigoureux, Garneau excelle par le
rythme. On ne demeure pas indifférent à ces cadences évocatrices de vieilles
chansons:
Marchant à rebours de la brise urbaine.
Ami des chats noirs et des vieux
faubourgs.
Le long des trottoirs, depuis trois semaines,
J'entends mes talons frapper tour à tour.
Autrefois j'aimais les vertes lianes.
Les foins, la pelouse et le bon lait frais.
J'avais des amis. Il y avait Jeanne.
Jeanne qui riait! fcanne qui pleurait!
Ah! je m'en souviens de mes villageoises
Qui buvaient mon vin et mangeaient mon pain.
Mais je vais dormir le dos sur l'ardoise
Car les bancs du parc viennent d'être peints.
Deux suites retiennent davantage l'attention: ROM et châteaux et Cliquetis, pots cassés. La première nous transporte dans le chmat béni d'une
enfance retrouvée, encore toute vivante et préservée. Mais l'on ne revient
jamais en arrière et le poète le soupçonne bien un peu. Il s'enchante simplement
d'une créarion gratuite de son esprit. Il y a là une vision poétique très pure,
dont nous ne mettons pas en doute l'authenticité. Les pièces du second groupe
soulignent plus exactement une libération de l'enfance: quelques souvenirs
attardés, quelques événements minimes, c'est-à-dire grandioses, qui ont pu
faire souffrir et qui s'effacent désormais. L'heure a sonné des grands départs,
il faut appareiller pour la vie. Pierre et Jacques ont choisi Jeanne et Isabelle:
il ne reviendra plus, le vert paradis des amours enfantines . . . Garneau, une fois
jeté son adieu à l'adolescence, a tout intérêt à se découvrir, à s'approfondir, à
dégager ses propres voies, si douloureuses et sombres qu'elles puissent apparaître
à ses yeux encore emplis de songes. De ses Objets trouvés, nous conserverons le
souvenir joli d'un bouquet de pâquerettes et les futures anthologies retiendront
peut-être ce petit sonnet octosyllabique qui s'inscrit en traits sûrs dans la
mémoire:
Avant de quitter ce pays
Je vais brûler trois grandes villes,
Je partirai l'âme tranquille,
Sous mille regards ébahis.
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C'est au printemps que j'ai failli
Epouser la douce Cécile.
Elle m'aimait comme un reptile
Aime dormir près des taillis.
L'autre vivait de nonchalance
Et la troisième d'espérance.
Il y en a pour tous les goûts.
Que ne vivent-elles
ensemble?
Car je pourrais faire, il me semble.
D'une même pierre trois coups.
Tout le rêve d'absolu des vingt ans! La difficulté du choix! Gide disait, à
peu près: Il ne me suffit pas de savoir que les sables sont chauds, il faut que
mes pieds nus les aient foulés . . . Les années travaillent à émonder l'arbrehomme. De ses rêves juvéniles, Sylvain Garneau gardera une vision émerveillée
du monde. Il est poète: qu'il le demeure . . .
Pubher à vingt ans une plaquette de vers préfacée par Alain Grandbois,
c'est à la fois la marque d'une grande audace et l'annonce d'un beau talent.
Il ne suffisait pas en effet de la lui demander. Il fallait encore l'obtenir. E t si
l'excellent écrivain est volontiers généreux, il n'accorde pas son parrainage à
tout hasard. Les vers frais et naïfs, tout embaumés des parfums de l'adolescence proche, de Sylvain Garneau, lui ont plu ; il le dit sans ambages, en
s'empressant d'écarter une équivoque : Grandbois ne présente pas au public u n
disciple. Rien en effet ne rapproche l'aîné et le cadet dans leur manière de
traduire un message poétique, si ce n'est une même foi dans la vertu incantatoire des vocables. SI les poèmes du premier sont des constructions ambitieuses posées en un équilibre fragile, entre ciel et terre, ceux du second relèvent
de la poésie familière et sans apprêts et retrouvent leur assise en des rythmes
connus

C H A R L E S GILL
Je pense bien que la génération actuelle d'écrivains ne conserve q u ' u n
souvenir confus et distrait de Charles GIll. On sait qu'il a fait de la peinture
et peu de gens pourraient citer quelques-unes de ses toiles. On sait également
qu'il faisait partie de l'Ecole littéraire de Montréal et qu'il a travaillé longtemps à un vaste poème épique demeuré inachevé. Les anthologies lui réservent
généralement quelques pages.
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Faut-il s'en étonner? Je ne le pense pas. Gill appartient aujourd'hui beaucoup plus à la petite histoire qu'à la Httérature. En une élégante plaquette
d'une vingtaine de pages, Mgr Olivier Maurault trace une esquisse du personnage (Editions éoliennes). Sans doute s'y est-il intéressé du fait qu'il est né,
lui aussi, à Sorel. De descendance anglo-américaine et protestante, Charles Gill
était un Canadien français catholique. Très jeune, il manifeste des dons pour
le dessin qu'il perfectionnera au cours de deux séjours à Paris, notamment à
l'atelier de Gérôme. De retour au pays. Il entreprendra une œuvre picturale
assez abondante qui le décevra lui-même; quelques hors-texte ne nous permettent pas de le détromper. Il ne semble pas que les amateurs aient été extrêmement friands de ses œuvres. Avec beaucoup de gentillesse, Mgr Maurault
se livre à une analyse bienveillante pour louer une inspiration très altière
s'exprimant dans des symboles d'un romantisme fumeux: La Pensée dominant
le Monde, le Rêve et la Raison, la Beauté victorieuse du Temps! C'est pompier
à souhait. Le biographe cite l'opinion d'un critique: "De tous les peintres
canadiens, Gill est celui dont les tableaux font le plus penser". En d'autres
termes, il procure le contraire d'une émotion d'art. Mauvais, pour un peintre!
La peinture se fait plus avec des couleurs et des lignes qu'avec des lieux
communs pseudo-intellectuels.
Le poète est-il plus séduisant? Avec une bonne grâce charmante et une
charité toute évangélique, Mgr Maurault s'efforce de nous convaincre que
nous sommes en présence d'un poète de noble altitude. J'ai déjà lu au temps
des ternes lectures collégiales, le volume posthume de 1919: Le cap Eternité
suivi de Etoiles filantes et de Traductions d'Horace. C'est ample, c'est majestueux, mais c'est du clinquant, c'est d'avance démodé. Je ne mets pas en doute
la sincérité de l'écrivain; mais s'il suffisait d'être sincère pour savoir écrire, la
partie serait vite gagnée pour la majorité d'entre nous!
Le grand projet de Charles Gill, c'est de rédiger une grande épopée canadienne axée sur le fleuve "au majestueux cours". Il commence son manuscrit
par une solennelle profession de fol: "Je crois en Dieu! Je crois en l'immortalité
de l'âme! Je crois en la divinité du Christ!" Je suis un peu inquiet; tout en
partageant les convictions du poète, je me demande pourquoi le nouvel Homère
éprouve le besoin d'inscrire un résumé du symbole des apôtres au fronton de
son monument. Il faut lire le schéma de l'imposant ouvrage pour se rendre
compte de la puérilité de l'entreprise. Pour ne pas paraître injuste, je cite
quelques vers destinés à Montréal:
Celle où la pauvreté du juste est un défaut.
Celle où les écus d'or sauvent de l'échafaud,
Où maint gardien puissant, respecté par la foule.
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Est un vivant outrage au vieil honneur qu'il foule,
La ville où la façade à l'atroce ornement
Cache mal la ruelle mi traîne
l'excrément.
Celle où ce qui digère écrase ce qui pense.
Où se meurent les arts, où languit la science.
Où des empoisonneurs l'effréné péculat
Des petits innocents trame l'assassinat,
Où ton nom dans les cœurs s'oublie, ô Maisonneuve!
Celle où l'on voit de loin, sur les bords du grand fleuve,
Les temples du dollar affliger le ciel bleu,
En s'élevant plus haut que les temples de Dieu!
Il n'est pas défendu d'aimer cette poésie . . . N'accablons pas le pauvre
homme. Il a été victime de sa génération, d'une formation intellectuelle
limitée, d'un goût hésitant, mal affranchi des modes françaises superficiellement captées, porté vers l'improvisation pom.peuse. Gill n'est pas le seul. Nous
ne parlons que de lui aujourd'hui, puisque nous y Invite Mgr Maurault dont la
délicatesse s'emploie à tresser une couronne aux fleurs dégarniee d'épines.
Notre souvenir de GUI se limitera à ce seul vers qui épuise tout le sujet:
Charles Gill est mon nom et Sorel m'a vu

naître.

PREMIÈRES ARMES
Fonctionnaire de notre ministère des Affaires extérieures depuis une
dizaine d'années, Marcel Cadieux publie un récit sur ses premières expériences
en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en Belgique. Dès le début, il
prévient les lecteurs qu'ils ne doivent pas s'attendre à découvrir des mémoires.
La précaution est bien superflue: on s'étonnerait vraiment qu'un diplomate
encore jeune manquât à ce point de diplomatie pour émettre ses opinions
personnelles sur l'orientation de notre poHdque étrangère. Ses supérieurs jugeraient d'un goût douteux cette contribution spontanée à la solution des problèmes internationaux . . .
Premières armes (Cercle du Livre de France) nous offre un document
humain, rédigé à la première personne du singulier, et l'on constate aisément
que le moi n'est pas tellement haïssable, quand c'est celui d'un homme sans
aucune prétention, désireux de communiquer en toute franchise ce qu'il a
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lui-même ressenti et capable en diverses occasions de saisir le détail humoristique d'une situation. Le bouleversement des années de guerre était bien de
nature à multiplier ces malentendus et ces méprises. Avec beaucoup de calme,
Cadieux s'efforce de se tirer d'embarras, n'hésitant jamais à témoigner de ses
propres bévues et de ses erreurs d'interprétation. Il est rare qu'en tenant une
plume on réussisse aussi complètement à ne pas s'accorder un rôle avantageux.
Nous le croyons volontiers quand il écrit: "En décrivant les souvenirs que j'ai
conservés de trois années d'activité intense, j'ai cédé au plaisir de les revivre
et de me raconter".
Même pour un civil chargé d'une mission officielle, Londres en 1944
n'était pas un paradis ni une terre d'abondance. Les bombardements ennemis
se faisaient désespérés et fréquents et notre auteur a le courage d'écrire qu'il a
eu peur. Combien de nuits sans sommeil, dans l'attente angoissée du pire!
L'alimentation offrait peu de compensations: maigre chère et repas dispendieux,
c'est toujours un rapprochement déplaisant. Et un diplomate n'est pas apparenté à Crésus. Le logement pose aussi ses points d'interrogation. Les déménagements sont de règle chez ces nomades de carrière et ce ne sont pas nécessairement des goûts de bohémiens qui les y poussent.
Malgré ces multiples inconvénients, Cadieux a aimé les mois passés à
Londres, il a aimé l'atmosphère de "Canada House", il a aimé le peuple britannique en qui il a découvert certaines vertus solides.
Transféré en Belgique, Cadieux a dû se mettre à l'apprentissage d'un
nouveau peuple. On se rend compte qu'il a été peu à peu conquis à la fois
par les qualités et les défauts des Belges, dont il trace une esquisse psychologique qui compte parmi les pages les plus durables de son volume. L'amateur
d'art qui est en lui a surtout éprouvé un vif penchant pour les souvenirs artistiques de ce petit pays dont les trésors sont considérables.
En terminant son ouvrage, il note cette observation: "Tel Canadien français qui avait cru trouver en France sa vraie patrie spirituelle s'apercevait tout
à coup que, malgré la langue, la transparence du génie, il y avait une surprenante différence entre lui et ces Français au verbe facile, à l'esprit mordant, au
scepticisme amer, à la politique si complexe. Plus d'un Canadien français, rencontrant à Paris un compatriote de langue anglaise, s'apercevait soudain qu'il
regrettait avec lui, aux heures de cafard, les mêmes neiges ensoleillées, les
mêmes tonalités, les mêmes paysages piqués de leur clocher à flèche sémillante.
Il découvrait parfois avec surprise, dans un frère qu'il avait cru séparé, plus
de points de contact et d'entente, plus de façons communes d'envisager la vie
et les choses que chez ces Français qui, la veille encore, semblaient les aînés
dans la maison ancestrale".
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Cet aveu est important, il a valeur de témoignage, même s'il demeure
individuel; nous en connaissons d'autres en sens contraire. Dans un domaine
aussi délicat, chacun est tributaire de ses propres réactions. Au début des
Essais, Montaigne notait: "Ceci est un Hbre de bonne foi". C'est le jugement
le plus pertinent à Inscrire en marge de Premières armes. Je regrette seulement
que la pratique d'un milieu anglo-saxon ait altéré la langue de Cadieux, lui
faisant multiplier les termes impropres et les expressions faciles et lâchées.
Triste rançon du bilinguisme.

INUK
Rien que la terre, déplorait Paul Morand. C'est déjà quelque chose qui
puisse satisfaire une âme éprise d'expéditions lointaines. On ne découvre pas
l'Amérique tous les jours, il semble que ce soit déjà fait. Mais l'Amérique, c'est
un grand mot, c'est un ensemble un peu vague. Il ne suffit pas d'une simple
reconnaissance superficielle, il y a aussi cette tâche autrement difficile d'humaniser une terre, d'y apporter une civilisation, d'y édifier des institutions. Et sur
notre continent, les régions sont diverses; les unes n'exigent de l'homme qu'un
minimum d'efforts, elles sont préparées par la nature à l'accueillir et à lui
créer un habitat confortable; en revanche, les autres se défendent durement
contre toute intrusion humaine, elles mettent des barrières pour empêcher que
soit violé le secret de leur solitude. C'est à ces dernières que des hommes hardis,
peut-être les derniers de nos véritables aventuriers, s'attaquent avec une
énergie allègre.
C'est qu'ils sont animes d'une pensée apostolique. Allez, enseignez toutes
les nations . . . Cet appel permanent, ils en ont compris l'exigeante signification. Il faut des prêtres pour diriger les paroisses, pour dispenser l'enseignement, poi'r orienter les œuvres sociales. N'en faut-il pas aussi, taillés dans une
autre étoffe, plus rude, pour apporter le Christ à ceux qui ne savent épeler sa
parole et qui le cherchent confusément dans les ténèbres? Les missionnaires
sont ces estafettes qui jettent les bases des futures chrétientés. D'humbles
débuts sans doute: Paul de Tarse a-t-il prévu la grandeur de l'Eglise du
vlngticiTiC ri'c'e?
Pans notre pivs, les Oblats ont associé leur travail missionnaire aux
marches glacées du Grand-Nord. Je me souviens que les collégiens de 1930
lisaient h-eaucoup les récits de l'un d'entre eux, le Père Duchaussois, notamment
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Aux glaces polaires (si ma mémoire ne me trompe pas sur le t i t r e ) . Ceux de
1951 éprouveront les mêmes impressions salubres à la lecture à'Inuk (Editions
Saint-Germain), du Père Roger Bullard qui, depuis 1934, accomplit son
œuvre à Coppermine, parmi les Esquimaux du cuivre. Mais je ne voudrais pas
que l'on s'Imagin.ît faussement que son livre appartient à la catégorie édifiante
destinée aux bons petits jeunes gens qu'il faut prémunir contre les tentations!
L'auteur, un rude gaillard, semble-t-il. n'est pas un rédacteur d'annales pieuses
pour demoiselles frileuses et dévotes. Il est parti pour la côte arctique, comme
Saint-Exupéry s'envolait pour relier les pavs au-dessus des déserts et des
océans. Animé d'une pensée spirituelle, sans doute; mais soutiendrait-on que
chez Saint-Ex également n'existait aucune préoccupation métaphysique? C'est
une autre histoire, ne nous y attardons pas.
On s'explique que des Incroyants soient portés à considérer pitoyables
d'aussi immenses labeurs en comparaison des résultats obtenus. Pense?, donc:
"\'^oici pour mon compte ce que j'inscris, sans risque de me noyer dans les
chiffres, après douze ans de factions à King's Bay: trente-cinq baptêmes, onze
croix au cimetière! Merci à la Vierge et à Dieu!" Cependant, du simple point
de vue humain, des athées ou des indifférents, pourvu qu'ils ne fussent pas
aveuglés par les préjugés, ont bien compris la portée de l'effort. Ainsi Rasmussen, spécialiste du pays esquimau, regrettait en ces termes qu'un missionnaire ait dû quitter son poste, faute de ressources: "Quand on songe aux
sommes déperrsées pour traduire en justice les criminels de ces réglons, c'est
une pitié qu'il soit nécessaire de regarder à l'économie dans une ligne de travail
qui, plus que toute autre, peut prévenir l'accroissement des tendances criminelles de ces gens!"
C'est une opinion d'homme pratique et intelligent. Le catholique doit
voir plus loin, qui sait le prix que le Christ accorde à une seule âme sauvée.
Disons-le nettement: il est déplorable d'entendre des gens de fidèle obédience
s'indigner contre toute entreprise missionnaire. Ces hommes pourraient faire
du bien dans leur pays . . . cet argent serait mieux employé à soutenir nos
œuvres . . . ces sauvages arriérés ne reconnaissent même pas le bien qu'on veut
leur faire . . . Tout cela est vrai. Faux également, dans une perspective plus
haute, plus catholique. La bourgeoisie religieuse est aussi détestable que l'autre.
Inscrivons-nous en faux contre les profiteurs de la foi. (Au besoin, qu'on relise
La Pharisienne de Mauriac.)
. . . Comme je m'éloigne du Père Buliard et de ses Esquimaux! Pas tellement, après tout. Qu'on lise Inuk. C'est le récit d'une belle aventure humaine
et spirituelle. C'est un document ethnographique d'un intérêt véritable. C'est
surtout un témoignage: tant qu'il y aura de par le monde, jusqu'aux confins
de la barbarie, des hommes de cette trempe, joyeuse et virile, nous n'aurons pas
le droit de désespérer de l'humanité.
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LE FÉDÉRALISME
Une mince plaquette (Editions Bellarmin), Insérée dans une série pubHant
généralement des documents, et à laquelle je ne me serais pas attache, si elle
n'était signée du R.P. Richard Ares, s.j., et si elle ne portait sur un sujet d un
aussi vif intérêt. C'est merveille de constater comme l'auteur a réussi, dans le
cadre restreint à lui assigné, à faire tenir autant d'idées fécondes, à exposer
avec autant de lucidité des thèses riches en développements éventuels et qui
pourraient faire l'objet d'études plus approfondies. U n rare don de synthèse
permet au Pore Arcs, en un minimum de mots, de fournir l'essentiel de sa
pensée.
Il s'agit en somme de démontrer les principes de base et la valeur humaine
du fédéralism.e, en s'insplrant des propositions émises par l'Insdtut international des Sciences sociales et politiques de Fribourg. La pertinence de la première, surtout à notre époque, ne doit faire de doute pour personne: "Le droit
naturel ou rationnel, au sens qui lui est donné par la philosophie sociale chrétienne, demande que la totalité des pouvoirs ne soit jamais concentrée en une
seule main". C'est l'occasion de dégager la conception chrédenne de la vie
sociale, s'appuyant sur une triple base: humaniste, communautaire et personnaliste. Comment ne pas voir là une voie de salut, en même temps que la condamnation définitive de ces régimes totaUtaires qui ont tout sacrifié des libertés
individuelles et ont réussi, au détriment des populations soumises à leur joug
d'airain, à étouffer toute activité légitime, si elle n'est d'abord et avant tout
assujettie aux exigences de l'Etat omnipotent?
Car l'Etat ne peut pas tout et ne doit pas tout. Il doit au contraire abandonner une marge d'autonomie aux différents groupements et ne s'en tenir
qu'au rôle supplétif qui est le sien et dont il ne peut s'écarter sans troubler
l'harmonie de l'ensemble et entraîner rapidement un déséquilibre désastreux.
C'est ce qu'exprime la seconde proposition: "Les besoins auxquels peuvent
satisfaire l'individu, la famille, les communautés territoriales et professionnelles
ou d'autres corps autonomes, doivent être abandonnées à leur propre initiative
et à leur Hbre collaboration (fédéralisme au sens philosophique et sociologique
du terme)". En d'autres termes, c'est revendiquer une conception organique
de la société, par opposition à une conception mécanique et sans âme, et qui
soit axée sur les exigences permanentes du bien commun, cette notion si souvent galvaudée, mais dont les impératifs doivent engager la conscience des
hommes.
Je m'en voudrais de continuer à résumer aussi scolairement un texte
rempli de prolongements utiles et cependant je ne puis taire les judicieuses
réflexions faites en marge du fédéralisme et de la centralisation. Ici encore il
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faut citer une proposition dont il ne sera pas difficile de faire l'application à
notre propre cas national: "Là où le développement historique d'un peuple
aboutit au self-government local par décentralisation, celui-ci s'avère non
moins souhaitable". Sur le plan International, Il est évident que les anciennes
colonies, au fur et à mesure qu'elles accèdent à un état de maturité plus avancé,
tendent à se séparer de la mère-patrie et à fonder des patries individuelles, heureuses de leur destin indépendant. Mais le fait se confirme également au sein
d'un Etat conçu comme le nôtre, qui est au fond le résultat d'un accord, et
nullement le fruit spontané d'une élaboration naturelle.
Quand nous défendons la décentralisation et le respect d'une inspiration
fédéraliste au Canada, nous le faisons sans doute parce que nous y voyons la
seule façon pour notre entité ethnique de sauvegarder ses innéités profondes
et de ne pas sombrer à jamais dans une informe assimilation. Mais la même
attitude se justifie pleinement d'un point de vue extranational, simplement
social et politique. Une dernière proposition, empruntée à l'étude qui sous-tend
l'analyse du Père Ares, devra nous en convaincre: "En revanche, les tendances
radicales à la centralisation et à la concentration conduisent aisément au totalitarisme et constituent dans l'évolution actuelle des techniques un danger croissant pour les droits de la personne".
On saisit bien ici le manque de sérieux et de convictions sincères de ceux
qui, siégeant toujours au plafond . . . ou dans la lune, ridiculisent ceux qui
se constituent les champions vigoureux de la décentralisation et de
l'autonomie provinciale. On doit reconnaître que cette position se
réclame à juste titre de la sociologie chrétienne, dont elle n'est qu'une manifestation opportune et nécessaire. Nous faisons volontiers nôtre cette conclusion du Père Ares: "Le fédéralisme, sainement compris et honnêtement
pratiqué depuis la société familiale jusqu'à la société internationale, peut freiner cette course au totalitarisme; il peut redonner aux hommes le sens de
l'initiative et de la responsabilité personnelle . . . Voilà pourquoi il importe de
le défendre chez nous et même de travailler à le renforcer encore davantage
à tous les degrés de notre organisation sociale et politique".

QUEBEC
Mazo de la Roche est un écrivain anglo-canadien très lancé. Ses romans
sont traduits et connaissent en France un succès durable; il semble que pour
beaucoup de Français cette dame représente à elle seule tout le roman canadien.
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Ce qui me paraît légèrement excessif, encore que je doive confesser une faute
d'omission: je n'ai jamais pénétré dans le cycle de Jalna et j'attends sans doute
les loisirs forcés d'une longue maladie pour me jeter dans le cours de ce romanfleuve. Jusqu'à maintenant, il ne m'est permis que d'enregistrer une faveur
générale, dépassant même les frontières de notre pays. Saluons et passons . . .
Mais ne passons pas trop vite. Après avoir employé une bonne part de sa
vie à Inventer des personnages, Mazo de la Roche a voulu écrire un hvre
d'histoire (Editions Begh). Les ouvrages de Parkman et de George Wrong
l'ont guidée dans ses recherches. Recherches qui n'ont rien eu de systématique
ni de rigoureux. "Il peut se trouver des erreurs dans ce hvre, lit-on dans la
préface. S'il en est, je me consolerai à la pensée que de plus grands spécialistes
que moi se sont catégoriquement contredits entre eux". Voilà qui s'appelle
prévenir avec désinvolture toute controverse! "J'espère avoir écrit une histoire
intéressante du port de Québec, mais si mes lecteurs ne partagent pas mon
opinion, je puis leur promettre tout au moins quelque chose: c'est que cela ne
m'arrivera jamais plus!" Nous aurions donc mauvaise grâce à montrer une
sévérité implacable pour un péché isolé.
A vrai dire, les fautes ne sont pas inexpiables, ce sont surtout des peccadilles. L'auteur envisage le passé avec les yeux de la romancière. Ce qui la
retient surtout, ce qu'elle vise à mettre en relief, ce sont les épisodes romandques, pittoresques ou pathétiques. Plus qu'un ouvrage historique, elle rédige
une chronique toujours vivante, empressée à saisir le détail significatif, même
si ce détail n'est pas parfaitement démontré. Il est trop beau pour n'être pas
vrai! A remarquer aussi qu'il ne s'agit pas, comme on l'indique, d'une reconstitution du port de Québec, mais bien davantage d'un récit sur la ville de
Québec comme centre et cœur de la colonie française, poursuivi ensuite sous
le régime anglais, mais dans cette seconde partie avec des développements
beaucoup plus brefs.
Ce qu'il y a de plus curieux au long de ces pages, c'est que Mazo de la
Roche interprète sans cesse les mobiles psychologiques qui ont pu inspirer les
personnages à tel ou tel moment de sa carrière. Champlain devait penser que . . .
Montcalm se disait sans doute à lui-même . . . etc. Je ne nie pas que ces suppositions ne soient dans l'ensemble plausibles et conformes à la nature de ces
individus. Mais une réflexion qui ne s'appuie pas sur un document relève plus
du roman que de l'histoire, plus exactement de cette histoire romancée sur
laquelle on n'est pas prêt de s'entendre. L'auteur, qui est femme, laisse parfois
parler son cœur plus haut que sa raison et s'en ouvre avec une franchise naïve:
"Au temps de mes études d'écolière, Frontenac était révéré par moi comme u n
héros. Ce sentiment a persisté en moi au point que je trouve difficile d'écrire
à son sujet avec impartialité . . ." Frontenac recevra donc un traitement de roi!
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Fait incontestable, Mazo de la Roche a été frappée par la permanence du
fait français. Elle ne tarit pas d'éloges pour cette résistance contre tous les
facteurs adverses. Elle ramène à deux forces vives, la religion catholique et la
langue française, les raisons profondes de la pérennité de Québec. "Car les
grandes figures de son passé ne s'étaient pas seulement intéressées aux obligations de la vie quotidienne mais aussi aux choses de l'âme et à la tâche de faire
dignement passer cette âme dans la vie de l'avenir". Retenons ce précieux
témoignage d'une Ontarlenne dépourvue de préjugés.
La traduction française de Maurice Giguet est médiocre et fade. Des tours
tarabiscotés et un recours trop fréquent à la forme passive, si contraire au génie
de notre langue. Pour les noms propres, les cocasseries sont plus nombreuses.
O n écrit sans sourciller "Baie de la Chaleur" pour notre Baie des Chaleurs; le
Cap d'Espoir devient le "Cap de l'Espoir", et le reste à l'avenant. Comment ne
pas s'Indigner devant "Garden Street" pour désigner la vieille petite rue, si
française, de Québec, longeant la cathédrale anglicane! Voilà, en passant, un
nouvel exemple des méfaits accomplis par des traducteurs nullement informés
des réalités canadiennes.

HISTOIRE

DE

L'AGRICULTURE

Il ne doit pas être indispensable d'avoir tenu les mancherons de la charrue
pour reconnaître la place importante occupée par l'agriculture dans l'économie,
et plus particulièrement dans celle de la province de Québec. C'est le métier
de base par excellence, sans lequel ne peut s'édifier une civilisation durable.
Si nécessaires qu'ils soient, si grandioses qu'ils apparaissent de nos jours, les
progrès industriels ont besoin de s'appuyer sur une agriculture prospère, qui
satisfait les exigences fondamentales de l'être humain. On peut très bien ne
pas rouler en voiture ni disposer d'un réfrigérateur, mais on ne se passe pas de
manger tous les jours. C'est pourquoi les gouvernements avisés ont toujours
accordé à l'agriculture une place de choix dans leurs préoccupations administratives. C'est parce que certains d'entre eux ont failli à la tâche et ont manqué
de clairvoyance que des régions du globe deviennent actuellement à peu près
désertiques et qu'un observateur comme Vogt a lancé un cri d'alarme qui devra
être entendu.
Pendant longtemps, notre province a été avant tout agricole. C'est cette
longue histoire qu'entreprend de retracer Firmin Létourneau en un ouvrage
documenté et de lecture attachante, même pour le profane. L'auteur le dédie
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aux cultivateurs, mais je crois bien que ce ne sont pas les seuls qui y trouveront
une source d'intérêt. Une étude exclusivement technique eût facilement
rebuté, mais Létourneau se place du point de vue du sociologue et il brosse un
tableau d'ensemble qui constitue une synthèse très précieuse. Campant la
silhouette de Louis Hébert, il jette un regard sur le régime seigneurial, souvent
si mal compris, sur la colonisation en Nouvelle-France et sur l'existence quotidienne de nos ancêtres, abordant ainsi l'aspect social de la vie rurale. Passant
à la cession. Il insiste sur les difficultés de l'adaptation, sur la spéculation dont
les terres furent l'objet, sur la tragique émigration aux Etats-Unis, sur les
premières réformes agraires. Puis, la perspective s'éclaircit. Nos paysans s'organisent: cercles agricoles, fermes expérimentales, enseignement spéciaHsé, coopération, autant d'initiatives qui assureront un relèvement rapide et rendront la
classe agricole consciente de son utilité et de ses virtualités indéfinies. L'historien termine son étude en évoquant des souvenirs récents rattachés à l'expansion de l'agronomie, aux associations professionnelles, au crédit agricole et aux
écoles moyennes d'agriculture.
Au sujet de la vie intellectuelle sous le régime français, on est heureux de
relire cette citation de Kalm: "J'ai trouvé que les gens de distinction en
général, ici, ont bien plus de goût pour l'histoire naturelle et les lettres que
dans les collèges anglais où l'unique préoccupation de chacun semble être de
faire une fortune rapide". L'observation n'est-elle pas encore valable de nos
jours et n'explique-t-elle certaines incompréhensions nées d'une attitude différente devant la vie? Au passage, d'aucuns esquisseront un sourire en lisant que
Claude-Henri Grignon "est peut-être l'homme le plus écouté de la province"
et qu' "il est un de nos meilleurs écrivains". Firmin Létourneau a beaucoup
d'indulgence . . .
L'ouvrage abonde en citations; ce n'est pas un reproche de le constater.
L'auteur, surtout pour les débuts, utilise une documentation de seconde main,
mais qui est excellente. Par la suite, il peut puiser à même sa vaste expérience
et relater des faits qui n'ont pas encore été colllgés d'une façon aussi systématique. En écrivant que cette Histoire de l'agriculture au Canada français
servira beaucoup à la consultation, ce n'est pas du tout indiquer qu'elle ne
mérite pas d'être lue d'affilée.

LES ASTRES E T LES L E T T R E S
Puisqu'il est bien connu et reconnu que les poètes cherchent leur étoile
et que les penseurs sont volontiers dans la lune, il doit exister des liens très
étroits entre l'astronomie et la littérature. Comment donc écrire sans men-
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tionner de temps à autre les merveilles du firmament et le jeu savant des planètes? Aldébaran, Altaïr, Bételgeuse, Orion, Véga, autant de noms prestigieux
qui ajoutent une dimension nouvelle au langage et permettent parfois une rime
riche et imprévue! Mais derrière les mots dont le profane a le loisir de s'enchanter, il y a les réalités.
Ces réalités, le Frère Robert s'applique à les faire connaître. J'ai connu
beaucoup d'anciens élèves du Mont-Saint-Louis. Quand il est question de leurs
professeurs de jadis ou de naguère, l'accord se fait toujours sur celui-là. Tous
s'entendent à reconnaître l'étendue de ses connaissances et l'efficacité de son
enseignement. Ce consensus me paraît révélateur; l'unanimité dans la louange
et la reconnaissance n'est pas tellement fréquente. Après avoir lu le dernier
ouvrage de ce Frère (Editions Chantecler), je n'ai aucun mal à comprendre
l'enthousiasme qu'il a suscité chez ceux qui se sont assis devant sa chaire.
L'astronomie est une science; comme toute science, elle exige un effort
patient de qui veut se l'assimiler. Le Frère Robert aurait pu écrire un manuel
dont on aurait sans doute loué la clarté et la précision. Il en a d'ailleurs écrit
plusieurs, si l'on se reporte à sa bibliographie. Il a préféré découvrir un t r u c
pour atteindre le grand public, qui est volonders paresseux et nonchalant,
comme chacun sait. Il a imaginé d'abandonner le ton didactique et d'emprunter aux lettres leur prestige. L'auteur a choisi chez les écrivains, poètes et prosateurs, de nombreux textes touchant aux différents phénomènes qu'il devait
exposer et expliquer, et il s'emploie modestement à confirmer leurs intuitions
ou à rectifier leurs erreurs scientifiques. Comme l'on n'éprouve aucun mal à le
deviner, il y a beaucoup plus de rectifications que de confirmations . . .
Le procédé ne manque pas d'habileté. En relisant des textes de la Bible et
de Jean Narrache. d'Homère et de Gabrielle Roy, de Victor H u g o et de Robert
Choquette, de beaucoup d'autre aussi, on n'est nullement frappé du fait qu'ils
aient ignoré tel ou tel phénomène astronomique. Félix culpa, qui nous v a u t
parfois un vers immortel! Il n'empêche que les ignares impénitents que nous
sommes, la plupart d'entre nous, acquérons comme en se jouant certaines
notions fondamentales que nous n'aurions jamais été puiser dans des livres
doctes et rébarbatifs. Le Frère Robert ou la science sans douleur . . .

INCONNUS ET MÉCONNUS
Nous avons la prétention de connaître convenablement les anim.aux
vivant dans notre voisinage; quand aux poissons et aux oiseaux, déjà notre
science se fait plus fragile. Et si nous en arrivons aux amphibiens et aux reo-
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tiles de la province de Québec, nous devons déclarer forfait! I est vrai que
ces bêtes vertébrées se font bien discrètes; elles ne sont guère séduisantes; elles
conservent quelque chose d'équivoque et d'antédiluvien qui glace le profane.
L'amour ne se commande pas; mais la connaissance? Pourquoi ne pas se tourner
vers un éducateur, dont le premier — et peut-être le seul — précepte pédagogique consiste à ne pas embêter ses disciples. C'est bien de Claude Melançon

qu'il s'agit.
J'ai souvent souligné l'excellente besogne de vulgarisation accompHe avec
intelHgence et ténacité par ce probe écrivain. A une série déjà précieuse il
ajoute aujourd'hui ces Inconnus et méconnus (Société zoologique de Québec)
que sont ces amphibiens et reptiles dont nous Ignorons l'utilité dans le dessein
divin et dont nous nous éloignons avec une répulsion instinctive. Qui sont-ils
donc, ces frères inférieurs — puisqu'il est d'avance admis que tous les vivants
ne jouissant pas de l'étiquette d'animaux raisonnables sont relégués au second
plan? Melançon étudie tour à tour la couleuvre, le crapaud, la grenouille, le
lézard, le oua-oua-ron, la rainette, la salamandre, le serpent, la tortue, le t n t o n ,
d'autres encore. Et pour chaque catégorie, le "biographe" entre dans des détails.
N'étions nous pas un peu tous portés à confondre volontiers la couleuvre à
collier, la couleuvre à ventre rouge, la couleuvre brune, la couleuvre d'eau, la
couleuvre rayée, la couleuvre tachetée, la couleuvre verte? Eh bien, on ne nous
y reprendra plus!
Ces descriptions pourraient être sévères; elles sont agréables et exactes.
Sur chaque animal, l'essentiel est dit, dans une langue claire et correcte, sans
entrer dans des considérations desdnées aux membres des sociétés savantes.
Pour facIHter l'identification, l'auteur prend soin, au seuil de chaque chapitre,
d'indiquer le nom courant, l'appellation latine, la traduction anglaise et, le cas
échéant, la désignation populaire, de même que la taille. Je n'ai qu'un regret:
celui d'apprendre que la salamandre n'est pas incombustible. La salamandre
sautillante et un peu diablotine de la Rôtisserie de la reine Pédauque, ce n'était
qu'un mythe? Lss! Mais la vérité a bien ses droits, et Claude Melançon s'est
institué son serviteur fidèle et fervent. Ce sera à lui de se débrouiller plus tard
avec Anatole France! . . .

LE COMBAT DES ELUS
Avant d'exprimer une opinion sur une pièce de théâtre qui n'a pas encore
bénéficié du soutien de la représentation, certaines précautions s'imposent.
L'art dramatique est avant tout mouvement et parole; la simple lecture d'un
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texte peut abandonner dans l'ombre des vertus que seul mettra en reHef l'éclairage de la scène. La difficulté se révèle ici encore plus grande, puisque l'auteur,
Jean Pellerin, a abordé un sujet devant lequel les plus grands ont échoué: le
thème de la sainteté est une matière dramatique qu'il n'est pas facile de cerner,
puisque le débat se livre au fond de la conscience, puisqu'on ne parvient que
par des artifices à exprimer le conflit intérieur. Et puis, on ne récrit pas
Polyeucte...
Dans cette pièce (Editions du Nouvelliste), on évoque à nos esprits la
figure d'un franciscain fameux dans la région trifluvienne, le Père Frédéric.
Même si j'ignore à peu près tout de sa vie et de son apostolat, je sais qu'il a
accompli une œuvre religieuse de haute portée qui a profondément marqué les
âmes qu'il a approchées et qui a attiré sur lui l'attention des autorités de
l'EgHse. O n nous présente cet homme d'élite à deux moments importants de
son existence, à vingt-six années d'intervalle. Nous faisons d'abord la connaissance d'un jeune homme qui exerce le métier de commis-voyageur. Il a su
gagner l'affection de son patron par ses qualités de loyauté et d'initiative. Ce
M. Ledieu a une fille unique: pourquoi Frédéric Janssoone ne deviendrait-il
pas son gendre? Au mlHeu d'une fête d'anniversaire, on lui apprend l'heureuse
nouvelle. Comment ne serait-il pas ravi d'une aussi brillante fortune? Il n'en
est rien. Il demeure coi et embarrassé. Que se passe-t-il?
Nous l'apprenons au tableau suivant, quand Frédéric, dans le parloir
d'une maison religieuse, annonce à un Père son intention de devenir commisvoyageur du Bon Dieu. Ce rêve sublime, il l'a toujours caressé; s'il s'en est
écarté, c'est qu'il devait assurer la subsistance de sa mère. Celle-ci morte, il
entend correspondre sans délai à l'appel impérieux dont il est l'objet. Nous le
retrouvons beaucoup plus tard, alors qu'il a dépassé la cinquantaine et qu'il
s'épuise en d'incessants travaux spirituels. Est-Il pleinement heureux? Ce serait
croire que le combat des élus puisse s'accomplir sans déchirements et sans
souffrances. Le Père Frédéric est assiégé par la vanité; l'inquiétude le gagne
à se demander s'il ne lui arrive pas de céder à des poussées d'orgueil, de ne pas
tirer des satisfactions terrestres des dons providentiels dont il est le dépositaire.
Il ne sera rasséréné que par les paroles maiestueuses du De Profundis.
A la manière du répertoire médiéval, souvent primitif et puéril, Jean
Pellerin a abondamment usé de l'Allégorie. Un Satan en veston nous parle
dans un langage susceptible d'agréer à un auditoire naïf. Certains personnages
reviennent comme en surimpression. Et la tentatrice Vanité livre au saint une
lutte acharnée. Même si ces moyens me paraissent factices et ajoutent exagé-
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rément au conventionnel plausible au théâtre, je crois qu'ils étalent néanmoins
indispensables pour traiter convenablement un sujet difficile entre tous. C'est
surtout ici à la conception de l'œuvre, plus qu'à son exécution, que nous en
avons.
1
L'auteur possède un certain sens du mouvement dans le dialogue dramatique. Mais il multiplie trop les preuves d'un conformisme édifiant propre à
convaincre ceux qui le sont déjà. Aucun personnage n'est solidement campé.
Dans le s.ilon des LediCU, ie jeune Frédéric Janssoone se comporte comme une
colombe vite effrayée. Le père, la mère, Adèle, leurs amis, toutes ces personnes
prononcent des phrases d'une déroutante banalité. Le ton général relève trop
évidemment du répertoire des patronages. Et s'il arrivait à Ghéon, plus souvent qu'à son tour, de jouer de la naïveté comme d'un art d'agrément, au
moins il parvenait rarement à mal écrire. Ici les fautes foisonnent: fautes
d'orthographe ou fautes de typographie? Contrairement à l'avis exprimé par
le Père Legault dans sa préface, je suis porté à croire que Jean Pellerin est plus
à son aise dans la discussion des idées que dans la création d'une œuvre poétique
élaborée pour la représentation scénique. Mais ne brusquons rien, nous en
sommes à un premier essai.
Roger D U H A M E L

PAR MON HUBLOT
g février. - Les manuels de géographie enseignent que le Canada jouit
d'un climat tempéré: hier 30°, aujourd'hui -10°.
Heureusement
que ce
cUmat n'est pas excessif! La grippe me retiendra donc quelques jours
a a
maison. L'ennui de se décommander, avec la secrète pensée de déranger les
,ens, de chambarder leur horaire . . . Enfin, on n'y peut rien. Pour meubler
les heures longues, si courtes au fond, je prête attention à mon appareil
de téhessef, comme écrit parfois mon illustre homonyme. Un fait me frappe
Depuis deux ou trois heures, à différents postes, je capte des émissions de
soi-disant talents locaux, de vedettes de demain, etc. En général les voix
sont excellentes, de volume puissant, de registre étendu. Mais la diction
juste ciel ! Ces chanteurs à l'orée de leur carrière, ces cantatrices en herbe ont
du don, c'est évident, mais comme ces qualités seraient plus
convaincantes
s'ils avaient le souci de la langue ! Pour eux, toutes les voyelles se prononcent
de la même façon uniforme et grise. Tournez la manette, et vous entendez
des chansonniers français. La voix est souvent frelatée et le texte inepte
et cependant vous vous surprenez à goûter la magie d'un verbe clair et net.
La diction devient-elle un art négligé ?
9 féirier. — Je ne puis assister au cocktail donné par la Société des
Ecrivains canadiens en l'honneur de Marc Chadourne, écrivain
français
aujourd'hui fixé aux Etats-Unis. Je le regrette vivement. J'aurais aime approcher ce romancier en marge de nos modes actuelles et dont je conserve
un excellent souvenir : Dieu créa d'abord LlHth, La Clef perdue, Gladys,
ne sont pas des livres indifférents. Ils révèlent chez leur auteur une attention passionnée ouverte sur le domaine des êtres, avec une pointe narquoise
sur l'absurdité de notre humanité. Plus récemment, Chadourne a recrée de
magistrale façon, dans Quand Dieu se fit Américain, la troublante odyssée
du fondateur des Mormons. Un esprit de qualité.

12 février.
recteurs reçoivent
Jusqu'ici,

— Au secrétariat

de la Société Saint-Jean-Baptiste,

le R. P. Meunier, O.M.I., curé de la paroisse de

rien de bien frappant.

les diFatima.

Sauf si l'on prend la peine de songer

que
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cette modeste paroisse canadienne-française
est située dans la Colombie canadienne. Au-delà des Rocheuses, nous ignorons à peu près tout de nos compatriotes. Ils existent cependant : une trentaine de mille environ,
malheureusement trop dispersés, mais désireux de s'affirmer et de conserver leurs caractères propres. Ils y ont quelque mérite. Us sont en général pauvres. Plaie
d'argent n'est peut-être pas mortelle, mais bien encombrante. Le plus grave,
c'est que ces Canadiens français ne disposent d'aucune élite
professionnelle
ou intellectuelle. Ce sont des paysans ou des ouvriers ou des pêcheurs, remplis d'une touchante bonne volonté. Ils ont foi dans l'avenir, ils ont foi dans
le Québec. Le Père Meunier se fait leur fervent ambassadeur. Leur cause
n'est pas perdue. Tant qu'un peuple veut vivre, la Providence lui fournit
les éléments de sa durée.

13 février. — Un nouveau programme de CKAC: Honni soit qui mal
y pense. C'est ce qui s'appelle prendre ses précautions . . . Nous sommes
quelques-uns réunis au Cercle des Journalistes pour prendre part à cette
émission. Il s'agit de discuter; je préfère le canadianisme "placoter", dans les
circonstances. Ce soir, mes camarades sont Fernand Lacroix, qui dirige
l'information au Canada et dont on veut espérer que sa plume alerte ne se
rouille pas; Paul Cimon, qui hante les arcanes des différents partis politiques
au bénéfice de la Presse; Joffre Deschênes, un pince-sans-rire facilement
amusé par la vie. L'animateur, c'est Jean-Louis Gagnon, qui parle un français
teinté d'un léger accent de Rio de Janiero . . . Nous parlons de la mésaventure de Gratien Gélinas. Chacun exprime ses vues; au fond, c'est le
principal intéressé qui serait mieux placé pour en disserter. Fait à noter, tout
le monde est malheureux qu'il ne soit pas demeuré sur Broadway. C'est la
marque de l'estime que nous ressentons tous pour lui.

\6 février. — Beauté de Québec
toujours avec la même joie; avec cette
cours du temps. Pour l'observateur de
c'est son plus grand charme. Le rythme
gens ont le temps de causer et de rêver,

sous la neige au soleil. J'y reviens
impression délicieuse de remonter le
l'extérieur, Québec ne bouge pas;
de la vie fonctionne au ralenti. Les
la trépidation si agaçante des grands
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centres n'est pas leur lot. J'aime ces rues capricieuses de la ville haute qui
serpentent sans trop savoir où elles aboutiront. Résidences cossues et un peu
vieillottes, qui conservent des souvenirs anciens derrière leurs portes de bois
sombre. Au hasard d'une flânerie, je découvre avec surprise une plaque
curieusement libellée : un monsieur Joli-Coeur annonce sa profession.
N'est-ce
pas charmant, ce trait d'union? Ce serait un nom qui conviendrait
parfaitement à un coiffeur pour dames! Au Club de la Garnison, on aperçoit, des
vastes fenêtres de la salle à manger, de grands arbres qui ploient sous leur
fardeau blanc aux irisations d'opale. Les roues tournent vite et le train
s'éloigne de Québec, cette vieille dame aux traits toujours fins, cette nonnette abandonnée par son abbesse, comme l'écrivait un jour mon ami JeanLouis Gagnon.

19 février. — Longue conversation avec J. A. qui m'explique les dessous
de l'odyssée de Gélinas à New-York.
Beaucoup de facteurs ont joué. Un
point à souligner: sur un grand nombre de spectacles montés
annuellement
sur le Broadway, il n'y en a qu'une minorité qui résistent à l'épreuve.
Comment
dès lors s'étonner qu'une pièce locale, malgré ses mérites, n'ait pu gagner la
partie? Gélinas a été audacieux, et c'est très bien. Son échec, né d'un inévitable
malentendu, ne le diminue en rien. Il a encore une grande carrière devant
lui. Ce qui est frappant, c'est la fidélité de tous ses interprètes; ils n'ont
que des éloges à faire de leur directeur. Ce témoignage est plus révélateur
que tout autre.

20 février. — Ce soir, je prononce une conférence au Ritz. Le public
de ces réunions littéraires ne varie guère. Une grande majorité de femmes
amenées là par curiosité ou par désoeuvrement? Un auditoire bienveillant ou
indifférent,
qui applaudit uniformément
tous les conférenciers, qui reviendra sans aucun doute à la réunion prochaine, qui ne témoigne ni d'enthousiasme ni d'hostilité. On avait invité une pianiste. Je n'ai jamais assisté à un
récital plus déroutant. Cette dame exécute ses pièces avec une rudesse qui ne
se dément jamais. A-t-elle de vieux comptes à vider avec son piano? Ce
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c'est de la rage. Je me souviens du cinéma

de mon enfance, quand le pianiste de service s'essoufflait
vauchées éperdues de Tmn Uix sur

17 février.

— Déjeûné

muet

à suivre les che-

l'écran.

avec M.T.,

qui occupe un poste intéressant

Windsor. Il y a du mérite, le milieu de là-bas n'étant
homme de culture et de goût. Il m'interroge

à

guère séduisant pour un

avec curiosité sur tout ce qui

se passe à Montréal, comme si nous habitions Athènes! Je le comprends:

il faut

s'éloigner de notre grand centre, si désolant qu'il nous apparaisse à maints
igcrd], pour se croire exilé du coeur de la civilisation
loisirs, M. s'efforce

d'exercer

une action

préparés, dans l'ensemble, à comprendre
Il m'invite

. . . Pour meubler ses

auprès de nos compatriotes,

la portée de certains gestes

à me rendre dans cette région, que j'ignore;

j'aimerais

peu

collectifs.
y passer

quelques jours . . . Quelques heures plus tard, à C.B.F., c'est le forum
"Idées en marche". L'animateur

des

est Gérard Pelletier. Je lui avais serré la main

ciuelquefois, pas davantage. J'ai grand plaisir à converser avec lui; esprit
extrêmement

délié, prompt à saisir le ridicule des situations

Il est imbu de convictions

hommes.

syndicales, ce qui n'est pas fait pour me

cher de lui, et il considère évidemment
des maux. Si je n'ai probablement
j'éprouve

on des

le capitalisme

comme

pas deux idées en commun

à son égard une vive sympathie.

fin,

rappro-

le plus grand
avec

Pelletier,

Mes deux partenaires à cette

émis-

sion — "La presse peut-elle être libre?" — sont Gérard Filion, que j'ai bien
connu autrefois à l'époque militante

et tapageuse des Jeune-Canada,

et qui

a conservé toute sa rondeur paysanne et son goût des coups de boutoir,
Jean-Marie Morin, vieux camarade de collège dont la vie ne m'a jamais
plètement

sépare; sa conscience professionnelle

lournalisme d'aujourd'hui.

fait mon admiration

Nous avons causé, nous étions d'avis très

sauf Pelletier qui souhaiterait interdire à un individu
Vienne enfin la révolution
d'un quotidien
ganisés

. . . .

appartenant

de posséder un

et

com-

dans le
voisins,
journal.

et nous pourrons juger de l'équité et de la justesse
à un million

de travailleurs

conscients

et or-
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28 février. — Je ne suis pas un fervent des boîtes de nuit. On s'y entend
à peine parler, la fumée nous saute aux yeux, on est mal assis et
constamment
dérangés. Un effort, cependant : pour voir Mistinguett,
spectacle d'art ou
d'archéologie? Je veux être juste. Je m'attendais à apercevoir un lamentable
débris, je me suis trompé. Evidemment,
elle a quatre fois vingt ans, ce qui
est au moins deux fois de supplément. Mais quelle énergie! Quelle habileté
aà dissimuler les outrages du temps! Elle fait encore illusion, sauf quand elle
essaie de chanter d'une voix chevrotante de mère-grand. La jambe illustre
se révèle en bon état de conservation. Etonnante, cette femme intuable, à
l'esprit encore alerte. Elle brûle littéralement les planches, mais aujourd'hui
ce n'est qu'à petit feu. Elle demeure l'image fanée d'une France éternelle.
Elle devait être très bien, en 1900.

2 mars. — Ils sont bien gentils, les directeurs de l'Association des hebdos,
qui m'invitent régulièrement à leurs agapes. C'est l'occasion de s'entretenir
avec des confrères qu'on regrette de ne pas voir plus souvent: un Bernard de
Saint-Hyacinthe,
un Genest de Chicoutimi,
un Brady de
Drummondville,
•un Bertrand de Sainte-Thérèse, un Bégin de Lévis, combien d'autres encore
travaillant sans bruit dans leur coin de province et y accomplissant le plus
souvent un travail fécond. La presse hebdomadaire a tendance à améliorer sa
présentation et sa rédaction. Elle entretient des soucis professionnels qui lui
étaient passablement étrangers quelques années plus tôt. C'est sans doute à
son association très vivante qu'elle le doit.

7 mars. — Jouvet à Montréal! Molière nous est rendu! L'éloge n'est
plus à faire, tout a été dit et écrit sur cet étonnant interprète, d'une impeccable
justesse et d'une prodigieuse invention scénique. Il ne joue pas le rôle d'Arnolphe, il est Arnolphe et, sous la perruque, c'est Molière qui revit. Si jamais l'expression: se mettre dans la peau d'un personnage, a eu quelque signification,
c'est bien ici. La voix, le geste, la démarche, les silences, les
tics, tout concourt à l'impression. Tout se tient admirablement, sans aucune
paille qui viendrait fausser l'équilibre de l'ensemble. Jouvet se meut avec une
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souplesse incroyable dans le merveilleux décor conçu par Christian Bérard.
Une comparaison s'impose à mon esprit: les Américains dépensent des sommes folles pour ce qu'on appelait au XVIIe les machines et ils obtiennent
souvent des résultats inférieurs aux efforts déployés. Ici, rien de ces complications : un décor se modifiant sous nos yeux grâce à un système de poulies,
de brèves apparitions au balcon favorisées par le jeu d'un petit ascenseur.
Dominique Blanchar, la fille de Pierre, quelle ingénue ravissante; elle mêle
habilement l'intelligence et la candeur. Sa grâce ne s'épuise pas; par la
vertu de l'amour, nous assistons à la transformation de l'adolescente en jeune
femme amoureuse. Pierre Renoir compose un excellent Oronte, mais le
rôle est bien épisodique pour un acteur que j'aurais aimé plus longtemps en
scène. J'en puis dire de même pour Monique Mélinand, une Georgette pétillante et moqueuse. Le Chrysalde de Léo Lapara est d'une solide sûreté. Chez
tous ces artistes, quelle diction! Les mots de Molière volent dans la salle comme des oiseaux en liberté. Pour ajouter au texte, Jouvet a imaginé certains
juex de pantomime d'une ballucinante vérité. Au reste, plusieurs scènes — je
pense notamment au notaire accompagné de son clerc — sont enlevées sur un
rythme de ballet. Le public ne s'y trompe pas, il acclame inlassablement.
Une
grande soirée de théâtre à Montréal, d'une qualité telle qu'elle efface tout ce
que les gens de ma génération ont pu voir dans notre ville. Quelle admirable chose que l'art dramatique poussé à ce degré de perfection!
Quand
je verrai Jouvet, je lui demanderait de nous offrir un jour Giraudoux.

Smars. — Public nombreux dans les salons du Ritz où reçoit avec une
bonne grâce exquise l'ambassadrice de France — {son mari, M. Hubert Guérin, est retenu à Ottawa par une grippe). Tout le monde se presse autour
de Jouvet, de Renoir, de la petite Dominique Blanchar, qui est Agnès à la
ville comme à la scène, avec une pointe d'ingénuité sincère un peu excessive,
eu ce milieu du cynique vingtième s'ècle . . . Renoir touche à la fin de sa
carrière; rien ne semble l'intéresser bien vilement.
Il répond poliment aux
questions qu'on lui pose, sans aucune pose, mais il paraît las et plus vieux
oue son âge. Seul l'oeil pétillant a conservé son éclair. Et Jonvet? Ah! oui,
le Conservatoire ve le laisse pas indifférent, on lui en a déjà beaucoup parlé.
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. . . le travail à Paris, et, ce qu'il n'ajoute

pas, la gloire

d'être le premier comédien de France . . . nous comprenons

tous: accepter

situation de retraité quand les succès solides se multiplient.

L'heure est passée:

nous aurions pu avoir Jouvet

quelques

guerre, par les routes de l'Amérique

années quand il errait, pendant

lens offre

un déjeûner

Comme

à l'auteur

à l'accoutumée,

choses: avec distinction,

la

du Sud. Trop tard . . .

10 mars. — Encore Jouvet. Cette fois-ci, la Société des Ecrivains
théâtre.

une

d'un

ouvrage

le président

pertinent

et délié sur le

Jean Bruchesi

tact et esprit. Beaucoup

cana-

fait

bien les

de gens sont venus

voir

de près l'acteur célèbre; parmi eux, il y a aussi des écrivains . . . Victor

Bar-

beau est tout miel auprès de Jouvet,

pardon, de Dominique

Blanchar; elle ne

saura jamais qu'elle a fait la connaissance d'un des esprits les plus incisifs

du

Canada français. Le lion a rogné ses griffes . . . Entre la poire et le fromage

—

c'est une vieille figure de style — , Jouvet
venir. Avec Giraudoux,

avec Romains,

exprime

sage, il restera une grande flambée d'enthousiasme.
ceTTC conviction,
Roussin ou de

Il restera peut-être

que

Lettraz.

de Saint-Hyacinthe.

que faire un cours au collège Saint'

Un auditoire

vivant,

sympathique,

hensif. Il n'y a pas à s'en étonner: les religieuses qui dirigent cet
ont l'esprit ouvert
mation humaniste

aussi

chez certaines gens, que Nioiiere est aussi "amusant"

21 mars. — Rien d'aussi intéressant
Maurice

son espoir de nous re-

avec Molière, bien sûr. De son pas-

et l'ambition

coinpréétablissement

de doter leurs élèves de la meilleure

qui soit. Une fois dans la vie, ces jeunes femmes

for-

conser-

veront de leurs années studieuses un goût inaltérable pour les choses de l'esprit. Elles se- seront véritablement
une heure d'amicale

conversation

accomplies. — Avant de regagner
avec Harry

Montréal,

Bernard, rédacteur-chef

Courrier de Saint-Hyacinthe et Guy Gagnon, rédacteur-chef

du

du Haut-Parieur.

Comme quoi les journalistes ne sont pas des frères ennemis . . .
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26 mars. — Mario Duliani a toujours eu le goût de déjeuners périodiques
où peuvent se rencontrer les gens du voyage {presse, théâtre, radio). Il
a repris cette initiative ces derniers temps. J'y vais aujourd'hui pour la première fois. Nous ne sommes pas très nombreux et je ne m'en plains pas. Dieu
nous préserve des banquets! Jean Béraud est à son meilleur: plein de verve et
de bons mots. Tisseyre raconte des anecdotes de théâtre et Duliani renchérit. Chacun quitte à l'heure qui lui convient, sans autre cérémonial. Excellente formule qui ne lie personne. J'aime bien ces lieux de rencontre où
nous pouvons dire tout haut, avec le sourire, ce que nous pensons tout bas
et ce que nous n'écrirons pas. Car il faut être sérieux, que diable, et il est
bien connu que le meilleur article est le plus ennuyeux . . .

29 mars. — Au bar de la Tour Eiffel, Jean-Marc Léger, fondateur de
l'Accueil franco-canadien, a réuni quelques amis à dîner. J'ai grand plaisir à
faire la connaissance de M. l'abbé Fernique, directeur de Stanislas, un prêtre qui allie de façon conquérante l'enthousiasme à l'humour, et du professeur
Launay, de McGill, un pince-sans-rire d'une grande finesse d'esprit.
Nous
causons tous des moyens à prendre pour donner corps à cette nouvelle initiative. Il me paraît excellent de ne pas laisser désemparés les Français qui arrivent ici et auxquels on a souvent fait là-bas des promesses exagérées, s'accordant mal avec la réalité. Un groupement de renseignements et d'entr'aide
est tout indiqué. Il a toutes les chances de réussir, puisque ce sont des jeunes
gens dynamiques, garçons et filles, qui en ont pris la tête. Des aînés ne sont
là que pour fournir des conseils, qu'ils ne sont pas obligés de suivre! Bref, tm
climat de fraternité joyeuse, d'où le sens du concret n'est pas exclu, et qui
augure bien de l'avenir.

30 mars. — Longue soirée à discuter de langue: Paul Gouin nous a réunis, Philippe Panneton, Jean Bruchesi, Marcel Otiimet, Jean-Marie Laurence, Jules Massé, pour décider de la meilleure {c'est-à-dire la moins mau1 aise) traduction à suggérer pour les quatre expressions suivantes^
"snackbar", "curb service", "cocktail lounge" et "grill". La besogne n'est pas facile.
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Beaucoup de gens ont répondu à l'appel lancé par Gouin à l'occasion d'un
concours, mais la plupart n'ont pas compris: ils se sont imaginé qu'il s'agissait de découvrir un nom pittoresque et alléchant pour désigner un estaminet
particulier. Ce sont au contraire des termes génériques que nous cherchons et
les avis sont très partagés. Enfin, nous nous rallions, avec plus ou moins
bonne grâce, aux traductions suivantes: snack-bar, casse-croûte; curb service, auto-buffet;
cocktail lounge, foyer-bar; grill, cabaret dansant. J'avoue
que cabaret dansant me paraît inexact pour désigner la réalité grill. Mais que
ceux qui savent mieux nous lancent la première volée de cailloux! Il reste que
Paul Gouin est un amphitryon parfait. C'est un souvenir à ajouter à ceux
qui nous lient depuis plus de quinze ans.

2 avril. — Les journaux sont remplis de la visite du président
Auriol
aux Etats-Unis. C'est une belle fête de l'amitié franco-américaine.
On ne
peut que s'en réjouir. Mais on aurait tort toutefois d'oublier un passé trop
récent, de passer trop facilement l'éponge. Auriol est le symbole de la France
actuelle, nous sommes tous d'accord. Sur le citoyen Auriol, il est permis
d'exprimer certaines réserves. Un ami me transmet ce passage suivant
d'un
article du président, paru dans le Populaire du 14 novembre 1944. On y
lit avec quelques stupeur mêlée de regret: "La longue suite de charrettes
de condamnés, d'exclus, de rétrogrades est un témoignage de force morale et
de probité politique . . . Le parti a donné un exemple. Souhaitons qu'il soit
suivi par le Gouvernement
à l'égard de ses administrations.
. . "Vive donc
la guerre civile! A moins que l'on pense que l'assassinat d'André Chénier sous
la terreur ait été "un témoignage de force morale et de probité politique" . . .

8 avril. — Le président Vincent Auriol et Madame me convient à une
réception au Ritz. Ne nous frappons pas: la même carte a été adressée à
quelque 1500 Montréalais! Mes contacts avec l'Elysée sont très minces, tout
indique cju'ils le demeureront. Quelle cohue, au Ritz, où des femmes élégantes
se pressent auprès d'uniformes chamarrés et même de soutanes variées.! L'attente est longue. On couperait la fumée avec un couteau. Mouvements
di-
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vers: l'événement se précise. Plusieurs personnages officiels: je reconnais
Auriol, l'air abattu et heureux, saluant avec une certaine gaucherie non dépourvue de gentillesse; Mme Auriol, plus jeune et charmante que je ne l'aurais supposé, deux bandeaux grisonnants aux tempes, vêtue à ravir; le crâne
dénudé de Robert Schuman, le ministre toujours souriant; le général Vanier,
notre ambassadeur à Paris. Il y a aussi Camillien Houde, mais nous avons
l'avantage de le voir plus souient . . . Des discours un peu longs, mais chaleureux. M. Auriol aura peut-être enseigné à quelques-uns de nos snobs qu'il
n'est pas nécessaire de grasseyer pour devenir président de la République
française.

12 avril. — Le dîner traditionnel aux finissants, à l'hôtel Windsor. De
nombreux convives, de nombreux prix; des discours, beaucoup moins nombreux. L'un, très substantiel, de Mgr l'archevêque. Le geste a été souligné
d'applaudissements nourris et fervents. N'est-il pas réconfortant,
pour ceux
dont s'achève une période importante de leur vie, de voir le chef religieux
du diocèse, qui est en même temps le chancelier de leur Université, s'abstraire
de ses innombrables occupations, pour venir leur apporter ses conseils et ses
encouragements? Plusieurs doyens avaient tenu à être présents: ainsi se resserrent les liens entre les générations, au sein des mêmes disciplines
intellectuelles.

13 avril. — Quelques amis se réunissent pour marquer le lancement du
dernier livre de Marcel Cadieux. Premières armes, à l'enseigne du Cercle du Livre de France. J'ai connu Cadieux à l'Université. Tel il était, tel il est resté:
calme, réfléchi, studieux, toujours désireux de comprendre et d'un commerce
simple et facile. Depuis dix ans, il est au service des Affaires
extérieures.
Divers postes en Angleterre, en Belgique, à Ottawa, lui ont donné de l'expérience et une plus grande assurance. Très vite, il a gravi les échelons. Sa
compétence et sa probité ont obtenu la reconnaissance de ses chefs; il ne
décevra pas leur attente. Au cours de la réception, une jeune femme
s'informe s'il s'agit d'un roman .. . Il suffisait de réfléchir un seul instant:
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depuis quand un homme

aurait-il

le courage d'intituler

un roman qu'on aurait tôt fait de dire
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"Premières

armes"

autobiographique!

16. avril. — Comme tout le monde, j'ai lu ici et là des vers de Pierre
Emmanuel et son roman. Car enfin je vous aime, d'une langue opulente et
d'une maigre affabulation. Il parle ce soir chez les Compagnons. Il parlera
deux heures. Je jure que personne n'a bronché sur sa banquette
inconfortable.
Du poète émane un charme véritable. Il nous introduit à l'intérieur de l'imposant monument, Babel, qui verra le jour à l'automne. Toute l'angoisse de
l'humanité contemporaine baigne cette poésie d'un souffle épique
exceptionnel. La beauté neuve des images alterne avec la véhémence d'un témoin. Une
oeuvre engagée qui ne sacrifie jamais — ou rarement — aux exigences de
l'art. Les formules toutes faites sont faciles, et souvent erronées. Pourquoi n'en pas risquer une? Pierre Emmanuel
ne serait-il pas le Charles
Péguy de notre génération?

3 0 avril. — On a beaucoup parlé ces derniers temps de Lad y Patachou,
la découverte de Maurice Chevalier. On s'emploie même à nous répéter sur
tous les tons qu'il n'y a rien entre eux. Je veux bien, mais cela m'importe assez
peu, et je regrette que la publicité recoure toujours à des potins sur la vie
intime des amuseurs publics pour susciter l'intérêt. Cette Lady, en représentations au Montmartre, n'a rien de britannique. C'est une bonne fille
française, toute pleine de gentillesse et de goguenardise. Avec son casque de
cheveux blonds et frisés, son œil pétillant de malice, sa taille accortc, ses
i^cstes expressifs et ses jambes électriques, elle possède un abattage de tous
les diables. Ce n'est pas le gratin de l'illustre Faubourg, ce n'est pas non
plus la tricoteuse: c'est une représentante
moyenne du bon peuple de
Paris. De la voix, comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire pas beaucoup. Un filet . . . qui file bien. Avec des sourires, des oeillades, des soustnfendus, nous avons compris! Surtout, l'entrain et la gaieté. Aucune
couleur sombre, vive le soleil, qui éclate en cascades dans sa voix flûtée . . . Lady
Patachou n'a pas humé le désespoir nicotinisé dans les caves
existentialistes,
elle préfère le vent du large.
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4 mai. — Rencontré R.G. chez Pony. Il est joyeux, comme à l'accoutumée, avec cet air souverain d'avoir l'air de n'y point toucher. Il est
assez content du premier numéro de sa revue, même s'il juge le sommaire
un peu indigeste. Il faudra alléger, aérer. . . Je me fais cette
réflexion:
comme il est difficile à une revue canadienne de trouver le juste équilibre,
d'avoir le ton. Ou elle est sévère, digne, compassée, académique et somnifère,
ou elle est triviale, stupidement agressive, chargée de gros mots à défaut d'idées et de goût. Il faudrait procéder à un mariage (de raison) entre la
Nouvelle Revue Canadienne et les Cahiers de la Place Publique. D'un tel
croisement, quelle progéniture!

8 mai. — L'Association des Anciens de Sainte-Marie donne son dîner
annuel. Le menu s'améliore grandement; sans doute pour marquer le cinquantenaire de vie religieuse du recteur, le P\..P. Paré! Plusieurs
discours,
comme il se doit. Le lieutenant-gouverneur,
le docteur Gaspard
Fauteux,
est choisi comme président d'honneur. Cela va de soi: en désignant le viceroi, on veut peut-être marquer les liens jusqu'à maintenant inaperçus entre
la maison de la rue Bleury et la maison de Windsor, par le truchement
du
grand-papa Mercier! Le ministre des Postes, l'honorable Edouard
Rinfret,
s'est "affranchi" de ses responsabilités publiques pour apporter l'hommage de
su reconnaissance aux bons Pères, comme disait déjà Pascal. Une fois de
plus, Sainte-Marie sait toujours trouver dans son catalogue des personnalités de premier plan. Les meilleurs anciens ne sont-ils pas ceux qui ont réussi?

10 mai. — Un bref séjour à T rois-Rivières n'est jamais désagréable.
Une heure de flânerie, avant de reprendre le "Frontenac",
me permet d'arpenter les rues de la ville, par un soleil radieux. De jolis noms des rues, bien
français et évoquant des souvenirs historiques: des Forges, Radisson, les Volontaires. A verser au dossier de nos traductions boiteuses : Banque de Nova
Scotia. Doit-on découvrir ici une trace de notre formation latine? Sur le quai
de la gare, de braves garçons discutent de l'avenir du français au Canada.
Hum! . . . " — Pour moi, dans ling-cinq ans, il n'y a plus personne qui
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français". Les compagnons se regardent mal à leur aise,
confusément
L'un s'enhardit et proclame hautement:
" — Peu importe pour les
quant à moi, je parlerai toujours français". Tout cela est dit dans une
approximative, mais pittoresque.

11 mai. — Lu dans la Presse cette manchette exquise: "Les Canadiens
dérangés par une offensive chinoise". Le grand dérangement, quoi! Il faut
tout de même se faire une raison: à la guerre comme à la guerre! Ce qui rappelle aussi une autre manchette de la Patrie: tine dame âgée a été victime
d'un bandit qui a fait main basse sur certains objets et elle se confie à un
reporter qui coiffe ainsi son compte-rendu:
"Il m'a mise dans le hangar".
Pas de commentaire . . . Un souvenir d'il y a quelques années. C'était
l'époque où les chefs nationalistes ne s'entendaient pas très bien entre eux;
des accrochages fréquents suscitaient d'aussi nombreuses déclarations. Un beau
matin, dans une salle de rédaction de Montréal, on reçoit une philippique du
docteur Philippe Hamel, à moins que ce ne soit de son ami René
Chaloult.
Un journaliste s'cnquicrt aussitôt par téléphone auprès de Paul Gouin pour
savoir de quoi il retournait. Gouin réfute l'information.
Dans le journal, on
peut lire comme manchette, quelques heures plus tard: "Paul Gouin
dément".
}e n'en ai évidemment rien cru, car je considère Paul Gouin comme un bon
esprit, pondéré et juste, un prince de la courtoisie par surcroît . . . Dans
un hebdo français, Carrefour, je parcours une chronique sur la vogue de la
fourrure en France. De grands couturiers présentent leurs créations. Fath,
Balmain, Rebu, etc., et tout à coup une maison qui s'intitule: Canada Furs.
Ou'cst-ce qu'on offre à Canada Furs? Tout simplement ceci: une écharpc de
visons silver blue. Et nous nous battons pour la langue française . . . Pas si
fous, les Parisiens!

12 mai. — Dans le salon accueillant aux tons vivement contrastés,
CH. . ., J.-L. confesse son effarement sincère devant le peu de prix
accorde aux vies humaines. Le général Marshall a déclaré en substance
"la guerre de Corée se poursuit de façon satisfaisante. Elle ne nous coûte
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1500 hommes par semaine..."
Quinze cents hommes! Tout va donc pour
le mieux et l'on aurait grand tort de s'alarmer! Et cependant, ajoute J.-L.,
Truman et Marshall sont assurément, au fond, de braves gens, et qîii ne
teulent aucun mal à leurs frères humains. Quant une civilisation a perdu le
sens de la charité, qui est amour . . .

17 „iai. — De vieux arbres aux feuillages inclinés se mirent en frissonnant dans le cours sinueux de la petite rivière L'Assomption.
Sur la rive, des
bâtiments trapus qui ont poussé, dirait-on, à même le sol. Les rayons du
soleil oblique, la plus belle heure du jour encore éclatant et dont on sait
qu'il va bientôt mourir, s'insinuent jusque dans les sous-bois. L'air est d'une
légèreté, d'une limpidité exceptionnelle. Le jeune printemps déjà chaud n'a
pas encore connu les souillures de l'été; le vert n'a pas encore jauni à l'jisure
des midis accablants. La route file, capricieuse, coupée de coudes
inattendus.
Subitement se dresse l'église, dominant une petite place en pente; on se croirait dans un village de province française. On regrette presque de perdre ces
images si attachantes pour arriver à joliette. La rue toute droite dont la ligne
médiane inscrit dans un parterre la théorie de ses réverbères nous réconcilie
lite avec la jolie ville.

19 mai. — Comme il y a longtemps que je n'ai vu Québec s'éveiller
lentement à la vie quotidienne. La terrasse, à cette heure matinale, est déserte.
Le soleil se baigne dans les eaux du fleuve qu'on devine au loin immense et
qui à nos pieds s'étrangle en un étroit passage. L'île d'Orléans se devine derrière une buée de cendre et d'or. Deux traversiers aux noms éclatants, le
"Colbert", le "Jean-Bart", effectuent
lentement la navette. Quelques camions commencent à s'animer dans les rues de la ville basse, aux alentours
du port. De temps à autre, le coup de sifflet strident d'une usine. Au loin,
quelques robes claires se pressent près d'un autobus: il fera très chaud aujourd'hui. J'essaie de lire et le spectacle, toujours le même et sans cesse renouvelé, me fascine. On peut aimer habiter d'autres villes, mais il faut
plaindre ceux qui demeurent insensibles à la grâce de Québec. Quelques heures
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plus tard, à la châtellenie de Bois de Coulonge où le lieutenant-gouverneur
Gaspard Fauteux est un hôte impeccable. Oublions la résidence, qui est somptueuse, d'un goût ancien très sûr, pour retenir le panorama: les pièces de
verdure étagées, le fleuve léchant les sables de l'Anse-au-Foulon, les villages
de la rive opposée, les montagnes se confondant avec la ligne d'horizon. La
province de Québec a-t-elle intérêt à avoir un représentant du roi? Comme
républicain, je ne peux l'accepter. Ce que je sais bien toutefois, c'est que
Bois de Coulonge est un joyau à conserver et à embellir. Nos petits-fils y
verront peut-être notre Maison-Blanche.
R.D.

