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Huit adultes sur dix c»t un foie fatigué, encombré, ^ • ^ ' ^ • ^ • ^ • ^ ' a ^ S i B * ' ^ 
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. 
Son oclion spécihque, bien connue, stimule les multiples fonctions du foie exerce un effet des plus salu
taires sur le système digestif on général, et constitue un excellent diurétique. Demandez l'avis de votre 
médecin. ^ 

CÊLESTUNS 
EAU MINÉRALE NATURELLE - PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT FRANÇAIS 

Mé(i<z-vous des imitations 111 Exigez <CÉLESTtNS> 



L'ACTIVISME CONTEMPORAIN 
ET NOTRE DOCTEUR COMMUN 

Hector TESSIER, C.S.V. 

Depuis le temps déjà lointain, où le sage La Fontaine a écrit ses impaya

bles fables, on s'est toujours représenté l'activisme brouillon et avantageux 

sous les traits inoubliables d'une mouche insupportablement agaçante, s'illu-

sionnant jusqu'à croire que c'est uniquement grâce à son bourdonnement 

empressé et à ses piqûres sanglantes que l'attelage exténué ne s'affale pas au 

beau milieu de la montée raide, sablonneuse et ensoleillée ; aiguillonnant 

impitoyablement tantôt un cheval, tantôt l'autre ; s'asseyant un instant 

pour respirer, soit sur le timon du coche, soit sur le nez du cocher ; se plai

gnant à tout bout de champ, d'être seule à se grouiller et d'avoir à porter 

toute la charge sur ses larges épaules ; apostrophant brutalement une pauvre 

femme qui ose moduler une chanson entre ses dents, en une heure aussi 

grave et mouvementée ; allant même jusqu'à donner une jolie danse à un 

pieux moine qui lit lentement son bréviaire, au lieu d'avoir le diable au 

corps ; puis, une fois que le char est enfin parvenu sur le plateau, n'en finis

sant plus de s'épousseter glorieusement, à la barbe de tous les prétendus pa

resseux frelons et faux bourdons : 

J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. 

Cà, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. 

Il y a indéniablement, dans ce savoureux apologue, un ensemble d'ins

tantanés qu'aucune mémoire visuelle ne peut oublier, une fois qu'elle a eu 

l'occasion de les enregistrer. 

Toutefois quand le malicieux Bonhomme rédigea ses fables. Descartes, 

le père de la philosophie moderne, n'avait pas encore réussi à influencer, par 

ses élucubrations angélistiques, l'intellectualité générale et partant ni les 

arts ni la littérature ; le pragmatiste WiUiam James n'avait pas encore lancé 

de par le monde son plus que paradoxal et son utile : Penser, c'est résoudre 

des problèmes ; Bergson n'avait pas encore embabouiné des auditoires hété

rogènes avec son dichotomique binôme intelligence-intuition et son couple 
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intuition-durée si bien faits pour plaire aux assoiffés de bougeotte et de vire-

vousse ; Bergson n'avait pas encore magnétisé les amateurs ni surtout les 

amatrices d'images chatoyantes en faisant miroiter artistiquement, devant 

leurs yeux fascinés ses créations kaléidoscopiques, en se Uvrant à ses tours 

de passe-passe assez ingénieusement conduits pour faire prendre sa théorie 

gnoséologique infra-intellectuelle, faite de sentiment, d'action, d'instinct 

et de volonté, pour un procédé de connaissance autrement plus perçant et 

autrement plus authentique que l'ancienne noétique abstractive, notionnelle, 

conceptuelle et discursive des soi-disant routiniers scolastiques ; Péguy sur

tout, le divin et le devin Péguy n'avait pas encore ouvert sa Boutique en face 

de la Sorbonne scientiste, matérialiste et laïciste qu'il abominait si cordia

lement d'ailleurs et qu'il confondait si volontiers et si grossièrement avec la 

Sorbonne du Moyen-Age : Péguy, le vulgarisateur-né, le plus fidèle inter

prète des enseignements bergsoniens, au dire même de Bergson, n'avait pas 

encore transporté du Collège de France, où il les avait écoutées avec tant 

d'assiduité et de docilité, les leçons de philosophie de son maître pour les 

monnayer dans sa feuille dans toute leur spontanéité, transparente jusque 

dans le style employé par lui pour les populariser par la théorie et surtout 

par la pratique ; Péguy n'avait pas encore fait part de ses perles anti-thomistes, 

anti-scolastiques, anti-théologiques, anti-cathoUques et anti-intellectualistes, 

que l'auteur de la morale "close" et de la morale "ouverte"", que l'inventeur 

de la religion "statique" et de la religion "dynamique" pouvait sans doute 

parapher sans sourciller, mais qui certes ne peuvent se réclamer des Bulles 

ni des Encycliques pontificales, et qui, même après la "conversion" de son ami 

Charles, inspiraient à Jacques Maritain cette réflexion attristée : "Je m'aper

çois que la haine des 'formules intellectuelles' peut très bien cacher la haine 

de la vérité." 

C'est donc de toutes ces incidences historiques qu'il faut tenir compte 

si l'on veut connaître la physionomie particulière de l'activisme d'aujour

d'hui, SI l'on veut en pénétrer à fond la psychologie. L'activiste contempo-

ram est cet homme qui se lance dans la mêlée à corps perdu, en faisant fi de 

l'mtelligcncc raisonneuse, convaincu qu'il est d'avoir le compas dans l'oeil, 

comme on dit ; qui croit qu'il suffit de piger au petit bonheur dans son stock 

d'idées claires pour y trouver faite d'avance la solution des questions les plus 

complexes ; qui voit dans le syllogisme un machin à peine bon à bâtir des 

palais d'abstractions fantomatiques sur le faîte des cumulus, un outil moyen-
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âgeux propre à fabriquer des ténèbres, ou du moins aussi surclassé et pas 

plus éclairant que la pierre à feu ; qui par contre, sans toujours s'en douter, 

tient pour un talisman doué de la propriété de donner magiquement la clef 

de tout brouillamini l 'intuition bergsonienne, ou, pour employer les termes 

mêmes de l'auteur de l'Evolution Créatrice, "la faculté de voir, immanente 

à la faculté d'agir, qui jaillit en quelque sorte de la torsion du vouloir sur 

lui-même." 

Qu'aurait pensé de l'activiste du XXième siècle, le Docteur Commun, le 

philosophe officiel de l'Eglise ? Toute sa psychologie, toute sa critériologie, 

toute sa métaphysique de la connaissance le condamnent évidemment sans 

appel. Qu'il me suffise ici, pour le rappeler, de citer quelques Ugnes du phi

losophe thomiste Maritain : 

Pour saint Thomas l'intelligence humaine — qui monte en suivant 

sa pente native aux grandes vérités communes, — ne connaît qu'en 

s'emplissant de verbes immatériels ou concepts, et son moyen naturel 

de progrès dans la connaissance est le mouvement rationnel, qui, se 

ravitaillant sans cesse dans l'expérience, la conduit de l'intellection des 

principes à l'intellection des conclusions . . . Un Thomas d'Aquin, 

qui conversait avec les anges, acceptait sa condition, honorait pieuse

ment les pauvres instruments d'homme que comportait son origine. 

Il ne sera pas hors de propos de signaler ici que l'importance qu'attache 

le Docteur angélique aux principes, importance telle qu'à ses yeux, ib cons

tituent plus que la moitié de la science, qu'ils sont virtuellement toute la 

science, et que leur certitude est le gage de la certitude des conclusions qu'on 

en déduit logiquement, il ne la réserve pas exclusivement au domaine où évo

lue la raison spéculative. La raison pratique, la raison prudentielle, cheville 

ouvrière de la vie morale individuelle ou sociale, en même temps que sa lu

mière modératrice et directrice, ne peut, selon lui, remplir son office qu'en 

s'appuyant sur les normes générales de la science morale et en se donnant la 

peine de dérouler laborieusement et précautionneusement ses arguments. 

Voyons ce qu'il en dit lui-même : 

C'est le propre du prudent d'appliquer les actions humaines à la 

réalisation de la fin morale. Pour appliquer une chose à une autre chose, 

il faut connaître à la fois ce que l'on applicjue et ce à quoi on l'appli

que. Il est donc nécessaire que le prudent connaisse à la fois les prin-
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cipes généraux de la moralité et les contingences particulières dans 

lesquelles se déroulent les actions . . . La certitude du raisonnement 

vient de l'intelligence, mais sa nécessité a pour cause le défaut d'intel

ligence. Les êtres, en effet, chez qui la vertu intellectuelle a toute sa 

vigueur, n'ont pas besoin de raisonnement, mais par leur simple intui

tion, ils s'emparent de la vérité, comme Dieu et les anges. Or les ac

tions particulières que dirige la prudence sont ce qu'il y a de plus éloi

gné des conditions des choses intelligibles, en autant qu'elles sont moins 

déterminées et moins certaines . . . C'est pourquoi, bien que le rai

sonnement aboutisse à plus de certitude dans les autres vertus intellec

tuelles, la prudence a tout spécialement besoin de faire de bons raison

nements, afin de pouvoir bien appliquer les principes généraux de la 

moralité aux variables et incertaines actions humaines. 

La mentalité activiste contemporaine, est-il besoin de l'ajouter, n'est 

pas peu prohfique en fait de fruits gâteux et l'un des moins déplorables d'en

tre eux n'est certes pas le durcissement monolithe de telle ou telle idée à 

laquelle on en vient quasiment jusqu'à prêter les attributs de la divinité, ou 

encore une vision éborgnée, monoculaire du réel, une sorte de cyclopie intel

lectuelle, qui a pour accompagnement ordinaire une violence impatiente et 

turbulente. A telle enseigne qu'en notre ère cubiste et dadaïste, où, en toute 

sphère, chacun avec surenchère essaie d'y aller de ses trouvailles les plus 

mirifiques et les plus fantasmagoriques, où les classiques portraits en pied 

du Bonhomme ont perdu beaucoup de leur attrait et de leur mordant auprès 

d'une foule de gens, il est à parier qu'il ferait sensation dans n'importe quelle 

exposition celui des jeunes peintres fauvistes qui, ayant l'audace d'exploiter 

le thème contenu dans la fable antique où il est question de bizarres manieurs 

de foudres jupitériennes dont le front n'était garni que d'un seul oeil, oserait, 

sur une toile assez résistante, peinturlurer l'activiste sous les couleurs hété

roclites d'un ange cyclopéen. 

Joseph FoUiet, en se basant sur des symptômes inquiétants, signalait 

récemment l'existence, au sein de certains groupes de ses compatriotes et 

coreligionnaires, de ce travers d'esprit qu'est l'activisme. Comme ce mal 

d'âme n'est pas exclusivement parisien, n'est pas l'apanage d'une seule nation, 

nul sans avantage ne prendra connaissance du diagnostic établi si justement 

par ce philosophe et ce sociologue bien connu des Canadiens : 
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La maladie infantile des catholiques français se marque par cer

taines déviations intellectuelles qui, à la longue, peuvent se révéler 

dangereuses, écrit-il. C'est en toute connaissance de cause que nous 

employons l'adjectif intellectuel plutôt que doctrinal, car il s'agit de 

tendances, d'inflexions, d'accents, plus que de notions et de systèmes, 

et d'autre part, nous ne voudrions pas jeter la moindre suspicion sur 

des frères dont nous estimons la loyauté et l'attachement à l'Eglise . . . 

Le mécanisme de ces déviations est simple, mais curieux. Elles partent 

de vues justes ou de réactions saines, qu'elles faussent parfois jusqu'à 

l'erreur crasse, par un excès de logique. Chevauchée jusqu'au bout, l'idée 

juste, qui devient une idée fixe, mène celui qu'elle porte au fossé. Il 

n'a tenu compte ni de la complexité du réel, qui se moque d'une cer

taine logique, ni de ce qu'une idée ne vaut jamais toute seule, mais en 

liaison avec d'autres. Accaparés par l'action, beaucoup n'arrivent pas 

à suivre deux idées à la fois. Leur unique thème devient un dada, vite 

fourbit. 

La lutte pour la lutte, et conduite souvent avec des armes plus ou moins 

douteuses, tel est l'écueil où l'activisme risque de tomber. Le cas est bien 

connu de cet écrivain et publiciste moderne qui a cherché plus ou moins 

consciemment et par des moyens condamnables, notamment en grossissant 

artificiellement tel événement, à transformer la "période" où il vivait en 

"époque", à se donner à tout prix une "inscription historique". Les exploits 

authentiquement, chrétiennement épiques sont inconcevables, en catholicis

me, s'ils ne se déploient pas de façon désintéressée au service de la vérité 

totale dans la charité surnaturelle intégrale. Notamment le désir vaniteux 

de passer pour un "penseur" original doit être impitoyablement banni de tout 

coeur d'apôtre. Comme dirait Psichari, il ne s'agit pas de "philosopher", il 

s'agit de vivre et de mourir. Au lieu de chercher à porter son nom en tous 

lieux per fas et nefas, comme font les païens et les pharisiens, au lieu de 

s'escrimer à revenir des erreurs périmées, un paladin de la vérité évangélique 

ne rougira pas, pour se mettre du plomb dans la tête et pourvoir sa lanterne 

d'huile, de se constituer modestement le disciple de saint Thomas d'Aquin, 

l'apôtre des temps contemporains comme de tous les temps, vu que les prin

cipes débroussaillés et dégagés par ce philosophe et théologien catholique 

sont intemporels et a ce titre contiennent virtuellement au moins des ré

ponses à toutes nos interrogations. Que les Catholiques sociaux particulière-
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ment veuillent bien se souvenir que la générosité idéaliste ne tient pas lieu 

de tout, que Léon XIII, avant de lancer Rerum Novarum, avait publié 

Aeterni Patris, où il disait attendre du renouveau thomiste, auquel il con

viait le monde, un apaisement des conflits sociaux modernes. En particulier 

l'Aquinate peut apprendre à l'homme d'action apostolique d'aujourd'hui la 

vraie notion de la charité et le religieux, le scrupuleux respect de la vérité 

doctrinale. Sur ce chapitre capital, je me permets de citer un autre extrait 

de Maritain : 

Apôtre de l'intelligence, docteur de la vérité, restauratatr de l'or

dre intellectuel, saint Thomas n'a pas écrit pour le XlIIe siècle, il a 

écrit pour notre temps. Son temps à lui, c'est le temps de l'esprit qui 

domine les siècles. Je dis qu'il est un auteur contemporain, le plus 

actuel de tous les penseurs . . . Il est placé au croisement de nos routes, 

il tient la clef des problèmes qui oppriment notre coeur, il nous apprend 

à triompher à la fois de Vanti-intellectualisme et du rationalisme, du 

mal qui déprime la raison au-dessous du réel et du mal qui l'exalte au-

dessus ; il nous donne le secret du véritable humanisme, du suprême 

développement de la personne humaine et des vertus intellectuelles, 

mais dans la sainteté, non dans la concupiscence, par l'esprit et par la 

croix, non par les grandeurs de la chair. A une époque profondément 

travaillée par le désir, trop souvent divaguant et répandu sur les cho

ses d'en bas, d'un règne du coeur et d'une vie d'amour, il enseigne la 

seule doctrine qui affirme le primat pratique absolu de la charité dans 

notre vie, et cpii nous invite au festin du véritable amour, je dis de la 

charité surnaturelle, sans pourtant renier l'intelligence et sa supério

rité métaphysique, ni adultérer la charité elle-même en la contaminant 

de pragmatisme, d'humanitarisme, ou de sensibilité animale. 

Je ne puis mieux faire, que d'offrir aux lecteurs de cette revue, comme 
bouquet de ces réflexions, les paroles suivantes de Pie XII, où les impérieuses 
exigences de la vérité dans la charité et la justice sont très opportunément 
remises devant les yeux des soldats qui, sur le champ de bataille social no
tamment, veulent combattre sous l'étendard catholique : 

Par une disposition de la divine Providence, l'Eglise catholique a 

élaboré et promulgué sa doctrine sociale. Elle indique la route à suivre. 

Aucune crainte de perdre biens ou avantages temporels, d'apparaître 
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moins attachés à la civilisation moderne, moins patriotes ou moins so

ciaux, ne pourrait autoriser les vrais chrétiens à s'écarter même d'un 

seul pas de ce chemin . . . Le programme social de l'Eglise repose sur 

trois puissants piliers moraux : la vérité, la justice et la charité chré

tienne. Il n'a jamais pu venir à l'esprit de l'Eglise, de s'écarter ne fût-ce 

que d'un cheveu, de leurs exigences, dût-elle renoncer à des succès 

momentanés ou décevoir les partisans passionnés de la lutte des classes 

de l'une et de l'autre parties. 

C'est aussi un fait digne de remarque, que notre glorieux Pontife insis

tait spécialement sur ces idées, il y a quelques mois devant les représentants 

de la Presse catholique mondiale, réunis à Rome. Selon les termes mêmes de 

Sa Sainteté, chez les guerriers de plume, à qui revient la responsabilité d'édu-

quer sainement l'opinion sans la terroriser, doivent briller, à côté, voire au-

dessus des qualités de stylistique et de tactique, "la compétence, vine culture 

générale surtout philosophique et théologique." 



MONTESQUIEU, PHYSIOLOGISTE. 

Marie-Louise et J. D U F R E N O Y 

Montesquieu, physiologiste . . . ce titre pourra surprendre les lecteurs 

de ce continent, pour qui Montesquieu apparaît surtout comme l'auteur de 

l'Esprit des Lois, dont s'inspira la Constitution Américaine' ' " 

Mais Montesquieu était philosophe, et, au 18e siècle, les philosophes, 

prolongeant la lignée et la tradition des Bossuet et des Malebranche, pensaient 

encore qu'il n'est pas possible d'étudier l'homme pensant et sociable sans 

étudier l'homme physique. 

Trente ans avant que Maupertuis ne publiât sa Vénus Physique, l'Aca

démie de Bordeaux avait mis au concours cette question : Quel est l'usage 

des glandes rénales? Le 15 août 1718, Montesquieu, qui avait été chargé 

d'examiner les mémoires présentés, prononçait le Discours dans lequel il 

jugeait, en physiologiste, qu'aucun ne lui paraissait mériter le prix. 

Les glandes que les physiologistes de langue française désignent sous le 
nom de surrénales et les auteurs de langue anglaise sous celui de "adrenals" 
avaient été décrites en 165 3 sous le nom de "Glandulae renibus incumbentes", 
par Eustachius, Professeur au Collegio délia Sapienza à Rome ; en 1714, le 
Pape Clément XI avait confié les planches, gravées par Eustachio, à son 
médecin, Lancini, qui en avait republié une description. D'après Montesquieu 
"Gaspar BarthoUn est le premier qui les a rendues dignes de l'attention des 
savants . . Il croit qu'une humeur qu'il appelle atra bile est conservée dans 
leurs cavités" . . . 

"La première contribution biochimique importante quant aux surré

nales remonte à Vulpian, qui, dès 18 56, observait que le liquide, exprimé 

de la région médullaire des capsules d'animaux divers, se comporte de façon 

identique vis-à-vis de la solution de chlorure ferrique . . . . ce liquide, qui 

I. Dufrenoy. M. L.. Montesquieu et U Consti tution des Etats-Unis, Jour. Soc. Statis
tique Paris, 8 7 : 87-91, 1946 

,. ^' Les fondements statistiques de l'Esprit des Lois, Jour. Soc. Statis
tique Paris, 8 9 : 502-5, 1948 
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brunit à l'air, est Vatra bile des anciens anatomistes . . . "Ainsi s'exprime Abel 

qui, en 1902, donnait à cet atra bile le nom d'épinéphrine, tandis que l'année 

précédente, Takamine avait proposé pour ce principe actif des glandes sur

rénales le terme d'adrénaline. 

L'adrénaline joue, dans l'organisme, des fonctions multiples : "la peur, 

qui incite à une fuite rapide, provoque immédiatement une décharge d'adré

naline, qui active les mouvements du coeur, libère les réserves de sucre du 

foie, rendant ainsi disponible une source d'énergie, et stimule la glande thy

roïde régulatrice du rj'thme vital . . . ; la colère, qui incite à la lutte, met 

en jeu le même ensemble de réactions qui permettent de taper dur et long-
»» i temps . . . 

L'adrénaline est l'un des agents mis en oeuvre dans la transmission de 

l'excitation nerveuse : le système nerveux comporte des nerfs orthosympa

thiques "adrénergiques" et des nerfs parasympathiques, "cholinergiques" ; 

les premiers, qui excitent les battements cardiaques, libèrent de l'adrénaline, 

les autres, de l'acétylcholine.^ 

En 1718, Montesquieu, ayant examiné les Mémoires présentés à l'Aca

démie de Bordeaux, concluait qu'aucun de ces Mémoires ne répondait à 

cette question : "Quel est l'usage des glandes rénales ?", mais il affirmait 

que des travaux ultérieurs ne pourraient manquer de démontrer que ces glan

des sont utiles, encore qu'on n'y connaisse aucun canal par où leur sécrétion 

puisse se déverser. 

En 1775, Théophile de Bordeu avait entrevu la signification de ces 

"glandes à sécrétion interne" dont les surrénales offrent un exemple, et, 

en 185 5, Addison reconnaissait que la destruction ou le mauvais fonctionne

ment de ces glandes provoquent les symptômes pathologiques maintenant 

connus sous le nom de "maladie d'Addison". Bientôt après, Bro'wn-Séquard, 

de qui le nom composé rappelle la double ascendance française et américaine, 

déchaînait, à l'Académie des Sciences, une violente polémique en affirmant 

que l'extirpation des glandes surrénales cause la mort chez les animaux de 

laboratoire ; nous savons maintenant que, si importantes que soient les fonc-

1. Bourne, G. H., Teh Adrenal Gland, Discovery, 10 : 5-7, 1950. 
2. Montalenti, G. Svolgimento storico delle nozioni fundamentali délia Fisiologia mo-

derna, X-Sistema nervoso, Scientia, 8 4 : 2J6-4} , 1949. 
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lions de la partie médullaire des surrénales, ce n'est pas cette partie qui est 

indispensable à la survie, mais bien la région corticale, lieu d'élaboration des 

"hormones corticales", notamment de l'hormone qui règle les échanges d'eau 

et de sel entre tissus, de celle qui détermine l'utilisation du sucre, et enfia 

de celles qui ont, au cours de cette dernière année acquis une telle célébrité 

pour les espoirs qu'elles font naître quant au traitement de l'arthritisme et 

de diverses autres affections. 

Montesquieu avait donc été un physiologiste clairvoyant en prédisant 

les travaux futurs capables de répondre à cette question : "Quel est l'usage 

des glandes rénales ?" 



LA PSYCHANALYSE 
DE SES ORIGINES A NOS JOURS 

André LA RIVIÈRE, 

Psychologue et psychanalyste. 

Stagiaire des Hôpitaux de Paris. 

I I 

Le second volume de Freud, qui parut en librairie en 1905, s'intitule 

"Le mot d'esprit et ses rapports avec l 'inconscient"'. L'auteur y traite du 

mécanisme du plaisir et de la psychogénèse de l'esprit, ainsi que ses différents 

mobiles. Egalement les rapports de l'esprit avec le rêve et l'inconscient, ainsi 

que les différentes variétés du comique. "Il suffit de demander à la littérature 

esthétique et psychologique, quelque lumière sur la nature et les affinit . 

de l'esprit pour se convaincre de ce que l'effort des philosophes a été loin ce 

répondre au rôle important dévolu à l'esprit dans notre vie intellectuelle". 

Enfin, Freud termine ce travail par quelques considérations sur l 'humour 

qu'il publiera ultérieurement.^ 

Durant les 10 années d'isolement où Freud publia les cinq ouvrages 

importants que nous venons de citer, peu d'encouragements sont venus l'aider. 

Cependant, en 1903, comme le dit Wittels, "Freud fonda une table ronde 

qui se réunissait régulièrement le mercredi soir et d'où sortirent plus tard 

l'Association psychanalytique et ses ramifications dans tous les pays." Ils 

étaient en tout cinq avec Freud. Deux sont peu connus et décédèrent tôt : 

ce furent Reitler Rodolphe et Kabane Max, alors que les deux autres, Guil

laume Steckel et Alfred Adler, connaîtront chacun une orientation person

nelle marquante, et tout particulièrement Adler qui, plus tard, se séparera 

de Freud pour fonder son propre mouvement dit de "Psychologie indivi

duelle", et dont l'activité se fera surtout sentir dans certains milieux amé-

1. "Der Wi tz und seine Be?ii.hung zum Unbewussten". Traduct ion française, en 1930 
par le Dr M. Natan , et Marie Bonaparte. Editée chez Gallimard. 

2. Revue Imago. 1928. XIV, Vol. Fasc. I. 

Fit! d'une étude commencée dans notre livraison d'octobre 1950. 
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ricains. Ajoutons que Kabane était un ami d'enfance de Freud, et un moment 

traducteur des conférences de Charcot et de Janet à la Salpêtrière. Ces 

quatre hommes, tous les mercredis soir, se rendaient, après le souper, chez 

Freud. La présidence était toujours donnée au Maître de Vienne, et Ot to 

Rank, dont nous aurons à parler ultérieurement, était chargé de faire un 

compte rendu de la soirée. Généralement, rapporte Wittels, psychologue qui 

se joindra à eux jusqu'en 1908, la soirée "débutait par une conférence qui 

n'avait pas besoin de se rapporter strictement à la psychanalyse". Chacun 

avait droit de dire son mot, et c'est Freud qui faisait la synthèse des discus

sions, et aussi des critiques les plus pénétrantes. De même, lorsque la confé

rence n'était pas longue, Freud profitait de ce moment pour exposer lui-

même, soit ses propres travaux achevés, soit certaines introductions d'oeu

vres à venir. C'est ainsi que furent, durant les mercredis soirs, exposés : "Un 

cas de névrose forcée", "Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci", "Ana

lyse de la phobie d'un petit garçon de 5 ans", et plusieurs autres. "Celui qui 

ne connaît Freud qu'à travers ses livres sera plus prêt à le contredire que 

celui qui a été exposé au feu d'artifice de sa parole. C'est à peine s'il élève 

jamais la voix. Il fascine, il abat". Ces réunions le consolent de sa grande 

retraite qu'il subit depuis 1895. Sa famille, comprenant sa femme et ses six 

enfants, trois garçons et trois filles, est aussi pour lui un grand réconfort. 

Toute sa vie se partage entre sa famille d'une part, sa vie professionnelle et 

scientifique d'autre part. Sa vie personnelle, au dire de ceux qui l'ont connu 

intimement, a toujours été impeccable. 

Mais après ce grand silence quasi absolu autour de Freud, voici qu'en 

1906 le Psychologue de Vienne apprend avec plaisir que l'étranger donne 

écho aux livres qu'il publia durant les dix dernières années héroïques. C'est 

ainsi qu'à Budapest, le Dr. S. Ferenczi, qui deviendra un grand psychanalyste, 

rend visite à Freud, et acquiesce à ses théories. D'autre part, en Suisse, surtout 

à Zurich, surgissent autour du grand psychiatre Bleuler, et de son assistant 

C. G. Jung, différents pédagogues, médecins, philosophes et même théologiens 

qui se réclament partisans de la psychanalyse ; c'est ainsi que nous rencon

trons entre autres : le pasteur Oscar Pfister, Maeder, Rikling, Eirington, 

Abraham : tous ces psychanalystes et futurs psychanalystes consolent Freud 

qui "donna le signal d'être reconnu dans sa propre patrie". 

Deux ans après, nous sommes en 1908, Freud aura bientôt 52 ans ; il 

xéunit ses quelques disciples nouveaux, au printemps de la même année. 
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pour la tenue à Salzbourg du premier Congrès international des psychanalys

tes. Il y eut des représentants de l'Amérique (Ne'W-York, sur tout) , de 

l'Angleterre (Londres), et enfin plusieurs de Zurich et Genève. De leur côté, 

deux Viennois y prenaient part : Stekel, le plus connu, fit une communication 

sur "Les Etats d'Angoisse" et son collègue, moins connu, Sadger, rapporta 

comment il avait guéri par la psychanalyse un cas d'homosexuaUté. Nous 

devons, entre autres, au Dr. W. Stekel, un ouvrage de grande valeur : "Les 

Etats d'Angoisse Nerveux, et leur t ra i tement" ' , dans la préface duquel 

Freud écrit : "Je peux dire que l'ouvrage de Stekel est basé sur une riche 

expérience, et qu'il est destiné à stimuler d'autres médecins. Il nous ouvre 

des aperçus souvent inattendus sur la réalité de la vie, qui ont coutume de 

se cacher derrière les symptômes nerveux, et il persuadera nos collègues 

que le point de vue où il se place par rapport aux tendances et aux explications 

données ici, n'est point du tout indifférent". Et 16 ans plus tard, Steckel, 

préfaçant lui-même sa 4e édition écrira : "Quiconque ne se conforme pas 

aux doctrines orthodoxes de Freud n'a pas le droit de se dire analyste . . . 

Le temps n'est plus loin où tout praticien devra être aussi un analyste. Le 

présent ouvrage permet au médecin très occupé de s'orienter sur les bases 

de l'analyse et d'apprendre le langage organique embrouillé et mystérieux 

de l'âme". 

Ce congrès de Salzbourg avait grandement réjoui Freud. "Il ne soup

çonnait pas la déception au devant de laquelle il allait". Car le groupe de 

Suisse avait nombre d'objections aux théories du Maître de Vienne. Pour le 

moment, tous les congressistes se dispersent, et quelques-uns emportent avec 

eux une certaine inquiétude, une certaine incompréhension. 

A l'automne de l'année suivante, en 1909, Stantley Hall, éminent psy

chologue, président de Clark University de Worcester, à l'occasion de la célé

bration du 20e anniversaire de l'Université invite Freud et Jung à venir 

exposer leurs idées personnelles sur la psychanalyse. Ferenczi de Budapest, 

auquel nous avons fait allusion plus haut, s'unit à eux. Freud prononce 5 

conférences sur la Psychanalyse, alors que Jung parle des "Conflits de l'âme 

enfantine". "Lorsque je gravis l'estrade de Worcester, écrit Freud, il me sem

bla que je réaUsais un incroyable rêve diurne". A ce moment-là, à l'Université 

Harvard enseignait le célèbre neurologue James I. Putham, qui donna son 

1. Stekel, W. "Etats d'Angoisse Nerveux et leur traitement" 702 p. Payot. 
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approbation aux idées de Freud, et devint, par la nouvelle méthode, un des 

grands soutiens en Amérique. Les conférences que Freud prononça furent 

publiées l'année suivante.' Dans ces conférences, l 'auteur y traita des ori

gines de la psychanalyse, et à ce sujet il écrit : "Ce n'est pas à moi que re

vient le mérite, si c'en est un, d'avoir mis au monde la psychanalyse. Je n'ai 

pas participé à ses premiers commencements. J'étais encore un étudiant ab

sorbé par la préparation de mes derniers examens, lorsqu'un médecin de 

Vienne, le Dr Joseph Breuer, appliqua pour la première fois ce procédé au 

traitement d'une jeune fille hystérique, vers les années 1880-1882". De même, 

dans cette série de conférences le Maître de Vienne expose sa conception 

nouvelle de l'hystérie, les notions premières de la méthode de la psychanalyse, 

le principe du déterminisme mental, le complexe, les rêves et leurs interpré

tations, les symptômes morbides en rapport avec la sexuaUté, la Ubido et 

son évolution, et enfin, dans sa dernière, il passe en revue successivement : 

la nature et la signification des névroses, la fuite hors de la réalité, le refuge 

dans la maladie, notion qui ultérieurement sera extrêmement étudiée par 

nombre de psychiatres, même non-psychanalystes, et pour finir, la régression, 

le transfert, la sublimation retiennent son attention. Edouard Clarapède, 

célèbre psychologue suisse, non-analyste, dans la préface qu'il donna à la 

traduction française de Yves Le Lay, écrit : "Que la théorie psychanalytique 

constitue une hypothèse qui mérite d'être prise en considération, c'est le 

moins qu'on puisse dire d'elle. Et les phénomènes dont elle s'occupe sont 

d'une extrême importance, elle étend son empire sur tant de domaines qui 

intéressent l'humanité qu'il n'est pas admissible, aujourd'hui (à remarquer 

que nous sommes en 1920) que le pubUc cultivé nourisse à son endroit des 

préventions ridicules, attitude vraiment trop naïve en face de l'édifice im

posant que constitue aujourd'hui la somme des travaux de l'Ecole nouvelle". 

Et il termine son introdaction : "Par la nouveauté des idées qu'elle nous 

suggère, par la fécondité dont elle a fait preuve, l'oeuvre de Freud constitue 

l'un des événements les plus importants qu'ait jamais eu à enregistrer l'histoire 

de la science de l'esprit". 

_ I. "Uber Psychoanalysc" Freud. Traduct ion française, par Yves Le Lay sous le t i t re 
O n q Leçons sur la Psychanalyse", en 1921. et éditée chez Payot. 
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Quant aux conférences de Jung, il les a complétées et les pubHa sous 

le titre "ConfUts de l'Ame enfantine" ' Yves Le Lay qui en a fait la tra

duction et la préface écrit : "Les psychologues et les pédagogues tireront 

sûrement profit des remarques contenues dans cet ouvrage qui réunit trois 

études". En effet, les Editions Montaigne ont ajouté aux "Conflits de l'Ame 

enfantine" deux autres études "Contribution à l'étude de la rumeur", et 

l '"Influence du père dans la destinée de ses enfants". "Les questions pédago

giques, ajoute Le Lay, sont à l'ordre du jour. On sent qu'on ne fait pas pour 

l'enfant tout ce qu'il faudrait ; on sait surtout de mieux en mieux, toute 

l'imperfection de nos méthodes, et combien nous restons ignorants de cette 

âme enfantine que nous avons pourtant pour mission de "former" et de 

guider. Et il résume en quatre items les principes pédagogiques de la psycho

logie analytique : 1 — l'enfant n'est pas un être indifférent ; il participe 

intensément à la vie de son milieu, dont il résout les problèmes à sa façon, 

avec les moyens dont il dispose ; 2 — l'enfant ne peut être compris qu'en 

fonction de son milieu ; c'est là qu'il faudra chercher l'explication de ce 

qu'il peut avoir chez lui de surprenant ; 3 — Les fantaisies de l'enfant doi

vent être prises au sérieux parce qu'elles sont révélatrices de sa psyché, 4 — la 

vie enfantine retentit profondément sur la vie entière de l'individu, et c'est 

en elle qu'il faudra, souvent, chercher l'explication de bien des traits inexpli

qués de l 'adulte". Et, en 1915, relativement à cet ouvrage, Jung écrira : 

"Les observations rapportées conservent leur valeur ainsi que la conception 

que j 'en avais. Mon point de vue ici est psycho-biologique, mais il y en a 

d'autres". 

Nous arrivons, en 1910, au deuxième congrès des Psychanalystes tenu 

à Nuremberg. Nous avons dit plus haut que le premier, tenu deux ans aupa

ravant à Salsbourg, avait réjoui Freud, mais laissé une certaine insatisfaction 

dans l'âme de certains congressistes. Mais, à celui de 1910, une rupture se 

prépare : les quatre premiers disciples favoris du Maître se séparent de plus 

en plus de lui. A ce deuxième Congrès, Ferenczi suggère de fonder une Asso

ciation internationale de psychanalystes, et propose comme chef à vie de cette 

Association, Jung. Quelles seraient les fonctions de ce dernier ? Toute la 

1. Jung , C. G. "Conflits de l 'Ame enfantine". L'édition allemande a paru en 1910 i 
Leipzig et Vienne, chez Franz Deuticke. Elles ont été extraites du 2e volume du "Jahrbuch 
fur psycho-analytische und psycho-pathologische Forschungen". Traduct ion française, par 
Yves Le Lay. en 193 5. éditée aux Editions Montaigne, à Paris. 
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responsabihté du mouvement analytique : contrôler les travaux des analystes, 

donner son approbation quant à l'élection des nouveaux analystes, et des

tituer ceux dont la conduite serait préjudiciable au mouvement. Et, comme 

le dit Wittels, cette proposition a paru étrange. "Une science jeune et florissante 

sous le contrôle d'un seul homme qui n'était pas le fondateur et n'en avait 

fait la connaissance que depuis peu d'années". On proposa d'ajourner la 

proposition de Ferenczi, mais, déjà, dans la pensée des congressistes, la rup

ture était inévitable. Freud, plein d'anxiété, s'adressant à ses collègues de 

Vienne, dans une salle du grand Hôtel de Nuremberg, où se tenait en les 

assises du Congrès, dira : "Vous êtes pour la plupart des Juifs, et par consé

quent peu aptes à reconquérir des amis pour la nouvelle doctrine. Il faut que 

le Juif se résigne à être le fumier de la civilisation". Le manque d'entente à 

ce Congrès avait porté non seulement sur la question de caractère des hommes 

en présence, chacun voulait dominer, mais aussi sur certains points de doc

trine. A ce Congrès, un psychiatre suisse, blâma Freud d'attacher autant 

d'importance à la sexualité et surtout de ne pas utiliser de métaphores à ce 

sujet. Freud répéta qu'il maintenait toujours la simple sexualité à l'origine 

des névroses. "Combien de persécutions aurait-il pu éviter s'il avait voulu 

voiler la chose !" Freud, ultérieurement, écrira : "Celui qui tient la sexualité 

pour quelque chose qui abaisse la nature humaine et lui fait honte, est bien 

libre de se servir des expressions plus relevées d'Eros et d'erotique. J'aurais 

pu en faire autant dès le commencement et me serais évité par là beaucoup 

d'oppositions. Mais, je ne le voulais pas car j 'évite volontiers les concessions 

au manque de courage. On ne peut savoir où on aboutira par ce chemin ; on 

commence par céder en paroles, et l'on en vient peu à peu à céder sur le 

fond. Je ne puis voir qu'il y ait aucun mérite à avoir honte de sexualité ; le 

mot grec Eros qui doit tempérer la honte n'est en somme pas autre chose que 

la traduction de notre mot amour, et, en fin de compte, celui qui peut 

attendre n'a pas besoin de faire de concessions". Enfin, Freud garda un mau

vais souvenir de ce fatal congrès. L'Association qui jusque là tenait ses réu

nions dans l'appartement de Freud fut transférée à partir de ce moment dans 

les locaux de la Société des docteurs de Vienne. 

L'année suivante, nous assistons au 3e congrès, marqué par deux inci

dents : l'un se produisit avant, ce fut la rupture d'Alfred Adler, et un après, 

celle de Jung. Ce Congrès est celui de Weimar, qui a eu l'honneur de rece

voir le professeur de neurologie de Harvard, Putham. Adler se sépare de 
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Freud, car, au lieu d'attribuer à la sexualité le rôle dominant que Freud lui 

donne, il lui substitue la volonté de puissance, et le désir de compenser quel

ques infériorités constitutionnelles. Il en est de même de Jung qui condamne 

Freud d'attacher toute sexualité à l'enfance. Freud, navré, leur demande au 

moins de ne pas se réclamer de la Psychanalyse. Le premier, Adler, construira 

la "Psychologie individuelle", alors que le second, Jung, à son tour, élèvera 

la "Psychologie analytique" : tous deux construiront leur propre psychologie, 

toute à l'honneur de la psychologie contemporaine. 

Malgré ces difficultés, la Psychanalyse, dès 1911, est déjà reconnue et 

appliquée par nombre de médecins et d'hommes de lettres. Havelock Ellis, 

dans son rapport au Congrès australasiatique de cette année-là, pouvait 

écrire : "Freud's psychanalyse is now championed and carried out not only 

in Austria and in Switzerland, but in the United States, in England, in 

India, in Canada (au Canada, à cause sans doute des travaux remarquables 

du Dr Ernest Jones, ancien professeur de psychiatrie de l'Université de 

Toronto) and I doubt not in Australasia". L'année précédente, Freud a 

publié " U n souvenir d'enfance de Léonard de Vinci" ' . Graduellement, à 

travers le monde, de grands psychanalystes chercheurs surgissent ; ainsi, en 

Angleterre, arrivent les travaux de Brill et d'Ernest Jones ; en Hollande, 

ceux de Van Emde, de van Reutergham, ainsi que les deux frères Starke ; en 

Suède, nous connaissons, P. Bjerre, R. Vogt, enfin, à BerUn, Eitington et 

Abraham : anciens collaborateurs de Bleuler, ils fondent une clinique. 

En 1913, Freud fait paraître un livre qui a eu un certain retentissement ; 

Totem et Tabou" qui est tout simplement, comme l'auteur l'indique dans 

un sous-titre, l 'interprétation psychanalytique de la vie sociale des peuples 

primitifs. Il y étudie la prohibition de l'inceste à travers l'histoire, le totem 

et l'ambivalence des sentiments ; la magie et la toute-puissance des idées, et 

enfin, le retour infantile du totémisme. Précédemment, Freud avait publié 

ce travail dans différents numéros de la revue "Imago" qu'il dirigeait. Déjà, 

dans ce travail, il s'attaque aux travaux de l'école de Jung de Zurich, son 

ancien disciple qu'il avait, plusieurs années auparavant baptisé : "Mon fils 

1. Traduction française, Gallimard, 1927. 

2. Freud: "Totem und Tabou", 1913. Traduction française par le Dr. JankéUvitch 
sous le titre "Totem et Tabou". 1925, 222 p. Editée chez Payot. 



20 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

bien-aimé". Dans "Totem et Tabou", Freud déclare que "ce travail est une 

tentative que j 'ai faite en vue d'appliquer à certains phénomènes encore 

obscurs de la psychologie collective, les points de vue et les données de la 

psychanalyse. Ce travail s'oppose aux travaux de l'école psychanalytique 

de Zurich qui cherche à expliquer la psychologie individuelle par des données 

empruntées à la psychologie collective". Et il ajoute : "Le Hvre, tout en 

s'adressant à un public de non-spéciahstes, ne pourra cependant être compris 

et apprécié que par les lecteurs déjà plus ou moins familiarisés avec la Psy

chanalyse". Cette étude se jjropose un double but : d'une part, créer "entre 

ethnologistes, linguistes, folkloristes, etc., un lien, et une initiation suffisante 

à la nouvelle technique psychologique", et d'autre part, donner aux psychana

lystes une "maîtrise suffisante des matériaux qui attendent leur élaboration". 

Le totémisme, écrira-t-il, est "un système à la fois religieux et social. Au 

point de vue reUgieux, il consiste dans les rapports de respect mutuels entre 

l'homme et son totem ; au point de vue social, dans des obligations réciproques 

existant entre les membres du clan et dans des obligations de tribu à tribu". 

Pour Freud, le terme Tabou présente deux significations opposées : "d 'un 

côté, celle de sacré, consacré ; de l'autre, celle d'inquiétant, de dangereux, 

d'interdit, d'impur", et il ajoute "les restrictions tabou sont autre chose que 

des prohibitions purement morales ou religieuses. Elles ne sont pas ramenées 

à un commandement divin, mais se recommandent d'elles-mêmes. Ce qui 

les distingue des prohibitions morales, c'est qu'elles ne font pas partie d'un 

système considérant les abstentions comme nécessaires d'une façon générale 

et donnant les raisons de cette nécessite. Les prohibitions tabou se fondent 

sur aucune raison ; leur origine est inconnue ; incompréhensibles pour nous, 

elles paraissent naturelles à ceux qui vivent sous leur empire". 

Vers la même période, différents périodiques consacrés à l'étude et 

l'extension de la psychanalyse voient le jour. L'année précédente, Freud édite 

la Revue Imago lorsque Steckel l'obligea à quitter la "Central Blatt fur 

Psychoanalyse" fondée en 1910. En 1913, White et Jellife publient à New-

York une revue entièrement psychanalytique'. De plus, nombre de revues, 

non nécessairement spécialisées en psychanalyse, font allusion à cette nou

velle science tant dans les lettres que dans les arts. Malheureusement, bien 

des fois, et cela nuira beaucoup à la psychanalyse, les idées du Maître de 

Vienne sont extrêmement mal exposées, et assimilées. 

1. "The Psychoanalytic Revcw". 
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Au début de la première guerre, où en est le Psychanalyse ? Tous les 

psychanalystes sont partagés en huit groupes : le groupe anglais sous la direc

tion de Jones, le groupe hongrois, sous la direction de Ferenczi, la "New-York 

Psychoanalytic Society" présidée par Brill, 1'"American Psycho-analytic As

sociation" présidée par Putham, enfin, le groupe de Zurich, de Vienne. 

Durant 1914-1919, les névroses de guerre mettent à l'honneur les con

ceptions de Freud particulièrement celle de "Fuite dans la Maladie". En 

somme, ces quatre années n 'ont peut-être pas été aussi stériles qu'on l'a 

souvent répété, car elles ont donné l'occasion de faire de nouvelles études, 

ou encore de vérifier certaines hypothèess freudiennes. Au cours de la pre

mière guerre, Freud fait paraître un volume : "Introduction à la Psycha

nalyse"' qui, en l'espace de quatre ans, connaîtra quatre éditions. Ce travail, 

au dire de l'auteur, constitue "la reproduction fidèle des leçons que j'avais 

faites pendant les semestres d'hiver 1915-1916 et 1916-1917 devant un audi

toire composé de médecins et de profanes des deux sexes". Chacune des leçons 

duraient deux heures. "Ceux qui sont familiarisés avec la littérature psycha

nalytique trouveront dans cette "introduction" peu de nouveau, peu de maté

riaux qui n'aient déjà été publics ailleurs dans des ouvrages plus étendus. 

C'est ainsi que Freud étudiera les actes manques, le rêve, la résistance, le 

refoulement, la vie sexuelle de l'homme, le développement de la libido, le 

mode de formation des symptômes, l'angoisse, le transfert, et enfin, la théra

peutique analytique. 

A l'occasion de cet ouvrage qui reproduit les cours de Freud, de deux 

années, nous dirons un mot des cours et de la langue du Psychologue Vien

nois. Généralement, Freud donnait ses cours le samedi soir, de 7 à 9 heures. 

Si l'on en croit certains de ses auditeurs, durant ses conférences jamais il ne 

manifestait le moindre emportement, aucune solennité, aucune affectation ; 

il "tordait le cou de la psychologie traditionnelle sous le ton aimable de la 

conversation" ; s'insurgeant aimablement, et montrant la pauvre mentalité 

de ceux qui refusent d'admettre dans l'homme l'existence d'un inconscient. 

Dès qu'on lui posait une objection, rares sont les fois où il ne pouvait pas 

répondre sur-le-champ. II avait toujours l'honnêteté de quahfier d'hypothèse, 

les notions qu'il avançait, alors qu'elles n'avaient pas encore reçu l'expéri-

1. Freud : "Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse" 1918. Traduct ion fran
çaise, en 1921, par le D r S. Jankéiévitch, sous le t i t r e : " In t roduct ion à la Psychanalyse", 
496 p. Editée chez Payot. 
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mentation exigée. Souvent, ce ne sont pas les élèves qui posaient des objec

tions, mais lui-même. Freud parlait toujours lentement, mais sa langue, d'un 

vocabulaire riche en néologismes, était difficile à saisir quant au sens. Au 

point de vue scientifique, on peut dire que Freud est extrêmement dur pour 

un adversaire. Il aime que les choses soient appelées par leur nom, et ne prend 

aucun détour. Son esprit est intransigeant. Ce qui ne parait pas clair du fond 

de lui-même, il sera difficile à une autre personne de l'éclairer. Lorsqu'il avan

ce une affirmation, on peut être certain qu'il l'a longuement méditée aupa

ravant. Chez lui, les improvisations, les généralisations prématurées sont in

connues. Combien de fois, par exemple, ne trouvons-nous pas dans ses écrits 

des réflexions comme celles-ci : "Ce n'est qu'une hypothèse", ou encore "Je 

sais que sous ce rapport, je n'ai que peu de choses à vous dire" etc., mais, dès 

qu'une notion lui est acquise, après une bonne expérimentation, elle ne peut 

plus être ébranlée. Jamais il n'essayera de convaincre, de persuader ou d'en-

joler ses lecteurs ou auditeurs ; il ne fait, sans aucune exhubérance, qu'expo

ser le résultat de ses recherches, souvent d'une façon froide, incolore, sans 

passion, mais toujours, il rejette énergiquement, et sans aucun égard, la 
fausseté qu'il voit dans d'autres doctrines. On lui doit une grande humilité, 

et un noble désintéressement personnel. Freud, en effet, n'a jamais couru après 

les parchemins, les diplômes, (il n'avait que celui de docteur en médecine), 

les honneurs. Au contraire, plus d'une fois il les a fuis lorsque la cause qu'il 
défendait n'en était pas favorisée. 

En 1918, nous avons eu le Congrès de Budapest. Sans la défaite de l'Al
lemagne, on aurait organisé un service de psychanalyse pour les névrosés 
de guerre. Et, deux ans après, au Congrès de la Haye, Freud pourra dire : 
"La guerre mondiale qui a détruit tant d'autres organisations ne peut rien 
sur notre "International Psychanalyse". En effet, la psychanalyse prend à ce 
moment un essor considérable. En 1921, uniquement sur la psychanalyse, 
parait un ouvrage' qui compte plus de 400 titres. 

Vers cette époque le mouvement psychanalytique apparaît en France, 

mais on peut dire qu'il ne s'est vraiment développé que vers les années 1922 
et 1923. Cependant, avant la guerre, en 1913, le professeur Régis, dans la 

lnJ.'p?y1tTw2l"'^' " ' " '"' Fortschutte der Psychoanalyse in der Jahren, 1914-1919. 
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îe édition de son ouvrage "Précis de Psychiatrie"' est le premier qui, dans 

un essai de diffusion, en fait un bref résumé critique. Vers la même période, 

Pierre Janet, qui a été mêlé à l'origine du mouvement psychanalytique, dont 

l'oeuvre ne contredit pas celle de Freud mais se construit parallèlement, fait 

au Congres international de Médecine de Londres ne 1913, un rapport sur la 

psychanalyse, qui est plutôt une critique théorique où il envisage la théorie 

au Congrès international de Médecine de Londres en 1913, un rapport sur la 

psychanalyse à la Société suisse de Neurologie.- L'année suivante, 1914, Régis 

et Hesnard font paraître leur première édition "Psychanalyse des Névroses 

et des Psychoses"^ qui avait précédé de plusieurs mois un article dans l'Encé

phale avec riche bibliographie. A la même époque, le Dr Morichau-Beauchant 

exposait dans différentes revues les principes de Freud sur la sexuahté et la 

psychothérapie affective. Le Dr Kostyleff, dans son livre "Mécanisme céré

bral de la pensée"'' fait un effort pour appliquer la pensée de Freud à sa 

conception personnelle des réflexes cérébraux. En 1915, la revue philoso

phique publie de Kostyleff une suite d'articles sur "la Formation du Complexe 

erotique dans le sentiment amoureux". Pendant la guerre, on note des arti

cles, ici et là, en très petit nombre, écrits surtout par des médecins. Mais dès 

1920, les articles de revues se font de plus en plus nombreux. Laignel-Lavas-

tine publie "A propos d'une observatoln de psychanalyse"'. 

C'est en 192 3, que le professeur Claude, de Paris, s'apercevant des avan

tages que la méthode psychanalytique peut rendre aux névrosés, l 'introduit 

à la Faculté dans son enseignement. Ainsi, tous les 15 jours, soit par lui-même, 

soit par son assistant, une leçon de psychanalyse sera donnée aux étudiants-sta

giaires et étrangers. C'est également cette année-là que Hesnard, rapporteur 

de la psychanalyse au Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des 

pays de langue française à Besançon, fait la connaissance du Dr Laforgue, 

alors assistant de Claude à la Faculté de Paris : ces deux hommes auront 

jusqu'aujourd'hui un rôle immense à jouer dans l'histoire de la psychanalyse 

1. Régis : "Précis de Psychiatrie". Editeur : Drouin, Paris. 

2. Archives suisse de Neurologie, 1913, rapport de Monter. 

3. Régis, E., Hesnard, A. "La Psychanalyse des Névroses et des Psychoses" 1914, 440 p. 
Editeur : Félix Alcan. 

4. Kostyleff, "Mécanisme cérébral de la pensée", 1914, Editeur, Alcan. 

î . Gazette des Hôpitaux, 1920, No. 72. 
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française. Nous leur devons plusieur ouvrages importants. ' Trois ans plus 

tard, en 1926, ces deux auteurs se joignent à leurs confrères, les Drs Allendy, 

Borel, Codet, Loewenstein, Parcheminey, Pichon (gendre de Pierre Janet 

auquel nous avons déjà fait allusion), ainsi que mesdames Marie Bonaparte, 

princesse de Grèce, et Sokolnicka, et fondent à Paris une Société française 

de Psychanalyse dont l'organe officiel est la "Revue française de Psychanalyse", 

éditée à Paris sous le haut patronage du professeur Freud." Cette société' a 

pour but : "de grouper tous les médecins de langue française en état de pra

tiquer la méthode thérapeutique freudienne et de donner aux médecins dési

reux de devenir psychanalystes, l'occasion de subir la psychanalyse didactique 

indispensable pour l'exercice de la méthode, car seule une personne qui a 

passé elle-même par la psychanalyse offre aux patients les garanties morales 

et scientifiques nécessaires à la pratique difficile de cette thérapeutique" pou

vons-nous lire dans sa constitution. La Revue, à sa fondation, était divisée 

en deux parties : une médicale, confiée aux Drs Laforgue et Hesnard, et une 

non-médicale, à la princesse de Grèce, Marie Bonaparte. 

En France, le mouvement psychanalytique doit beaucoup à la princesse 
de Grèce, Marie Bonaparte. Celle-ci, ayant reçu sa psychanalyse didactique 
du Maître de Vienne lui-même, a, en retour, traduit en français, plusieurs 
de ses volumes. Ceci a grandement contribué à faire connaître Freud dans 
les miheux français. Elle est également une grande amie de la fille du psycho
logue viennois, Anna Freud. Nous avons eu l'honneur de les rencontrer toutes 
deux, à quelques reprises, au cours de conférences à Paris. 

1. Hesna rd : "La Psychanalyse" (Cul ture Moderne) Ediutre : Stock. 
"L'individu et le Sexe" (Cul ture Moderne) Editeur : Stock. 
"Psychologie Homosexuelle" Editeur : Stock. 
"Culpabilité de la Faute" Presses Universitaires de France. 

Laforgue : "Talleyrand, l 'homme de la France" : Essai psychanalytique sur la person
nalité collective française. Editeur : "Editions du Mont-Blanc". 

2. Revue française de Psychanalyse. 1er Numéro a paru, 1er Juillet 1927 alors éditée 
par G. Dom et C e . 8 Place de l 'Odéon, Paris. Le dernier numéro avant la guerre fut Tome 
Al No. 1, 193 9. La revue après une absence de 9 ans, est reparue aux Presses Universitaires 
de 1-rance en Janvier 1948. 

w l ^ " " / • • " ' ^ • ^ ' ^ " t j ^ Soaété compte 21 Membres titulaires, la plupart médecins, et 19 
Membres adhérents. Tous les Membres doivent avoir reçu une psychanalyse didactique, et 
pour les membres titulaires en plus, avoir prat iqué, sous la direction d 'un analyste de 1» 
iociete, au moins deux analyses de contrôle. 
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Freud, de 1920 à 1923, publia trois courts ouvrages. Le premier "Au 

delà du principe du plaisir"' qui comprend 6 chapitres dans lesquels l'au

teur admet sans réserve "que l'évolution des processus psychiques est régie 

par le principe du plaisir, qu'elle est déclenchée chaque fois par une tension 

désagréable ou pénible, et qu'elle s'effectue de façon à aboutir à une dimi

nution de cette tension, c'est-à-dire à la substitution d'un état agréable à 

un état pénible". Dans sa seconde étude "Psychologie collective et analyse 

du moi"," il s'exprime ainsi : "L'opposition entre la psychologie individuelle 

et la psychologie sociale ou collective, qui, à première vue, peut paraître très 

profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. 

La première a pour objet l'individu et recherche les moyens dont il se sert 

et les voies qu'il suit pour obtenir la satisfaction de ses désirs et besoins, 

mais dans cette recherche, elle ne réussit que rarement, et dans des cas tout 

à fait exceptionnels, à faire abstraction des rapports qui existent entre l'in

dividu et ses semblables . . . La psychologie individuelle se présente dès le 

début comme étant en même temps, par un certain côté, une psychologie 

sociale, dans le sens élargi, mais pleinement justifié du mot." Enfin, en 1923, 

Freud fait paraître le "Moi et le Soi", ' où il se propose de "poursuivre le 

développement des considérations qu'il avait esquissées dans "Au delà du 

principe du plaisir". Il ajoutera : "Je reste ici plus près de la psychanalyse 

que dans "Au delà du . . . " : aussi ce travail aura plutôt le caractère d'une 

synthèse. On y trouve traités : le moi, l'idéal du moi, c'est-à-dire le super-moi, 

les variétés d'instincts, ainsi que les éclats de dépendance du moi y sont 

successivement étudiés. Ces trois ouvrages ont été ajoutés à deux autres 

études'', et publiés sous le titre "Essais de Psychanalyse".^ 

1. Fteud : "Jenseits des Lustprinzips". Traduct ion française, par le Dr. Jankéiévitch, 
sous le t i t re " A u delà du Principe du Plaisir". Editée en 192 5, chez Payot. 

2. F r e u d : "Massenpsychologie und Ich-Analyse" 1921. Traduct ion française, par le 
D r Jankéiévitch, sous le t i t re "Psychologie collective et analyse du moi". Editée en 192 5, 
chez Payot. 

3. F r e u d : "Das Ich und das Es", 1923. Traduct ion française, par le Dr. Jankéiévitch, 
sous le titre "Le moi et le soi". Editée en 1925. chez Payot. 

4. Freud : "Zietgemass uber Krieg und T o d " (Considérations actuelles sur la guerre et 
la mor t ) 
"Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung" (Contr ibut ion à l 'his
toire du mouvement psychanalytique) 

J. F r e u d : "Essais de Psychanalyse", 1927, E d i t e u r : Payot. 
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En 1925, Freud fait paraître "Ma vie et la Psychanalyse"', et l'année 

suivante "Psychanalyse et Médecine"-: le premier travail est son autobiogra

phie où ses difficultés d'étudiant sont racontées ainsi que son isolement de 

dix ans ; dans ses autres ouvrages, ici et là, on trouve les mêmes réflexions. 

Quant au second Uvre, Freud y traite des avantages et des inconvénients de 

l'exercice de la psychanalyse par les non-médecins. SouHgnons que la fille 

de Freud, Anna, avec laquelle il travaillera de longues années, surtout après 

sa 60e année, n'est pas médecin. D'autres analystes, à leur tour, ont étudié 

la question. Bien peu malheureusement l'ont fait avec objectivité. Notons 

que les médecins-psychanalystes n'ont jamais bien aimé voir les psychologues 

et philosophes exercer cette méthode, mais les considérations qu'ils y appor

tent sont souvent peu scientifiques. Cependant Freud, après beaucoup de 

réserves, et en tenant compte de cas particuliers, accepte de voir les non-mé

decins pratiquer sa méthode, à condition que, dans les cas difficiles, le dia

gnostic soit d'abord fait par un médecin compétent. 

Jusqu'en 1926, Freud a toujours joui d'une bonne santé. Depuis son 

retour de chez Charcot, à Paris, le Maître viennois fait jusqu'à 10 et même 

11 analyses par jour, et Dieu sait, nous avons l'expérience déjà de quelques 

années, la force psychique que demande une séance d'analyse qui dure toujours 

environ 50 minutes, et au cours de laquelle l'analyste doit constamment avoir 

l'esprit dirigé sur les associations que le malade lui expose, afin que, à la fin 

de chaque séance, le psychanalyste puisse les interpréter, en faire une synthèse, 

et en dégager telle ou telle tendance. En plus de ses analyses, Freud se met

tait à sa table de travail, le soir, vers 9 heures, et là, faisait lui-même, à la 

main, sans l'aide d'aucun secrétaire, toute sa correspondance. En plus, il 

rédigeait, classifiait ses observations du jour, composait ses articles de revues, 

de volumes, en plus de se tenir au courant de la Uttérature psychanalytique 

en marche. Rien que son volume "Analyse des Rêves" lui a demandé la lec

ture de plus de 1000 ouvrages et articles de revues. Freud dormait environ 

6 à 7 heures par nuit, au maximum, car son sommeil était toujours complet 

et réconfortant. Durant toute sa vie, cet homme, toujours si critiqué, eut 

une vie personnelle exemplaire. Ses deux passions : son foyer, sa profession. 

Ce n'est qu'à l'âge de 70 ans que Freud, se sentant malade, écrira "Averti 

1-2. "Ma vie et la Psychanalyse" suivi de "Psychanalyse et Médecine" Traduct ion 
frrnoaise, Marie Bonaparte. Ed i t eu r : Gallimard, 1928. 
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de ma fin prochaine par une maladie, je puis avec un grand calme envisager 

la cessation de mon activité propre". En effet, en 1925, au moment où il 

rédigeait ces notes, la psychanalyse était dans le monde en rapide progrès. 

A 71 ans, en 1927, Freud fera paraître r"Avenir d'un illusion"', et 

deux ans plus tard, "Malaise dans la Civilisation"-. Malheureusement, dans 

ces derniers volumes, Freud laisse l'expérimentation pour la philosophie. Il 

ne faut pas oublier que le Maître de Vienne est médecin, avant tout psycho

logue-clinicien, et non un philosophe. D'ailleurs, on a souvent critiqué Freud 

d'avoir philosophé, et plus d'une fois, on a eu raison. 

En 1934, Freud est heureux d'apprendre la création à Paris d'un Institut 

de Psychanalyse. La France, jadis si réfractaire aux théories du Maître vien

nois, semble alors regagner le temps perdu. L'Institut de Psychanalyse se 

propose d'intégrer les théories de Freud dans le cadre des méthodes chniques 

françaises. La même année, le Dr Georges Heuyer (professeur depuis 1948 

à la Chaire de Neuro-Psychiatrie infantile de la Faculté de médecine de 

Paris) introduit la psychanalyse au Patronage de la rue de Vaugirard à Paris. 

Durant neuf ans, de 1929 à 1938, Freud ne publia aucun ouvrage, si 

ce n'est un grand nombre d'articles dans différentes revues médicales et psy

chanalytiques. Quelques mois avant la déclaration de la dernière guerre, il 

fait paraître "Moïse et le Monothéisme"*. Ce travail est une étude du peu

ple juif. Il écrira : "Peut-être notre travail a-t-il jeté quelque clarté sur la 

façon dont le peuple juif a acquis les qualités qui le caractérisent. Mais 

comment a-t-il réussi à maintenir jusqu'à nos jours son individualité ? C'est 

là une question qui n'est pas encore élucidée. Il est raisonnable de renoncer 

à résoudre entièrement cette énigme". 

Le 6 juin 1938, à l'âge de 82 ans, Freud doit s'exiler d'Autriche. C'est 

grâce à l'intervention des Gouvernements étrangers qu'il put quitter Vienne 

pour Londres. Dans son itinéraire, il s'arrêtera quelques instants à Paris. A 

1. F r e u d : "Die Zunkunf t einer Illusion" 1927. Traduct ion française, par Marie 
Bonaparte. Editée aux Editions Denoel et Steele, à Paris, en 1934. 

2. F r e u d : "Das Unbehgen in der K u l t u r " 1929. Traduct ion française, sous le t i t re de 
"Malaise dans la Civilisation" par M. et Mde Charles Odier. Editée aux Editions Denoel et 
Steele, à Paris, en 1934. 

3. Freud : "Der Mann Moses und die monotheistische Religion" 1939. Traduct ion 
française par Mlle Anne Berman. sous le t i t re "Moïse et le Monothéisme" 1949. E d i t e u r : 
Gallimard. 
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la Gare de l'Est, où il descendit, l'attendaient sa grande amie, la Princesse de 

Grèce, Marie Bonaparte, ainsi que M. BuUitt, ambassadeur des Etats-Unis 

à Paris. Le lendemain matin, le Maître de Vienne regagnait Londres pour y 

mourir. La Société royale de Londres, exceptionnellement, lui fit l'honneur 

de porter son livre d'or chez lui pour qu'il apposa sa signature. On sait que 

ce livre est déplacé uniquement pour recevoir la Signature du Roi d'Angleterre. 

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1939, Sigismund Freud mourait, 

dans une grande sérénité. Il travaillait alors avec sa fille Anna à une étude 

sur "Hitler et le Nazisme". Depuis un an, sa santé était de plus en plus 

fragile. A un auteur anglais qui lui avait proposé d'écrire un livre sur sa vie, 

Freud se contenta de répondre : "Je serais très intéressé par votre manuscrit, 

mais je crains qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour le lire". Le 

Psychologue viennois fut incinéré à Londres, au Golden Green. Nous nous 

souvenons que sa mort passa presque inaperçue dans les journaux et revues, 

car elle coïncidait trop avec les tragiques premiers jours de la Guerre. 

Quelle est actuellement, dans le monde, l 'attitude du mouvement psy

chanalytique ? 

Dans les pays anglo-saxons, surtout aux Etats-Unis, les applications 

psychanalytiques, et les études théoriques font d'immenses progrès. Nous 

avons à New-York, depuis le début de la dernière guerre, un Insti tut de 

Psychanalyse, peut-être le plus sérieux au monde. Seuls sont admis au titre 

de docteur ès-sciences psychanalytiques, les médecins qui peuvent justifier 

d'au moins 2 années de pratique de médecine générale, une année de psychia

trie, une analyse didactique complète, et enfin un minimum de deux ans 

passé à l'Institut comme stagiaire interne. De nombreuses revues psycholo

giques publient des travaux de psychanalyse, il en est de même des revues 

littéraires. Aux Etats-Unis nous avons, outre le "Psychoanalytic Review"' , 

une revue exclusivement psychanalytique, "The Psychoanalytic Quarterly"^. 

En Angleterre, surtout depuis la fin de la dernière guerre, une recru

descence des études psychanalytiques se manifeste. Là, il n'est peut-être pas 

exagéré de dire que l'âme du mouvement psychanalytique est la fille du 

professeur Freud, Miss Anna, dont nous avons déjà parlé. Sur l'invitation de 

1. "The Psychoanalytic Review" Editée par Whi te et Jelliflfe, 64 W. 5 6th. St. N . Y . 
2. " T h e Psychoanalytic Quar te r ly" Editée par Raymond Gosselin, 372-374, Broadway, 

Albany, New-York. 
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son père, elle s'est spécialisée tout particulièrement en psychanalyse infantile. 

Les éditions " Imago" ' , et "The International Journal of Psycho-analysis"^ 

sont les deux organes les plus en vogue*. 

Quant à la France, le mouvement actuel est actif, mais, il faut l'avouer, 

moindre qu'aux Etats-Unis. A la Faculté de Médecine, Jean Delay, profes

seur agrégé de neuro-psychiatrie, y consacre dans son enseignement une 

large part. De même, à l 'Hôpital psychiatrique Saint-Anne (équivalent de 

l 'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Montréal), plusieurs psychanalystes en renom 

y travaillent continuellement, tels : les Drs Parcheminey, Leuba, tout par

ticulièrement. Les internes, en neuro-psychiatrie, reçoivent pour la plupart 

une psychanalyse didactique. A la Sorbonne, grâce à la nomination en novem

bre 1947 du professeur Daniel Lagache, docteur en médecine, ès-lettres. 

agrégé de philosophie et très distingué analyste, la Psychanalyse a fait son 

entrée officielle dans les cours de psychologie et ceux de la Faculté des Lettres. 

Actuellement, comme revues psychanalytiques, la France publie "Revue Fran

çaise de psychanalyse"^, organe officiel de la Société française de Psychana

lyse, et "Psyché" ' , cette dernière étant moins spécialisée, et plus éclectique. 

On peut également souligner, "Evolution psychiatrique"*' qui, sans être une 

revue purement analytique, publie un grand nombre d'articles sous la plu

me de distingués psychanalystes. 

La plupart des pays actuels ont leur Société de Psychanalyse, affiliée 

à r"Association Internationale des Psychanalystes". Un bon nombre, en plus 

des pays cités plus haut, éditent une ou plusieurs revues. 

1. Imago Publishing Co. Ltd., 10 Not t ingham Place, London. W.I. Cette maison publie 
chaque année : " T h e Year Book of Psycho-analysis", et "The Psychoanalytic S tudy of the 
Child". 

2. "Internat ional Journal of Psycho-.\nalysis", éditée par Ernest Jones, Baillière, Tindall 
& Cox, 7 & 8 Henr ie t ta Street, Covent Garden, London, W.C.l. 

3. Il convient de mentionner une revue fortement d'inspiration psychanalytique : " T h e 
International Journal of Sexology", Editée par Pillay, The Biotechnic Press Ltd, BCM/Bio -
technic, London, W.C. 1. 

4. "Revue Française de Psychanalyse", Editée par les Presses Universitaires de France, 
108 BIvd Saint-Germain, Paris. Rédacteur en Chef, le Dr . Leuba. 

5. "Revue Psyché", Editée par les Editions Psyché, 19 rue Monsieur, Paris. Rédacteur 
en Chef : Madame Maryse Choisy. 

6. "Evolut ion Psychiatr ique", Editée par le Centre d'Editions Psychiatriques, 1 rue 
Cabanis, Paris. Rédacteurs en Chef : les Drs. E. Minkowski et Henri Ey. 
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Au Canada, qu'y a-t-il ? Depuis notre départ de Montréal, en 1946, 

nous avons constaté avec grande satisfaction qu'il se faisait un magnifique 

travail. Si nous lisons les cours offerts cette année aux étudiants en psychologie, 

à l'Université de Montréal, nous apprenons que la Psychanalyse occupe une 

place très importante. Nous souhaiterions vivement que l 'Institut forme 

des psychanalystes pratiquants, que chaque futur pratiquant soit soumis à 

une analyse didactique rigoureuse (laquelle pour être complète demande un 

minimum de 3 ans, et parfois 4) faite strictement sous la direction d'un psy

chanalyste diplômé, médecin de préférence, quoique la chose ne soit pas 

absolument indispensable. Ce qu'il faut, surtout, c'est un analyste compétent 

et honnête. Nous souhaiterions également qu'il y ait un lien étroit, et non 

cloison étanche, entre l 'Institut de Psychologie, la Faculté de Médecine (sec

tion psychiatrie), et l 'Institut Saint-Georges. C'est à cette condition seule, 

croyons-nous, que le travail sera le plus fécond. 

Pour être complet, cet article, sur l'historique du mouvement psycha
nalytique dans le monde, devrait comporter une étude des deux grandes 
écoles dissidentes du mouvement, celle d'Alfred Adler, qui a créé r"Individual 
Psychology", d'une part, et la "Psychologie Analytique, de C. G. Jung, 
d'autre part. Actuellement le mouvement adlérien se fait surtout sentir aux 
Etats-Unis, alors que Jung a la primauté en Suisse. 



ASPECTS DE LA POESIE CANADIENNE 
DE LANGUE ANGLAISE 

Guy SYLVESTRE 

IV 

La plupart des poètes canadiens de langue anglaise de notre temps sem

blent vouloir se replier sur eux-mêmes pour y explorer des paysages intérieurs 

plutôt que d'observer la nature extérieure, le milieu physique dans lequel ils 

vivent, et ils cherchent plutôt à renouveler des thèmes universels qu'à ex

primer une réalité nationale. Et pourtant ils ont tous une profonde admira

tion pour Edwin John Pratt , qui ne leur ressemble guère. Prat t aime la 

force physique, la robustesse, la joie de vivre ; il aime à communier aux forces 

de la nature. Il ne recherche pas le détail joli et, à la vérité, il n'est guère 

facile de détacher de son oeuvre de ces vers qui se suffisent à eux-mêmes et 

qui abondent chez un Blake ou un Eliot ; c'est dans leur totalité que ses poèmes 

sont admirables, animés qu'ils sont par un souffle continu. Il y a dans les 

poèmes de Prat t un mouvement, un rythme, parfois rapide, rarement lent, 

le plus souvent ample et majestueux. Habile artisan du vers, excellent dans 

plusieurs genres, Edwin John Prat t triomphe dans le genre épique où il 

n'a pas d'égal au Canada, si ce n'est, peut-être, Louis Fréchette, mais le 

poète du Cachalot est plus personnel que celui de la Découverte du Mississipi. 

Prat t est notre Masefield ou notre Kipling et, comme Lampman, Scott, Ro-

berts et quelques autres, il appartient à la poésie anglaise tout autant qu'à 

la canadienne. 

Brebeuf and His Brethren est un poème d'une objectivité historique 

absolue et d'une grande élévation d'âme. Les sentiments qui y sont exprimés 

sont à la fois simples et nobles comme ceux de ces pionniers qui ont apporté 

la foi et la civiUsation en Nouvelle-France. Le poème est austère, dépouillé 

de toute fausse sensibilité. C'est une oeuvre authentiquement canadienne, 

non seulement par le sujet, mais encore par l'âme. L'imagination de Prat t 

est accordée à cet âge de géants spirituels, elle est à l'aise dans ces vastes 

La première partie de cette étude a paru dans la livraison d'octobre 1950. 
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sujets, combats gigantesques — The Great Feud, — dates héroïques — Dun-

kjrk, — lutte de l'homme contre les forces de la nature — The Titanic. De 

même qu'il a évoqué les luttes terribles des âges préhistoriques, le poète du 

Submarine a su découvrir dans la réalité contemporaine des sujets d'inspi

ration dignes de lui. Et, de même qu'il sait élever son esprit vers la contem

plation sereine et grave des grandes vertus de la nature, il sait rire, d'un rire 

parfois presque rabelaisien, des travers des hommes et de l'ironie des choses. 

C'est ce mélange — souvent curieux — d'énergie et d'humour qui constitue 

l'atmosphère si personnelle de ce poète qui a publié ses Collected Poems. 

Dans cette édition de plus de 300 pages — qui contient plus de 12,000 
vers — le poète a réuni tous ceux de ses poèmes qu'il considère constituer 
l'essentiel de son oeuvre. C'est un véritable monument poétique, une oeuvre 
vraiment imposante, non seulement par les proportions, mais encore par la 
qualité et la densité poétique. Ce grand poète de la mer est né à Western Bay, 
petit village de pêcheurs, à Terre-Neuve, en 1883, et il a vécu toute sa 
jeunesse en compagnie de la mer dont il est resté épris toute sa vie. Fils d'un 
clergyman méthodiste, il a poursuivi ses études à l'Université de Toronto, où 
il étudia surtout la philosophie ; en 1917, il soutint une thèse sur Pauline 

Eschatalogy et devint bientôt professeur de psychologie à Victoria Collège. 

Pelham Edgar l'invita six ans plus tard à passer au Department of English 

où il est encore. 

Le seul reproche que je ferais à l'édition des Collected Poems est de ne 
pas publier les poèmes par ordre chronologique, ce qui rend difficile d'y 
suivre l'évolution du poète. Toutefois si, à l'aide des éditions antérieures, on 
reconstitue l'ordre chronologique, on observe que la poésie de Prat t est allée 
s'humanisant sans cesse. D'abord extérieure et descriptive, elle s'est lentement 
orientée vers les conflits humains, les sentiments personnels. Des poèmes com
me Silences indiquent que Pratt n'est pas insensible au mystère et que son 
espnt n'est pas sans inquiétude. Voici, à titre d'exemple, le début de ce 
poème : 

There is no silence upon the earth or under the earth like the 

[silence under the sea ; 

No cries announcing birth, 

No Sound s declaring death. 

There is no silence when the milt is laid on the spawn in the 

[weeds and fungus of the rock-clefts ; 
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And silence in the worth and struggle for life. 

The bonitoes pounce upon the mackerel. 

And are themselves caught by the barracudas, 

The sharks kJll the barracudas, 

And the great molluscs rend the sharks, 

And ail noiselessly 

Through swift be the action and final the conflict, 

The drama is silent . . . 

Mais le poète recherche plutôt les clartés du jour que les ombres des grandes 

profondeurs. Et c'est dans les grandes visions objectives que Pratt atteint 

à sa pleine stature. Ses poèmes de la mer ne sont pas symboliques ou allé

goriques comme The Dry Salvages de T. S. Eliot ; ils sont plus physiques 

que spirituels, plus vus que pensés ; car Edwin John Pratt est surtout un 

poète réaliste et il pousse peut-être un peu loin le souci du détail précis. 

Ses descriptions sont parfois minutieuses à l'excès ; mais ses vertus poétiques 

sont ordinairement, si je puis dire, simples et rondes, directes et vigoureuses, 

comme dans The Cachalot, dont voici le début : 

A thousand years now had this breed 

Established the mammalian lead ; 

The founder (in cetacean lore) 

Had followed Leif to Labrador ; 

The eldest-born tracked ail the way 

Marco Polo to Cathay ; 

A third had bounded one whole week 

The great Columbus to Bahama ; 

A fourth outstripped to Mozambique 

The flying squadron of the Gama ; 

A fifth had often crossed the wake 

Of Cortez, Cavendish and Drake ; 

The great grandsire — a vétéran rover — 

Had entered once the strait of Dover, 

In a naval fight, and with his hump 

Had stove a bottom of Van Tromp ; 

The grandsire at Trafalgar swam 

At the Redoutable and caught her, 

With ail the tontMge of his ram, 
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Deadly between the wind and the water ; 

And his granddam herself was known 

As fighter and/navigator, fas 

The mightiest mammal in the zone 

From Baffin Bay to the Equator. 

Front such a Une of conjugate sires 

Issued his blood, his lumbar fires, 

And from such dams impcrial-loined 

And when his time had come to hasten 

Forth from his deep sub-mammary basin, 

Out on the océan tracks, his mama 

Had, in a North Sagnalien gale, 

Launched him, a five-ton healthy maie, 

Between Hong Kong and Yokohama . . . 

Et le poème continue durant plus de 500 vers avec cette ampleur, cette 

sonorité, ce mariage heureux de la force et de l 'humour où triomphe le 

poète. 

La poésie de Pratt n'a point de douceur, encore moins de mignardises ; 
elle est un souffle puissant, parfois épique qui entraîne tout sur son passage 
et soulève l'enthousiasme. Elle n'est pas toujours sans austérité, mais les 
joies qu'elle procure sont fortes et solides ; c'est une poésie accordée aux hom
mes nouveaux d'un monde nouveau. 

S'il est vrai que Brebeuf and His Brethren est une réussite moins parfaite 

que les plus brèves épopées marines de Pratt , ce poème de plus de 2,000 vers 

n'en est pas moins une oeuvre fort imposante, d'une haute inspiration, et 

d'un intérêt particulier pour les Canadiens de langue française. Moins heu

reux que dans The Cachalot ou The Roosevelt and the Antinoe, le poète 

terre-neuvien a abandonné ici les dieux marins de son enfance pour s'enfoncer 

à la suite des saints martyrs dans les forêts ontariennes. D'une exactitude 

historique parfaite, d'une objectivité constante, ce long poème est le fruit 

d'un patient effort de recherches documentaires et de composition soignée. 

Le poète a visité les Heux qu'il décrit, pénétré l'âme de ses héros : il a réussi 

à reconstituer le milieu, l'époque, l'univers spirituel lui-même dans lesquels 

ont vécu les martyrs jésuites dont il célèbre les exploits. Il faut peut-être 

déplorer que le poète n'ait pas cherché à ressusciter en de hauts tableaux la 
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nature vierge, mais il s'est intéressé surtout à l'âme de ses géants spirituels. 

L'oeuvre entière est austère et digne : le blank verse auquel le poète a eu recours 

présente les qualités de lenteur et de majesté qui conviennent à un poème de 
cette inspiration. La volonté d'exactitude a parfois conduit le poète à la 
prose, il n 'y a pas partout transposition poétique, l'objectivité historique a 
par moments coupé les ailes au lyrisme. Mais l'ensemble est impressionnant et 
certaines parties sont d'une grande beauté. Par deux fois, la Société Radio-

Canada a présenté une adaptation radiophonique de ce poème et il faut es

pérer que quelque poète canadien en publiera une version française. 

The winds of God were blowing over France, 

Kindling the hearts and altars, changing vows 

Of rote into an alphabet of flame, 

The air was charged with song beyond the range 

Of larks, with wings beyond the stretch of eagles . . . 

Une brise divine soufflait sur la terre de France, réchauffant les coeurs, 

entraînant les esprits vers les idéaux surnaturels et la sainteté quittait les 

piédestaux pour s'incarner de nouveau. Des Pays-Bas l'humanité recevait 

l'Imitation ; d'au delà des Alpes, l'exemple de François d'Assise édifiait le 

monde ; Vincent de Paul et François de Sales apportaient un message de cha

rité et de mansuétude ; Thérèse et Jean de la Croix briàlaient d'amour et les 

Pyrénées elles-mêmes ne cachaient pas leur flamme au reste de l'Europe ; 

Ignace de Loyola mobilisait une armée chrétienne, dont François-Xavier 

était un soldat d'avant-garde. C'est à cette famille de conquérants aposto

liques qu'appartenait Jean de Brebeuf, qui a préféré l'aventure à la paix, le 

risque à la sécurité, même après avoir connu, au cours d'un premier voyage, 

les extrêmes misères du nouveau monde. 

Forests and streams and trails thronged through his mind, 

The painted faces of the Iroquois, 

Nomadic bands ans smoking bivouacs 

Along the shores of western inland seas, 

With forts and palissades and fiery stakes. 

The stories of Champlain, Brûlé, Viel, 

Sagard and Le Caron had reached his town — 

The stories of those northern boundaries 

Where in the winter the white pines could brush 
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The Pléiades, and at the equinoxes 

Under the gold and green of the auroras 

Wild geese drove wedges through the zodiac . . . 

C'est dans ce milieu que, ayant formulé le voeu d'enflammer d'un amour 

surnaturel les sauvages, que Bréboeuf connaîtra les souffrances du martyre. 

D'un physique extraordinaire, "high as a totem pôle", Brebeuf nous appa

raît dans le poème de Pratt comme le prototype de ces géants spirituels qui 
ont porté la Croix sous tous les cieux. Mais le poète a associé à son héros ses 

compagnons de travail : Lalemant, Jogues, Garnier, Chabanel, Daniel, Goupil, 

Lalande, de Noue — et son poème est l'évocation d'une grande geste collective. 

Le poème entier chante l'acceptation de la souffrance pour l'amour du 
Christ : les rapides et les rochers sont moins ardus que la montée au Calvaire, 
nous dit le saint, et il fait le voeu d'accepter la volonté de Dieu jusqu'au 
martyre : 

"My God, my Saviour, I take from your hand 

The coup of your suffcrings. I invoke your name ; 

I voiv ncvcr to fail you in the grâce 

Of Martyrdom, if by your infinité mercy 

You offer it to me. I bind myself. 

And when I hâve received the stroke of death, 

I will acccpt it from your gracions hand 

With ail pleasure and with joy in my heart ; 

To you my blood, my body and my life." 

C'est dans cet esprit surnaturel que les saints missionnaires accomplissent 
leur oeuvre de l'évangélisation des sauvages, et c'est dans cette oeuvre même 
qu'ils trouvent leur consolation : 

With sait and water and the holy chrism. 

And through the sign made on his breast and forehead 
The Huron was exorcised, sanctified, 

And made the temple of Living God. 

Le poème raconte l'établissement des missions, les principaux épisodes de la 

conversion des Hurons, les épreuves et les joies surnaturelles des mission-

na.res, leur fin tragique et glorieuse. L'épilogue du poème en est peut-être 
la plus belle page, qui évoque le lieu de pèlerinage de Sault-Sainte-Marie où 
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l'oeuvre de conquête spirituelle commencée par les premiers apôtres de la 

foi se poursuit toujours. Trois cents ans ont passé et la brise divine qtii souf

flait sur la terre de France caresse la tête des pins qui peuplent les rives des 

Grands Lacs et, sans cesse, les prières montent vers le ciel et le Pain est rompu : 

Thrce hundred years hâve passed, and the winds of God 

Which blew over France are blowing once more through the pines 

That bulivark the shores of the great Fresh Water Sea. 

Over the wastes abandoned by human tread, 

Where only the bittern's cry was heard at dusk ; 

Over the lakes where the wild ducks build their nests, 

The skies that had banked their fires are shining again 

With the stars that guided the fect of Jogues and Brebeuf. 

The years as they turned hâve ripened the martyr's seed. 

And the ashcs of St. Ignace are glowing afresh. 

The trails, having frayed the threads of the cassoks, sank 

Under the mould of the centuries, under fern 

And brier and fungus — there in due time to blossom 

Into the highways that lead to the crest of the hill 

Which havened both shepherd and flock in the days of their trial. 
For out of the torch of Raguencau's ruins the candies 

Are burning today in the chancel of Sainte Marie. 

The Mission sites hâve returned to the fold of the Order. 

Near to the ground where the cross broke under the hatchet. 

And went with it into the soil to come back at the tum 
Of the spade with the carbon and calcium char of the bodies, 

The shrines and altar are biiilt anew ; the Aves 

And prayers ascend, and the Holy Bread is hroken. 

Dans l ' important essai qu'il a consacré à la poésie canadienne de langue 

anglaise en 1943, le professeur Brown notait qu'une édition complète de 
l'oeuvre poétique d'Edwin John Prat t et un recueil des poèmes d'A.J.M. Smith 

étaient les deux principaux desiderata dans ce domaine. Depuis lors, Pratt 
a publié, comme il a été signalé plus haut, ses Collected Poems et Smith a 

réuni sous le titre Neivs of the Phoenix and Other Poems, 39 poèmes brefs 
constituant un total d'environ 6 50 vers seulement. Mais la quantité est 
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un facteur assez peu important dans l'évaluation d'une oeuvre poétique et 

ce petit recueil vaut quantité d'ouvrages abondants en mots et pauvres 

en poésie authentique. Une miniature parfaite vaut mieux qu'une large 

fresque manquée. Or, les poésies du professeur Smith révèlent un métier 

sans défaillance, bien que le poète n'ait pas encore trouvé de grand sujet ni 

un style définitif. Dans un remarquable article, il demandait aux jeunes 

poètes d'être universels et, sans renier la tradition, vivants. Ce sont là des 

qualités qu'il possède lui-même. 

Né à Montréal, A.J.M. Smith a étudié à l'Université McGill oii il a 

obtenu sa maîtrise es arts en 192 5 ; il a ensuite poursuivi ses études à l'Uni

versité d'Edinburgh, sous la direction de Grierson. Sa thèse de doctorat es 

lettres portait sur les mcfaphysical poefs et, avec Yeats et Eliot, ce sont eux 

qui ont le plus évidemment influencé son oeuvre poétique. Dès son temps 

d'université, le poète collaborait au McGill Fornightly Review ; plus tard, 

ses poèmes parurent dans les meilleures revues canadiennes, anglaises et amé

ricaines. Il est aujourd'hui professeur au Michigan State Collège et son Book 

of Canadian Poetry est un chef-d'oeuvre d'anthologie. Bien que professeur 

aux Etats-Unis depuis quelques années, Smith reste la figure centrale du 

groupe de Montréal qui a apporté du sang nouveau à la poésie canadienne de 

langue anglaise et qui compte encore des poètes tels que Frank Scott, Léo 

Kennedy et Abraham Klein. Son influence sur les jeunes poètes est de plus 

en plus évidente. 

On distingue dans la poésie actuelle une volonté de réaction contre les 

tendances de la génération qui s'éteint. Esprit créateur, le professeur Smith 

respecte toutefois les valeurs du passé et, s'il accepte les innovations techniques 

des poètes américains et anglais d'avant-garde, il s'en tient lui-même aux 

formes traditionnelles dans lesquelles il coule une substance poétique nou

velle. Certaines pages comme The Fou n tain ou l'ode écrite à l'occasion de 

la mort de Yeats, ont la musicalité et la sensibilité des poètes de 1860. Dans 

l'ensemble toutefois, son oeuvre est plus dépouillée et plus abstraite que celle 

de ses prédécesseurs. Plutôt que la couleur locale, le détail pittoresque, c'est 

la note universelle qu'il cherche ; certaines pages cependant — je songe sur

tout à The Lonely Land — doivent beaucoup comme atmosphère au climat 

canadien, à l'hiver glacial et blanc. C'est à ce climat austère que se rattache 

cet art laconique, précis et parfois quintessencié. C'est à l'intelligence plus 
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qu'à la sensibilité ou à l'imagination que le poète demande ses joies préférées. 

C'est d'elle aussi que lui viennent ses douleurs et ses désillusions. Cet art 

intérieur nous montre les choses dans le miroir de l'esprit ; il n'est pourtant 

pas froid, mais l'émotion y est exprimé — parfois suggérée seulement — de 

la manière la plus nue. Le professeur Smith tend, en efi^et, à un dénuement 

de plus en plus grand, éliminant sans cesse tout ce qui ne lui semble pas abso

lument essentiel à l'oeuvre. On comprend que la poésie la plus longue du 

recueil n'ait que 5 8 vers et que certains sujets soient traités avec une con

cision extraordinaire, comme Beside One Dead : 

This is the sheat, 

the sivord drawn. 

Thèse are the lips, 

the Word spoken. 

This is Calvary 

toivard datvn ; 

And this is the 

third-day token — 

The opened tomb 

and the Lord gone : 

Something whole 

that was broken. 

Cette oeuvre poétique austère — dont le seul défaut peut-être est de pré

senter encore un certain éclectisme — est l'eÊfort le plus soutenu qui ait 

encore été tenté au Canada anglais pour enfermer le plus de poésie dans le 

plus bref poème. 

On distingue dans News of the Phoenix trois manières : une manière 

descriptive, accompagnée parfois d'une connotation philosophique ; une poé

sie satirique dirigée contre l'esprit bourgeois ; enfin une poésie religieuse où 

la raison n'abdique pas ses droits. Le premier groupe comprend des poésies 

faites d'images nettes, de détails précis, exprimés avec déHcatesse, qui rappel

lent un peu la manière de Théophile Gautier. Je songe surtout ici à des pages 

comme Flellenica ou The Archer, où la clarté absolue ne laisse place à aucun 

mystère. Les pages satiriques, d'autre part, révèlent un esprit caustique et 

un don d'observation aigu. A ce point de vue, A Portrait and a Prophecy, 

On Reading an Anthology of Popular Poetry, Far-West et surtout Son-and-
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Heir sont d'une déUcieuse cruauté. Cette deuxième manière est plus origi

nale que la première, mais il semble que ce soit dans la troisième que le poète 

nous livre le meilleur de ses dons. 

Certaines pages très simples se terminent par une idée philosophique ou 

rehgieuse : quelque part, nous voyons le poète se diriger vers un pays de rêve 

Where Eternity and Time 

Are the two sides of a drîim. 

Une autre fois, l'inspiration reste d'une puissance toute physique et le pays 

canadien — ses grands vents balayant la cime des pins — y jette une note 

dure comme son hiver. Comme le vieux roi de la parabole (Like an Old 

Pro7id King in a Parable), le poète veut chanter la difficile et solitaire musi

que de son coeur : après avoir renoncé aux vanités de la cour, le vieux roi 

nous enseigne qu'il n'est pas d'art sans ascèse. C'est cette beauté virile que 

le poète canadien découvre dans notre nature : 

This is a beauty 

of dissonance, 

this résonance 

of story strand, 

-. this smoky cry 

curled over a black pine 

like a broken 

and wind-battered branch 

when the wind 

bends the tops of the pines 

and curdles the sky 

i from the north. 

This is the beauty 

of strength 

broken by strength 

and still strong. 

Nous retrouvons la même austérité dans les poèmes religieux qui ter

minent le cahier. Beside One Dead, Prothalamium et The Offices of the First 

and the Second Hour indiquent que c'est dans l'union de l'âme à Dieu qu'est 

le bonheur, que cette vie n'est que l'image et le reflet d'une autre plus par

faite à laquelle nous n'atteindrons que si nous nous dépouillons du péché 
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pour laisser pénétrer en nous la lumière divine. Cette inspiration mystique, 

plus consciente qu'émotive, plus méditative qu'exaltée, trouve dans Good 

Friday son expression la plus émue, le poète ayant consenti à faire entendre 

ici, avec la voix de l'esprit, celle du coeur : 

This day upon the bitter tree 

Dicd One ivho had He willed 

Could hâve dried the xvide sea 

And the tvind stilled. 

It was about the ninth hour 

He surrendered the ghost, 

And His face was a faded floiver 

Drooping and lost. 

Who then was not afraid ? 

Targeted, heart and eye, 

Struck, as with darts, by godhead 

In human agony. 

For Him, who tvith a cry 

Could shatter if He willed 

The sea and earth and sky 

And them rebuild, 

Who chosed am:d the tumult 

Of the darkening sky 

A chivalry more difficult — 

As Man to die — 

What ansu'cring meed of love 

Can finite flesh retnrn 

That is not ail untvorthy of 

The God I motirn ? 

Mais l'inspiration du poète est habituellement plus abstraite et, rejetant 

l'imprécis que réclamait Verlaine, il cherche à réaliser parfaitement une 

oeuvre difficile, sans trahir aucun effort : 
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With the worth of a hard thing donc 

Perfectly, as though without care. 

C'est à cet idéal exigeant et élevé que tend et atteint A.J.M. Smith dans son 

oeuvre poétique qui, pour être peu considérable, n'en est pas moins importante. 

VI 

Les tendances isolationistes du Canada français se trahissent dans sa 

littérature d'imagination. On peut, en effet, lire presque toute la production 

littéraire du pays de Québec depuis 1939 sans y apprendre qu'une guerre 

terrible a secoué l'univers entier, transformé l'âme de plusieurs nations et 

marqué un tournant de la civiUsation. Quelques poèmes et récits ont été 

inspirés par des événements de cette guerre à laquelle notre pays a pris part, 

mais ce ne sont que des exceptions qui confirment la règle. Atteinte direc

tement par la guerre, la France a été chanté par ses poètes et raconté par 

ses romanciers. Certains poètes américains, tel Shapiro, ont envoyé du front 

des poèmes inspirés par leurs nouvelles expériences. Mais il n'est rien de tel 

au Canada anglais ou français, où la littérature est restée en dehors de cette 

grande guerre dévastatrice. 

Toutefois, les exceptions sont plus nombreuses chez nos compatriotes 
de langue anglaise que chez nous. S'il a chanté Brebeuf, Prat t a aussi chanté 
DunkJrk et ceux qui sont revenus des grands combats. Birney, 'Wreford et 
P.K. Page ont écrit des satires contre les isolationistes ; on peut trouver des 
traces de la guerre dans des poèmes de Dorothy Livesay, Raymond Souster 
et Patrick Anderson ; Ralph Gustafson a écrit pour le mariage de sa soeur 
au lieutenant Hector Belton un très bel Epithalamium in Time of War. La 
plupart de ces poèmes sont courts et n'occupent pas la place centrale dans 
l'inspiration de ces poètes. Mais, alors que Pratt a ridiculisé Hitler dans un 
poème fort amusant, Abraham Klein a écrit une Hitleriad de 700 vers qui 
est une petite épopée satirique fort réussie. 

Abraham Klein est un très grand poète juif de langue anglaise et un 
des meUleurs poètes canadiens. Les poèmes qu'il a réunis dans Hath Not a 

Jew et Poems comptent parmi les sommets de notre poésie. Son Hitleriad 

n'est pas son chef-d'oeuvre, mais ce long poème mérite un commentaire éla
boré, car il est encore l'effort poétique le plus considérable et le mieux réussi 
qui ait été inspiré par la guerre à un Canadien. 
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The Hitleriad est divisé en 27 chants, variant de 12 à 75 vers, et déve

loppant chacun un aspect de la révolution nazie. Le poète fait d'abord 
appel à la muse céleste, l ' invitant à ne pas l'abandonner car, délaissant la 

grâce pour le péché, il va chanter "the poison'd lager of Berlin". Le poète 

préférerait chanter d'autres héros, mais il refuse de se retirer dans sa tour 

d'ivoire alors que ses frères, juifs et autres, souffrent : 

Happier tvould I be with other thèmes — 

(Who rallies nightmares when he could hâve dreams ?) 

With other thèmes, and subjects more august — 

Adolph I sing but only since I must. 

I must ! Shall I continue the siveet words 

That praisc the blossoming flowers, the blossoming birds, 
While, afar off, 1 hear the stamping herds ? 

Shall I, within my ivory tower, sit, 

And play the solitaire of rhyme and wit, 

While Indignation pounds upon the door. 

And pity sobs, until shc sobs no more. 

And, in the woods, there yelp the hounds of war ? 

I am the grandson of the prophets ! I 

Shall not seal lips against iniquity . . . 

Le petit-fils des prophètes croit devoir s'adresser à son peuple pour le 

soulever contre le tyran qui, s'il est grand par la superficie des territoires 

qu'il a conquis, est petit par l'influence qu'il exerce sur l'esprit occidental. 

Les faits semblent à Klein plus éloquents que les commentaires et les juge

ments et il sait que, racontes simplement, ils produiront une forte impres

sion. Il nous montre Hitler naissant à Braunau 

And Austria paid for that original sin ! — 

Born to a fathcr, old and over-wined 

Who had he slept one night, had save mankind ! 

Plus tard, nous retrouvons le tyran à Linz, d'où Rilke donna au monde une 

haute poésie : le poète aime ces antithèses accusées et il en sème toute son 
épopée. Il recourt aussi aux symboles : 

Meamvhile he dreamed, and dreaming saw himself 

Rich and esteemed on many a library shelf. 



44 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

In many painting-s hanging from a wall, 

(This hanging thème, is it prophetical ?) 

It seems, in any case — symbolic thing ! — 

He always worked on scaffolding. 

Puis c'est la guerre déclarée par le Kaiser, et Klein mesure la distance qui 

sépare cette Allemagne de celle de Kant et de Goethe. Depuis la défaite de 

1918, le peuple allemand rêvait de revanche et Hitler trouva en lui un instru

ment facile qu'il sut manier et exploiter pour la réalisation de ses ambitions. 

Le Sang, l 'Honneur et le Sol furent ses slogans favoris. Mais une tâche aussi 

vaste ne pouvait être accompUe sans l'aide de sateUites obéissants. La galerie 

des sous-chefs est pittoresque et abonde en trouvailles heureuses. Il y a 

Goebbels "club-footed, rat-faced, halitotic" ; Rosenberg, " the penman of 

the mob" ; Goering, "distinguished, mainly, by his size" ; il y a encore 

"the double-swasticrossing Ribbentrop" ; "Von Papen, spy and diplomat, 

HJding low cunning in high hat" ; Himmler, "most self-effacing, and Effa-

cing others with Kultur's impartial hand". Il ne faudrait pas oublier le 

"Volatile Hess who flew away". 

Pendant que Hitler faisait marcher l'Allemagne entière au pas de l'oie, 

qu'il donnait des démonstrations gigantesques d'avions et de chars d'assaut, 

que faisaient les AlUés ? 

Within the chancelleries, the diplomats 

Chuckled and winked bchind their polished hats ; 

And Downing Street announced from Number Ten 

The balance of power balanced once again . . . 

Hitler pouvait persécuter les Juifs, Mussolini s'emparer de l'Etliiopie, 

il n'y avait à cela guère de mal : cela se passait loin de nous. Il a fallu que 

Hitler attaque directement les puissances occidentales pour qu'elles se ré

veillent du profond sommeil dans lequel les avaient fait s'évanouir les discours 

des chefs d'Etat. Autriche, Bohême, Norvège, Pologne, Hollande, Yougoslavie, 

Grèce et France tombent à leur tour. 

And pacts were sand, and maginot were dust 



ASPECTS DE LA POESIE CANADIENNE DE LANGUE ANGLAISE 4 5 

et les tours de Londres commencent à branler. L'Italie n'est plus qu'une pro

vince allemande, le Danemark une laiterie, la Roumanie un puits d'huile. 

Les anciermes croyances de la forêt noire sont ressuscitées. Contre cette ini

quité, le poète s'élève : 

But not with human arrogance come I 

To plead our Maker's cause, and make His cause 

The tnighty measure of my feeble words. 

Himself, in His good time, the Lord of Hosts, 

The slowness of His anger movcd at last. 

And His long suffering at last forespent 

Will rise, will shine, will stretch forth His right hand 

And smite them down, the open impious mouth, 

The tongue blaspheming, silenced, in the dust ! 

Puis le poète s'efface, il donne la parole aux morts : que ceux qui ont perdu 

la parole viennent parler, qu'ils disent les choses indicibles ! qu'ils rompent 

leur silence afin que, devant la détresse extrême de ce monde, les justes se 

lèvent et mettent fin à cette abomination. Que le silence succède au ton

nerre des canons et que le ciel soit sans nuages ! 

And on that day the unrighfeous pass, 

Unrighteousnes will pass away, and men 

Will see more once more, as when their vision was 

Illumined by the lightning strokes the ten — 

Gcstiiring Truth ungagged will spcak again. 

And Man will don his godliness once more — 

Then from four corners of earth jvill sing 

The songs of heaven, the bright freedoms four . . . 

Malgré ses faiblesses, The Hitleriad est un poème intéressant et d'une 

généreuse inspiration. Un tel sujet comportait bien des écuells, et Klein ne 

les a pas tous évités. Mais, parce qu'il est un poète authentique, il a réussi 

une oeuvre de valeur là où un gratte-papier aurait sombré dans le ridicule 

ou le conventionnel. Dans le genre du Lutrin ou de Vert-Vert, cette petite 

épopée est une réussite d'un grand poète. Ce n'est pas le sommet de son oeu

vre — SCS poèmes religieux devraient avoir une audience universelle — mais 

c'est une oeuvre personnelle et originale et, par son sujet, The Hitleriad mani

feste un légitime désir de sortir des cadres nationaux et d'atteindre direc

tement à l'universahté. 
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MÈRIDA LA ROMAINE ^ 

Rive droite du Rio Guadiana. Un paysage idylUque. Un hôtel où l'on 

aime séjourner : "El Parador Naclonal", ancien monastère noyé dans la ver

dure et arrangé avec un goût parfait. 

Mérida fut l'Emerlta Augusta de l'Empire romain. Avec Tarragone, 

c'est le site historique le plus important de la péninsule ibérique. Des ruines 
grandioses qui forcent plus l'admiration qu'elles n'inclinent à la mélancolie. 

Deux aqueducs géants. Le premier, appelé "Los Mllagros", domine la 

vallée de l'Albarregas et avoisine un pont romain. Des nids de cigognes 

couronnent plusieurs de ses piliers dont beaucoup sont veufs de leur arche. 

Près de là, de bruyants enfants traquent les lézards, les tuent (cet âge est 
sans pitié) et les pendent en bouquets à leur ceinture. C'est très bon à manger, 

paraît-il, et les peaux rapporteront quelques pesetas, en attendant de se trans

former en sacs ou en souliers de dames . . . Le second, parallèle au premier, 
est dénommé "San Lazaro" : 11 amenait l'eau de la vallée de Las Tomas. On 

retrouve aussi les vestiges d'un troisième aqueduc qui drainait l'eau de la 
rivière Cornalvo. Il aboutissait à la formidable muraille romaine dont de 

vastes parties subsistent près de l'ancien fort fluvial et dont certaines ont 
servi de bases à l'Alcazar arabe. Il suffit de rappeler Ségovie et le Pont de 

Gard pour savoir quels experts en aqueducs étalent les Romains. 

D'une importance exceptionnelle est le théâtre, le plus beau d'Espagne. 
Reconstitué par les archéologues José Ramôn Mélida et Maximlliano Macias ^, 

il a vraiment fière allure et les touristes ne cessent d'y affluer. Hau t de 22 

1. Voir notre Randonnée archéologique au Maroc, Bulletin des Alumni de la Fondation 
Universitaire, Bruxelles, Décembre 1949, donnant la description d'une autre ville romaine 
fameuse, Volubilis. 

1. Nous déplorons certaines reconstitutions de pans de murs, assez rares d'ailleurs. 
Cette critique n'enlève rien aux mérites de l'ensemble. 

Voicj la fin d'un récit de voyage commencé dans notre dernière livraison. 
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mètres, il pouvait contenir plus de 5,000 spectateurs. De magnifiques statues 
de marbre ont été découvertes près de l'orchestra. Les mosaïques et les colon
nades témoignent d'un art assez raffiné. 

Tout proche est le vaste amphithéâtre, taillé dans un monticule et 

dont subsistent l'arène, les gradins, les "vomitoria", la structure du podium. 

Du cirque, qu'on découvre à l'entrée de la ville actuelle, il ne reste 

pas grand'chose et l'endroit sert de plaine de jeux. Peu de choses aussi ont 

survécu : des digues, des columbaria, des thermes. 

A l'intérieur même de la ville, s'élève l 'Arc de Trajan, monument 

triomphal en granit dont les 13 mètres de haut dominaient la voie principale 

de la cité primitive. Un très curieux arc, à la voûte toute simple, et qui 

n'a rien de la majesté des arts de Rome, de l'Afrique du Nord ou de la 

Provence. On croit contempler une pile géante d'aqueduc dressée là par 

erreur. 

Entre les murs blanchâtres de la Casona del Conde de los Corvos sur
gissent les coloimades glorieuses du temple de Diane. Le temple de Mars a 
subi un sort inattendu ; "convertis", ses pilastres servent à l'ornement du 
gracieux monument de sainte Eulalie, dans la Rambla qui porte son nom. 
Les autels du temple de la Concordia Augusta sont aussi venus enrichir cette 
chapelle. 

Le Musée archéologique, assez petit, renferme plusieurs trésors de sculp

ture romaine. Parmi les statues les plus importantes, citons celles de Proser-

pine et d'Isis (toutes deux décapitées), de Cérès, de Mercure, de Pluton, du 

Genius de Mithra enlacé d'un serpent, de Marcus Agrippa. Remarquables sont 

également quelques torses impériaux, la tête de Sarapis (parlez-moi des in

fluences ptolémaïques ! ) , les figures féminines des célébrités d'alors ("mais 

où sont les neiges d'antan ?"), le fragment d'une sphynge. A côté de ces 

marbres, d'admirables bronzes, des chapiteaux, des mosaïques, des vases, des 

objets décoratifs précèdent une section visigothe et arabe. Un déhce archéo

logique ! 

Un bon exemple de civilisation visigothe conjuguée à l'élément romano-

chrétien est fourni par la Basilique de sainte Eulalie (ne point confondre 

avec le monument précité) , qui offre de pittoresques chapitaux visigoths, 

utilisés au XlIIe siècle par les constructeurs, tandis que le splendide portique 

à triple voûte et les deux portes latérales sont de caractère roman. 
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Le présumé prétoire romain serait devenu palais du Gouverneur visi-

goth, puis l'imposante citadelle (Alcazaba) arabe et enfin couvent, aujour

d'hui en ruines. L'Alcazar arabe, construit, nous l'avons dit, sur des murailles 

romaines, commande le fleuve ; son aspect extérieur est dépourvu de grâce. 

Par l'immense pont romain du Guadiana (dont le bout occidental est 

d'époque chrétienne et visigothe), nous quittons la ville . . . 

Mérida, un bien beau souvenir. Un nom sonore et enchanteur. Une cité 

qui conjugue admirablement les charmes poignants d'un passé grandiose et 

l'attrait d'un présent pittoresque . . . 

PORTUGAL VERT ET BLANC 

Gai, pimpant, coloré, voici le Portugal. Souriant, mais son sourire vous 

coûte cher . . . Il faut pas mal d'escudos (dont la valeur est égale à celle du 

peseta touriste) pour admirer à son aise ses coquettes malsons blanches, fraî

chement chaulées et striées de bandes bleues, leurs curieuses cheminées "en 

rangées", les pittoresques fontaines murales où s'ébattent les enfants, les 

typiques paysannes qui, en plein soleil, se bardent de tissus sombres, d'échar-

pes de visage et de chapeaux masculins de feutre ! L'ouvrier, très courageux 

(11 faut les voir travailler aux routes par une température saharienne !) est 

moins malheureux qu'en Espagne ; il peut gagner de 40 à 8 0 escudos par 

jour, et, pour prendre quelques exemples, une boisson ordinaire coûte de 2 à 

3 escudos et 20 cigarettes s'obtiennent pour 5 escudos (la marque "Vie" co

pieusement assaisonnée de tabac américain fait fureur) . 

Cracher semble être le sport national et la préoccupation constante 

de nombreux Portugais. Sont-ce les routes magnifiques qui les y incitent ? 

Le pays est de très grosse majorité catholique. La dictature gouverne

mentale s'exerce de façon plus souple et plus discrète qu'en Espagne. Il n'est 

point nécessaire qu'à chaque ville l'hôtelier aille à la Police chercher une 

déclaration en triple exemplaire (sans parler de la sienne) pour le voyageur 

et les banques ne sont point gardées par des sbires à la mitraillette soupçonneuse. 

Vivent les sardines, les olives et le porto ! Malheur aux notes d'hôtels ! 

LISBONNE 

Une jolie ville mais dont la beauté est peut-être trop superficielle et 
qui, par conséquent, lasse relativement vite. Venant de Badajoz, nous sommes 
entrés au Portugal par Elvas, Borba, Villa Franca et un bac nous a fait tra-
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verser la splendeur du Tage. La capitale est un centre intensément cosmopo
lite. C'est beau, mais, au contraire de Madrid, cela parait manquer de patine 
et de personnalité. Il est de ces beautés techniquement parfaites qui nous lais
sent cependants froids . . . Et la vitesse des autos vous accroîtra cette sen
sation de froid . . . dans le dos. 

Lisbonne a construit dans ses faubourgs une cité ouvrière modèle que 

nous a fait visiter l'ingénieur-cbef. Destinée à abriter 5 0,000 personnes, cette 

cité, déjà assez avancée, comprendra 2,500 habitations en béton ayant dif

férents appartements avec salle de bain particulière. Le prix de la location 

sera de 400 escudos par mois, ce qui est très raisonnable (environ 16 dollars). 

Confort, hygiène et lumière ont été les trois soucis dominants des archi

tectes. Les résultats obtenus sont remarquables. 

CORRIDA PORTUGAISE 

Le Portugais n'aime point le sang. A l'instar du "travail provençal", 

où le taureau a les cornes boulées et où il s'agit simplement pour les jeunes 

hommes qui veulent se distinguer de s'emparer d'un gros billet de banque 

fixé entre les cornes, le "travail portugais" procède sans mise à mort et en 

rendant inofïensives les cornes du taureau par une forte gaîne de cuir. A part 

cela, le spectacle garde tout l'apparat espagnol (bien que le public soit moins 

bruyant) mais change quelque peu la tradition classique. Pas de picador, pas 

de travail à la "muleta", et le toréador (qui n'est point matador) , habillé 

comme un marquis français du grand siècle, est à cheval. Non point une ros

sinante rétive et destinée à la boucherie comme celles des picadors espagnols 

m.iis de splendides chevaux de course spécialement dressés et qui virevoltent 

avec grâce et sûreté autour du taureau pour permettre au toréador de fixer, 

à l'aide d'une lance, un flot de faveurs multicolores (du même système que 

celui des fleurs et rubans "Da Kolta" qu'emploient les prestidigateurs), qui 

vient se piquer sur les épaules de la bête. Ce n'est pas aussi aisé qu'on pour

rait l'imaginer et le cheval a souvent besoin de toute sa vitesse et de toute 

sa souplesse pour éviter les charges brutales du taureau. Après trois "pointes" 

réussies, le toréador peut se retirer en triomphe. Son entrée est souvent pré

cédée de "passes" destinées à fatiguer le taureau. Après lui, surgit la bande 

des "joyeux troubadours" (ce n'est pas leur dénomination exacte mais je 

trouve que l'appellation leur convient à ravir) . Six hommes qui tiennent 

du meunier par leur bonnet et dont les bas rayés et le gilet rouge semblent 
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échappés d'un truculent album d'images de siècles révolus, se présentent, à 

la queue leu-leu, bras croisés derrière le dos, devant le taureau qu ' ib invitent 

à charger en bombant le . . . ventre pour faire saiUir leur gilet rouge ! La 

tâche du premier est redoutable : il doit saisir le taureau par les cornes et se 

maintenir jusqu'à ce que ses acolytes puissent terrasser l'animal. La mission 

du dernier est pour le moins comique : il tire la queue du taureau avec fré

nésie . . . Cela ne se passe pas toujours sans mal : j 'ai vu deux "jeunes pre

miers" vilainement piétines par le taureau furieux ; par contre un hercule de 

5 5 ans vous terrassa proprement son taureau, presque à lui seul. 

Suite à ce numéro de cirque, il faut décider le taureau à quitter l'arène. 
On lui délègue quelques vaches de son harem (et peut-être quelques-uns de 
ses fils), et, après deux ou trois tours de piste "en famille", au milieu des 
grelots assourdisants des piqueurs, le bovidé, fatigué mais vivant, peut réin
tégrer son étable . . . 

SINTRA LA ROYALE 

Sintra, une des merveilles du monde, aiment dire les Portugais. Ils exa
gèrent mais le site est tout de même ravissant. Imaginez un long village 
"cascadant" parmi une végétation luxuriante. Un ancien palace, aux deux 
tourelles bizarres, domine la petite place proche d'une église au charme désuet. 
Plus loin, perdues dans la verdure abondante, les résidences royales, dont un 
admirable château néo-gothique. Sur la montagne, tout en haut, "au front 
du pic altier", s'étendent les murailles d'une forteresse de grande allure, d'où 
l'on domine tout le paysage enchanteur des environs. 

Sintra et ses châteaux méritent une visite. C'est là que passent beaucoup 

de rois et de princesse exilés. C'est là qu'on respire la quiétude et la joie de 
vivre 

PLAGES DE LUXE 

Belem, Cuxias, Oeiras ! Noms sonores, endroits réputés, hantés de dé

soeuvrés et de gens qui ne savent que faire de leur argent. Plages de luxe et 

de plaisirs dont la reine est Estoril, aux syllabes magiques. Estoril ! que de 

pubhcité faite en son nom ! Que de rêves, alimentés par le cinéma cela ne 

suscite-t-il pas ? Vanité ! Un petit casino, assez quelconque, précédé d'un 

magmfique parterre de fleurs, et puis, de l'autre côté de la route, une plage 

minuscule qui ne vaut ni Santander, ni Biarritz, ni Nervi, ni quoi que ce 



ESPAGNE ET PORTUGAL ACTUELS 5 1 

soit. Et Cascaës, sa voisine, sa plage et son village de pêcheurs vous décevront 
aussi. Sétubal, au nom retentissant comme l'airain, plaira davantage, mais 
n'exigez point trop de la ville . . . Plages de luxe, clientèle snob, lieux sur
faits. N ' y cherchez que l'éphémère et non le beau qui est durable, et simple 
aussi. 

ÉVORA L'ANTIQUE. 

Le pendant portugais, mais en plus modeste, de Tarragone ou de Mérida. 

Une cité à l'atmosphère prenante et artistique. De l'époque romaine subsistent 

un arc de triomphe, une tour et un aqueduc endommagé. Mais le joyau est 

le temple de Janus qui s'élève au milieu de la place précédant un délicieux 

jardin, où la fontaine miniature débite en chantant une eau si fraîche et 

d'où l'on surplombe la riche campagne environnant la ville. 

La ville suivante, Béja, renferme aussi quelques survivances de la civi

lisation de l'Empire romain qui, pour parodier Horace, a élevé pour l'édifi

cation des générations futures "des monuments plus durables que l'airain". 

En ces oasis de quiétude, les leçons du passé prennent toute leur saveur . . . 

SÉVILLE L'ANDALOUSE. 

Il a fallu quitter à regret le Portugal épanoui. Il nous reste des flots de 

souvenirs enchantés . . . mais très peu d'escudos ! 

Frontière à Rosal et formalités. Le fonctionnaire espagnol adore les pa

piers . . . Une route pittoresque sur toute sa longueur et voici Séville, coeur 

de l'Andalousie. 

Ville admirable et grouillante (quelle agitation dans "Las Sierpes", la 

principale rue commerçante! ) , exhibant fièrement les restes d'une civili

sation arabe aussi riche que raffinée. La tour d'or (l'or est parti, hélas !) qui 

se mire dans le fleuve, l'Alcazar et ses merveilleux jardins. L'Alcazar ne peut 

se comparer à celui de Grenade, par exemple, mais ses jardins sont, à mon 

avis, les plus enchanteurs d'Europe. Des trésors de fleurs mis au service d'un 

agencement déployant un goût très sûr. L'Éden devait être quelque chose 

dans ce genre et l'on conçoit aisément que l'endroit tente la palette des 

peintres les plus réputés. 

La tour Giralda, qui s'appuie à la somptueuse cathédrale, est, avec 
sa soeur de Rabat, l'un des plus beaux modèles du genre arabe. Sa montée 
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intérieure en pente douce (foin des escaliers !) nous rappelle la Tour ronde 

dite "des Vents" de Copenhague et le Château d'Amboise. On y découvre un 

magnifique panorama de la ville. 

Aux Intellectuels, je recommande la visite de la Bibliothèque Colombine. 

VERS LES COLONNES D'HERCULE. 

Visite rapide à Xérès : un coup d'oeil sur l'Alcazar et le temps de goû

ter un vin qui n'a point volé sa réputation. 

Un pont romain, une interminable entrée entre des murailles détruites 

et c'est Cadix. "La petite tasse d'argent", comme on l'appelle, a beaucoup 

souffert de la guerre civile, le port surtout. La Cathédrale a été heureusement 

préservée et ses admirables sculptures en bois sont Intactes. 

Une petite ville blanche, aux rues cahoteuses et étroites, un vieil alcazar 

transformé en caserne, à la tour de Guzman qui évoque des souvenirs d'épo

pée, voilà Tarifa. 

Puis Algésiras, un port animé et sale, où les meilleurs hôtels sont miteux 

et où les conduites d'eau présentent des fuites plus souvent qu'il ne faudrait. 

Un endroit quelconque, somme toute, s'il n'y avait la splendide perspective 

sur Gibraltar et l'Afrique, sur ce que les Anciens appelaient les colonnes 

d'Hercule. Séparées par le héros-dieu que les Grecs dénommaient Héraklès 

aux 12 travaux, les colonnes qui marquaient alors la fin du monde connu, 

donnèrent communication avec l'Océan. Le détroit de Gibraltar était né. 
Le nom même de Gibraltar vient de Djebel (en arabe ^ montagne) al Tarik 

(nom d'un fameux général de l'Islam). 

GIBRALTAR, OEIL DE LA MÈDrTERRANÈE 

Gibraltar ! Un rat géant qui s'avance dans l'Océan et qui surveille, pour 

le compte du British Empire, et la Méditerranée et l 'Atlantique. Une des clefs 

de l'Afrique. Une douloureuse épine dans le talon de l'orgueil espagnol . . . 

Un visa spécial est nécessaire. Il coûte environ une demi llvre-sterUng. 

Chose étrange, Gibraltar n'admet point la monnaie anglaise métropolitaine. 

On peut se procurer le permis d'entrée valable pour une journée soit au 
Consulat Britannique d'Algésiras, soit à celui de La Linéa, localité qui, au-

delà de San Roque, s'étend sur la langue de terre (la queue du rat) qui 

précède la forteresse même. L'étranger y est vite servi ; les sefiorcs espagnols, 
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eux, ont le temps d'attendre . . . Une porte à arcade, contrôle espagnol, tmie 

sorte de pont, contrôle anglais et vous pénétrez dans la citadelle fameuse. 

On en attend trop, c'est pourquoi elle déçoit. Moins colorée qu'on ne l'ima

gine, ses maisons sont assez quelconques mais ses quartiers fort cosmopolites 

connaissent une agitation incessante ! On peut aussi y accéder par mer, 

d'Algésiras. 

Gibraltar, une déception "sentimentale et artistique", mais un endroit 

étonnant qui me rappelle l'extraordinaire île de Syra, dans les Cyclades, où 

se fabriquent de délicieux "loukoums" et où, paraît-Il, reste vivace le trafic 

de l'opium, où enfin se mêlent les produits les plus curieux de l'humanité 

du Proche-Orient. 

LA CORNICHE ESPAGNOLE 

On n'y rencontre ni la perfection de la Péninsule de Sorrente ou de la 

Riviera italienne, ni le charme, hélas trop "touristlsé" de la RIviera française, 

mais une beauté âpre et farouche d'une nature que l'homme n'a pu asservir. 

Une grandeur austère qui a aussi ses charmes. La montagne et la mer parais

sent se heurter à l'état pur et le visiteur se sent un intrus, apeuré et charmé 

à la fois d'être admis à contempler ce paysage séduisant mais orgueilleux. 

Le spectacle est surtout grandiose de Malaga à Motril. Malaga n'offre 

rien d'extraordinaire excepté de beaux jardins en talus et un vin apéritif où 

l'on retrouve toute la saveur d'un raisin justement fameux. Mais auparavant 

nous verrons d'Immenses champs de canne à sucre. La récolte bat son plein 

et de pittoresques chariots emmènent les cannes coupées. Des marchands vous 

en vendent pour presque rien. C'est agréable à manger, sans être succulent. 

On en fait un sucre assez friable qui donne l'Impression de n'être pas assez . . . 

sucré ! 

Achetez un souvenir caractéristique : les alcazaras ou outres en terre-

cuite. On renverse la tête, on tend l'alcazara à bout de bras et l'on essaie de 

diriger le mince jet d'eau vers sa bouche. Je dis "essaie" car c'est moins facile 

que le profane ne l'imagine ! 

Adieu à la Méditerranée ! La rude Sierra Nevada nous attend . . . 

GRENADE LA MAURESQUE 

La grenade, fruit juteux et coloré, a donné son nom à Grenade, ville 

haute en couleur, baignant dans les souvenirs d'un passé prestigieux. Grenade 

que le mauvais goût d'un Charles-Quint n'a pu abâtardir (Ah ! ce palais 
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impérial au style impossible et cette reconstitution de boudoir royal en simili 

Pompé! ! ) . . . 

Comme sa soeur Cordoue, réputée pour la finesse de ses cuirs, Grenade 
a gardé d'inestimables joyaux de l'art arabe. Un art, qui, de l'extérieur, ne 
paie point de mine mais dont la sûreté, à l'Intérieur des bâtiments, sidère 
et ravit l'oeil des connaisseurs. 

Luxuriant parc de l'Alcazar aux fortifications presque intactes ; ar
chitecture et mosaïques raffinées de l'Alcazaba ou palais d'été, dans lequel 
le calife et sa favorite se retiraient lors des fortes chaleurs. Admirez le confort 
"sybaritique" des appartements, l'Irrigation perfectionnée des parterres, la 
ravissante répartition des fontaines. Mais tout cela n'est rien auprès de l'Al-
hambra à l'architecture attestant un art en possession de tous ses moyens, 
au point culminant de sa maîtrise. Le premier étage avec sa superbe fontaine 
des hons ravit les yeux et l'esprit. Le long de ces lignes élégantes et racées, l'in
telligence s'élève vers la contemplation intégrale du Beau . . . 

Un coup d'oeil sur la campagne vous replonge brutalement dans l'âge 
de la pierre. Parmi des carrières désolées, creusées de trous, une population 
misérable revit l'existence des troglodytes . . . 

TOLÈDE 

Cité fameuse autrefois pour ses lames fines, ses plumes aiguisées et ses 
bijoux mozarabes, Tolède se meurt. 200,000 habitants jadis, à peine 20,000 
aujourd"hui. Le buste, a dit le poète, survit à la cité ; les traditions artis-
riques également. L'art délicat de l'orfèvrerie se perpétue dans les ravissants 
objets qu'offre (c'est une façon de parler quand on voit les prix pratiqués !) 
la vieille cité : dagues, ciseaux, coupe-papiers, canifs, broches, pendants 
d'oreilles, bracelets ont la même déUcate finesse que les mantilles authenti
ques des élégantes (méfiez-vous des imitations à la machine ; la mantille 
véritable, chef-d'oeuvre de patience, se fait à la main ! ) . Le martelage au 
fil d'or se pratique encore et quelques spécialistes vous donneront une exhi
bition de leur talent : cela en vaut la peine. 

Tolède est une des rares villes d'Espagne dont les hôtels soient incon
fortables et dont la propreté générale soit contestable (soulignons, qu'au con-
falre de beaucoup de pays méditerranéens, l'Espagne affiche une très grande 
propreté). La cité est tortueuse et alambiquée. Les murailles présentent d'ad
mirables portes armorisées. 
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Un "pèlerinage artistique" s'Impose à la maison et au musée du Grèce. 

Ce grand maître ancien est presque hyper-rruxlerne par son tracé dépouillé 

jusqu'à l'ascétisme, par son sens poignant de la couleur des visages, par sa 

force surnaturelle des expressions. J'avoue éprouver un faible pour ce style 

en même temps simple et grandiose. 

SÉGOVIE ET BURGOS 

Encore une ville chargée d'histoire mais qui n'en est pas moins vivante. 

Un des plus beaux aqueducs romains du monde dresse ses triples arches élan

cées aux pierres massives qui admirablement juxtaposées tiennent sans mor

tier ni ciment aucun, "par la force de l 'habitude" pourrait-on dire. Prodige 

de solidité et d'élégance de ces étonnants architectes et bâtisseurs qu'étaient 

les Romains. Vision qui confond les profanes et Inspire l'admiration aux 

spécialistes. 

La cité est encore ceinte de ses pittoresques et puissants remparts, aux 

portes remarquables, dominés par un Alcazar qui surplombe le fleuve et qui 

a connu plusieurs destructions avant d'abriter une caserne. Une esplanade 

le précède, où d'entêtés ninos parviendront à vous vendre des cacahuètes 

et des amandes grillées. En allant voir la maison "aux coins" ne manquez pas 

d'acheter les succulents bonbons locaux faits avec des jaunes d'oeufs ! 

Burgos possède une splendide porte massive écussonnée et la plus belle 

des cathédrales gothiques d'Espagne. Les églises espagnoles sont fort sombres 

et la piété des fidèles très profonde. Un vieux cloître bordé d'un trottoir 

en préau flanque la cathédrale. 

Un arrêt s'indique au restaurant "Arriaga" pour déguster quelques 

spécialités locales . . . Bientôt, le pays Basque plus verdoyant, plus riche . . . 

SAN SEBASTIAN 

La plage mondaine la plus cotée d'Espagne, l'ex-plage royale. Groupée 

en blocs sysmétriques autour d'une rade ravissante, la ville étale ses maisons 

cossues parmi lesquelles se rencontrent de nombreux magasins qui mettent 

en vente de somptueux articles disposés avec un goût tout parisien. 

Un Biarritz plus fastueux mais plus austère. Adieu ensoleillé de l'Espagne 

grandiose, hautaine et farouche : terre ingrate cuite par une chaleur sans 

merci et qui lutte fièrement pour vivre . . . 
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L'AME DES PEUPLES 

Un ouvrage d'André Siegfried constitue toujours un événement intellectueL II 

Importe assez peu qu'on partage entièrement ses vues ou qu'on soit porté à exprimer certaines 

réserves sur telle ou telle affirmation. C'est un esprit percutant capable de s'assimiler les 

caractéristiques d'une civilisation ou d'une tendance sociologique, un esprit habile à dis

cerner les traits dominants de la psychologie des peuples. 

Je ne pense pas que L'/lmc des peuples (Hachet te) soit un sommet dans l'oeuvre de 

Siegfried. En quelque brèves deux cents pages, U brosse un tableau sommaire, mais ex t rê 

mement évocateur, de notre civilisation actuelle, en met tant en relief les principaux peuples 

qui en demeurent les artisans. Réalisme latin, ingéniosité française, ténacité anglaise, disci

pline allemande, mysticisme russe, dynamisme américain, il passe en revue les dominantes 

de chaque peuple sans recourir à de trop faciles et arbitraires simplifications, en ayant soin, 

bien au contraire, de nuancer à l'infini chaque affirmation, pour tenir un compte rigoureux 

de la réalité fuyante qu'il s'est assigné d'analyser pour notre édification. 

Formé au XIXe siècle — il a aujourd'hui environ 7 5 ans — , Siegfried se trouve en 

excellente situation pour noter les transformations profondes subies par notre civilisation 

depuis un dcmi-siccle, transformations qui laissent présager un monde nouveau dont nous 

discernons encore mal les traits, un monde qui sera peut-être, comme l 'entrevoyait Nicolas 

Berdiaeff, un nouveau moyen âge. La conception individualiste, qui a régné de la Renaissance 

à la première guerre mondiale, tend à s'effacer. "Dans ces conditions, toute question tend 

à devenir administrative, donc indirectement politique. Les solutions individualistes, qui 

étaient presque encore la règle au XIXe siècle, ne suffisent plus : il faut à tous des solu

tions d 'Etat , s'exprimant dans des lois, des décrets (on pourrait dire des oukases) , que 

viennent commenter d'innombrables et inextricables règlements. Hygiène, habitation, ravi

taillement, assistance, sécurité sociale, relations entre patrons et ouvriers, product ion indus

trielle, autant de problèmes qui relèvent désormais de la collectivité, que l'initiative indivi

duelle se voit désormais impuissante à résoudre". On peut raisonnablement le regretter au 

nom de la dignité humaine, mais comme le disait jadis Heracli te, on ne se baigne pas deux 

fois dans les mêmes eaux. Le problème qui s'impose à notre génération en est avant tou t 

d'adaptation à des conditions difficiles, parce que dans une large mesure imprévues. L 'Etat 

s'est grandi de tout ce qu'a perdu l'individu. "L 'Eta t , écrit Valéry, est un être énorme, 

terrible, débile. Cyclope d'une puissance et d'une maladresse insignes, enfant monstrueux 

de la force et du droit, qui l'ont engendré de leurs contradictions, il ne vit que par une 

foule de petits hommes qui en font mouvoir gauchement les mains et les pieds inertes 

et son gros oeil de verre ne voit que des centimes ou des milliards. L 'Eta t , ami de tous, 

ennemi de chacun . . . " 



AU RAYON DES LIVRES 5 7 

De ces inquiétants changements, quelle est la conséquence la plus évidente ? C'est 

que les petits pays semblent appelés à s'effacer, à s'intégrer à un voisin puissant ; en d'autres 

termes, la seule valeur spirituelle n'est plus un atout dans la formidable partie engagée 

sous nos yeux. "Athènes avait pu dominer la Méditerranée avec un territoire minime et 

une élite de citoyens, nos t rente à quarante millions suffisaient naguère encore à nous 

assurer l 'hégémonie européenne, mais maintenant la masse remplace l 'articulation, et c'est 

pourquoi les Etats-Unis, l 'U.R.S.S., c'est-à-dire de véritables continents, succèdent, dans 

la direction de la planète, au "peti t cap asiatique", si merveilleusement articulé et diver

sifié, mais si peu massif, qui menaient le monde depuis quatre siècles." 

Siegfried excelle tout particulièrement à dégager les traits dominants du Français 

et de l'Anglais qu'il connaî t admirablement tous deux. De son compatriote, il trace un 

por t ra i t qui paraî t juste, sans être exagérément flatteur. Il sait retenir les défauts, les 

lacunes, même s'il exalte avec une légitime satisfaction les qualités incomparables de cette 

nationalité. Protestant de stricte obédience, ses convictions religieuses ne l 'empêchent pas 

de reconnaître l 'apport immense du catholicisme à la France. "Le Français moyen évolue 

à son aise dans la pensée catholique, tandis qu'il se sent toujours mal à Taise dans la 

pensée protestante, qui lui paraî t teintée de je ne sais quelle couleur étrangère et à laquelle 

il semble décidément mal adaptée". On a souvent tendance à trop insister sur la débrouil

lardise du Français, sur son sens de l'improvisation ; avec Siegfried, il faut retenir le mot 

d'ingéniosité, pour tout ce qu'il contient de réflexion préalable, cette réflexion méthodique 

toute naturelle au peuple le plus cartésien de la terre. Par-dessus tout , et c'est ce qui donne 

ï la France sa voix particulière dans le choeur des nations, "une séculaire tradition a déve

loppé dans ce pays, qui jusqu'ici a paru privilégié, un art de vivre, en même temps qu'une 

sagesse faite de mesure, ayant appris que la vie peut donner beaucoup, mais qu'on ne 

peut pas tout lui demander. Peut-être est-ce la vraie, la seule civilisation ?" 

Je me demande si un Anglais scuscrirait pleinement à ce qu'exprime l'observateur 

sur le caractère britannique. S'il était intelligent et cultivé, au surplus dépouillé d'étroits 

préjugés nationalistes, je crois qu'il pourrait y parvenir. Il existe sans doute une très grande 

difficulté que Siegfried au reste ne cherche pas à esquiver, puisqu'il avoue lui-même n'être 

jamais parvenu à comprendre en même temps le point de vue français et le point de vue 

bri tannique. Après avoir noté les sédiments successifs qui ont assuré la constitution ethnique 

de cette nationalité, il en vient ensuite à poser comme un postulat qu'il démontre de dif-

• férentes façons que la destinée britannique se détermine essentiellement par Tisolement 

résultant de l'insularité. Il y a Heu d'ajouter aussi le climat, qui oblige à un effort constant 

et par tout suscite dans le tempérament une inlassable ténacité. Sur la question souvent 

discutée de l'intelligence anglaise, îl est prudent d'affirmer qu'elle est spéciale. Il demeure 

toujours malaisé pour un esprit latin de l'apprécier à sa juste valeur ; les points de contact , 

mieux, de convergence font tellement défaut ! L'Anglais n'obéit pas aux impératifs de 

notre logique, qui lui apparaît beaucoup t rop théorique pour s'adapter aux conditions 

mouvantes du réel. Plus qu'à l'intelligence, il accorde sa confiance à la force morale et il 

redoute les esprits t rop brillants qu'il n'est pas éloigné de juger futiles et frivoles. Cette 

force morale est-elle attribuable à peu près exclusivement à sa formation protestante, 
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comme incline à le penser Siegfried ? Il y aurait beaucoup à discuter là-dessus. Il n 'empêche 

qu'il sait faire preuve, chez lui, d'un sain libéralisme. Néammoins, ce respect d 'autrui , qui 

n'est souvent qu'une forme de son indifférence à l'égard d 'autrui , n'est pas toujours sensible 

en dehors du territoire même du Royaume-Uni. Malgré sa légère pointe d'anglophilie, l 'écri

vain en vient toutefois à écrire : "L'Anglais de légende qui disait : "Les nègres commencent 

à Calais" voulait sans doute rire, mais je crois qu'au fond il ne riait pas tout à fait. 

Sans être personnellement orgueilleux, le citoyen britannique l'est nationalement ; il se croit 

certainement d'une autre essence que les "na t i f s" qui constituent le reste de l 'humanité , et 

quand on lui dit qu'il est le peuple de Dieu, il n'est pas trop éloigné de le croire". Non 

Angli, sed angeli, a déjà prononcé un pape flatteur. Il y a là des observations bien savoureiues 

pour des Canadiens français, situés aux premières loges pour apprécier les moindres nuances 

des tempéraments nationaux français et anglais. 

Je n'ai fait que retenir trois ou quatre idées d'un livre dont chaque page offre une 

occasion de méditations fécondes. L'Avjc des peuples mérite d 'être lu at tent ivement par 

tout esprit curieux de l'évolution actuelle. Il y puisera un enseignement de qualité et y 

trouvera grand plaisir à entretenir un dialogue avec l'un des plus lucides parmi nos con

temporains. 

• 
* * 

CE M O N D E O U N O U S VIVONS 

C'est devenu un facile truisme de répéter que le monde va mal et que les fondements 

de la société, tels que nous les avons connus, menacent de s'écrouler, quand ils ne sont pas 

déjà effondrés. Le moins que l'on puisse affirmer, c'est que nous assistons, sans en comprendre 

toutes les incidences sur notre destin individuel, à une profonde transformation. Les périodes 

de métamorphose ne sont jamais heureuses dans l'histoire des peuples ; la nôtre n'échappe 

pas à la rigueur de la règle. Chacun s'essaie à discerner dans l 'obscurité les traits de cette 

civilisation nouvelle en douloureuse gestation. Pendant les années sombres de 1940, Bertrand 

de la Salle, dont nous avons lu avant-guerre une excellente biographie d'Alfred de Vigny, 

s'est appliq.ué à découvrir et à comprendre les raisons des maux incroyables qui se sont 

abattus sur notre génération. Ce monde oit nous vivons (Editions de la Baconnière) apporte 

le résultat de ces méditations. Je ne prétendrai pas que tout y soit acceptable et l 'auteur 

au reste prend bien soin de préciser qu'il ne présente pas un système, qu'il n'offre pas 

une doctrine, mais qu'il cherche simplement, par une analyse toujours lucide, à dégager 

quelques caractères propres à notre époque. Il peut être fructueux de se met t re à sa suite 

et d'essayer à notre tour d'y voir un peu plus clair. 

II existe d'abord un phénomène qui n'a pas échappé aux esprits attentifs ; c'est 

l 'antmomie actuellement frappante entre le progrès et la régression. Jusque dans les pre

mières années de notre siècle, les hommes ont cru béatement en la perfectibilité indéfinie 

de l'individu, dans le progrès incessant acquis surtout grâce aux découvertes scientifiques. 
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Cette illusion est aujourd'hui chose du passé. Nous avons payé chèrement pour apprendre 

qu une civilisation ne se crée pas dans un laboratoire et que les valeurs de l 'âme ne se 

mesurent pas à l'échelle d'une cornue ou d'une éprouvette. L'ouvrage retentissant du docteur 

Alexis Carrcl a eu le mérite de souligner opportunément le déplorable retard des sciences 

psychologiques sur les sciences physiques. 

Cette faillite a eu des répercussions considérables, elle a privé les hommes d'une foi 

qui les aidait à vivre. Ne découvrant aucune idéologie de remplacement, ils ont alors pris 

conscience d 'une crise grave de leur civilisation. Ce n'est pas cependant une raison suffisante 

pour nous faire jeter toute technique et pour nous entraîner à souhaiter un retour chimé

rique à l'âge de la brouette. De la Salle est tout à fait justifié de remarquer, comme l'avait 

fait avant lui Thier ry Maulnier, en des termes à peu près identiques, qu* "il n 'y a pas de 

raison de supposer que le progrès technique comporte en lui-même une sorte de force mys

térieuse poussant à la régression, qu'il soit comparable à une sorte d'acide qui rongerait 

les bases de la civilisation. Qu'i l y ait des difficultés d'adaptation, c'est évident. Mais accuser 

le progrès technique, en soi et en général, d 'être à la source de la crise de civilisation, ne 

correspond qu'à des vues superstitieuses". D 'au tan t plus que, le désirerait-on, on ne revient 

jamais en arrière. Le fait capital à retenir, c'est que les hommes d'aujourd'hui bénéficient d'un 

progrès véritable par le contrôle qu'ils exercent sur les forces naturelles, mais aussi qu'ils 

sont victimes de régression du fait qu'ils ont perdu à peu près toute domination sur les 

phénomènes sociaux. On peut légitimement tirer de cette contradiction une explication 

valable des complications actuelles. 

Nous tombons tous d'accord pour reconnaître que nous vivons dans un âge indus

triel. Ce qui n'est pas sans entraîner des conséquences d' importance majeure. La grande 

caractéristique de cet âge, selon Bertrand de la Salle, c'est l'existence de sociétés de capitaux, 

de sociétés anonymes. Il s'ensuit que la société contemporaine diffère de celles qui l 'ont 

précédée en ce qu'elle se compose, non plus seulement d'êtres humains et de personnes physi

ques, mais aussi d'êtres fictifs et de personnes morales. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait 

aussi convaincu qu'il s'agisse là d'une création absolument inédite, sans aucun précédent 

dans le passé. Sans doute serait-il plus juste d'assouplir cette affirmation en remarquant, 

comme trait distinctif de notre société, non pas l'apparition des personnes norales, mais 

plutôt l'accroissement inouï de leur influence et l'action qu'elles sont en mesure d'exercer 

sur l'appareil d 'Etat . 

J 'ouvre ici une parenthèse. L'auteur semble se méprendre sur la nature du rôle 

de l'Eglise dans les questions économiques et sociales ; il ne le fait pas par hostilité ou 

méfiance, il s'exprime au contraire avec sympathie et respect. Il reproche aux Souverains 

Pontifes d'avoir "manifesté une répugnance extrême à intervenir dans les conflits sociaux 

qui déchiraient la chré t ienté" et il ajoute : "Quand elle (la papauté) s'y est résolue, ce 

fut par des encycliques rappelant des principes si généraux qu'il n 'y avait guère de con

clusions pratiques à en t irer". C'est très vite dit. Il faut d'abord se placer dans une 

perspective historique et admettre en toute honnêteté que le Saint-Siège ne pouvait pas 

se prononcer sur des problèmes qui n'existaient pas encore et la prudence enseigne de ne 
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pas se jeter dans la mêlée, sans avoir au préalable soigneusement examiné tous les aspects 

de la question. Au surplus, les encycliques pontificales ont bri l lamment défini les principes 

fondamentaux de la doctrine sociale de l'Eglise. Que celle-ci ne descende pas sur le terrain 

des applications pratiques, ce n'est pas son rôle. L'Eglise parle à toute l 'humanité. Les 

problèmes ne se posent pas indifféremment dans les mêmes termes au sein d'une société 

évoluée et fortement industrialisée et dans des pays d'une civilisation encore adolescente. 

D'innombrables facteurs doivent modifier la pratique d'une doctrine toujours identique 

à elle-même. Ne perdons en effet jamais de vue que l'Eglise doit se refuser d'épouser la 

cause de telle ou telle classe déterminée, si méritante qu'elle soit, mais qu'elle est la mère 

de tous les chrétiens. 

Ce qui frappe surtout Bertrand de la Salle, c'est que le régime généralisé des sociétés 

anonymes a considérablement élargi le fossé entre les affaires de conscience et les affaires 

d'argent et qu'il a créé un système d'irresponsabilité sans cesse accru. Ici comment ne lui 

donnerions-nous pas entièrement raison ? Il met le doigt sur une plaie de notre organisation 

économique, sans qu'il soit facile ni même toujours possible d'apporter les correctifs néces

saires. Il s'ensuit qu'un nombre toujours plus grand d'individus sont soumis à des êtres 

amoraux, même s'ils portent l 'étiquette a.̂ sez curieuse de personnes morales. C'est le moment 

de mettre bien en relief l'évolution subie par le capitalisme. Jusqu'au début de notre 

siècle, il existait des personnes d ' intérêt qui se sont rapidement muées en personnes de 

puissance. Il est tout à fait exact de soutenir que "le capitalisme est un instrument de pro

grès matériel, mais il peut être aussi un instrument d'élévations individuelles surprenantes, 

un instrument d'ambitions". 

Ce qui se passe dans le domaine de l 'industrie et des affaires se reproduit également 

sur tous les autres plans. De plus en plus, nous avons a traiter avec des personnes fictives, 

des êtres abstraits, qu'ils s'appellent groupements professionnels, syndicats, corporations, 

partis politiques, classes sociales. Comment une telle tendance n'entraînerait-elle pas fata

lement une déshumanisation des rapports sociaux ? Bertrand de la Salle consacre une longue 

analyse à cette situation, qu'il poursuit ensuite dans le champ national et international. 

Nous sommes, que nous le voulions ou non, à l'ère des organisateurs, comme l'a mis en 

lumière le sociologue américain Burnham. 

Je n'ai fait que retenir ici quelques-unes des idées exprimées dans un livre qui en 

contient beaucoup. On pourra discuter avec son auteur. On pourra juger qu'il est plus 

habile à poursuivre une enquête clairvoyante sur l'origine et les causes de nos difficultés 

qu'à offrir les remèdes d'une efficacité assurée. Qui serait d'ailleurs en mesure de lui repro

cher certaines hésitations en des matières aussi complexes, surtout quand son ouvrage veut 

demeurer dans les généralités ? De son propre aveu, il se rattache à une sorte de socialisme 

saint-simonien. On ne voit pas clairement que ce soit là la solution par excellence pour nous 

sortir de l'impasse, encore que quelques-uns des correctifs qu'il suggère, notamment sur le 

rôle nouveau at tr ibué aux parlements, méritent d 'être retenus. 

• 
* « 
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ALLEMAGNE D ' H I E R E T D 'APRES-DEMAIN 

U n essai très bref et cependant bourré d'observations pertinentes, qui mérite de 

retenir l 'at tention des esprits réfléchis, tant par la personnalité de son auteur que par le 

sujet de brûlante actualité dont il traite (Editions du Conquis tador) . Henri Massis est un 

grand nom dans la l i t térature contemporaine des idées. S'il a porté des jugements l i t té

raires éclairés par sa ferveur catholique sur quelques écrivains représentatifs de notre 

temps, c'est surtout sur le plan purement intellectuel qu'il se meut davantage à son aise, 

encore que sa discussion demeure passionnée et volontiers polémique. A l'époque de sa 

jeunesse, il entreprenait , en compagnie d'Alfred de Tarde , une vaste enquête sur l 'orienta

tion de la jeunesse française ; c'était à la veille de l 'autre guerre, et Agathon se démêlait 

fort net tement dans les courants de l'influence de Barrés et de Péguy. Il a donné par la 

suite sa Défense de l'Occident, un ouvrage qui, en dépit de ses lacunes, reste au crépuscule 

de notre civilisation cernée de toutes parts. Par VHonncur de servir et Les idées restent — 

titres révélateurs de sa tournure de pensée —, il complète une oeuvre toute dirigée vers 

l 'action salvatrice et qu'il a alimentée pendant plusieurs années à la direction de La Kevtie 

universelle, où rayonnait aussi le clair génie de Jacques Bainville et où faisait ses premières 

armes la jeune et séduisante maîtrise de Thierry Maulnier. 

Il est naturel que le Français soit plus préoccupé que tout autre du problème alle

mand. Voudrait-i l être distrait qu'il serait tôt ramené à une dure et implacable réalité. 

L'Allemagne se dresse, permanente, aux frontières de son pays ; périodiquement, elle les 

déborde pour une orgie de carnages. Ce n'est pas d'hier que la méditation de Massis l'a 

ent ra îné à l'examen attentif du phénom.ène allemand ; la défaite germanique ne l'a paj 

plongé dans cette factice euphorie où se complaisent ces années-ci des esprits t rop aisément 

confortés. Le cours des événements ne changera rien à cette vérité essentielle : "Une doc

trine religieuse, une doctrine de la prédestination de l 'homme allemand, voilà proprement 

ce qu'est le germanisme. L'esprit humain rencontre en lui "son dissident naturel , son 

schismatique i rréduct ible" , quelque chose de volontairement inassimilable". L'effondrement 

matériel de la défaite n'a pas affaibli la volonté de puissance du peuple allemand. Il 

continue de penser, avec Ernst Junger, que "le seul monde viable à nos yeux est celui où 

nous tenons le premier rang". L'abaissement actuel demeure pour la jeune génération comme 

un motif additionnel de souhaiter de nouvelles aventures ; l 'Allemagne ne peut dominer 

que dans le chaos, c'est alors seulement que triomphera son ordre à elle. C'est rapetisser 

ce grand drame historique que de le ramener à tel ou tel individu, qu'il se nomme Frédéric, 

Guillaume, Bismarck ou Hit ler . Max Picard a exprimé une vérité profonde et angoissante 

en clamant : "Hi t l e r est en nous". On n'aura jamais sa peau I 

Le grand péril de l 'heure, c'est que les vainqueurs occidentaux se bercent d'une 

aimable illusion ; ils ne prévoient pas une Allemagne capable de retrouver les at t r ibuts de 

sa grandeur passée, ils posent le problème sur une base morale — dénazification et démo

cratisation, mots vides de toute signification pour l 'Allemand —, quand il s'agit d 'un 

problème proprement politique. La démonstration de Massis est particulièrement éloquente 

pour traduire les attaches profondes entre la Prusse, élément mâle des Allemagnes, et la 

Russie. O n l'a t rop oublié. De la situation actuelle, "c'est le communisme qui en profitera 
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désormais, le communisme qui n'est d'ailleurs pas sans affinités d'origine avec le totali ta

risme nazi". L'Allemagne, ce qui est grave, n'a rien à perdre, elle a beaucoup a gagner. 

M. Churchill et quelques autres peuvent bien souhaiter la transformer en soldat de l 'Occident. 

L'événement leur donnera vraisemblablement tor t . Tout d'abord, l'emprise soviétique est bien 

plus forte dans la zone que l'emprise démocratique dans l'Allemagne de l'ouest. Au sur

plus, la Russie se fait délibérément le champion de l 'unité allemande. Advienne un conflit, 

la Germanie s'associera volontiers à la Russie, dans l'espoir de pouvoir la dominer par la 

suite. 

Il y a là une tradition déjà ancienne. Alignons quelques témoignages particulière

ment exemplaires. Frédéric II : "De tous les voisins de la Prusse, la Russie est la plus 

dangereuse. Après moi, les souverains de Prusse auront bien raison de cultiver l 'amitié de 

ces barbares". Guillaume 1er à son petit-fils : "Sois bien avec la Russie : nous en avons eu 

grand profit". Bismarck à Saburow : "L'histoire, à ma connaissance, ne contient aucun 

exemple d'Etats limitrophes dont les intérêts soient liés et entrelacés à l'égal des intérêts 

germano-russes. J 'y vois un signe de la Providence". N'est-il pas également significatif 

d'entendre Staline déclarer en 1942 : "No t r e but n'est pas de détruire toute force militaire 

en Allemagne, car toute personne sensée comprendra que ce n'est pas seulement impossible, 

mais inconsidéré du point de vue de l 'avenir". Ce qui explique la formation dès ce moment 

d'un Comité de l'Allemagne libre, sous la direction des militaires allemands Seydlitz et 

von Paulus qui continuent aujourd'hui de travailler pour l'avenir de leur patrie avec la 

connivence des autorités soviétiques. 

Cette interprétation des événements semble coller de près à la réalité. Qu'avons-nous 

à opposer à cette jonction de forces déchaînées, portant un coup terrible à un équilibre 

déjà instable ? Massis revient à cette idée chère à tout un secteur de l'opinion française ; 

empêcher à tout prix l 'unité allemande. Sans doute est-ce là la solution idéale, mais les 

faits la rendent-ils possible et pratique ? On ne refait pas tous les jours les traités de 

Westphalie et la myopie politique de Napoléon III a considérablement desservi la France 

et l'Europe. Henri Massis nous plonge dans une anxiété, salutaire peut-être , mais dont il 

ne semble pas capable de nous tirer avantageusement. Nous retenons le cri d ' O t t o Strasser : 

"Vi t^ une guerre entre la Russie et l 'Amérique !". Nous retenons aussi l'assurance de ceux 

qui disent : "Quel que soit le vainqueur, nous y trouverons notre compte puisque sa victoire 

fera l'Europe, et quel que soit le style politique de celle-ci nous y dominerons fatalement . . . 

Que l'Europe soit une colonie américaine jusqu'à l 'Oural ou une vaste république soviétique 

jusqu'à l 'Océan, ce sera l'Euro,pe allemande". Nous pénétrons dans l'ère des cataclysmes. 

Massis y projette quelques fulgurantes lueurs, qui nous éblouissent plus qu'elles ne nous 

éclairent. 

* 
* * 

LA G U E R R E P O U R LA PAIX 

La collection des Grandes Etudes Historiques s'enrichit d'une volumineuse et lucide 

synthèse consacrée à deux siècles de l'histoire diplomatique de la France, soit de 1740, 
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l'année de l 'avènement de Frédéric II, jusqu'à la défaite de 1940 (Fayard) . Ces faits et 

incidents multiples sont dans l'ensemble bien connus, mais nous n'en prenons pas toujours 

une vue exacte, parce que les événements nous apparaissent dans un fouillis ne permettant 

pas de dégager les idées maîtresses. C'est le mérite de Paul Léon, surtout at t i ré par les 

problèmes de l 'art , d'avoir abordé en son dernier ouvrage une vue panoramique de la 

politique extérieure de la France, de ses gains, de ses erreurs, de ses fautes. 

O n ne résume pas un pareil livre, il le faut lire la plume à la main pour en t irer 

pleinement bénéfice. Une idée ne tarde pas à se dégager nettement : la difficulté considé

rable, pour les hommes d 'Etat , de savoir garder un esprit froid, d'envisager les questions 

à leur mérite et de résister aux entraînements populaires, le plus souvent inspirés par la 

passion doublée d'une méconnaissance complète des facteurs en cause. Comme les politiciens 

assez inconséquents pour invoquer à temps et à contre-temps le point d 'honneur se ménagent 

les faveurs du peuple qui aura pourtant à solder douloureusement les frais de l 'opération 

qu 'entraînera cette agressive raideur ! Malgré la poursuite de certains buts traditionnels de 

la politique française, comme par exemple l'abaissement de la maison d 'Autriche, un Fleury, 

un Vergennes, feront un louable effort pour sauvegarder la sécurité pacifique de leur patrie. 

Leurs contemporains leur en sauront peu de gré et met t ron t tout en oeuvre pour contre

carrer leur action bienfaisante. Quel plus noble langage — et tellement actuel — que celui 

de Vergennes affirmant que "si toutes les puissances voulaient bien s'éclairer sur la frivolité 

des raffinements de la politique, le monde serait mieux gouverné. Quand serons-nous dans 

cette heureuse situation où l'on peut protester de son amour pour la paix et mettre ses 

desseins à découvert sans être taxé de faiblesse ? Il est réservé au roi de Prusse et à ses 

semblables d ' imputer à la faiblesse les vertus paisibles des grands peuples. Ce sont cepen

dant celles-là seules qui peuvent faire le bonheur et la gloire des empires". Nous connaissons 

encore aujourd'hui les "semblables" du roi de Prusse . . . 

Il arrive aussi à la France de juger d'événements graves avec une étonnante légèreté. 

C'est le paradoxe de cette nation de témoigner des plus hautes vertus héroïques et de con

sentir allègrement le sacrifice suprême, sans se soucier suffisamment de recourir aux moyens 

qui lui permettraient d'éviter ces résolutions extrêmes. Elle accepte certains revers sans 

paraî t re en apprécier judicieusement toutes les répercussions. Malgré le mépris hautain qu'il 

affiche, Frédéric n'a pas tout à fait tor t de noter, après la tragique défaite de Belle-Isle : 

"En pareille occasion, on aurait jeûné à Londres, exposé le sacrement à Rome, coupé des 

têtes à Vienne. En France, où les petites choses se trai tent avec dignité et les grandes légè

rement, on ne fit qu'en rire". 

Etudiant la politique de Bernis, Paul Léon est amené à exposer les circonstances 

européennes de la perte définitive du Canada, à la suite de la Guerre de Sept Ans. Les 

avertissements n 'ont pas fait défaut, ils ont été inutiles. Dès le 1er août 1749, le maréchal 

de Noailles attire l 'attention de Louis XV sur les visées de l 'Angleterre : "Il lui faut s'emparer 

de nos colonies d 'Amérique, seule ressource pour rétablir sa situation financière. Elle fera 

na î t re une occasion". Il revient à la charge le 4 février 17J5 : "Le système anglais est 

connu, c'est d'arriver par la supériorité des richesses à celle de la puissance et l 'Amérique 

seule peut en frayer le chemin". Enfin, à la veille des hostilités, le 15 février 1755, Noailles 

reprend son Delenda est Carthago : "Quelque chimérique que soit le projet de la monarchie 
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universelle, celui d'une influence universelle par le moyen des richesses cesserait d 'être une 

chimère si une nation parvenait à se rendre seule maîtresse du commerce de l 'Amérique. 

La partie nord est la plus peuplée, la plus susceptible de l 'être. S'emparer de l 'Amérique du 

nord, c'est se rendre maître de l 'Amérique tout entière". Comment n 'être point frappé 

de cette remarquable et vaine clairvoyance, il y aura bientôt deux siècles ? 

Cette opinion doit faire face à une rude opposition. Le marquis d'Argenson se refuse 

3l toute audace : "Nous avons des colonies que je troquerais contre une épingle, si j 'étais 

roi de France". Les penseurs en vogue partagent le même avis. Montesquieu estime que les 

gens doivent rester là où ils sont ; Bernardin de Saint-Pierre pense que le service de la 

patrie exige qu'aucun citoyen ne la quitte ; Rousseau condamne la colonisation parce qu elle 

met fin à l'état sauvage ; Voltaire soutient que "la France peut être heureuse sans Québec". 

Ce qui n'empêchera pas ce dernier, quelques années plus tard, de reconnaître ce que la 

victoire ajoute à la puissance britannique. Mais il sera alors beaucoup trop tard. En somme, 

la France avait mal choisi l'ennemi à abattre et Paul Léon peut conclure : "Abaissement de 

la maison d'Autriche, destruction de la monarchie prussienne : double erreur qui nous jeta 

dans la mêlée continentale, nous détournant de la guerre maritime et coloniale, la seule où 

nos intérêts fussent directement engagés. L'histoire a ratifié le jugement de Pi t t . C'est 

sur les champs de bataille de Rossbach, de Crefeld, de Minden, que nous perdîmes le Canada". 

Il faudra beaucoup de temps et de bonne volonté avant que s'apaise la séculaire 

rivalité franco-anglaise. De bons artisans de la paix y travailleront avec acharnement, notam

ment Vergennes et Shelburne, lu t tant chacun dans leur pays contre les éternels agitateurs. 

Lord Shelburne, pour sa part , s'emploiera à combattre les préjugés tenaces de sa patrie, 

CCS préjuges qui l'opposent à la France. C'est lui qui déclarait avec une magnifique hauteur 

de vue : "Je regarde le monopole du commerce comme une chose odieuse, comme un vice 

dont la nation anglaise est plus affectée qu'une autre. U me faut autant de temps que de 

ménagements, car ces idées sont diamétralement opposées au catéchisme des négociants 

anglais". Shelburne peut-il se flatter d'avoir véritablement réussi ? 

Avec cette divination souvent profonde et exacte qui est le propre de Mirabeau, 

il confie en ces termes un peu exaltés ses espoirs au duc de Lauzun : "Il n'y a qu 'un plan, 

qu'une idée lumineuse, qu'une idée assez vaste pour tout embrasser, pour tout concilier, 

c'est celui qui, faisant disparaître, non pas les rivalités de commerce, mais les inimitiées 

absurdes et sanglantes qu'elles font naître, confierait aux soins vigilants de la France et 

de l'Angleterre réunies la liberté et la paix des deux mondes. Sans doute elle paraî t romanes

que cette idée, elle paraît aux vues courtes un chapitre de Gulliver, mais n'est-ce pas la 

distance plus ou moins reculée du possible qui sépare les hommes ?" 

Nous n'avons fait qu'examiner un demi-siècle de cette longue histoire. Tou t l 'ouvrage 

est à méditer. La guerre pour la paix, c'est le récit de la politique française, c'est aussi 

l'histoire de l'Europe moderne à laquelle l 'Amérique ne peut jamais être indifférente. 

• 
* • 
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LEAD, K I N D L Y L I G H T 

Les hommes d'aujourd'hui s'interrogent sur le premier demi-siècle écoulé depuis 

1900. Sans bénéficier du recul nécessaire à une observation pertinente, ils essaient de dé

couvrir quels sont les véritables grands hommes qui ont modelé notre génération, ceux qui 

ont chance d'inscrire à jamais leur nom dans l'histoire universelle. Les opinions changent 

selon les points de vue ; les savants évoquent Einstein, Freud, Curie, Broglie, des philoso

phes penchent pour Bergson, des l i t térateurs exaltent Claudel ou Proust ou Huxley. Dans 

le domaine des idées engagées directement dans l'action, il semble bien difficile de ne pas 

retenir Lénine et Gandhi ; à la réflexion, ce dernier apparaît beaucoup plus grand, parce 

qu'il a su couronner son oeuvre terrestre d 'un message d'une intense spiritualité. 

Un grand journaliste américain, Vincent Sheean, lui consacre aujourd'hui une bio

graphie très fouillée (Random House) ; s'il ne néglige pas les faits et gestes matériels de 

son héros, il s'efforce plutôt de pénétrer dans le mystère de cette personnalité tournée vers 

la mystique. Sheean est en quelque sorte un converti à l'idéalisme de Gandhi ; il est venu 

à lui par le hasard des circonstances et peu à peu il s'est imprégné de cette haute philoso

phie, il a appris à envisager les événements sous un tout autre angle. Pendant longtemps, il 

avait été près de partager l'illusion de Condorcet selon qui l 'homme est constamment perfec

tible et que le savoir rapproche forcément de la vertu ; l'enseignement de Socrate n'était 

pas tellement différent. Sheean a cru également que les considérations politiques, écono

miques, sociales tenaient le premier rang. Il sait aujourd'hui que ce n'est là que l'écorce, 

que la vérité se trouve beaucoup plus loin. 11 a compris auprès de Gandhi à ne se satisfaire 

que de ce qui ne passe pas. 

De nombreuses pages exposent les idées religieuses du Mahatma et essaient de percer 

le secret des grands textes hindous qui ont rwurri sa pensée. Cette exégèse est précieuse, 

encore qu'elle ne soit pas entièrement entraînée à cette interprétation de l'existence humaine-

Certaines vérités très nobles puisées dans ces livres anciens nous paraissent posséder un 

relief plus saisissant dans l'Evangile. Ce qui ne signifie pas que nous parvenions à en informer 

davantage notre vie quotidienne ; dans cette matière très délicate où se trouve engagée la 

conscience, il est bon de ne pas imiter les rodomontades haïssables du pharisien. 

D'aucuns ont longtemps voulu voir en Gandhi le nationaliste hindou, le révolté 

contre l 'occupation britannique. Nationaliste et révolté, il l'a été, mais cela ne suffit pas 

à expliquer pleinement son rôle et son influence. "Ce qu'il a espéré, écrit Vincent Sheean, 

ce fut un réveil spirituel, l 'union et la paix dans l'Inde, une "conversion" des gouvernants 

étrangers et, en un mot, le règne de Dieu. La révolution politique et la libération de l'Inde 

étaient, pour ainsi parler, des résultats accessoires de la lut te plus vaste à laquelle il a 

consacré sa vie. Si pendant trente ans ces résultats ont eu tendance à rejeter dans l'ombre 

tout le reste de l'enseignement de Gandhi, la raison s'en trouve dans l'esprit des hommes, 

en Occident et ailleurs, qui apprécient ce qui peut être vu et touché et mesuré, ce qui a 

un effet sur la cote de la bourse, ce qui modifie le prix des marchandises et le taux du 

change à la banque". A la lumière de cette explication, on comprend mieux la mission de 

Gandhi ; on ne la réduit plus à une quelconque aventure de libération temporelle. Aucune 
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haine chez cet homme ; un amour rayonnant qui prend la forme de la chari té quotidienne 

pour le prochain, d'un effort jamais lassé pour soulager les miséreux. 

Gandhi n'a pas atteint du premier élan à cet idéal de perfection. Il faut lire les 

pages consacrées aux années de sa formation, alors qu'il est encore indécis sur l 'orientation 

de sa vie, à ses études londoniennes, à son apostolat en Afrique du Sud, à ses défauts et à 

ses péchés qu'il n'est parvenu à vaincre que de haute lut te , conservant toujours, au milieu 

de ses égarements passagers, l 'admirable passion de la sincérité envers soi-même. A mesure 

que l 'homme se domine et se conquiert, il n'est pas étonnant de découvrir des points de 

convergence entre le christianisme et la doctrine personnelle de Gandhi. C'est lui qui affirme 

un jour : "Une confession entière, ajoutée à un engagement de ne plus commett re à nouveau 

le péché, quand elle est faite devant quelqu'un qui a le droit de la recevoir, est la forme 

la plus pure du repentir". On trouvera plusieurs traits de cette nature dans ce livre écrit 

à la gloire de Gandhi par un Occidental qui a rafraîchi sa pensée i des sources qu'i l ne 

connaissait pas et qui en conserve fidèlement le souvenir bienfaisant. 

* 
* * 

M A O TSE T U N G 

C'est le nom du plus récent membre du club des vedettes internationales. Il serait 

présomptueux de s'en désintéresser, car il sera l'un des hommes qui contr ibueront le plus 

au cours des prochaines années à modeler notre univers. Il a déjà conquis presque toute la 

Chine à l'idéal marxiste. Il consolide son pouvoir de semaine en semaine. Il fait figure, 

même auprès de beaucoup de ses compatriotes peu enclins à regarder vers Moscou, de héros 

national, de redresseur de torts. Ses longues négociations avec Staline dans la capitale 

soviétique ont abouti à un accord permanent et durable entre les deux pays les plus 

populeux de la planète. Sans doute l'avenir est-il imprévisible et les Chinois sont-ils inson

dables ; sans doute est-il possible qu 'un jour prochain Mao Tsé T u n g marche sur les brisées 

de Ti to , avec des moyens décuplés, et soit un obstacle à la tentative d'hégémonie mondiale 

de rU.R.S.S. Mais il n'en demeurerait pas moins foncièrement marxiste et un adversaire 

irréconciliable de notre conception de la vie en société. 

S'il a été terroriste, comme tous les révolutionnaires de notre époque, ce n'est pas 

un esprit vulgaire, une brute déchaînée et assoiffée de sang. Pierre Froment in (Editions 

Médicis) nous le dépeint sous les traits suivants : "Tous ceux qui l 'ont vu ont été étonnés 

par sa douceur énigmatiquc. Le "dragon rouge" est à la fois Staline et Gandhi , un implacable 

réaliste et un rêveur, un marxiste et un romantique, l 'organisateur de l 'armée rouge et le 

poète qui a écrit : 

Dans la douceur du temps 

La terre est aussi fascinalrice 

Qu'une fille au visage coloré, vêtue de blanc . . . 

Tel est le charme de ces rivières, de ces montagnes. 
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N é en 1893, il a passé sa vie dans Pagitation professionnelle. Il s'y est adonné sys

tématiquement , comme à sa vocation naturelle. Et il n'a jamais dévié de la rigueur de ses 

principes. Fidèle à Chiang Kai-Chek tant qu'il a vu en lui le sauveur de la patrie, il s'est 

t ransformé en ennemi acharné dès qu'il l'a cru victime de la corruption du pouvoir et 

prisonnier des intérêts financiers de sa toute-puissante belle-famille. Il a poursuivi de fortes 

études, il estime nécessaire pour l'action la préparation intellectuelle. Parmi les auteurs qu'il 

possède à fond, on note Darwin, Lamarck, Huxley, Nietzchc, Schopenhauer, Bergson, Marx. 

Il collabore régulièrement à des journaux et à des revues. Mao Tsé-Tung n'est pas non 

plus le fanatique étroit incapable de regarder ce qui se passe à l 'extérieur des frontières 

nationales. A ses jeunes camarades qui viennent tôt à lui réclamer des conseils, il dit ; "Moi, 

je ne dois pas quit ter la Chine, mais vous, allez en Occident, en France, en Allemagne, 

apprenez, vous serez plus utile là-bas qu'ici. N'oubliez pas notre pays, l 'heure est proche 

où la Révolution aura besoin de vous". Nous sommes dans les années précédant de peu 

l 'écroulement de la dynastie et l 'avènement de la république de Sun Yat-Sen, que le Kouo 

Ming-Tang parviendra à faire dévier de ses fins. 

Un double tempérament d'intellectuel et de meneur. L'homme capable de s'imposer 

des fatigues aussi rudes que celles endurées par ses subalternes et partageant avec les plus 

humbles d 'entre eux les pires incommodités matérielles. L'homme capable aussi de magna

nimité, si l 'indulgence peut se transformer en une arme provisoire de propagande. L'homme 

d 'un seul but , tendu comme un arc. Il ne sera pas un adversaire facile, ce n'est pas un 

géant au pied d'argile. 

Fromentin raconte les travaux et les jours de la longue aventure soviétique de la 

Chine. Tous les faits se retrouvent à leur place, avec un jugement rapide, dans cette rela

tion. C'est du bon journalisme, sans beaucoup de prolongements ; un documentaire bien fait, 

pas davantage. A retenir, toutefois, cette réflexion nuancée et peut-être, pour notre mal

heur, tout à fait juste : "La Chine sera-t-elle réellement communiste ? L'histoire ne prouve-

t-elle pas que tout apport extérieur a toujours été assimilé par les Chinois qui en ont 

t ransformé l'esprit en le sinisant ? En sera-t-îl de même du marxisme ? Les expériences 

tentées par Mao Tsé Tung au Kiang-Si et au Shensi tendent à prouver le contraire et cela 

semble logique si l'on considère que le marxisme, essentiellement scientifique, échappe aux 

particularités de civilisation. Il existe des règles économiques qui sont indépendantes des 

caractères ethniques. Ce qui semble plus probable, c'est que la soviétisation de la Chine tout 

entière ne se fera pas sans difficulté". Comme quoi il est hasardeux de se réconforter par de 

t rop précieux rapprochements avec l'histoire du passé. L'histoire se répète, si l'on veut, mais 

dans des formes bien différentes. On ne risque pas beaucoup en affirmant que la perte de la 

Chine est l 'un des plus rudes coups portés a notre civilisation et qu'elle demeure grosse 

des plus sombres menaces. 

* 
« « 
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NOUVEAinC DISCOURS D U D O C T E U R O ' G R A D Y 

Parmi les innombrables Livres et chroniques issus et inspirés de la première guerre 

universelle, que retient-on encore aujourd'hui ? Les Croix de bois de Dorgelès, le Gaspard 

de Benjamin, peut-être Le Feu de Barbusse, et sûrement Les silences du colonel Bramble et 

Les discours du docteur O'Grady, ces deux livres d 'un humour discret et d 'une observation 

psychologique précise par lesquels André Maurois faisait officiellement son entrée dans les 

lettres. On connaît le chemin qu'il a depuis parcouru et les multiples champs qu'il a explorés. 

Et aujourd'hui, au seuil d'une vieillesse toujours laborieuse et allègre, il revient à ce per

sonnage loquace et original, parfois déconcertant, du médecin O 'Grady , pour obtenir de 

lui quelques réponses aux multiples et complexes questions que continue de se poser l ' inter

prète Aurclle, esprit cultivé et teinté de scepticisme, de ce scepticisme qui est une des 

formes attachantes de l 'humanisme souriant et disert (Grasset) . 

Sans doute les réflexions et propos d 'O'Grady, Irlandais nullement conformiste, 

avaient-ils plus de saveur dans les tranchées où il était possible d'étudier toute une faune 

grouillante d'être humains révélant leur âme à nu en face des périls quotidiens. Avec les 

années et la vie plus facile, la sérénité est venue, et aussi un certain détachement. Dans ces 

dialogues, il subsiste néammoins une grande curiosité encyclopédique où l'on retrouve le 

meilleur Maurois. C'est-à-dire l'écrivain qui ne s'est jamais cantonné dans un genre ; tour ï 

tour romancier, historien, essayiste, émettant des vues souvent originales et pertinentes sur 

la politique et l'économie, sur son époque et sur l'évolution des moeurs. On ne compren

drait pas que le personnage d 'O'Grady, pour lequel il semble nourrir une affection fami

lière et bougonne, n'eût pas hérité de ses préoccupations. Aurelle lui sert de répondant , 

toujours prompt à corriger d'une nuance subtile ce que les affirmations du médecin sûr de 

lui-même pourraient avoir de trop péremptoire, de t rop définitif. 

Rien de plus déplaisant que de se risquer au jeu des annexions ; certains historiens 

de la l i t térature s'attaquent volontiers aux morts pour les accaparer au bénéfice de leurs 

convictions ou de leur parti. C'est une besogne stérile et qui fausse le jugement. Comment 

néammoins se défendre de découvrir ici, dans un Maurois élégamment agnostique, fait de 

tolérance et de mesure, l 'ombre d'une inquiétude métaphysique qui ne s'était jamais aupa

ravant laissée deviner ? Une ample méditation sur le temps et l 'éternité livre un aspect in

soupçonné de la pensée de l'écrivain. Est-ce seulement Aurelle qui exprime ses doutes, quand 

il dit : "Je ne le sais pas encore clairement, docteur. Je cherche . . . Il me semble que le 

grand miracle, comme vous dites, devrait être l'oubli du moi. S'écarter de soi, c'est se 

tourner vers l'éternel. D'ailleurs, le langage le dit bien, qui propose le temporel, c 'est-à-dire 

le souci de procurer à son moi les biens de ce monde, situé dans le Temps, au spirituel, qui 

tient de l 'éternité. Naturellement il n'est pas possible, pour un être vivant , d 'annuler 

entièrement son moi temporel. Le saint lui-même continue à vivre dans l ' instant, mais le 

mystique arrive à charger cet instant de tant de sens et de beauté que le moment alors 

contient l 'éternité . . . " Et quand O'Grady lui pose la question infamante : croit-il à l ' im

mortalité de l'âme, Aurelle ne se prononce pas, mais le problème ne lui parait pas de solution 

facile : "Je ne veux pas affirmer, docteur, ce que j ' ignore, mais je conçois mal comment la 
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décomposition d 'un petit amas de matière entraînerait la brusque suppression d ' innombra

bles images . . . Que peut-il rester après la mort ? . . . Je n'en sais rien. Je cherche ar

demment . . . " Cette passion de la découverte est émouvante. Qui d'entre nous peut affir

mer sans jactance qu'il possède la réponse ? Mais nous avons le réconfort de la foi. 

Maurois ne s'abandonne pas qu'à ces spéculations élevées, engageant tout l 'homme. 

Il porte aussi son regard attentif et amusé sur les mille et une manifestations de notre 

temps. Il y a beaucoup à glaner dans ces discussions sur la monogamie, sur la psychopoli

tique, sur les rapports inattendus entre l'asthme et l'affection, sur la prochaine guerre, sur 

les phénomènes de la parthénogenèse, sur les relations de l 'individu et de la société, sur 

l 'amour, sur tous autres sujets aussi. On retrouve toujours un penchant scientifique par t i 

culier à l 'auteur, une inclination à découvrir dans les laboratoires les solutions de nos 

difficultés pratiques. Mais il est un esprit t rop ?-gile pour s'y arrêter entièrement, il sait que 

l 'homme possède des ressources infinies qui échappent aux catégories des savants et qui lui 

permettent d'aborder, souvent en t remblant , aux rives de l'inconnaissable. André Maurois 

demeure l'un des témoins les plus significatifs des ambitions intellectuelles de notre époque ; 

là se trouve toute la portée de son oeuvre. 

* « 

LES BELLES ESCLAVES 

Jean de la Varende ne se laisse pas facilement enfermer dans une catégorie déterminée ; 

ce rude écrivain ne s'accommode pas d'une niche confortable. Il lui faut les grands espaces, 

dans le temps passé qu'il aime remonter, sous le ciel de sa Normandie. Il n'a rien du con

formiste, ni dans le tempérament, ni dans le style. Son rapide passage à l'Académie Concour t 

et sa démission offensée ont révélé son individualisme, sa haine de toute caporalisation. Dans 

sa province, il aime faire revivre, hautes en couleurs, les figures de ces personnages lointains 

qu'il situe dans une atmosphère où le monographique le dispute au romanesque. Ses livres 

appartiennent à une sorte de chronique locale où il n'est pas toujours facile de tirer la 

ligne de démarcation entre le réel et l'imaginaire. D 'autant plus que l 'imagination enfiévrée 

de la Varende l'incline sans nul doute à récréer le passé tel qu'il l'a rêvé et inventé. 

Sous le titre Les belles esclaves, il publie aujourd'hui une série de portraits consa

crés à des femmes célèbres. Il se défend à plusieurs reprises de faire oeuvre d'historien, encore 

qu'il soit admirablement bien informé sur ses héroïnes comme sur l'époque où elles vécurent . 

C'est apparemment un divertissement qu'il s'est accordé, si l'on en croit son avant-propos : 

"Je vivais seul, brimé, menacé, prê tant l'oreille . . . Je LEUR demandais de venir, le diman

che, à mon secours, ou de me laisser approcher. J'ai pris parfois — je le confesse — autant 

de plaisir à haïr qu'à chérir , à vilipender qu'à louer. Mais j 'étais de bonne foi. Paix à ces 

cendres, parfumées encore". 

Cendres parfumées, nul n'en doutera en parcourant cette at tachante galerie où se 

succèdent, dans le temps conrune dans le coeur des souverains, ces grandes favorites qu*ont 

été, à des titres divers et dans des circonstances souvent fort différentes, Madame la duchesse 
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de Valentinois, mieux connue sous le nom de Diane de Poitiers, la belle Gabrielle, Marie 

Mancini, cette pauvre Marie-Thérèse, Mademoiselle de la Vallière, la Grande Mademoiselle, 

U marquise de Montespan, la marquise de Maintenon, la marquise de Pompadour, la com

tesse du Barry et Madame Récamier. Autant de silhouettes féminines dont aucune n'est 

banale. Ce n'est pas tant à leurs cendres parfumées, à quelque plaisir nostalgique que s'atta

che la Varende. Il les saisit au contraire dans leur activité débordante, cherchant à dégager 

les traits dominants de leur psychologie. 

U n historien ne découvrira rien de neuf dans ces pages, mais le lecteur y prendra un 

plaisir extrême. Le mémorialiste — car on dirait vraiment que l 'auteur a connu p;rsonnel-

lement toutes ces femmes et nous confie leurs secrets — ne néglige jamais l ' intérêt humain. 

S'il jette dans l'ombre les machinations politiques auxquelles plusieurs d'entre elles ont été 

étroitement mêlées, il préfère les voir agir dans leur vie quotidienne. Ce n'est que pour la 

Grande Mademoiselle, la cousine germaine de Louis XIV qu'elle rêvera un jour d'épouser, 

malgré leur différence d'âge, qu'il se lance à fond dans l'explication de la Fronde à laquelle 

elle a conféré beaucoup de panache. Personnage extrêmement ambigu et qui ne se laisse 

pas aisément deviner. C'est une belle femme et, dit-on, vertueuse, ardente et passionna', 

mais il semble qu'elle soit plus entichée de son rang et de sa noblesse que d'un simple bonhevir 

humain. Elle pose une énigme qui ne sera sans doute jamais résolue. 

Les pages de la Varende sur la Pompadour sont parmi les plus neuves. Si pcrson-.e 

n'ignore sa liaison avec le Bien-Aimé, si même il est de bon ton. sans y aller voir, de lerer 

sur elle tout l'odieux d'une politique plus malheureuse que fausse en son principe, on ne 

sait pas assez toute l'influence qu'elle a exercée sur un moment important de l 'art français. 

Elle intéressera le roi mélancolique à la gravure, à la glyptique ou science ardue des intailles, 

elle sera à l'origine de la fondation de la Manufacture de Sèvres, elle sera arbitre du goût 

en matière d'habitation, de meuble et d'objet. Arts mineurs, si l'on veut être sévère, m.iis qui 

lui devront une dynamique impulsion. 

Ces favorites, la Varende ne cherche pas à les innocenter non plus qu'à les accabler 

rétrospectivement. Il dit exactement ce qu'elles ont été : adultères, pour la plupart . Mais 

il le dit si bien ! Quel style animé, nerveux, coruscant, qui joue des mots comme autant de 

billes multicolores I L'auteur excelle dans les portraits physiques ; chaque part iculari té du 

visage, de la taille, de la démarche est retenue et longuement étudiée, sans jamais lasser. 

Parmi les écrivains français contemporains, il en est peu qui possèdent une langue aussi riche, 

aussi près de la sève. Certains tours d'une originalité poussée peuvent agacer ? Ils sont vite 

emportés dans un mouvement d'ensemble qui balaie tout sur son pasage et les paillettes d'or 

font oublier quelques scories. 

« 
* * 

LES ROIS ONT- ILS D R O I T A L 'AMOUR ? 

Vous êtes-vous déjà posé cette question ? On peut présumer que la réponse laisse 

indifférente la grande maiorité des gens. Nous nous intéressons surtout aux souverains, de 

mime qu'aux homm:s d'Et.it dimocratii;ues, dans la mesure où leur action nous parai t 
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avantageuse ou nuisible. Leur vie privée ne nous inquiète guère, sauf si elle devient t rop 

tapageuse et constitue un défi à la décence. Hors ces cas-limites, les rois peuvent aimer à 

leur guise et personne ne leur en tient rigueur. 

André Germain s'intéresse beaucoup à ces problèmes, si problèmes il y a. Après 

avoir consacré un livre amusant aux Grandes FavoriteSy passant en revue le personnel féminin 

de la IIIc République, il s'approche aujourd'hui des monarques plus ou moins découronnés 

de notre époque pour découvrir les secrets de leurs amours {Editions Sun) . Ce n'est pas 

d 'un intérêt puissant, mais ces souvenirs historiques, s'ils fournissent en général peu de 

clefs nouvelles pour la connaissance de la psychologie de ces amoureux royaux, nous chan

gent cependant des aventures conjugales et extra-conjugales des vedettes de cinéma. 

Au demeurant, le choix de Germain est heureux, s'appliquant à retenir dans cette 

galerie les figures les plus pittoresques. Le roman du sénile Louis 1er de Bavière et de Lola 

Montés a tout ce qu'il faut pour inspirer un fabricant d'opérettes. Avec Isabelle IT d'Espagne, 

nous faisons la connaissance d'une grue authentique ; que la noble Maison des rois des 

Asturies, de Léon, de Castille et d'Espagne nous pardonne de le dire aussi crûment , mais ce 

sont de ces accidents regrettables qui se produisent parfois dans les meilleures familles. 

O n a souvent raconté le destin tragique d'Elisabeth d 'Autr iche, cette Wittelsbach 

mariée à François-Joseph, qui mènera à travers l 'Europe cette existence errante devant se 

terminer sous les balles d 'un anarchiste. Elle eut une très pure idylle, passionnée et roman

tique, avec Louis II , victime lui aussi de ses phantasmes. Germain s'intéresse aussi à son fils, 

l 'archiduc Rodolphe, le triste héros de Maycrling, dont Philippe Hér ia t , après Claude Anet 

et plusieurs autres, vient de raconter la romanesque histoire. Nous n'échapperons pas non 

plus à l 'aventure mexicaine de Maximilien et de Charlot te , victimes de l'idéologie fumeuse 

de Napoléon III ; le mari sera assassiné sur place, cependant que la femme mènera une 

longue existence de démente. 

Après quelques pages consacrées à des rois fêtards qui oubliaient à Paris, dans la 

compagnie de demi-mondaines, les responsabilités de leurs fonctions, l 'historiographe reprend 

le thème fertile du mysticisme délirant de l 'impératrice Alexandra, envoûtée par Raspoutine 

et dont l'action sur son mari, le tsar Nicolas, constituera l'un des éléments de désagrégation 

de l'immense empire russe. Malgré tous les recoupements possibles, il semble qu'on soit encore 

passablement éloigné de connaî t re la mesure exacte d l'influence délétère exercée sur la 

famille impériale par ce moine dissolu et terriblement inquiétant. 

Les essais amoureux du kaiser Guillaume II nous valent quelques pages amusantes. 

Cet étonnant personnage, en proie à la plus vive vanité, désire être entouré de très belles 

femmes qui flattent son amour-propre, mais il ne sera jamais un séducteur. En somme, un 

bon mari bourgeois qui ne déteste pas faire croire à son entourage qu'il est le héros de 

merveilleuses aventures amoureuses. 

Nous entrons dans une actualité plus récente en évoquant les amours du duc de 

Windsor et de Mme Simpson, de Léopold III et de Mlle Baels, devenue princesse de Réthy , 

de Michel de Roumanie et d 'Anne de Bourbon. L'ancien prince de Galles a fait passer ses 

sentiments intimes avant les préoccupations de l 'Etat ; il l'a fait cependant en toute dignité 

et en toute franchise : au lieu de se ménager une liaison qui eût été facilement acceptée, il 



72 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

a préféré abdiquer et épouser légitimement la femme qu'il aimait. Le convoi de Léopold 

est devenu une question politique qui divise ses compatriotes ; on ne lui pardonne pas faci

lement d'avoir remplacé la reine Astrid par une bien jolie fille qui le rend heureux. Les 

peuples ont parfois de ces accès de pudibonderie : comme s'il n 'arrivait pas aux manants que 

nous sommes de se remarier ! Enfin, il est dommage pour Anne de Bourbon, éprise du 

séduisant Michel, qu'elle n'ait pu bénéficier du même privilège religieux que Marie-Henriette 

de France épousant Charies 1er d'Angleterre. Si jamais l'ouvrage de Germain était réédité, 

sans doute y ajouterait-on un appendice sur la vie maritale d'Elisabeth et de Philippe 

d'Edimbourg, de même que sur les sorties nocturnes de la sémillante princesse Margaret , 

danseuse du French Can-Can sous les regards scandalisés de sa maman, peu sensible à la 

gaudriole. 

L ' A V E N T U R E T R A G I - C O M I Q U E D U 

G R A N D GENERAL BOULANGER 

Le régime républicain en France n'a jamais été très facile ; il a dû se défendre 

périodiquement contre des adversaires différents s'associant à l'occasion pour venir à bout 

de la gueuse, comme s'exprimait par exemple la duchesse d'Uzès. Il y a longtemps qu 'on 

l'a remarqué ; le Français n'a pas atteint à la matur i té politique, il se laisse souvent em

porter par ses passions partisanes, il fait preuve, dans des questions d ' importance capitale, 

d 'une incroyable légèreté. Il ne s'est jamais véritablement assimilé les institutions parlemen

taires ; d'où l 'émiettement des partis. Ce n'est pas exprimer un paradoxe excessif qu'affir

mer que chaque député au Palais-Bourbon se croie le chef d'une formation politique. Le 

renversements des ministères est devenu une sorte de sport national. Un sport bien dange

reux, qui retarde les tâches d'une restauration en profondeur et qui laisse parfois le champ 

libre aux ennemis de la démocratie. 

Le général Boulanger e^t un exemple parfait de cette instabilité. Sa carrière tient 

de la légende ; il n'y manque même pas le piment sentimental d'une liaison désespérée, un 

trai t qui n'était pas pour déplaire à une population facilement émue au récit de grandes 

amours. Quand on examine cette aventure avec sang-froid, surtout avec le recul permet tant 

de porter certains jugements dépouillés de toute passion, on s'étonne qu 'un militaire de ce 

calibre ait réussi à imposer son nom pendant quelques années, à se ménager une immense 

popularité qu'en notre temps un général de Gaulle, par exemple, beaucoup plus sérieux, 

plus désintéressé aussi, n'a jamais obtenue. 

Boulanger en effet n'a pas assis son prestige sur des actions militaires d'éclat. Mais 

il avait du panache et du brio. Imposé au ministère de la Guerre par Clemenceau qui ne 

fut pas long à le laisser tomber, il exprimait le sentiment de la revanche. Moins de vingt 

années après Sedan et la déroute du Second Empire, on comprend que le peuple de France 

ait voulu fixer sur un homme entraînant sa volonté de se venger d'une cuisante défaite. 

D 'au tan t plus aisément que Boulanger, qui ne manquait pas du sens de la publicité, mul t i 

pliait les déclarations enflammées et se posait en adversaire résolu de Bismarck. 11 est même 
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heureux qu'il se soît trouvé à l'occasion des hommes d'esprit plus réaliste pour l 'empêcher 

de jeter le feu aux f>oudres. 

Evincé du ministère, Boulanger se voit confier le commandement de la région de 

Clermont-Ferrand. Il en profite pour mener une politique personnelle (fui deviendra plus 

affichée le jour où les autorités l 'auront rendu à la vie civile. Il participe à toutes les 

élections dans l 'intention de se faire plébisciter. C'est bien son droit de vouloir jouer un 

rôle dans la vie publique de son pays. Où il devient inquiétant, c'est quand il donne des 

gages, tour à tour et même simultanément, aux républicains, aux monarchistes et aux 

bonapartistes. Ce faisant, il se révèle tout simplement un opportuniste d'une ampleur très 

limitée. Au fond, c'est un garçon avantageux, qui ne compte plus les bonnes fortunes, un 

rêveur et un velléitaire perdu dans le monde de l'action. On s'en rendra compte le soir où 

élu député de Paris, la foule lui enjoignant de se rendre à l'Elysée, il se défilera par une 

fatale impuissance à agir. De ce moment, le boulangîsme n'est plus qu 'un souvenir histo

rique, ce n'est plus un facteur dans la politique française. 

Pierre Barlaticr raconte cette odyssée (La Bibliothèque française), tragi-comique, 

c'est bien le terme convenable, d 'une façon alerte et vivante. Il insiste comme il se doit sur 

les amours du général avec la séduisante Marguerite de Bonnemains, dont on ne saura, sem-

ble-t-il, jamais si elle était une espionne. Fait assuré, le brav'général l'a aimée éperduement 

et n'a pas hésité à compromettre sa carrière pour elle. C'est peut-être le trait qui l 'honore 

davantage. Marguerite meurt de tuberculose à 36 ans, dans tout le rayonnement de sa 

beauté et de son charme. Il ne saura résister à cette épreuve ; une dizaine de semaines 

plus tard, il se suicide sur sa tombe dans le petit cimetière belge d'Ixelles. Un dénouement 

de drame romantique. 

Pour ce récit historique d'un intérêt jamais en défaut, André Wurmser a écrit 

une préface polémique et haineuse par laquelle il veut démontrer le mal fait à la France 

par d'ambitieux militaires. La thèse se défend, encore qu'il soit parfaitement injuste de 

mettre dans le même sac Napoléon, Mac Mahon, Boulanger, la Rocque, Pétain et de Gaulle. 

Les impératifs rigoureux d'une appartenance politique peuvent expliquer un aussi aveugle 

préjugé ; ce n'est pas à l 'honneur d 'un esprit qui par ailleurs ne manque pas d'une certaine 

distinction. Le récit lui-même est d'une tout autre encre, encore que Barlatier use de sévé

rité à l 'endroit de Boulanger ; il est difficile de ne pas lui donner raison. 

LA VIE AU M O Y E N AGE 

Pendant longtemps, le moyen âge a fait figure de p ^ e n t pauvre dans Phistoire. O n 

l'ignorait en toute sérénité ; quelques lieux communs, quelques préjugés aussi permettaient 

de se tenir quit te vis-à-vis plusieurs siècles d'une vitalité intense. Il y a bien 3i cette 

a t t i tude certaines excuses. La période reste mal délimitée, les documents sur lesquels se 

fonder sont difficiles d'accès. Au surplus, cette merveilleuse efflorescence catholique indis

posait de nombreux historiens protestants ou agnostiques, t rop enclins à étiqueter de 
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superstitions toute manifestation d'inspiration religieuse. Ce n'est pas en vain qu 'on a inventé 

l'expression de "Dark Ages" pour désigner cette tranche très importante de l'histoire de 

l 'humanité. 

Nous n'en sommes heureusement plus là. Des érudits ont su faire le point et se 

tourner, comme le souhaitait Verlaine, vers le moyen âge énorme et délicat. Des t ravaux 

fort savants et souvent arides ont déblayé le terrain, facilitant aujourd'hui la tâche des 

vulgarisateurs. Jacques Castelneau se range d'emblée dans cette catégorie, ce qui n'a rien 

de péjoratif. Même s'il a jugé sage de ne pas vider ces fiches dans son ouvrage, il présente 

un périt livre de synthèse très bien ordonné et bourré de renseignements précieux. Je 

retiens avec plaisir l'explication de son avant-propos : "Not re dessein a été d'écrire des 

pages agréables et faciles à lire. Nous n'avons pas abandonné pour autant les conceptions 

et les méthodes habituelles aux chercheurs. Nous pensons qu'entre l 'érudition aride et la 

vulgarisation hâtive, la place demeure pour les oeuvres claires et plaisantes qui n'en sont 

pas moins le résultat de travaux longuement et minitieusement poursuivis. Nous avons main

tenu nos citations dans le texte original chaque fois que le sens en demeurait compréhensible, 

nous bornant à mettre entre parenthèses le sens des mots difficiles. Dans le cas contraire, 

nous avons donné en français moderne une traduction aussi fidèle qu'il nous a été possible de 

l 'établir". Que voilà une profession de foi qui nous agrée ! Un livre d'histoire ne doit pas 

être une communication savante réservée à un public de spécialistes. L'ouvrage de Castelneau 

familiarisera beaucoup plus de lecteurs avec le moyen âge que des thèses approfondies, dont 

nous ne nions pas cependant l'évidente nécessité. 

La vie au moyen âge (Hachet te) parcourt sommairement toutes les sphères d'acti

vité : les manifestations religieuses, le rôle considérable du monastère, la vie féodale, les 

jongleurs, les paysans, les bourgeois, le monde courtois, les t roubadours, les universités, le 

théâtre , etc. Rien de très nouveau, assurément, mais une synthèse aussi complète que l'on 

puisse souhaiter. Elle permettra dans plusieurs cas de corriger certains jugements superficiels 

et t rop fréquemment colportés. Le moyen âge, malgré les lacunes qu 'aucun esprit sérieux 

ne songe à contester, a fourni d'éclatantes réussites. Il n'est que de citer comme témoignages 

l 'architecture, la l i t térature et la philosophie pour se convaincre que nous ne plongeons pas 

ttk pleine barbarie. Sans doute la Renaissance a-t-elle eu raison de se rattacher avec une 

ferveur toute neuve à l 'humanisme gréco-latin ; dans son ivresse intellectuelle, elle a néam

moins commis la lourde erreur d'effacer avec un mépris peu justifiable les acquêts du moyen 

fige. Cette indifférence ne sera pas sans répercussions. Qu'on songe, par exemple, qu'il faudra 

at tendre jusqu'au XVIIe siècle avant de retrouver un théâtre digne de ce nom, alors que 

les mystères, les moralités, les farces et les soties de l'époque médiévale, malgré d'inévi

table grossièretés, foisonnaient d'un intarissable invention et de trouvailles. 

Il est peut-être trop facile de dauber sur la misère des paysans et des vilains. Certes, 

leur sort n'était pas enviable. C'est le vice inhérent à toute société encore dans l'enfance, 

obligée i vivre dans un climat rude pour se défendre contre des ennemis quotidiens. Qu 'on 

tonge aux guerres incessantes, aux pestes et aux famines et l'on s'étonnera qu'en dépit de 

conditions aussi adverses, la vie de l'esprit ait pu s'épanouir avec autant de grâce et de 

liberté. Les organismes corporatifs, qui n'avaient pas encore dégénéré et tombé dans les 
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abus qui expliqueront leur suppression à la fin de l'Ancien Régime, assuraient une efficace 

sécurité aux artisans et les encadraient étroitement dans un contexte sociaL Par-dessus tout, 

il y avait une atmosphère de foi intense qui fait du moyen âge un ravissant printemps spi

rituel de l'histoire humaine. On s'en rendra mieux compte en prenant une connaissance directe 

des faits à la lecture du livre de Castelneau. Il sera par la suite plus facile de porter u:i 

jugement de valeur moins approximatif et plus juste. 

ROGER D U H A M E L 



COURRIER DES LETTRES 

H I S T O I R E D U C A N A D A FRANÇAIS 

Les histoires du Canada se multiplient ; person^ne ne songera à s'en plaindre à con

dition que chaque auteur évite de répéter son prédécesseur et s'applique à envisager notre 

passé dans une perspective nouvelle et sous un éclairage différent. Il y a encore beaucoup 

à glaner sur nos origines et notre évolution collective au cours d'environ trois siècles. Des 

travailleurs sérieux n'ont jamais à redouter de n'avoir rien d'inédit à dégager des archives 

et des documents d'autrefois. 

L'ouvrage de Claude de Bonnault (Presses Universitaires de France) appartient pré

cisément à cette catégorie de travaux où les pièces d'archives sont abondamment utilisées. 

S'il suit à peu près fidèlement le plan traditionnel de nos autres historiens pour le découpage 

des périodes et la mise en place des matériaux, encore qu'il apporte quelques modifications 

suggestives pour l'esprit, il a le grand mérite de nous mettre sous les yeux des textes tout 

à fait inconnus ou du moins rarement cités. Par exemple, tout ce qu'il raconte de la visite 

en France de Pierre Boucher, à un moment particulièrement dramatique pour la petite 

colonie menacée de toutes parts, nous permet d'assister comme de véritables témoins a des 

tribulations dont nous savions l'existence, sans en connaître tous les détails matériels. La 

formation professionnelle de Claude de Bonnault et les longues années qu'il a consacrées à 

se documenter aux sources lui fournissent l'occasion de rafraîchir certains passages de notre 

kistmre. 

Sans jamais céder aux tentations de l'éloquence, qui n'a guère sa place en une étude 

qui se veut objective et qui doit l 'être, l 'auteur ne pratique pas une impassabilité artifi

cielle et mensongère. Le destin français en Amérique l 'émeut. Certains gestes héroïques le 

touchent et il ne se prive pas de s'abandonner parfois à une forme de lyrisme tout à fait 

acceptable, parce qu'il ne contredit en rien la véracité des faits. Ainsi, par exemple, il y a 

longtemps que nous connaissons le caractère providentiel de la fondation de Ville-Marie. 

Après avoir exposé les circonstances particulières qui ont entouré cette initiative humai

nement présomptueuse, cette folle entreprise dont parlait Montmagny incapable de s'élever 

à la hauteur d'un pareil dessein, de Bonnault écrit : "Montréal , sous le nom de Ville-Marie, 

inaugure son existence. Montréal, si méprisable aux yeux des contemporains, mais aussi 

Montréal , acte de foi incarné, espérance réalisée, un des plus hauts lieux de l'histoire. Chi

mère conçue et enfantée par la ferveur du mysticisme ; défi des forces spirituelles aux pro

nostics humains ; provocation insolente ou sublime de Dieu au monde. Montréal , c'est tout 

cela. Boulevard de la Chrétienté en Amérique et de la civilisation. Contre toute prévision, 

la digue résista. Et cette chrétienté et la civilisation furent conservées". Nous sommes d'em

blée en plein climat d'épopée. Et c'est à se demander si notre ville n'a pas un peu oublié, 

au cours des ans, une aussi exaltante vocation spirituelle . . . 
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L'historien n*esquive pas les questions controversées. Sur la querelle de l'eau-de-vie 

entre l 'évêque et le gouverneur, il adopte une opinion de juste milieu tout à fait acceptable. 

II explique aussi cette affirmation lancée à la légère que la colorùe était soumise à un pouvoir 

théocratique. "Pour qu'il y ait théocratie, ne faut-il pas que le clergé gouverne et gou

verne au nom de D i e u ? Quand a-t-il gouverné au Canada? De 1632 à 166î — c'est un 

fait — les Jésuites ont exercé une grande influence dans la colonie ; mais les pouvoirs 

demeuraient distincts et séparés. Le spirituel pouvait empiéter sur le temporel, il ne se 

confondait pas avec lui. Aucun Jésuite, aucun prêtre , pas plus pour le Roi que pour les 

compagnies marchandes, n'a exercé de commandement au Canada. Il y avait en France — 

en ce temps-là — AQ% cardinaux-ministres, premiers ministres ; en Nouvelle-France, il n'y 

a pas eu de gouverneurs ecclésiastiques". Et l 'auteur continue de procéder avec autant de 

nuances pour cerner de plus près l'exacte réalité des choses. On ne le prend jamais en 

flagrant délit de partialité ; la vérité, autant qu'on puisse l 'approcher, demeure son seul guide. 

Sur tous les événements du régime français, l'objet exclusif de son travail, de Bon

nault témoigne d'une semblable bonne foi. Il se démêle avec une apparente facilité dans 

les conjonctures les plus complexes, ci tant toujours à point nommé un texte il lustrant à souhait 

telle ou telle situation. Je lui suis particulièrement reconnaissant de savoir reconnaître ce 

que j 'appellerai les points-charnières de notre histoire. La perte définitive du pays, après l ' inu

tile et glorieuse bataille de Sainte-Foy, lui offre l'occasion de porter sur cet événement ca

pital un jugement de valeur : "Le Canada restait français, il n'était plus à la France. Le 

Canada français n 'était pas mort . La Nouvelle-France devait survivre, mais ce jour-là, ce 

jour fatal du 8 septembre 1760, fut la fin de quelque chose de très grand, l'empire français 

d 'Amérique et, on put le croire, la fin de quelque chose de plus grand encore, l 'Amérique 

du Nord catholique. C'est la plus grande guerre de religion des temps modernes qui, à 

Montréal en 1760 eut son dénouement. A Montréal, dernier refuge du papisme dans le 

Nord de l 'Amérique. Deux confessions avaient lu t té l 'une contre l 'autre et l 'une des deux 

avait vaincu. Les coeurs puritains s'exaltèrent et leur lyrisme s'épuisa à glorifier les nou

veaux Josué, les modernes Gédéon. Les armées de Sennachérib avaient été exterminées. D u 

papisme, de l'idôlatrie, le sol de l 'Amérique se voyait purgé. Le Roi George d'Angleterre 

devenait Roi du Canada. Ce ne serait pas le français, mais l'anglais que l'on parlerait en 

Amérique du Nord.** 

Sans doute n'cst-il pas facile de ne pa.-; partager l'évidente, quoique vnine, nostalgie 

de l'historien dont la rancoeur rétrospective s'affiche aux dernières lignes de son livre : "La 

séparation de la France et du Canada ne fut réellement un fait accompli que, lorsque la 

France, pouvant rentrer au Canada, s'y refusa. L'ancienne France reniait la nouvelle . . . " 

Il faudrait connaî t re les insondables vues de la Providence pour exprimer à cet égard une 

opinion valable. Il reste que l'ouvrage de Claude de Bonnault contribuera beaucoup à dis

siper certaines ignorances. C'est un récit vivant, d'un intérêt soutenu, même si l 'auteur pos

sède une dangereuse inclination pour les inversions les plus déroutantes. Une ^ c. sans 

aucun doute . . . 
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^•. A HISTORY OF C A N A D I A N E X T E R N A L R E L A T I O N S 

G. P. de T. Glazebrook était intellectuellement bien préparé pour entreprendre une 

aussi vaste tâche. Professeur d'histoire à l 'Université de Toronto pendant une vingtaine d 'an

nées, il s'est livré à une étude approfondie de notre histoire et il s'est efforcé, dans son dernier 

ouvrage qui ne connaît aucun équivalent acceptable, de retracer les grandes lignes de notre 

politique extérieure. Généralement, nos historiens n'y accordent qu 'une at tent ion secon

daire et ne s'appliquent pas à dégager les lignes de force qui ont agi sur la formation du 

Canada, puissance internationale. 

Le livre (Oxford University Press) est remarquablement documenté ; ce qui compte 

davantage, c'est que cette érudition est bien assimilée et s'insère facilement dans un récit 

d'une lecture passionnante. L'auteur commence par souligner les traits principaux de la nation 

canadienne, puis il entreprend d'exposer les divers incidents extérieurs auxquels nous avons 

été mêlés, accordant comme il se doit une grande importance à nos deux guerres avec les 

Etats-Unis et à leurs conséquences territoriales et diplomatiques, de même qu 'à la création 

de la Confédération canadienne, alors que nous avons pris place pour la première fois au sein 

des puissances évoluées, bientôt aptes à jouer un rôle autonome. 

Il faut reconnaître à Glazebrook, historien anglophone, d'avoir pris soin de s'in

former des positions et des réactions du groupe canadien-français, d'avoir dépouillé nos 

journaux pour mieux comprendre nos attitudes. Il lui arrive sans doute rarement de nous 

donner raison, mais au moins ce n'est pas faute de s'être préalablement renseigné. Il reste 

qu'il y a pour tout Canadien beaucoup à apprendre dans une analyse aussi élaborée de 

notre politique extérieure. 

Où il serait possible de marquer de nombreuses réserves, c'est quand l 'auteur aborde 

un passé tout récent. U est facile de se rendre compte qu'il appartient à cette école d'esprits 

souhaitant que le Canada soit de toute les bagarres et s'engage jusqu'à la garde. Il juge 

sévèrement notre participation aux travaux de la défunte Ligue de Nations. "I l semble y 

avoir un contraste entre le désir du Canada de faire partie de la Ligue et son insistance cons

tante sur les vertus de la paix, et une apparente répulsion à appuyer le genre de Ligue qui 

pourrait maintenir la paix". Comme beaucoup d'autres, Glazebrook est convaincu à la fois 

que le Canada est une grande puissance universelle et qu'il n 'y a de salut que dans et par 

la guerre. 

C'est ce qui l'incline à regretter notre inaction lors des événements d'Abyssinie et 

de Mandchouric. Evoquant le gouvernement de l'époque, il remarque qu ' "il a évidemment 

choisi d'éviter des déclarations qui auraient accentué les divergences d'opinions qui existaient 

manifestement au Canada ; et de s'en tenir au principe que le gouvernement aviserait quand 

une décision deviendrait nécessaire. Pour l ' instant, l 'atmosphère évoquait la vieille politique 

de Laurier : pas d'engagements". Eût-i l mieux valu de poser des gestes capables de détrui re 

la fragile harmonie du Canada ? Et à la vérité cet abstentionnisme allait-il aussi loin que 

le laisse entendre Gla/ebrook, n'était-il pas surtout un paravent pour dissimuler à l 'opinion 

publique ce qui se tramait dans les coulisses ? 
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Où nous nous entendons avec Glazebrook, c'est quand il souhaite pour le Canada 

une politique extérieure plus cohérente. Comment cependant ne s'est-il pas aperçu que sa 

puérili té dépend tout simplement du fait que le gouvernement n'a jamais eu le courage 

d étudier un problème au mérite, qu'il a toujours at tendu pour se prononcer les directives 

de Londres et de Washington ? C'est là la faiblesse inhérente à tout notre système politique. 

Comment veut-on qu 'un pays qui n'est pas assez courageux pour être indépendant le soit 

suffisamment pour élaborer une politique extérieure conforme à ses intérêts nationaux ? Il 

n 'empêche que cet ouvrage d'histoire diplomatique est à lire, à condition d'y inscrire en 

marge ce que l'historien n'a pas voulu ou n'a pas su y mettre. 

* 

C O N S T I T U T I O N A L A M E N D M E N T IN C A N A D A 

La constitution du Canada est devenue en ces dernières années un problème d'actua

lité dont tout le monde s'entretient volontiers, sans trop savoir à la vérité ce dont il s'agit 

exactement. Elle est même devenue dans certains cas un enjeu politique, les différents partis 

l ' interprétant dans le sens de leurs convictions ou de leurs intérêts . Le public en général 

ne voit pas très clair en toute cette affaire et il n'y a sûrement pas lieu de le lui reprocher. 

C'est avant tout une question juridique très complexe, exigeant de ceux qui veulent l 'étu

dier, la connaissance de certaines notions élémentaires qui font défaut à la majorité d'entre 

nous. Il ne fait donc aucun doute que le savant ouvrage de Me Paul Gérin-Lajoie, inritulé 

Constitutional Amendment in Canada (Toronto University Press), comble une évidente 

lacune, encore que son auteur n'a tenté aucun effort de vulgarisation. Ce n'était pas au reste 

son propos. Boursier Rhodes après avoir terminé ses études de droit à l 'Université de 

Montréal , le jeune juriste a séjourné quelques années à Oxford pendant lesquelles il a 

réuni et compulsé les différents matériaux de son important ouvrage, rédigé sous forme 

de thèse et avec tout l'appareil documentaire désirable en de semblables travaux. Notons 

au passage que ce livre d'un Canadien français est rédigé en un anglais très accessible, 

qu'il a été accueilli par le professeur Dawson dans l ' importante collection de Canadian 

Government Séries, qu'il a valu à son auteur le prix David, et nous aurons ainsi mesuré 

la répercussion d'une étude approfondie sur un point capital de la vie politique canadienne. 

On ne s'attend assurément pas que dans une brève recension nous nous arrêtions à 

la discussion de quesdoos techniques. Nous préférons essayer de dégager quelques acquisitions 

permanentes et qui risquent moins d 'être contredites. M. Gérin-Lajoie fait écho à ce que 

beaucoup de gens ont prétendu, à savoir que sir John-A. Macdonald avait délibérément 

écarté, dans la rédaction de la constitution canadienne, de prévoir des procédures d'amen

dement éventuel, parce qu'il entretenait le secret espoir qu'à la longue, les provinces accep

teraient une situation subordonnée et qu'il appartiendrait au seul parlement fédéral de 

procéder à son gré aux modifications constitutionnelles qui lui sembleraient s'imposer. "Cet te 

hypothèse est très plausible en raison de la préférence bien connue de Macdonald pour une 

union législative, ou, en tout cas, pour un système fédéral doté d'une forte autorité centrale. 
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De plus, le gouvernement fédéral et le Parlement devaient jouer le rôle de premier plan 

dans la vie de la nouvella Confédération et les provinces ne recevaient aucun moyen offi

ciel et direct de communications avec la Couronne ou le gouvernement br i tannique, le seul 

t ruchement reconnu étant le gouverneur-général, chef de l'exécurif fédéral". O n sait en 

gros l'évolution qui s'est produite depuis 1867 et qui a déjoué les intentions présumées de 

Macdonald. Les provinces, loin d'abandonner les prérogatives qui leur avaient été consenties 

et sans lesquelles au reste elles n'eussent jamais accepté de faire partie de la Confédération, 

ont sans cesse lut té contre toutes les manoeuvres du pouvoir central. La répart i t ion des 

pouvoirs constituait en effet une condition indispensable et Macdonald le comprit parfaitement 

en se rendant aux raisons invoquées alors par son collègue Georges-Etienne Cartier. Cet esprit 

de conciliation et de compromis nécessaire doit prévaloir encore après plus de 80 ans. 

Dans un ouvrage de cette nature, il est impossible d'éviter la question controversée 

sur la nature exacte de la Confédération : est-ce un pacte ? est-ce une loi ? Il est aujourd 'hui 

de bon ton dans les milieux canadiens de langue anglaise de rejeter comme non avenue la 

théorie du pacte. C'est peut-être un peu trop vite disposer d 'un problème qui ne se t ranche 

pas aussi aisément. Car malgré tous les arguments invoqués de par t et d 'autre , il y a 

certaines données historiques que nous ne pouvons pas faire disparaître. Comment nier que 

les dernières années du régime de l 'Union avaient abouti à une instabilité ministérielle qui , 

devenue chronique, menaçait la vie économique du pays ? A cela s'ajoutait le marasme 

économique imputable dans une large mesure à la dénonciation par Washington du trai té 

de réciprocité conclu quelques années plus tôt. O n redoutait aussi, le cas échéant d 'une 

nouvelle querelle anglo-américaine, que le Canada fût à nouveau choisi comme théât re des 

opérations. On se rendait compte également que laissées à elles-mêmes, les diverses colonies 

britanniques d'Amérique ne pouvaient que vivoter, cependant que réunies sous un même 

gouvernement central, tout en conservant leur autonomie locale, il y avait à espérer former 

un grand pays auquel la prospérité sourirait. Pour ces raisons et quelques autres, les hommes 

politiques canadiens les plus clairvoyants entreprirent de créer une opinion favorable à 

l'idée fédérative. Cela ne s'accomplit pas tout seul ; il y fallut de la patience et du temps. 

Finalement les esprits les plus éclairés se rallièrent à cette formule comme étant la seule 

capable d'assurer des progrès qui apparaissaient autrement imprévisibles. C'est dans cet 

esprit que se tinrent les conférences de Charlot tetown et de Québec où furent jetées les 

bases du futur édifice. Les différentes parties en cause discutèrent longuement, négocièrent 

jusqu'au moment où il devint possible de s'entendre définitivement sur un texte. N'est-ce 

pas au fond ce que tout le monde entend par un pacte, un contra t , un accord ? Par la 

suite, des délégués canadiens se rendirent à Londres et soumirent le projet de loi qui fut 

adopté par le Parlement de Westminster avec quelques modifications secondaires. Nous 

soutenons donc que la Confédération a pris naissance dans un contrat qui a été ensuite 

sanctionné par une loi, de la même façon qu 'un accord conclu entre deux individus devient 

pleinement valable et légal dès qu'il a été entériné par la signature d 'un notaire. A la fois 

pacte et loi, la Confédération devrait donc se conformer aux exigences de l 'un et de l 'autre 

et il devient erroné, à notre avis, de l'envisager sous son seul aspect juridique, incapable 

d'exprimer toute la réalité historique qu'elle contient. 
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M. Gérin-Lajoie cite à cet égard un passage très important d'une étude du profes

seur J. A. Corry , qui est pour tant un adversaire de la théorie du pacte ; il doit néammoins, 

quoi qu'il en ait, se rendre à certaines évidences, quand il écrit ; "Toutefois, si nous nous 

exprimons en termes moraux plutôt que strictement juridiques, il y a des motifs pour 

affirmer que la Confédération est un pacte, non pas entre plusieurs provinces, mais entre 

deux nationalités, anglaise et française, qui ont convenu de s'associer dans le Dominion du 

Canada, sur une base de tolérance et de respects mutuels. La plus importante raison pour 

une union fédérale au lieu d'une union législative, c'était que l 'Etat unitaire était tout i 

fait inacceptable aux Canadiens de langue française". Et d'ajouter aussitôt que ce serait 

un manque de foi —- et de bonne foi — que d'enlever aux provinces, sans leur consentement, 

leur juridiction dans toutes les matières touchant à la langue, à la religion et aux relations 

sociales. 

C'est là un aveu considérable de la part d 'un spécialiste ne partageant pas nos vues 

autonomistes C ' e s t aussi, il faut bien le reconnaître, la question de base. Nous comprenons 

fort bien qu'à la rigueur il soit assez indifférent pour le citoyen anglo-protestant d 'être 

soumis au gouvernement d 'Ot tawa ou au gouvernement de Winnipeg, par exemple. Il peut 

en effet arriver que l 'autonomie provinciale demeure pour lui une question abstraite sans 

grande portée pratique pour lui. Il ne peut pas en être de même pour le Canadien français 

catholique. Et ce n'est pas là, il s'en faut de beaucoup, un sentiment d'hostilité qui l'anime 

à l 'endroit de ses concitoyens d'une autre origine. Différent à tous égards, il entend le 

rester, tout en souhaitant une collaboration large et généreuse. C'est au demeurant ce que 

souligne opportunément Me Gérin-Lajoie quand il écrit que "le plus frappant de ces par t i 

cularismes dans la Confédération canadienne est sans contredit celui de Québec. Non seule

ment Québec a-t-il des siècles d'histoire qui lui sont propres, mais seule parmi les dix provinces, 

il a une population en grande partie de langue française et catholique. Il a convenu de 

s'unir avec d'autres provinces d'une langue différente, d'une confession religieuse différente ; 

mais il l'a fait sur une base fédérale. Il a convenu de se soumettre à un gouvernement 

central où ses représentants seraient en minorité ; mais il l'a fait avec l 'entente qu'il béné

ficierait d'un gouvernement autonome sur toutes les matières qu'il considérait comme affec

tant plus intimement ses modes particuliers de vie. De plus, depuis 1867, son autonomie 

au sein de la Confédération a été solidement établie par un ensemble de décisions judi

ciaires et par la pratique gouvernementale". C'est là l 'argument fondamental dont nous ne 

pouvons nous écarter sans compromettre toute l'économie de notre régime politique. Qu 'on 

nous permette de former ici le voeu que tous les groupes politiques recormaissent le justesse 

de cette at t i tude et s'emploient à la faire tr iompher dans les conseils de la nation. C'est 

à cette seule condition que le Canada connaîtra l 'harmonie, la paix intérieure et le progrès 

dans tous les domaines. 

Dans l 'ouvrage de M. Gérin-Lajoie, le lecteur s'attardera avec profit aux explications 

qu'il fournit sur la méthode suivie lors des différentes modifications constitutionnelles sur

venues depuis 18 67, de même qu'il trouvera intérêt à analyser ses propositions relativement 

à une nouvelle procédure d'amendement. Il demeure sans doute possible de ne pas les accep

ter toutes sans examen, mais on conviendra sans peine que ses suggestions sont sérieuses et 
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s'inspirent de la plus entière bonne foi. de même que d'une indiscutable compétence technique. 

Les circonstances ne pouvaient être plus favorables à la publication de ce livre. Diverses 

conférences se déroulent périodiquement entre les représentants des onze gouvernements 

canadiens. La plupart des délégués s'entendent pour réclamer une consti tut ion vraiment 

canadienne, rédigée par des Canadiens pour répondre à des exigences canadiennes. Le public 

suit ces pourparlers d'un oeil parfois distrait, parce qu'il ne possède pas de suffisants élé

ments d'information et d'appréciation. Constitutional Amendment in Canada devrait l'aider 

à se former son propre jugement. Comme il s'agit à n'en pas douter d 'une question d ' im

portance vitale pour tous les Canadiens, on ne saurait t rop s'efforcer de se renseigner aux 

meilleures sources. 

T H E M O N T R E A L STORY 

Comment n'être pas frappé de l ' intérêt que suscite le passé de Montréal dans l ' imagi

nation de nos concitoyens de langue anglaise ! Nombreux parmi eux en ont fait l'objet de 

leurs recherches et y ont consacré des études attachantes. En général, ils ont su met t re 

l'accent sur le côté romantique et vieillot de notre ville, alors qu'elle se préparait par une 

activité modeste, à la mesure de l 'homme et à un ry thme lent, à devenir la métropole du 

pays et l'une des grandes villes de l 'Amérique. 

Un journaliste canadien, Clayton Gray, aujourd'hui passé surtout au service de la 

radio, s'est épris des événements qui se sont déroulés ici au cours du siècle dernier. En feuil

letant les vieux journaux, plusieurs incidents remarquables à l'époque et aujourd'hui passa

blement oubliés ont retrouvé à ses yeux leur fraîcheur et leur actualité. En de brefs cha

pitres nourris d'une érudition sûre puiqu'ils se fondent sur le témoignage de spectateurs 

contemporains, il fait revivre certaines scènes qui, pour telle ou telle raison, émurent ou 

agitèrent nos devanciers (Whitcombe and Gilmour L t d ) . 

Ce sont des tableaux, où l 'auteur se garde bien d 'émettre des opinions personnelles. 

Son propos est plus descriptif que proprement historique. Tout véritable Montréalais éprouve 

un plaisir sans mélange à lire l'évocation de vieux immeubles patines par le temps quand 

ils n'ont pas déjà succombé sous le coup du progrès, à réapprendre certains faits sur l 'occu

pation américaine, sur l 'insurrection des patriotes, sur l'incendie du Parlement en 1849 et 

le manifeste en faveur de l'annexion américaine qui est de la même année, sur la terrible 

conflagration de 18Î2, sur la déconfiture bancaire, sur la grève des ouvriers travaillant au 

canal Lachine, sur beaucoup d'autres choses encore. 

O n ne trouvera pas dans ce petit livre l'écho des grands courants de pensée, mais 

des aperçus accessoires, néammoins indispensables à la conpréhension en profondeur d'une 

époque et d'une génération. Pour illustrer un texte d'une tenue convenable, même s'il manque 

un peu d'originalité, le lecteur sera heureux de parcourir une iconographie très bien choisie. 
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A regarder ces images d 'un autrefois qui n'est cependant pas tellement lointain, on se c roh 

entièrement dépaysé et t ransporté dans un autre hémisphère. O ù l'on voit une fois de p l u 

comme l'image contribue efficacement à prendre une connaissance exacte et beaucoup plui 

enrichissante de ce qui s'est accompli avant nous. 

L'auteur prend soin de noter qu'il a puisé une grande part de ses renseignements dans 

les journaux du temps. C'est une occasion de constater qu'en dépit de ce que beaucoup de 

gens prétendent , l'exemplaire de journal, si indigent qu'il paraisse de prime abord, contient 

une foule d'informations qui acquièrent tout leur relief avec le recul du temps. L'historien 

commettrai t une grave erreur à ne se fier qu 'aux journaux, mais il ne peut néammoins les 

ignorer. L'exemple de Clayton Gray démontre ce qu 'un esprit observateur et délié peut y 

puiser pour l 'agrément et l ' instruction de ses lecteurs. 

* * 

ISABELLE DE PRENEUSE 

Comme les feuilles tombent des arbres dès les premières semaines de l 'automne, l 'édi

tion française lance à son tour ses feuillets aux quatre coins de l 'actualité littéraire. Après 

une période de vacances, de répit et de préparation, nos écrivains affrontent à nouveau leur 

public. En ces dernières années tout particulièrement, nous avons pu constater un renou

veau vraiment remarquable dans le roman. Ce genre, qui n'avait jamais été tellement p r a û -

qué chez-nous, attire de plus en plus les jeunes écrivains et notre saison verra la publication 

de nombreux premiers romans. Certains concours ont beaucoup fait au reste pour favo

riser cette expansion. Tous ces ouvrages ne sont pas assurément d'une qualité égale, mais il 

en est peu qui soient indifférents et qui ne témoignent de qualités solides d'observation ou 

d 'écri ture. 

L ' Inst i tut littéraire de Québec nous fait parvenir le premier livre de Mademoiselle 

Charlot te Savary qu'elle a inti tulé Isabelle de preneuse. Le nom de l 'auteur n'est pas in

connu. Il s'agit d'une jeune femme de Québec, qui s'est affirmée dans le journalisme et 

la radio. Mais rédiger un article ou construire un sketch n'impose pas le même fardeau à 

l 'écrivain. On pouvait donc se demander si Mademoiselle Savary parviendrait à sortir vic

torieusement de l'épreuve. Sans crier au chef-d'oeuvre, ce qui serait le plus mauvais service 

à lui rendre, nous devons reconnaître néammoins que cette tentative de début contient des 

promesses. 

C'est un roman qui est très habilement charpenté. Si dans les premières pages le 

dessin demeure un peu flou, si nous éprouvons quelque difficulté à bien situer les person

nages et à ne pas les confondre les uns avec les autres, bientôt le plan d'ensemble se pré

cise et nous pénétrons sans effort dans cette petite société québécoise. 11 s'agit bien d 'un 

roman de moeurs politiques. Il est curieux de constater que la pslitique, qui constitue pour 

plusieurs une véritable industrie, à moins qu'il ne s'agisse d 'un sport national, ait si rare-
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ment inspiré nos romanciers. C'est une mine à exploiter et qui permet de saisir sur le vif 

le mécanisme de certaines passions élémentaires comme la jalousie, l'envie ou l'ambition. 

Il y a donc là un réservoir très riche qui peut permettre de fécondes trouvailles. Je n'affir

merai pas que Mademoiselle Savary ait enrièrement épuisé cette veine. Mais elle a procédé à 

certaines investigations psychologiques qui sont d 'un grand prix. Elle montre , en tout cas, 

qu'elle connaît , par expérience personnelle, toute la faune grouUlante qui s'agite dans une 

capitale. Ses personnages ne sentent jamais l'artifice. Ils sont pris dans la vie même, ce 

sont des êtres en chair et en os. Il y a peut-être là. cependant, une légère exagération par 

défaut de suffisante transposition. On acquiert parfois l'impression qu 'un Pierre Davoine 

ou un Démosthène Joly, nous venons tout juste de les rencontrer. C'est dire que quelques-

uns de ses protagonistes manquent d'épaisseur humaine et paraissent même, parfois, con

tribuer à leur propre caricature. C'est le moment de marquer un aspect particulier du talent 

de Mademoiselle Savary. 

Elle voit les hommes, elle examine les événements, avec un oeil d 'une implacable luci

dité.. Mais il lui arrive aussi de se laisser emporter par la véhémence du polémiste. Elle eût 

eu avantage à se tenir plus en marge de son récit qui en eût gagné une plus grande mesure 

d'authenticité. L'affabulation, si elle n'est pas d'une entière originalité, ne manque pas en 

revanche d'intérêt. Pierre Davoine est un garçon de naissance médiocre qui a réussi à s'éle

ver dans la carrière politique en ne r.;culant devant aucune bassesse. Pour des motifs qui 

ne nous sont pas entièrement divulgués, il a épousé Isabelle de Preneuse, descendante d'une 

famille noble de la Nouvelle-France, mais prête à tout pour échapper au cauchemar péni

ble d'une jeunesse au sein d'une famille tarée. Le mariage est de toute évidence mal assorti. 

Quand nous faisons sa connaissance, nous avons affaire à des gens qui sont apparemment 

dans la quarantaine. Le couple vit dans une bonne aisance bourgeoise, avec deux enfants 

qui n'acquerront que plus tard de l ' importance dans le récit. Les Pierre Davoine reçoivent 

beaucoup, mais aucun de ces hôtes n'a jamais ému ni le coeur, ni la chair d'Isabelle, jus

qu'au jour où survient Paul Lebert. Et c'est là que se noue l ' intrigue d 'un roman dont je 

m'en voudrais de dévoiler pour vous le dénouement. D 'au tan t plus que ce n'est pas telle

ment l'histoire en elle-même qui retient notre attention, mais la peinture fort exacte d'un 

milieu donné. L'auteur connaît admirablement les particularités de notre vie politique, de 

même que les principales caractéristiques de ceux qui s'y adonnent. Il lui est donc possible 

de brosser de petits tableaux extrêmement convaincants et qui demeurent d'une induscutable 

vérité. 

Elle a surtout réussi à créer un personnage, celui de la journaliste Françoise Châte

lain, qui est, à mon avis, de la meilleure venue. Cette jeune femme vit intensément et possè

de un très grand relief. Du seul fait que Mademoiselle Savary ait réussi à l'animer et à le 

rendre proche de nous, indique à n'en pas douter qu'elle possède un tempérament de roman

cière et que nous devons at tendre d'elle d'autres oeuvres où il lui sera possible d'éliminer 

certaines maladresses imputables à l'inexpérience. 

Quant au style lui-même, il est en général d'une convenable correction. Il lui 

manque cette couleur, cet accent parriculier par lequel s'affirme la griffe de l'écrivain. Mais 

U réussit à se faire oublier, ce qui est loin d'être un défaut pour un roman qui ne doit pas 
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être, avant tout , une oeuvre de styliste. L*auteur a acquis, sans doute grâce à son métier 

radiophonique, une précoce maîtrise de ce qui est toujours la pierre d'achoppement des 

débutants , c'est-à-dire le dialogue. Les conversations sont presque toujours naturelles et 

n 'ont rien d 'apprêté. C'est à mon sens Tune des qualités les plus remarquables de ce roman. 

Je ne doute pas qulsahelle de Preneuse connaisse une belle fortune. Si l'ouvrage n'est pas 

promis à la bruyante carrière de certains romans de ces dernières années, nous sommes 

néammoins assuré q u l l plaira à un nombreux public parce qu'il réussit à bannir l'ermemi 

mortel du récit, qui est la monotonie et l 'ennui. 

* * 

L ' E N F A N T N O I R 

Toute une légende s'est créée autour de Donat Costc, dont le nom est beaucoup mieux 

connu que la personne. Sa signature apparaît en effet au sommaire de nos revues depuis 

déjà plusieurs années. Il tente aujourd'hui l 'aventure d'un premier roman, L'Enfant Noir 

(Chantecler) . Même si cette considération est d'ordre extra-lit téraire, comment ne pas 

s'émouvoir à constater une aussi admir.ibic ferveur (X)"'' '^s lettres de la part d'un homme 

encore jeune et qui est affligé, depuis quelques années, d'une très lourde infirmité. On peut 

même penser que s'il est parvenu à sauvegarder la flamme de l'esprit dans un corps débile, 

il le doit, dans une large mesure, à l ' intérêt passionné qu'il n'a jamais cessé de porter à la 

l i t térature. 

UEnjant Noir est un roman qui étonnera de prime abord. Un roman aussi qui 

en décevra plusieurs. Je crois que la raison la plus nette en est dans d'invraisemblables au

daces d'écriture. Donat Coste a résolu, semble-t-il, de tourner le dos à cette belle vertu de 

la simplicité. Il a recherché des phrases entortillées, des images tellement tarabiscotées, qu'elles 

frisent le ridicule et font sourire. J'estime qu'il est vraiment dommage qu'il en soit ainsi, 

car certains lecteurs se laisseront facilement rebuter par des phrases outrancièrement alam-

biquées. 

L'auteur aurait eu avantage à soumettre son manuscrit à la judicieuse critique d'un 

ami. Il aurait ainsi évité un certain nombre de coqs-à-l 'âne qui déparent vainement un texte 

possédant par ailleurs certaines qualités. L'anecdote en elle-même n'est pas dépourvue d ' intérêt . 

Les aventures d 'un jeune Sénégalais qui aboutit un jour dans un coin de la Beauce sont, 

pour le moins, imprévues. Il a apporté de son Afrique natale une ardeur sensuelle qui ne 

tarde pas à opérer des ravag-.'s dans la maison du parvenu Gratien Pindus. Il y a dans tout 

ce récit des observations d'une grande justesse psychologique et, ce qui ne nuit à rien, pres

que tous les personnages sont vivants. Ce ne sont pas simplement des fantoches qui s'agi

tent devant nos yeux. Donat Coste a réussi également à concevoir l'existence collective de 

cette région et a ne pas blesser t rop fréquemment les exigences de la plausibilité. A l'occa

sion, quelques naïvetés lui échappent lorsque, par exemple, lors d 'un grand dîner donner 

en l 'honneur de l 'évêque, on nous apprend que son chauffeur sera assis à la même table que 
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lui ! Ce ne sont là, évidemment, que des peccadilles sur lesquelles nous aurions mauvaise 

grâce de nous attarder indûment. Ce qui compte bien davantage, c'est que Donat Coste possède 

le don de créer un univers qui lui est propre et d'y faire vivre des hommes et des femmes 

nés de son imagination et qui ne sont pas des échantillons inattendus d'une humanité dif

férente de la nôtre. 

* 
« * 

C O M M E N T A I R E SUR DESPORTES 

Le poète Philippe Desportes, qui vécut au XVIe siècle, n'est plus qu 'un nom assez 

pâle dans les manuels de li t térature. S'il imita la Pléiade, sans tomber cependant dans quel

ques-unes de ses exagérations, il se fit surtout le chantre des passions royales. Quelques vers 

lui échappent, qui laissent deviner qu'il possédait des ressources, même s'il les mit t rop volon

tiers au service d'un amour artificiel à force d 'être quintessencié. Il n'est pas inutile tou te 

fois que l'édition canadienne s'enrichisse aujourd'hui d 'un ouvrage critique dû à la colla

boration, à travers les siècles, du sévère Aristarque que fut Malherbe et l 'érudit doyen de 

notre Faculté des Lettres, M. le chanoine Ar thu r Sideleau. C'est au reste la première fois 

qu'une semblable édition, entourée de toutes les précautions requises, est tentée aussi bien 

en France qu'au Canada ; cette seule nouveauté, jointe à l ' intérêt réel de l'oeuvre de 

Desportes commentée par Malherbe et M. Sideleau, devrait suffire à assurer sa diffusion 

auprès de nos lettrés et de nos étudiants (Chantecler) . 

Est-ce le fait d'un esprit déformé si nous accordons plus d'attention aux gloses qu 'aux 

vers eux-mêmes d'un poète aimable et fragile ? "Enfin Malherbe vint . . .", s'est écrié Boileau. 

Il avait eu des prédécesseurs, il ne s'aventurait pas dans une forêt vierge. Il y avait eu 

l'école éblouissante et un peu tapageuse de la Pléiade, avec Ronsard et du Bellay. Le sage 

et pondéré Boileau, parfois plus pondéré que sage et clairvoyant, reproche à Ronsard d'avoir 

procédé à une révolution. Il s'est en effet forgé un instrument de sa façon, à son usage 

propre ; son tort n'a-t-il pas été surtout de vouloir imposer le canon de la beauté ? Ses 

emprunts au grec et au latin ont été trop copieux ; cet abus a dégénéré en de lamentables 

excès, où le pédantisme le dispute à la bizarrerie, si bien que la venue de Malherbe corres

pond à une exigence impérieuse, pour que soient sauvegardés l'ordre et le bon goût. 

Il se voit dans l'obligation de faire face à une école, à toute une série de préceptes 

et de lois qui ont cours et qui le heurtent d'instinct. Il est le contemporain de Henri IV, 

qui a trouvé une France disloquée par huit guerres de religion, et de Richelieu, un dicta

teur avant la lettre. Devant ces ruines matérielles, politiques, intellectuelles et morales, 

Malherbe se veut, dans le champ qu'il a choisi, le restaurateur de l 'ordre. Epoque pacifique 

et laborieuse, après trop d'années passées dans l 'anarchie. Le peuple réclame que prévale le 

bon sens, que la froide et patiente raison l 'emporte sur les élans fougueux de l'imagination. 

On risque de ne rien comprendre à Malherbe si on ne le replace pas dans son cadre histo

rique, qui ne manque pas de grandeur, mais d'une grandeur sereine, apaisée et volontaire. En 

plus de ses penchants intimes, les circonstances feront de Malherbe un l iquidateur ; son 

empreinte sera durable sur tout le XVIIe siècle. 
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Ce réformateur ne s'en prend pas tellement aux doctrines soutenues avant lui qu'aux 

résultats de ces doctrines, qu'il constate et juge désastreux. Dans les oeuvres de Ronsard, 

de Du Bartas, d'Agrippa, d 'Aubigné et de Desportes, il aperçoit un défaut commun qui 

gâte leurs vers et qui est peut-être responsable de leur caducité. Ce défaut, c'est la sura

bondance verbale, un bavardage satisfait et s'enivrant de ses propres mots, une expression 

approximative et une syntaxe incertaine. Ces poètes du XVIe siècle sont incapables de s'as

treindre à une discipline, ils sont emportés par une sorte de frénésie qui leur interdit d ' im

poser la moindre digue à leurs débordements rhétoriques ; ce fleuve puissant charrie trop de 

scories pour fixer à jamais notre sentiment. Seul un coeur aussi sec, seul un esprit aussi dé

pouillé — tel est Malherbe — pourra apporter à la poésie une leçon de mesure et de per

fection. 

Au demeurant, il n'estime pas la poésie appelée à un destin supérieur. Il y a bien 

du rétrécissement, mais aussi de la modestie de bon aloi, dans ce propos rapporté par son 

ami Racan : "Voyez-vous, Monsieur, si nos vers vivent après nous, toute la gloire que nous 

en pouvons espérer est qu'on dira que nous avons été deux excellents arrangeurs de syllabes, 

et que nous avons eu une grande puissance sur les paroles pour les placer si à propos cha

cune en leur rang, et que nous avons été tous deux bien fous de passer la meilleure partie 

de notre âge à un exercice si peu utile au public et à nous". Comme nous sommes éloignés 

du poète transformé en vates, en mage, en devin, selon la conception de Victor Hugo, en 

une espèce de surhomme détenant une parcelle de la puissance divine devant les peuples 

effarés et ravis ! Paul Valéry souhaitera lui aussi que le poète soit un "arrangeur de syllabes", 

un artisan appliqué et modeste à qui l'on demande de bien faire des vers, comme l'on 

s'attend à ce qu 'un pommier produise d'excellentes pommes. Il y a là une grande leçon 

d 'humili té. 

Dans son ambitieux iouci d 'épuration, Malherbe réagit vivement contre l 'habitude 

des Renaissants d 'emprunter sans cesse des mots au grec, au latin, à l'espagnol, à l'italien, 

aux multiples patois de France. Il vise, selon son expression, à "dégasconner la langue", 

car U n'existe qu 'un langage français, celui de l'Ile-de-France. "Tyran des mots et des 

syllabes'*, il sourit parfois quand ses contemporains voient en lui "le grammairien à lunettes 

et en cheveux gris". Une heure avant sa mort , il reprend son infirmière sur un mot qui n'est 

pas à son gré de bonne frappe française ; à son confesseur qui le réprimande et lui conseille 

de songer davantage aux intérêts de son âme, il répond qu'il entend jusqu'à la mort main-

teoir la pureté de la langue française. 

Sur la versification et le style poétique, Malherbe ne peut être plus catégorique : les 

bons vers doivent être avant tout de l'excellente prose. Toute licence poétique, qui n*est 

souvent qu 'une facilité t rop paresseusement accordée, se trouve irrémédiablement bannie. 

0 insiste sur les règles de l 'hiatus, qui ne doit jamais choquer l'oreille ; il exige que la césure 

coïncide avec le sens ; il proscrit l 'enjambement ; il interdit la rime intérieure ; il refuse 

que le simple rime avec le composé (milieu et lieu, strophe et catastrophe, axe et parrallaxe) ; 

il ' les rimes qui ne s'adressent qu'à l'oreille et non aux yeux (innocence et puissance, 

ap et conquéran t ) . En somme, il est profondément convaincu que l 'art vit de con-

trnj t meurt de relâchements. 
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Certes, tout son enseignement n'est pas à rejeter, encore qu'il nous paraisse, à le 

juger sur ses commentaires en marge des vers de Des?ortes, d 'une sévérité outrée. Cet ou

vrage nous permet de judicieuses réflexions. Il y a lieu de féliciter également l 'érudit anno

tateur canadien et la collection qui a accueilli le fruit de son labeur. 

* 
* * 

LES OISEAUX DE T O N J A R D I N 

Pendant bien longtemps, l'enseignement de l'histoire naturelle a été exclusivement 

théorique. Les élèves de nos maisons d'éducation devaient mémoriser de fastidieuses nomen

clatures en géologie, en minéralogie, en botanique, en zoologie, en entomologie. O n englobait 

d'ailleurs ces disciplines sous l 'étiquette générique et un peu péjorative de petites sciences, 

par opposition à la physique, à la chimie et aux mathématiques, qui prenaient la par t du 

lion. Je ne sais s'il en est encore ainsi, mais je ne le souhaite guère. Combien d'entre nous 

sont aujourd'hui malheureux de ne pouvoir nommer les fleurs, les oiseaux, les poissons, les 

insectes qui vivent dans notre milieu ! Une connaissance précise aide à l 'agrément de la 

vie et elle constitue aussi un précieux appoint à une l i t térature qui ne doit pas se contenter 

d'être livresque, partant artificielle. 

C'est dans cet esprit que Claude Melançon publie depuis quelques années des ouvrages 

de vulgarisation du plus vif intérêt et qui auront beaucoup contribué à provoquer de 

saines curiosités dans notre public. Mme Marcelle Lepage-Thibodeau reprend aujourd 'hui la 

même tâche sur un plan beaucoup plus modeste, puisqu'elle vise à éveiller la faculté d'obser

vation de l'enfant. Elle a tout à fait raison, puisque c'est à l'âge des découvertes fécondes et 

de l'émerveillement facile que se gravent plus aisément dans l'esprit des notions indispensa

bles. Elle inaugure une petite collection, sous forme d'albums, qui portera le t i t re général 

de "Ma province". Le premier cahier (Emery Roy) est consacré à quelques-uns des oi

seaux les plus connus, le merle, le rouge-gorge, l'hirondelle, le chardonneret , le pinson, le 

moineau, la fauvette, l'engoulevent, la mésange, etc. 

L'idée est excellente et l'on ne saurait t rop louer cette initiative d'une sage inspi

ration pédagogique. Cependant, pour atteindre plus efficacement le but poursuivi, on recom

manderait que les photographies utilisées fussent en couleurs, ce qui ajouterait beaucoup à 

leur valeur éducative. Quant au texte explicatif, nous comprenons volontiers qu'il s'adresse 

à des enfants ; il devrait être toutefois possible d'éviter certaines puérilités qui risquent 

de ne pas agréer à des enfants de 1910. 

Roger D U H A M E L 



PAR MON HUBLOT 

23 août. — Le vieux théâtre Je la rue Guy, aux ors fanés et aux velours 

défraîchis, n'est pas réjouissant par cette matinée estivale. C'est toutefois 

l'ouverture, un peu hâtive à la vérité, de la saison du théâtre professionnel 

à Montréal. Une pièce nouvelle : The Devil Also Dreams. Des auteurs nou

veaux (et inconnus) : Fritz Rotter et Elissa Rohn. Des interprètes connus 

et excellents. Somme toute, une répétition générale avant d'affronter le 

public de Broadway. 

Le thème du vieil écrivain dramatique impuissant à se renouveler, à 

retenir une clientèle qui le délaisse, de l'homme déjà marque dont s'éloigne 

la belle et jeune femme qu'il a associée à ses succès et qui se refuse à le 

suivre sur la pente de la déveine, non, rien de cela n'est très neuf. Une pièce 

oit des acteurs jouent des rôles d'acteurs échappe rarement à l'écueil de la 

fausseté. Nous sommes dans les coulisses, comment voulez-vous que la com

munion s'établisse ! Le personnage de Quill, l'auteur déclinant, a du relief, 

même un peu trop ; à ses côtés, les autres interprètes ne sont que de pâles 

comparses, d'arbitraires fantoches. En créant un seul rôle, on ne bâtit pas 

U7ie bonne pièce. Et que le rythme est lent ! Conversations interminables où 

nous prévoyons presque infailliblement la réplique suivante. 

Francis L. Sullivan est une présence; il joue avec une maîtrise consommée 

de sa voix enrouée, de sa mimique expressive, de son geste, de sa nature mas

sive, folie et fraîche, Claire Luce se soumet trop docilement aux conven

tions d'une technique. Si nous ignorions les ressources de Richard Waring, 

comment les aurions-nous devinées dans cet emploi falot ? Une excellente 

composition de valet lunatique due à Bêla Lugosi, l'homme terrible et ter

rifiant de toute une série de films hollywoodiens. 

11 septembre. — Il est entendu que le papier souffre tout ; encore ne 

faut-il pas exagérer. Parcouru aujourd'hui la Revue dominicaine ; un cer

tain Guy-N. Trottier y signe un cantique d'éloges en hommage à Roger 

Lemelin, dont nous savions depuis quelque temps déjà qu'il avait beaucoup 

de talent. L'article n'ajoute donc absolument rien ; pourquoi truffe-t-il son 

insignifiance de petites perfidies ? Que ce monsieur Trottier voit en Lemelin 
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"un bâtisseur de chefs-d'oeuvre", je ne trouve rien à redire et il se peut fort 

bien qu'il se montre en cela un excellent prophète. Où je m'inquiète, c'est 

en constatant ce prurit qui le dévore de dénigrer la critique pour hausser 

son héros, qui est assez grand par lui-même. Au lendemain d'Au pied de la 

pente douce, l'accueil est chaleureux, "sauf quelques rares exceptions, d'ail

leurs inspirées par des sentiments plus ou moins louables". Pour les Plouffe, 

passe, mais quand il s'agit des Fantaisies sur les péchés capitaux, "les criti

ques ont manifesté moins de bonne foi . . . " ; "ceux parmi ces critiques qui 

ont lu l'ouvrage avant de le critiquer . . . " Que d'aménités ! Mais qui donc 

est ce censeur important qui prête à autrui des intentions et des sentiments 

détestables ? Docteur, vous n'avez pas examiné votre malade. Maître, vous 

n'avez pas étudié votre dossier. Enfin Guy-N. Trottier vint ! La prochaine 

fois, cet Aristarque de la dernière pluie condescendrait-il à préciser ses accu

sations ? 

13 septembre. — Au 400, chez l'excellent Lelarge, disciple jovial et 

empressé de Brillât-Savarin. C'est l'attribution du Prix du Cercle du Livre 

de France (que de génitifs !). Repas très fin, dont on retiendra avec une 

reconnaissance émue une mousse de foie gras truffée. Les membres du jury 

ont leur siège fait. Dans son for intérieur, personne n'abandonnera ses posi

tions, même s'il est élégant de finir par se rallier à une décision majoritaire. 

Quatre candidats méritent une mention ; le choix est difficile, puisque qua

lités et défauts différents ont tendance à s'équilibrer. Il y a Louise Genest, 

d'un jeune médecin encore inconnu dans les lettres et qui conserve un ano

nymat farouche qui sera déchiré quelques instants seulement après son succès ; 

Dr Aimé Pelletier, en littérature Bertrand Vac, constitue une précieuse addi

tion au groupe de nos écrivains. U y a aussi le remarquable manuscrit d'Emile-

Charles Hamel, Le silence s'est fait chair, et deux textes de vétérans, Harry 

Bernard (Les Jours sont longs) et Yves Thériault (Le Dompteur d 'ours) . 

Aucun doute que ces trois derniers ouvrages se retrouveront en librairie • 

ih le méritent tous, à des titres divers. La décision rendue, une batterie de 

photographes s'abat sur le jury. Les gens de la radio et de la presse recueillent 

des impressions qu'ils transcriront peut-être fidèlement. Un événement dé

sormais annuel et bien réussi ; Pierre Tisseyre sait faire les choses. 
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27 septembre. — C'est le grand jour des prix littéraires de la province. 

Nous sommes cinq à délibérer dans un bureau étroit, aux fenêtres hautes, 

de l'imposant immeuble des Archives : quel présage pour nos écrivains . . . 

Harry Bernard, réfléchi et accueillant même aux formes d'art les plus éloignées 

de sa manière ; Charlotte Savary, pétulante et enthousiaste, songeant beau

coup à son roman déjà sous presse, Isabelle de Preneuse ; Gérard Martin, qui 

fut poète et romancier — l'est-il encore ? —, devenu bibliothécaire comme 

on entre en religion ; Clément Marchand, d'une éternelle jeunesse et la finesse 

inscrite dans le sourire. Il y a ample moisson : une trentaine de concurrents, 

•une quarantaine de manuscrits. Après un premier tour, il ne restera plus que 

sept ou huit candidats. La lutte sera désormais serrée. Que le choix est diffi

cile ! Comment opter honnêtement entre un merveilleux poète en prose qui 

n'est que médiocre romancier, et un romancier-né qui n'est pas parvenu à 

discipliner ses dons et à soigner son écriture ? Les heures passent, la discussion 

se poîirsuit, toujours vive et animée, dans un climat de camaraderie. Trois 

prix à distribuer, et ils ne sont plus que trois : le gros de la besogne est ter

minée. Et cependant, les trois finalistes ont tous occupé, ne serait-ce que 

quelques minutes, la première place. La fortune — littéraire, s'entend — finit 

par sourire à un nouveau venu, Robert Elie, l'auteur de La Fin des songes, 

une oeuvre d'une remarquable vigueur pour un débutant, d'une pensée pa

tiente et approfondie, de ton stendhalien par le dépouillement voulu et la 

pointe acérée. Les deux autres prix vont à deux écrivains bien sympathiques, 

Clément Locquell (Les Elus que vous êtes) et André Giroux (Au delà des 

visages). Et l'on viendra prétendre que les jurys littéraires ne sont pas sérieux ! 

Rentré à Montréal, on me demande : Pas de paysannerie, au moins ? — Non, 

Madame, la littérature canadienne d'expression française a quitté la robe 

prétexte . . . 

}0 septembre. — Dans Liaison (XXXVI), le directeur-fondateur, Victor 

Barbeau, prend à partie Mme Germaine Guèvremont, qui a commis cette 

phrase : "Il est temps que nous ayons notre langue, que nous parlions le 

canadien". Affirmation pénible, contre laquelle s'insurge à bon droit notre 

savant linguiste. On n'enrichirait pas notre langue en accueillant quelques 

mots barbares empruntés de hâtives et maladroites traductions de l'anglais 

dues à des esprits paresseux et ignares. Il existe des mots savoureux et pro

prement canadiens, comme poudrerie, brunante, bordée de neige, sucres, etc. ? 
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Certes, et c'est une faute de les négliger. A supposer que nous parvenions 

à faire réintégrer le foyer maternel à ces déserteurs, nous nous exprimerions 

encore en français. Ce ne sont pas nos malheureuses et inévitables imperfec

tions de langage et d'écriture qui doivent nous pousser à adopter un idiome 

bâtard, improvisé sur place et qui n'a jamais eu sa raison d'être. "Autant 

que nous, je le pense, les Belges, les Suisses ont leur parlure. Comme nous, 

ils ont ajouté au fonds primitif, ils l'ont transformé et, sans doute aussi, 

comme nous l'ont-ils altéré. En ont-ils jamais fait état pour réclamer l'auto

nomie de leur langue ? Jamais, en littérature du moins". Victor Barbeau a 

pleinement raison. 

1er octobre. — Hier soir, au salon du Prince de Galles de l'hôtel Windsor, 

quelque deux cents journalistes marquaient par une réunion enthousiaste le 

cinquantenaire de vie professionnelle de M. Oswald Mayrand, directeur de la 

Patrie. Fête de l'amitié où toutes les générations se chevauchaient joyeusement. 

Le journalisme est peut-être le seul métier oii le plus jeune débutant a le 

privilège de se sentir le camarade de l'aîné le plus chevronné. Cette solida

rité est irremplaçable et elle n'est pas en voie de disparaître dans la presse 

canadienne-française. Des confrères de Québec, de Sherbrooke, de Saint-Hya

cinthe et autres lieux avaient répondu à l'invitation avec empressement. 

C'était l'un des leurs, il n'en fallait pas davantage. En apparence, aucune 

carrière ne devrait autant nous diviser les uns d'avec les autres. Nous avons 

sans cesse à lutter et parfois à nous porter des coups durs. Je ne sache pas 

un journaliste authentique qui les ressente, à moins qu'il ne les devine ins

pirés par quelque basse envie on par la mesquinerie du coeur. Les idées s'en

trechoquent, mais les hommes s'aiment profondément et n'hésitent pas à le 

démontrer : un camarade est-il mal en point qu'aussitôt tous s'agitent pour 

lui permettre de reprendre pied dans le métier, voire convaincre un adminis

trateur récalcitrant que sa présence est indispensable à l'essor du journal ! 

Oswald Mayrand demeure le parangon de ces vertus, qui n'aspirent pas à 

l'héroisme, mais rendent la vie digne d'être vécue. Ses qualités de coeur et 

d'esprit, droiture, simplicité, indulgence, culture, modération, l'ont rendu 

cher à toute la fraternité. Les ovations qu'il a reçues n'étaient pas de com

mande ; c'était le témoignage d'un sentiment collectif heureux de s'exprimer. 



PAR M O N H U B L O T 93 

6 octobre. — Le Saint-Denis a renouvelé sa toilette. Il paraît plus vaste, 

plus luxueux, plus accueillant. C'est là qu'on projette pour la première fois 

un nouveau film canadien. Les Lumières de ma ville, une louable initiative 

de jeunes gens méritants. Est-ce tin grand succès ? Je ne puis l'écrire. Les 

décors et la photographie accusent un progrès remarquable sur les pellicules 

précédentes. Dans l'ensemble, l'interprétation est excellente : Huguette Oli-

gny ne se contente pas d'être une fort jolie femme au regard attachant, c'est 

aussi une présence à l'écran ; Guy Maufette est un fantaisiste charmant à 

qui on a confié un rôle de jeune premier où il ne se sent pas très à son aise ; 

Monique Leyrac se débrouille avec intelligence, surtout quand elle chante 

les excellents refrains de Pétel, en compagnie de Paul Serval, un comique 

très doué. Mais le passif est lourd : des longueurs agaçantes, un rythme d'une 

lenteur mortifère, un découpage approximatif et maladroit, un scénario banal 

et, surtout, des dialogues d'une banalité qu'on croirait voulue. Beaucoup de 

talents gaspillés. Le film demeure sagement dans la catégorie de l'amateu

risme sympathique et décevant. 

13 octobre. — Le jury du Prix Duvernay, une féconde initiative de la 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, se réunit en fin d'après-midi dans 

le bureau du chanoine Sideleau, à l'Université. Aucun endroit plus propice 

à des délibérations de ce genre. Il est rare — et c'est dommage — que les cinq 

membres de ce modeste aréopage parviennent à se rencontrer pour discuter 

amicalement. Cette année, c'est chose faite. Tous tombent d'accord pour 

reconnaître qu'il serait de bon ton de couronner un poète. Un poète ? Mais 

oui, cela existe encore, si étrange que cela puisse paraître . . . Son nom ? 

Y a-t-il vraiment à hésiter ? C'est Alain Grandbois, le plus pur tempérament 

poétique du Canada français. Il n'est pas homme de brigue, sans doute : 

raison de plus pour se féliciter de notre choix. Le Prix Duvernay 1950 est 

entre bonne mains. 

22 octobre. — Le ciel est bas, la pluie tombe à torrents, ce triste diman

che où la voiture glisse sur le ruban d'asphalte, en direction de Yamachiche. 

Ce n'est qu'à Louiseville que le soleil surgira brusquement pour ne plus nous 

abandonner de la journée. C'est la commémoration du centenaire de nais

sance d'un poète attachant, le docteur Nérée Beauchemin. Pour débuter, la 

ville de T rois-Rivières offre un déjeûner aux représentants des plus impor-
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tantes sociétés littéraires, la Société des Ecrivains canadiens, l'Académie cana

dienne-française, la section française de la Société royale. Mgr Albert Tessier 

est rayonnant ; n'est-ce pas à lui que le poète a dû une gloire lente à venir, 

n'est-ce pas à lui que nous devons Patrie intime } Clément Marchand, de 

son rire en cascade, oublie volontiers son oeuvre propre, qui n'est pas négli

geable, pour nous offrir l'édition du centenaire, un élégant volume des poésies 

complètes de Beauchemin sorti des presses du Bien public, qu'il dirige de 

concert avec le spirituel Raymond Douville. A Yamachiche, la demeure 

vétusté du poète est telle qu'il a dû la quitter, il y aura bientôt vingt ans. 

Les quatre survivants de ses enfants sont visiblement émus de cet hommage 

posthume. Une fois terminé le dévoilement, c'est l'inévitable série des dis

cours ; soyons juste : tous les orateurs font preuve d'une exemplaire sobriété, 

cependant qu'un d'entre eux, l'honorable Antoine Rivard, manifeste son élo

quence habituelle en un langage d'une exceptionnelle correction, jouant d'une 

phrase où l'élégance le dispute à la fermeté du verbe. Yamachiche peut être 

fier de cette journée. Un homme de lettres aura été honoré à l'égal d'un 

homme d'action. Ce n'est pas si fréquent, au Canada français . . . 

31 octobre. — C'est une haute ambition de vouloir écrire, sur un 

ordre religieux, une pièce de théâtre qui réussisse à retenir l'attention du 

public et à conserver un intérêt dramatique. Non que la vie des clercs 

ne soit pas une mine où puiser son inspiration, mais les tragédies, gran

des ou petites, qui se jouent au fond des consciences, parviennent diffici

lement à se traduire à la scène. Emmett Lavery a eu beaucoup de mérite 

à relever victorieusement le défi qu'il a dû s'adresser à lui-même. Et le 

fait qu'il abordait l'existence d'une maison de la Compagnie de Jésus ne 

facilitait pas son entreprise. L'esprit particulier de cette grande commu

nauté se prête assez mal à une expression dramatique valable ; sa rigueur, 

son sens profond de la discipline, son intransigeance doctrinale, sa comba

tivité, tout concourt à semer des embûches sous les pas de l'écrivain. Raison 

de plus de nous féliciter d'un authentique succès. 

Lavery connaît très bien les Jésuites, il les a dépeints avec une exactitude 

attentive, un souci exemplaire d'objectivité et une évidente admiration. S'il 

souligne parfois d'un trait discret certains petits travers, il n'y insiste jamais, 

sachant bien que ce sont les inévitables rançons humaines d'une indéniable 
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grandeur. Où je marquerais davantage des réserves, c'est sur le dénouement 

ou, plutôt, sur la façon dont il est amené. Le miracle arrive vraiment à 

point nommé ! J'estime qu'il eût été préférable que la crise spirituelle se 

fût résolue sans l'intervention de ce qu'il est bien permis d'appeler, après 

Chateaubriand, le merveilleux chrétien. D'autant plus qu'on peut bien ajou

ter que les miracles les plus bouleversants ne sont pas forcément ceux qui 

se voient et se touchent, mais ceux qui s'accomplissent au repli le plus secret 

de la conscience humaine. Il y a aussi, notamment au troisième acte, d'inu

tiles longueurs ; l'action piétine sur place et le spectateur n'a vraiment plus 

rien à apprendre sur ces quelques hommes dont il vient de partager les an

goisses et les inquiétudes. Il est cependant possible que ces hésitations soient 

imputables au traducteur et qu'elles soient moins agaçantes dans la version 

originale. Le Français, plus logicien, exige que l'on atteigne plus rapidement 

au but, une fois qu'il a été nettement circonscrit. 

Il n'en reste pas moins vrai que La Première Légion est une oeuvre forte, 

solidement charpentée, d'une virile austérité ne tombant ni dans un jansé

nisme étroit ni dans la fadeur de l'édification pieuse. Ces Jésuites sont pleine

ment des hommes de chair et de sang, qui ont donné leur vie à Dieu sans 

néammoins être parvenus à s'interdire d'être étourdis devant les tentations 

du siècle contre lesquelles ils luttent avec courage. Nous les en aimons davan

tage, nous les sentons plus près de nous, participant à nos combats. Je crois 

bien qu'une pièce empreinte d'un aussi sain réalisme accomplit plus pour la 

Compagnie de Jésus que certains textes édulcorés et dévotement partiaux. 

Jacques Auger domine de son autorité et de sa maîtrise consommée 

une distribution soigneusement équilibrée. Le Père Recteur qu'il a campé 

avec une parfaite dignité demeurera l'une des belles créations de sa carrière 

brillante. Son jeu dépouillé, attentif aux moindres détails, sa voix aux riches 

sonorités dont il sait user avec la modération requise, son geste sobre, tout 

est à louer. La scène de la mort se fût volontiers prêtée à des effets faciles ; 

Auger la rend plausible et ses adieux s'expriment en une inoubliable sérénité. 

Aimé Major possède une voix d'or et joue avec un sens impeccable des nuances. 

On voudrait en dire autant de Jacques Létourneau dont la véhémence perma

nente rend un peu sceptique sur l'authenticité de son tourment intérieur. 

Quel magnifique comédien que Guy Hoffman ! Sans doute en remet-il un 

peu trop, mais nous le lui pardonnons puisqu'il doit contrebalancer, par sa 
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jovialité, la sévérité de la pièce. Les autres interprètes se tirent à leur avantage 

d'emplois souvent ingrats, surtout Jean-Paul Fugère dont la composition lui 

rend grand honneur. 

Décors très simples, comme il se doit, éclairages parfois indécis. Les 

Compagnons continuent leur beau travail. Montréal leur doit d'avoir une 

scène de qualité. L'acharnement du Père Legault n'aura pas été vain, il donne 

déjà ses fruits. 

R. D. 


