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Huit adultes sur dix ont un foie fatigué, encombré, 
donc déficient. Va-t-il falloir comme tant d'autres 
vous astreindre à un régime «triste»? 
Inutile, si vous prenez la régulière précaution et si agréable de votre VICH'f-CELESTINS 
quotidien. 
Sor\ aclion spécifique, bien connue, stimule les multiples fonctions du foie, exerce un eitet des plus salu. 
talres sur le système diqestit en général, et constitue un excellent diurétique. Denn.inde; l'avui de votre 
médecin. 

CE LESTONS 
EAU MINÉRALE NATURELLE - PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT FRAN<;AIS 

Méficz-vout d«s rmil«tionsII I Exigez «CÉLESTINS» 



REHABILITATION DE DUPLEIX. 

Jean MALABARD 

Dupleix ! Ce nom évoque le souvenir d'une fulgurante épopée coloniale, 
des fabuleux trésors de l'Inde, d'un véritable tableau des Mille et une Nuits. 
Quelle amertume aussi de penser à cet immense empire réduit bientôt à 
cinq modestes comptoirs, villes presque mortes, témoins muets d'un passé 
court, mais glorieux. Témoins qui aujourd'hui échappent eux-mêmes à 
la France, au milieu d'une vague de nationalisme. 

Quels qu'aient été par ailleurs les mérites de son long règne, Louis XV 
demeurera toujours le responsable de l'abandon d'un empire colonial aussi 
•vaste que riche, où peut-être plus qu'ailleurs le génie français aurait donné 
sa pleine mesure. Le Canada et l'Inde, joyaux des possessions d'outre-mer, 
ne sont plus pour le Français que le souvenir d'un puissant effort. 

Sans retracer les péripéties innombrables et émouvantes de cette con
quête de l'Inde, maintes fois décrite, nous insisterons sur les raisons des 
victoires de Dupleix et de son échec final, en constatant une fois de plus 
combien les événements historiques sont dominés par les mêmes causes. 

Les succès de Dupleix ne sont pas redevables à lui seul. Il disposa 

de collaborateurs souvent remarquables : la valeur de Bussy peut s'apparenter 

à la sienne ; d'autre part, les erreurs nombreuses de ses adversaires, les causes 

permanentes de faiblesse de l'empire indigène, favorisèrent ses projets. C'est 

même précisément parce qu'il avait mesuré le paradoxe d'une telle situation 

qu'il arriva à les réaliser. Les habitants le considéraient comme un demi-dieu, 

capable d'accomplir des prodiges inexplicables ; il possédait, en effet, les 

qualités propres à justifier ce prestige : esprit politique et diplomate, aspect 

dominateur, force de caractère, sens réaliste et commercial. 

Fils d'un fermier général, Dupleix, né en France en 1697, débarquait 

aux Indes à 2 5 ans en qualité de premier Conseiller à la Compagnie des 

Indes ; ensuite, après un mémoire très remarqué à Paris pour la perspica

cité dont il faisait preuve, nommé directeur à Chandernagor, poste de 

choix, enfin, en 1740, gouverneur général de Pondichéry où il allait donner 
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la mesure de ses capacités. En sorte qu'au moment d'accéder à cette fonc

tion importante qui marque véritablement le début de son oeuvre aux 

Indes, il avait déjà une connaissance approfondie des difficultés suscitées 

par une direction tatillonne et favorable aux intrigues. 

Génie avant tout constructeur, après avoir cherché au début à déve
lopper les affaires des établissements dont il eut successivement la charge, 
il étendit le champ d'influence de nos territoires, pour envisager bientôt la 
conquête totale de l'Inde, par l'établissement d'un protectorat. Il lui aurait 
été plus facile de gérer, comme ses prédécesseurs, consciencieusement et sans 
risques, les comptoirs sous sa dépendance. Mais, soit pour le développement 
du commerce de la Compagnie, soit dans un but de prestige et de conquête, 
il semble avoir toujours eu la claire vision des décisions à prendre, et, au 
moins à partir de 1749, l'intuition de l'oeuvre gigantesque possible. On a 
prétendu que son ambition ou le souci de ses affaires personnelles étaient 
ses seuls mobiles, le représentant ainsi comme un mégalomane, ou comme 
un homme cupide, désireux, dût la situation de nos colonies en souffrir, 
de s'enrichir à tout prix avant son retour en France. 

Sans doute à la faveur de ses fonctions il se livra à des spéculations 
personnelles fructueuses : arrivé aux Indes dénué de toute fortune, il pos
sédait quelques années plus tard une large aisance. Les autres gouverneurs 
de la Compagnie, Lenoir en particulier, se livrèrent tous à des spéculations 
effrénées (dont Dupleix disait son dégoût), cela admis, en quelque sorte, 
par les moeurs de l'époque. Les statuts de la Compagnie eux-mêmes auto
risaient les fonctionnaires, au traitement ridiculement insuffisant, à se livrer 
à des opérations pour leur compte, pourvu qu'elles demeurassent dans une 
mesure modérée, que beaucoup, hélas ! dépassèrent. Ce ne fut pas le cas 
pour Dupleix : il rentra en France pauvre, n'ayant pas hésité à avancer 
pour les besoins de son administration, des sommes considérables, dettes 
qui ne furent même pas reconnues. 

L'ambition ne s'alliait pas chez lui à un esprit nuageux, mais prove
nait d'une intelligence qui savait percevoir les possibilités immenses ouvertes 
devant elle. Il vit grand avec raison, car même la faiblesse des moyens 
dont il disposa ne constitua pas un obstacle dirimant. Jamais débordé par 
les événements, quoi qu'on en ait dit, il sut, lors de ses triomphes, demeurer 
lucide dans ses conceptions et ne pas se laisser griser. 
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Dédaigneux du choix des moyens, cet administrateur se révéla en même 
temps organisateur, diplomate consommé, deux qualités qui, plus que toutes 
autres, étaient appréciées aux Indes. Il mit en application un vaste système 
politique adapté à ce pays, et les Anglais se borneront à le copier. Un plan 
très net, des idées audacieuses et claires, et, malgré sa passion, un sens 
politique très sûr, lui permirent de jouer un jeu redoutable et de bannir de 
ses décisions le sentiment. Dupleix ne fut pas conduit par les circonstances, 
appelé en quelque sorte à passer d'une attitude passive à un dynamisme in
tense. Son rôle se serait borné là — ce qui est inexact —, on trouverait déjà 
remarquable qu'il ait dirigé quotidiennement avec un rare bonheur la marche 
des affaires. 

En psychologue, il comprit la nécessité du faste, car nul plus que les 
Indiens ne se laisse dominer à la fois par l'ascendant moral et par l'éclat et 
le prestige du luxe. Pour commander, il fallait savoir éblouir, en imposer 
aux princes indigènes, non seulement par la fortune des armes, mais par 
la richesse et le faste des réceptions. Dupleix se montra avisé en adoptant 
— imité en cela par Bussy — un train de vie digne des nababs, au grand 
ctonnement des Européens, souvent commerçants pratiques ou intéressés. 
Attitude politique d'ailleurs, plutôt qu'attrait personnel. Seule, sa femme 
aimait la magnificence en elle-même. Leur apparence vraiment royale con
tribua à leur gloire, et évita sans doute des démonstrations de forces dont la 
nécessité aurait souvent mix Dupleix dans un cruel embarras. On ne les 
considéra point comme des Européens, que les nababs entourés d'un luxe 
éblouissant et même les indigènes, ne pouvaient s'empêcher de juger d'un 
oeil méprisant. En reprenant lui-même le titre de nabab, autrefois conféré 
à Dumas, il exigea les honneurs dûs à son rang, impressionnant ainsi les 
populations par l'adoption de la tenue des princes du pays. Ainsi le chef 
français — c'est-à-dire un étranger, avec tout le mépris que ce mot exprime 
en Orient — devenait un ami, un égal même, excellente base pour une 
action politique. 

Son sens commercial ne le cédait en rien à son génie politique. Pendant 

plusieurs années, il songea seulement à bien gérer les intérêts qui lui étaient 

confiés et accroître le chiffre des affaires par l'extension de la zone d'influence. 

Quand, par la suite, il caressa le rêve d'un empire français des Indes, ses 

idées ne s'étaient pas modifiées : l'espoir qu'un protectorat sur d'immenses 
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procurerait des avantages financiers en proportion avec l'étendue 
du pays conquis. C'était donc substituer à la pratique des revenus com
merciaux d'échange, la célèbre théorie du revenu fixe qu'il exposa si bien 
dans son célèbre mémoire de 175 3 à la Compagnie. Plus avisée, celle-ci 

urait été frappée de la justesse et de la grandeur de ses vues ; toutefois, 
disons-le à sa décharge, certains désastres lui avaient alors été annoncés, 
et elle crut, tout au contraire, que la guerre devait ruiner définitivement 
le commerce, au moment même où Dupleix s'employait de son mieux à 
l'accroître dans des proportions gigantesques. Il y serait parvenu, avec une 
aide plus efficace de la Compagnie. Au fond, tout le drame est là ; l'échec 
de Dupleix vint des craintes de la Compagnie pour ses intérêts, craintes 
injustifiées, mais provoquées par des nouvelles à la fois alarmantes et exactes. 

Quant à affirmer que Dupleix gaspillait d'une manière désordonnée et 
se répandait en libéraUtés royales, il n'en faut rien croire. Il se comporta, 
au contraire, en administrateur consciencieux, soucieux de ses deniers, très 
préoccupé des affaires de la société comme des siennes propres. Il les exa
minait toutes, qu'elles fussent commerciales, miUtaires ou politiques, avec 
le plus grand soin et dans le moindre détail. Si ses conceptions économiques 
se trouvaient fort en avance sur son époque, il eut le mérite de comprendre 
le premier l'intérêt d'exploiter l'intérieur de contrées aussi riches. Innovateur 
dans tant de domaines, il se trouva précisément combattu en France par 
les hommes représentatifs de l'esprit révolutionnaire. Propagateurs dans les 
salons des théories préparant la Révolution, les premiers ils exigèrent le 
rappel d'un homme qui mettait en application les principes novateurs . . . 

La suite des opérations témoigne de dons stratégiques et d'une rapidité 
de conception surprenante, comparée par certains à celle de Napoléon. Rien 
dans la préparation ne laissait à désirer ; sa tactique prouve une habileté 
consommée. Quand il eut sous ses ordres des collaborateurs adroits tels que 
Paradis, d'Esprémesnil, Kerjean, Mainville, la Touche, il accomplit des tours 
de force. Du moins réussit-il, quand il eut affaire à des officiers incapables, 
à limiter les échecs et à retirer ses troupes en bon ordre. Avoir à sa dispo
sition des hommes de valeur ne dépendit pas de lui : après le départ de 
la Touche, il n'eut personne à opposer à des pfficiers qui, tels que Clive et 
Lawrence, incarnaient le sang-froid et la ténacité britanniques. 
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Les difficultés quotidiennes, les situations les plus tragiques et une 
incompréhension décevante à Paris ne réussirent jamais à l'abattre. Ainsi 
après les revers de Trichinapaly, il ne pensa qu'aux moyens de poursuivre 
ses projets et de rétablir la situation gravement compromise. Actif, il 
était d'esprit très vif, ce qui lui valut peut-être ses plus belles victoires, 
car elles dépendaient souvent d'une manoeuvre rapide, d'une riposte ins
tantanée, d'une poursuite immédiate, quelquefois contre toute apparence 
de raison. A son honneur encore, on peut citer son abnégation dont il 
donna la preuve quand, en avril 1749, la Compagnie lui offrit un poste de 
directeur qui lui permettait ainsi de rentrer en France. La lutte contre les 
Anglais commençait ; il n'accepta pas cette fonction et demeura à son 
gouvernement pour élargir les opérations et poursuivre la victoire en vue 
de la conquête de l'Inde. Le ministre Machault l'approuva, tout en sou
haitant le voir au plus tôt rétablir la paix, alors que, précisément à cette 
époque, Dupleix ne pensait qu'à étendre son action. 

Une vie privée irréprochable, austère même au début. Et ceci a son 
îm.portance, car on sait combien les Orientaux, observateurs impitoyables, 
jugent sévèrement les écarts des hommes publics de race blanche ; après 
diverses velléités de mariage — il avait demandé à sa famille restée en France, 
de lui proposer une compagne, — en 1741 seulement, il épousa Jeanne 
Albert de Castro, fille d'un père français, Jacques Albert, et d'une mère 
portugaise de la famille de Castro fixée aux Indes depuis plusieurs géné
rations. Jeune encore, 3 5 ans, elle était déjà veuve de Jacques Vincens, 
conseiller à la Compagnie, ami de Dupleix. 

C'était une femme de grande beauté, type de ce mélange de races qui 

lui octroyait une grâce et un charme incomparables. Son esprit n'était pas 

moins séduisant et son intelligence devait servir Dupleix dont elle devint 

le "ministre des Affaires étrangères". Connaissant tous les dialectes des 

Indes, en relation avec les chefs indigènes, elle contribua beaucoup à faciliter 

les rapprochements franco-indiens. Les mauvaises langues l'accusèrent d'am

bition, de gaspillage effréné, de concussion même, toutes médisances recueil

lies par Ananda Rangapoulla, historiographe perfide ; d'autres au contraire, 

même Cartwright, l'ont disculpée et représentée comme une femme d'élite, 

fort unie à son mari. Certains avaient insinué qu'elle avait été la maîtresse 

(le Dupleix du vivant de Vincens, mais rien ne permet de le supposer. Très 
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Ué avec cette famille qui l'avait accueilH en ses années difficiles, Dupleix 

l'avait aidée après en avoir reçu lui-même des services, et quand Jeanne 

devint veuve avec la charge de cinq enfants (survivants des onze nés du 

premier mariage), et de plusieurs frères et soeurs, Dupleix, après les avoir 

fait venir à Pondichéry, demeura leur soutien. Mariage non pas d'amour, 

mais d'estime et d'affection réciproques, union sans nuages, où la petite 

histoire, pourtant si curieuse à l'égard des grands hommes, n'a pas trouvé 

à glaner. Rien ne l'a distrait de son oeuvre ; au contraire, sa femme lui 

apporta en matière pohtique une précieuse collaboration, et dans le domaine 

moral un réconfort. 

On ne peut parler de l'oeuvre de Dupleix, sans mentionner ceux qui, 
avant lui ou à ses côtés, jouèrent un rôle bienfaisant dans la conquête de 
cet empire. Lenoir, gouverneur de Pondichéry lors de l'arrivée de Dupleix 
aux Indes, se révéla homme d'expérience, de finesse, connaissant très bien 
le pays et fort habile dans les opérations commerciales. C'est lui qui initia 
Dupleix aux affaires et aux problèmes de l'Inde, facilitant ainsi ses débuts. 
Dumas, prédécesseur de Dupleix à Pondichéry, avait mené une politique 
active, aboutissant à la conquête de Karikal et de Mahé, et très adroit, s'était 
fait nommer nabab par l'empereur de Delhi, préparant ainsi la voie à Dupleix. 
Mais contrairement à ce dernier, Lenoir et Dumas s'en tinrent rigoureuse
ment aux instructions de la Compagnie. Pour mener une opération destinée 
à étendre le rayonnement du comptoir de Mahé, Lenoir sollicita une auto
risation comme Dumas à Karikal. 

Le plus célèbre de tous sans contredit, celui qui les surpassait, fut 
Bussy, le célèbre acteur de l'épopée indienne après Dupleix. Non seulement 
officier apprécié, mais véritable homme d'Etat, il sut prendre ses respon
sabilités, faire preuve de décision et de diplomatie, avec le sens des affaires 
administratives. Tout de suite Dupleix le distingua et lui confia les tâches 
difficiles. En tous points digne de son chef par la hauteur de son inteUigence 
et de son caractère, imaginant des méthodes de pénétration coloniale qui 
serviront d'exemple aux futurs conquérants, il en devint le véritable second. 

On peut mesurer son prestige, au moment de la conquête du Carnate, 
lorsque Musafer-Sing vainquit Naser-Sing, avec l'aide de Bussy ; après avoir 
été proclamé soubab du Dekkan, on vit Musafer au milieu de la foule des 
soldats, descendre de son éléphant, s'incliner dans la poussière et rendre 
grâce à Dupleix devant Bussy impassible. 
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Rompu à tous les problèmes de tactique et de stratégie, il fut un des 

plus brillants officiers de l'armée coloniale française. Dynamique et impé

tueux, remarquable de sang-froid et de calcul réfléchi, maître dans l'art de 

profiter des faiblesses de l'adversaire, il possédait par dessus tout une quahté 

précieuse, la notion de l'obéissance et du devoir. De plus, arrivé aux Indes 

très jeune — à vingt ans à peine, — il connaissait à fond non seulement la 

configuration, mais la langue et l'histoire du pays. 

Madame Dupleix peut aussi être rangée parmi les plus éminents colla

borateurs. Sous le nom de la "Bégum Jeanne", titre respectueusement attri

bué par les Indiens, son rôle fut considérable, complété d'une influence dé

passant les limites d'une représentation fastueuse. L'organisation de l'es

pionnage fut son oeuvre, rendue d'autant plus difficile par le très petit 

nombre de Français isolés dans cet immense pays. Madame Dupleix savait 

utiliser les rapports indigènes, et, par sa connaissance du tamoul, pouvait 

examiner elle-même ces relations et déjouer ainsi les intrigues qui ne man

quaient pas de se former. Souvent elle se révéla l'instrument de sa propre 

diplomatie. 

Dupleix trouva aussi un appoint précieux en la faiblesse de ses adver
saires. Européens et Hindous. Incroyable est la timidité avec laquelle 
la Compagnie anglaise mena les affaires dans les Indes. On ne peut comparer 
son activité à celle de notre Compagnie : dans les comptoirs anglais régnait 
plus de prospérité que dans les nôtres, ce qui ne les incitait pas à une ardeur 
combative. Les deux sociétés n'avaient, au début, que de très vagues rapports, 
souvent peu courtois, bien que la politique n'ait eu aucune part dans les 
activités des comptoirs anglais. Et si les difficultés de Dupleix s'accrurent, 
il faut en voir la cause dans la transformation de la Compagnie anglaise, 
devenue peu à peu une puissance politique à laquelle les moyens ne furent 
pas mesurés comme les nôtres. 

Lorsque les succès de Dupleix commencèrent à devenir inquiétants, 

l'Angleterre se décida à modifier sa position pour entrer en lutte avec nous. 

Au moment de la bataille dont Trichinapaly était l'enjeu, elle aura la chance 

de disposer d'un homme de guerre éminent. Clive, notre adversaire le plus 

redoutable au moment précis où du côté français on ne pouvait opposer que 

Law, dont l'incapacité notoire et le manque absolu de discipUne amenèrent 

l'échec de Trichinapaly. Plus tard, en 175 3, l'Angleterre nous opposera 
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Lawrence, général remarquable, quoique disposant à peine de quelques 

centaines d'hommes pour tenter des opérations d'envergure. A cette époque, 

le gouverneur anglais Saunders, expérimenté, se garda bien de suivre à la 

lettre les prescriptions de ses directeurs. 

De la part des Hindous, Dupleix ne devait rencontrer que peu de 
résistance, car le pouvoir était extrêmement divisé. L'empire du Grand 
Mogol, fondé un siècle plus tôt, offrait en 1730 une façade extraordinairement 
brillante, capable de faire encore illusion. Tous les peuples indiens et un 
grand nombre de leurs chefs tremblaient devant l'autorité de l'empereur, 
ou du moins de son entourage, dont le pouvoir rayonnait de Delhi sur 
l'Inde entière. Sa puissance et ses richesses étaient réputées fabuleuses, mais 
tout n'était que façade, et Dupleix le comprit rapidement. Son information, 
très sûre, était dirigée par sa femme et par Ananda Rangapoulla, nés tous 
deux dans le pays et possédant les dialectes indiens ; il était ainsi bien mieux 
renseigné que les Anglais, lesquels du reste payèrent de mainte erreur cette 
infériorité. Tous les avis concordaient pour avertir Dupleix de la facilité 
à disloquer cet immense empire en décomposition, à la faveur de certaines 
circonstances politiques, et à se libérer au moyen de quelques manoeuvres 
judicieuses d'intimidation. Tel fut son plan, tel il le réalisa. Sa politique 
consista dans l'application patiente du diiide ut imperes romain en déployant 
une diplomatie fort subtile. 

En réalité plusieurs nababs exerçaient sur leurs territoires un pouvoir 
presque absolu, souvent même héréditaire, en sorte que chaque succession 
était l'occasion de rivalités et de drames du palais. Les Mahrattes étaient 
devenus particulièrement influent? et l'on put croire un moment leur chef 
candidat à la succession du Grand Mogol, mais avec un pouvoir plus 
effectif. C'est par le jeu des rivalités intestines des principes indigènes — 
et l'on sait ce qu'est l'esprit d'intrigue aux Indes — que Dupleix parvint 
à faire reconnaître sa suprématie en essayant d'établir un protectorat 
sur l'ensemble du territoire. Il était trop bien informé pour être im
pressionné par les armées indiennes, véritables masses humaines, mal com
mandées et dépourvues de tout esprit combattif, se dispersant souvent au 
cours des opérations militaires, en de véritables débandades. Cependant 
les effectifs opposés étaient insignifiants, souvent eux-mêmes de peu de 
valeur, mais sous le commandement de chefs pourvus de fortes notions mili
taires. 
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Aussi un certain nombre de nababs, impressionnés par notre valeur 
miUtaire qui à leurs yeux tenait du prodige, sollicitèrent le concours de 
la France et se laissèrent diriger dans leur poUtique par Dupleix, sûrs de 
trouver en lui un puissant secours. Il en résulta pour nous des avantages 
de toute nature et bientôt des alliances, puis notre protectorat. Il suffisait 
d'étendre ces principes et, par quelques manoeuvres spectaculaires pour 
asurer la gloire de nos armes, la plus grande partie de l'empire indien serait 
tombé entre nos mains. 

En quelques années, Dupleix avait porté aux Indes le prestige de la 
France à un rang inégalable. Que tous l'aient reconnu, que tous, Mahométans 
et Hindous, se soient inclinés devant lui, voilà qui force l'admiration. 

Pourquoi, en définitive, Dupleix devait-il échouer, après une série 
de succès militaires et diplomatiques foudroyants ? Il rencontra sur sa 
route nombre d'obstacles de tous ordres, en apparence redoutables, mais 
qu'il réussit à vaincre. D'autres furent hélas ! déterminants, venus de la 
France métropolitaine où, tandis qu'il luttait et malgré quelques échecs 
aisément réparables, marchait de succès en succès, son destin se jouait, et, 
avec le sien, celui de l'empire des Indes, au moment de le conquérir ; là 
il dut s'incUner, et encore est-ce après une lutte acharnée, commencée très 
tôt. Il triompha d'adversaires colossaux, auxquels il semblait folie d'oser 
s'attaquer, et finalement des manoeuvres politiques plus encore qu'adminis
trative l'abattirent, parce que, à une telle distance du royaume — il fallait 
plus d'un an pour demander un ordre et en obtenir la réponse, et encore 
devait-on tenir compte des sinistres en mer, si fréquents à l'époque, — il 
lui fut impossible de se justifier en temps utile. 

De plus, il n'eut pas la chance de vivre à l'époque de François 1er, de 

Richelieu ou de Louis XIV, chez lesquels il aurait trouvé un soutien ne 

lésinant jamais sur les moyens d'accroître la grandeur du royaume. Il 

triompha de tous ses ennemis, mais pas de la force d'inertie des hommes au 

pouvoir en France. 

Comme tous ceux qui ont résidé sous ce climat malsain et dissolvant, 

il connut au cours de trente-quatre années d'un séjour ininterrompu les 
épreuves de ceux dont l'organisme n'a pas été formé dans le pays. Des 
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prodiges d'énergie et de ténacité l'empêchèrent de sombrer dans l'inaction, 

le laisser-aller, si fréquents chez les coloniaux français, victimes du climat 

et de l'exil. Les conditions de vie aux Indes étaient inconfortables, et ce

pendant jamais, à des moments critiques, il ne cessa de galvaniser les volontés 

défaillantes et de stimuler l'action combattive de ses auxiliaires. 

Il devait compter avec le manque de valeur de certains de ses subordonnés, 
avec la pénurie d'hommes et de moyens. C'est ainsi qu'arrivaient de France, 
lorsque la Compagnie se décidait à lui envoyer quelques renforts, des 
recrues absolument ignorantes dans l'art de la guerre, mal entraînées et 
mal équipées, d'un esprit détestable, mal préparées à affronter un climat 
meurtrier. Il fallait alors les soumettre à un long entraînement, et le nombre 
de ces Européens ne dépassait guère 200 à 5 00 hommes, groupements hété
rogènes de Suisses, d'Allemands, de Portugais. Qu'était-ce pour un pays 
si étendu et si peuplé ? Quelquefois les navires transporteurs de renforts 
et d'argent se perdaient en mer corps et biens : en août 175 2, tandis que 
Dupleix attendait avec impatience le major de la Touche, homme de valeur 
et d'expérience, habitué aux Indes où s'était écoulée en partie sa carrière, 
embarqué sur le Prince, celui-ci sombrait avec sept cents hommes. 

Parmi les indigènes, les Cipayes conservèrent toujours cette tendance 
fâcheuse de vivre sur le pays et de faire des razzias, malgré la discipline de 
fer à laquelle ils étaient soumis. Jamais, pendant la domination de Dupleix, 
la Compagnie n'eut plus de mille hommes sous les armes ; seul Godeheu, après 
son départ, disposa de trois mille hommes de troupes, mais il ne sut rien 
en faire ! Nul doute que si Dupleix avait reçu renforts et argent en temps 
opportun, il eût triomphé ; mais, en 1743, au moment du départ de la 
Bourdonnais, il y avait pour assurer la défense de Pondichéry cinq cents 
Européens et mille Cipayes, et pour celle de Madras, cinq cents Européens 
et six cents hommes de couleur. La même année, lorsque Paradis, avec une 
poignée d'hommes, mit en déroute Anaverdikan, celui-ci lui opposait dix 
mille hommes ! Et cependant tel était le prestige des Français qu'en 1749, 
après la victoire de Bussy sur Anaverdikan, Musafer-Sing déclara qu'avec 
cinq cents Français il était prêt à aller affronter le Grand Mogol dans sa 
capitale. 

De plus, les moyens de communications, soit dans le pays, soit avec 

la France, étaient précaires. Les comptoirs, séparés par des distances consi-
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dérables, ne pouvaient communiquer entre eux qu'avec peine ; il était 
impossible de se relier au siège de la Compagnie pour élaborer de concert 
une politique suivie. Dupleix crut devoir se borner à faire parvenir des 
rapports précis sur la situation, les projets à accomplir, les résultats des 
opérations commerciales, et, en échange, des demandes de crédit et de 
secours en hommes et en matériel. En toute bonne foi, il ne pouvait s'ins
pirer des instructions souvent inapplicables, décidées par des gens tota
lement ignorants de la question. 

Le rappel de Dupleix, et par suite, la perte de notre empire résultent 
de cette incompréhension. Après avoir été, dans une certaine mesure, res
ponsable de ses échecs par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorda, la 
Compagnie lui en fît grief, et pour finir le destitua. Le prestige de cette 
société devait sombrer aux conférences de Londres où elle se montra prête 
à toutes les concessions, à toutes les capitulations sur des conquêtes payées 
par de tels efforts. Le conseil des directeurs, assemblée de trafiquants mala
droits et souvent peu intelligents, détenait une importante responsabilité, 
puisqu'il nommait des gouverneurs aux pouvoirs étendus, de nature à la 
fois politique, militaire et judiciaire. Le roi se bornait à confirmer leur 
autorité, tandis que les décisions du conseil étaient pratiquement souveraines. 

A l'arrivée de Dupleix aux Indes, les établissements étaient peu pros
pères. Chandernagor en particulier, avant de devenir grâce à lui un centre 
important de trafic et de représentation, était au plus bas en 1730 : com
merce inexistant, ville dans un état de délabrement causé par l'incurie et 
l'abandon. Dix ans plus tard, des opérations actives où il n'avait pas hésité 
à risquer ses ressources personnelles, se faisaient avec l'Extrême-Orient et 
le Golfe Persique, et la ville se transformait. En 1743, en plein aménagement 
des défenses de Pondichéry, il reçut l'ordre de cesser les travaux, par crainte, 
disait le Conseil, de difficultés avec l'Angleterre ; Dupleix se hâta, préci
sément en prévision d'un conflit, de renforcer des ouvrages presque inexis
tants. Plus tard, il ne réussit jamais à faire admettre par la Compagnie la 
nécessité, tout en essayant de maintenir la paix quand c'était son intérêt, 
de faire la guerre lorsqu'elle devenait indispensable. 

Il est affligeant de constater que le Roi, les ministres et son entourage, 
sauf peut-être le prince de Conti et Machault, ne comprirent pas mieux 
qu'elle la justesse de vues de Dupleix dont ils envisageaient le renvoi avec 
ses conséquences catastrophiques. 
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Louis XV et ses ministres alléguaient l'extrême faiblesse de la marine 
engagée dans la lutte contre l'Angleterre, et son insuffisance pour défendre 
deux empires dans des mers lointaines, puisque, au même moment, le drame 
se jouait au Canada où Montcalm, héroïque défenseur, réclamait en vain 
des hommes, des armes et des munitions, cependant que les Anglais, mieux 
ravitaillés, fortifiaient leurs positions. Le royaume de la Nouvelle-France, 
qui avait débuté sous de si brillants auspices, allait disparaître, absorbé 
par l'Angleterre, malgré les glorieux efforts d'une poignée d'hommes. 

Sans doute les guerres européennes auraient imposé à la métropole 
le même résultat. Mais, pour garder l'Inde et le Canada, pièces maîtresses 
d'un empire sans rival, aucune concession n'aurait semblé trop forte. Jus
qu'en 17 59, on espéra que le départ de Dupleix, considéré comme un malheur 
public aux Indes, serait provisoire. La politique de Louis XV a mené au 
désastre de 1763, après la restitution, au traité d'Aix-la-Chapelle, de Madras 
à l'Angleterre. 

Il serait vain de chercher à réhabiliter cette politique néfaste. Si, à la 
mort de Louis XIV la situation était sombre, bien différente de celle de 
son apogée, la ruine de l'empire français fut le prix du rétablissement des 
affaires en Europe, en réalité la rançon de notre capitulation. 

L'histoire de notre empire colonial n'est pas close après cette phase 
malheureuse ; la France s'enrichira à nouveau au siècle suivant par de 
magnifiques épopées en Afrique et en Asie, où l'exemple de Dupleix ne 
sera pas perdu. C'est en dehors de l'administration française, souvent contre 
elle, que d'immenses territoires seront conquis, avec des moyens insigni
fiants, au prix de combats héroïques. En lutte contre la routine bureaucra
tique, des hommes hardis travailleront pour la France en Afrique et en 
Indochine, avec la satisfaction de voir leurs efforts couronnés de succès et 
finalement reconnus par la métropole ; tandis que Dupleix n'eut même pas 
la consolation de voir régler par la Compagnie les dettes contractées de 
ses deniers personnels pour les besoins de sa poHtique. Il mourut pauvre, 
en constatant avec une indicible amertume que rien n'avait subsisté de la 
tâche à laquelle il avait consacré sa vie. Le dernier trait de ce chapitre sera 
tiré de nos jours, quand les cinq modestes comptoirs français passeront sous 
la souveraineté du nouvel Etat indien. 



LA VIE SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE 
DE L'EGYPTE MODERNE\ 

A. T. LEWIS 

EN MARGE D'UN TRIPLE CONGRES. 

Toujours les Egyptiens ont aimé ce qui est triple. Depuis les triades 

symboliques et les trinités divines jusqu'à l'Hermès trismégiste, en passant 

par les grandes pyramides, les trois Empires et leurs trois villes universitaires 

actuelles. 

Faut-il s'étonner alors si le récent Congrès du Caire a été triple lui 

aussi ? 

On fêtait à la fois le 75e anniversaire de la Création de la Société 
Royale de Géographie, le 2 5e anniversaire de la fondation de l'Université 
Fouad 1er du Caire et l'inauguration de l'Institut Fouad 1er du Désert^. 

Célébration triple et fastueuse du 27 décembre au 3 janvier qui se dé
roula dans le cadre grandiose de l'Université, aux jardins Ourman à Gizeh, 
mais également dans le confort somptueux des salons des hôtels Shepheard's 
et Sémiramis. Nous n'entreprendrons point de relater les dififérentes parties 
de cette manifestation scientifique. D'autres plus qualifiés que nous s'en 
sont chargés et la presse et la radio en ont, de leur côté, rendu compte. 

L'Université avait invité une cinquantaine de Professeurs et la Société 
de Géographie une vingtaine de savants spécialistes en études géographiques 
du continent africain. 

Rappelons que l 'Institut Fouad 1er du Désert se propose d'étudier la 
flore et la faune des déserts africains, en y organisant des expéditions de 
recherche scientifique, tout en encourageant les études théoriques les con
cernant. 

1. On trouvera l 'cnumération des 2 S Institutions scientifiques, littéraires et artis
tiques officielles de rEg) 'pte dans le "Bulletin culturel" d'août 1950, page 5. 

2. Aux philatélistes, nous signalons rémission de 3 timbres particuliers (10 mills, 
Insti tut du Désert ; 22 mills, Université ; 30 milIs, Société de géographie), vendus éga
lement sur enveloppes spéciales. 
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DEUX POLES UNIVERSITAIRES : EL AHZAR ET IBRAHIM PACHA. 

L'Egypte jouit du privilège paradoxal de posséder à la fois la plus 
ancienne et la plus jeune université du monde. 

La première est celle de l'Azhar, fondée en 972 par le général Gawhar 
au nom du CaUfe Muezz. Elle fut dès le début, le foyer des études islamiques 
et, surtout pendant le moyen âge, le centre de ralUement des chercheurs 
orientaux et méditerranéens. Lorsqu'au siècle dernier, Mohammed Ali entre
prit la lourde tâche de relever l'Egypte, il envoya des missions dans diffé
rents pays d'Europe pour insuffler à la vénérable institution une vigueur 
nouvelle en la faisant bénéficier de l'apport des idées occidentales. Notre 
siècle vit le couronnement de cette oeuvre. Aux matières purement reli
gieuses se sont ajoutés l'Anglais, le Français, quelques langues orientales 
et plusieurs sciences théoriques et pratiques. Actuellement, El Ahzar com
prend trois facultés supérieures au Caire et une quinzaine d'instituts (pri
maires, secondaires et Ubres) dans différentes villes égyptiennes. Le nombre 
de ses étudiants excède largement les 16.000. 

La bibliothèque ne possède que quelque 120.000 volumes et manus
crits, mais leur richesse et leur rareté est telle qu'ils en font une des plus 
précieuses du monde. 

Quant à la plus jeune université connue, c'est celle d'Ibrahim Pacha 
(fils de Mohammed Ali). Elle en est à sa première année académique, sauf 
la Faculté de Médecine qui existe depuis quelques années comme dépendance 
de l'Université Fouad 1er. L'Ibrahim Pacha comprend 7 facultés, situées 
au Caire. Elle ne concurrencera point la Fouad 1er mais la soulagera, au 
contraire, du surplus d'étudiants qui l'encombre. Elle est à vrai dire moins 
une Université nouvelle que la réunion de plusieurs instituts supérieurs déjà 
existants et élargis en Facultés. Comme l'Université Farouk 1er d'Alexandrie, 
elle a eu pour promoteur l'inlassable Dr Taha Hussein bey, actuel Ministre 
de l'Instruction Publique. 

LES TROIS AUTRES UNIVERSITES. 

Les origines de l'Université Fouad 1er remontent aux débuts du siècle 
passé, lorsque Mohammed Ali instaura l'Ecole Polytechnique et l'Ecole de 
Médecine. Mais c'est le Roi Fouad 1er, alors Prince, qui en fit une Uni
versité au sens plein du mot. Des dotations provenant de tout le pays 
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permirent de l'inaugurer en fin 1908 sous le rectorat du roi (qui dura 
jusqu'en 1913). En 1926, un décret transforma la fondation privée, recon
nue d'utilité publique, en institution d'Etat. Les locaux étant insuffisants, 
on procéda dès 1928 à la construction du magnifique ensemble actuel, situé 
à Gizeh, dans le parc Ourman, proche du Jardin Zoologique et du Jardin 
Botanique. Seule la Faculté de Médecine est isolée par le Nil dans le site 
enchanteur de l'île de Rodah où l'on visite encore aujourd'hui le nilomètre 
du Vlle siècle (préparez 7 piastres ! ) . 

Près de 16,000 étudiants et étudiantes fréquentent les cours. 

A Alexandrie, les Facultés de Droit et des Lettres fondées en 1938 
comme filiales de Fouad 1er. sont bientôt devenues, par l'adjonction des 
autres Facultés, l'Université Farouk 1er qui prospère sans cesse. Comme 
au Caire, le corps enseignant est en grande majorité égyptien mais com
porte plusieurs Professeurs étrangers invités. Citons au hasard de nos ren
contres (rappelons en passant le regretté Pierre Jouguet qui n'a pu con
crétiser son rêve d'un Institut International de Recherches Hellénistiques), 
le Professeur ARANGIO-RUIZ (Faculté de Droi t ) , le Professeur ADRIANI 
(Conservateur du Musée et Directeur des Fouilles), le Professeur WACE 
(Faculté des Lettres). Et l'on attendait le Professeur WESTERMANN de 

N E W YORK. 

A Assyout, enfin, la récente Université Mohammed Ali, fondée en 

1948, attend pour fonctionner régulièrement le retour des missions qu'elle 

a envoyées à l'étranger et l'achèvement de ses locaux. 

1,400 jeunes filles environ suivent les cours des Universités du Caire 

et d'Alexandrie. 

AUTRES NOUVEAUTES : L'INSTITUT D'OCEANOGRAPHIE. 

Le Roi Farouk vient de sanctionner une loi votée par le Parlement 

et relative aux statuts organiques de l'Institut Royal d'Océanographie à 

l'Université Fouad 1er du Caire. 

Cet Institut a pour but de former des spécialistes en biologie maritime 

et des eaux douces, en océanographie physique et en physiologie maritime 

ainsi que d'approfondir toutes les sciences connexes. Egalement de soutenir 

les chercheurs et d'encourager les recherches dans ces domaines. 
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Dans chacune des sections, l'obtention du diplôme demande deux 

années d'études. 

LT L'INSTITUT DE RECHERCHES MEDICALES. 

Retour d'une tournée en Europe, le Dr Ahmed El Nakeeb pacha, Direc

teur de l'Hôpital Fouad 1er du Caire, est en train de mener à bon terme 

l'achèvement de l'Institut Farouk 1er des recherches médicales, qtii sera 

incontestablement l'un des centres scientifiques les mieux équipés du Proche-

Orient. Il espère que l'installation des 4 étages sera terminée pour la fin 
du premier semestre de cette année. 

L'Institut bénéficie déjà d'un subside de 15 0,000 Uvres, voté en août 
19 5 0 par le Conseil des Ministres. Et le Gouvernement Egyptien lui accordera 
un second crédit similaire dès sa mise en marche, avec dispense de payer 
les taxes douanières (une économie de 30,000 livres ! ) . . . 

LU LOGEMENT DES ETUDIANTS EGYPTIENS. 

Si l'Egypte a envoyé au récent Congrès du 2 5e anniversaire de la Cité 
Universitaire de Paris, trois délégués, sous la conduite du Professeur Abdel 
Monein Badr, Président de l'Union des Etudiants égyptiens, c'est qu'elle 
accorde un vif intérêt aux questions concernant les logements de ses étu
diants. Jusqu'en 1949, ces logements étaient des fondations privées dues à 
la générosité du Roi Farouk 1er. L'accroissement énorme et constant du 
nombre d'étudiants rend indispensable désormais la création d'une Cité Uni
versitaire (la tradition Scandinave des foyers dispersés rencontre ici peu 
de faveur). Les autorités, suivant un système déjà en vigueur (et que nous 
avons vu appliqué maintes fois en Amérique, surtout à Vancouver), feront 
participer les étudiants à l'administration de la Cité. Le pensionnaire ne 
paiera que 4 livres égyptiennes par mois pour le logement et la nourriture 
(sur un prix réel de 14), soit moins de 120 dollars. Déjà fonctionne un 
restaurant gigantesque qui débite 3,000 repas en deux services . . . 

ECHANGES INTERNATIONAUX. 

Sous l'impulsion incessante du Dr Taha Hussein bey, le dynamique 
Ministre de l'Instruction Publique égyptienne, l'intellectualisme s'épanouit 
en Egypte. Depuis les classes les plus humbles de la population où l'anal
phabétisme est traqué sans relâche jusqu'aux élites privilégiées qui souhai
tent voir s'amplifier les échanges culturels internationaux. 
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Actuellement, le Gouvernement d'Egypte offre approximativement 600 

bourses pour des étudiants "honours graduâtes" égyptiens désireux de se 

rendre dans les universités européennes ou américaines. L'année académique 

passée, il a aussi octroyé 126 bourses à des étudiants asiatiques et africains, 

ainsi que 18 5 autres pour des réfugiés arabes de Palestine. 

L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE. 

Sous la direction du Professeur Charles Kuentz, assisté, pour le secré
tariat, par le Professeur Octave Guéraud, l 'Institut Français d'archéologie 
orientale, situé dans un parc de verdure de la rue Mounira, poursuit inlas-
i.iblement son oeuvre si méritoire. Sa réputation (tant celle de ses chercheurs 
que celle de ses travaux de fouilles et de ses publications) n'est plus à faire. 
Il se situe au premier plan des institutions qui, à l'étranger, assurent haute
ment le rayonnement incomparable de la culture française. 

Outre ses collaborateurs habituels, l 'Institut s'attache cinq membres 
français pour trois ans (avec possibilité de prolongation d'une année). Les 
titulaires actuels sont Mademoiselle Gerst (arabisante). Messieurs Barguet, 
Leclant, Sauneron (égyptologues) et Rémondon (byzantiniste). 

SERVICE DES ANTIQUITES^. 

Le Service des Antiquités fonctionne en Egypte depuis bientôt un 
siècle. C'est sous le Khédive Saï Pacha, quatrième fils de Mohammed Ali, 
qu'Auguste Mariette (dont la maison "de recherches" est encore visible 
non loin du Serapcum de Memphis) fut nommé premier Directeur des Tra
vaux d'Antiquités en Egypte, le 1er juin 185 8 exactement. La naissance 
du Service de Conservation entraînait celle du Service des Fouilles. Les 
antiquités recueillies furent d'abord exposées dans un local à Boulaq. En 
1891, considérablement accrues, elles furent transférées à Gizeh puis enfin, 
en 1902, furent abritées dans les bâtiments actuels, jouissant de la protec
tion attentive de la dynastie régnante. 

Actuellement, la direction générale est assurée par le Chanoine Etienne 

Drioton et celle de la section des fouilles par le Dr Aboul Naga Abdallah. 

1. Notre excellent ami Jean Leclanct, membre de l 'Institut français d'archéologie 
orientale, qui fouille à Karnak, a publié un "Compte rendu des fouiller et tmiatkx menés 
en Egypte durant les campagnes 1948-1910" dans Orientalia, 19 (19S0) fasc. 3 et fasc. 4, 
dont la suite paraî t ra sous peu dans la même revue. Nous préparons un compte-rendu sché
matique des fouilles et découvertes principales de 1950 et SI, d'après nos notes personnelles 
prises sur les différents chantiers et les compléments d'indications de J. Leclant. 
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LE MUSEE D'ART EGYPTIEN. 

C'est sans conteste l'un des plus riches du monde. En Egyptologie, c'est 
indubitablement le plus complet : si fournis que soient en ce domaine le 

Louvre, le British Muséum ou le Metropolitan, ils me paraissent tout d'un 

coup bien pauvres par comparaison . . . Et il s'accroit sans cesse, et sans 
frais, des résultats des fouilles nouvelles. 

On peut le visiter en 2 heures . . . ou en 2 mois, toujours on y décou

vrira de l'inédit. Toujours on y reviendra avec ravissement. 

Le rez-de-chausée constitue, en somme, une large reconstitution de 
l'histoire ancienne de l'Egypte et une illustration unique de son art, depuis 
les temps les plus reculés. Admirable continuité à peine rompue par l'hé
résie monothéiste d'Aménophis IV—Akhnaton à la fin de la XVIIIe dynastie. 

Dans la rotonde au-dessous de la Coupole figurent les objets prove
nant des fouilles ou des acquisitions les plus récentes. Puis commence la 
fresque prestigieuse. Tâtonnements de l'époque thinite. Simplicité sereine 
et puissante de l'Ancien Empire Memphite : émerge la statue en diorite 
de Kha-f-ra ou Chephren, constructeur de la 2e pyramide, au profil de sphynx 
si incroyablement pur, à l'insurpassable précision anatomique. A sa droite, 
le Scribe accroupi de Saqqara en calcaire peint, dont la mimique dédai
gneuse semble préparer la déclaration du papyrus de Douaouf "seul le Scribe 
est Chef !" prélude au triomphe du fonctionnaire . . . A sa gauche, la statue 
rondouillarde, en bois, de Ka-àper, plus connu sous l'appellation de Cheikh 
el-Balad ou maire de la contrée. Dans la salle suivante, les statues assises, 
en calcaire peint, du prince Râ-hotep et de Nofritis, son épouse drapée de 
blanc, si irréellement vivante. L'n regard encore sur la coquine moustache 
du prmce avant d'admirer l'incroyable frise aux oies, triomphe du plâtre 
colorié. 

Idéahsme équilibré du Moyen Empire thébain, mais un peu terne et 
monotone, n'était la gravité pathétique de certains visages. Admirons spé
cialement la statuette en bois de Senousret I, d'une agile simplicité. Puis les 
sphynx de Tanis qui ont suscité tant de querelles : Hyksos ou pas Hyksos ? 

Colossale vigueur du Nouvel-Empire, Statue de Thoutmès III, glo
rieux vainqueur à Megiddo ; la vache Hathor de Deir el-Bahari, sa divine 
protectrice, très "crétoise" ; reliefs peints de la Reine Hatschepsout célé
brant le voyage de sa marine au pays de Pount . . . 



I.A VIF. SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE 2 1 

Galerie 8, salle 3 : intermède amarnien, familiarité sentimentale, dé

votion à la nature, culte essentiellement solaire d'Akhnaton, l'illuminé 

difforme d'el-Amarna. Crâne allongé, visage émacié, bassin féminin. Gra

cilité parfois monstrueuse. Il y a heureusement, la reine Nefertiti, inachevée 

hélas, au Caire (le buste de Berlin serait, paraît-il, en Amérique) . . . 

Grâce efféminée de l'art ramesside, grandiose sous Ramsès II. 

Epoques libyenne et éthiopienne. Les dernières fouilles de Karnak prou
vent qu'on a sous-estimé l'influence de cette dernière sur la Renaissance saïte 
qui réagit mais de façon assez conventionnelle, contre l'emphase thébaine 
par un retour aux traditions memphites. 

Puis c'est le ravissement de l'art hellénistique, délicieusement décadent. 

Dans un coin du mur Nord de la salle des antiquités gréco-romaines, un 

fragment de pierre grisâtre, moulage de l'original au British Muséum : la 

pierre de Rosette, l'inscription la plus célèbre du Monde . . . 

Un coup d'oeil aux antiquités méroïtiques (dont les inscriptions, tout 
comme les proto-sinaïtiques voisines, demeurent mystérieuses) et nubiennes 
byzantines, aux sarcophages de basse époque et l'on monte vers les incom
parables trésors de l'étage . . . 

On oublie les beautés prodigieuses des objets de la reine Hetepheres, 
mère de Chéops ; des trésors élégants de Tanis chère au Professeur Montet ; 
de la salle des bijoux gréco-romains ; du trésor de Tod datant du Moyen 
Empire, et de Lahoun et de Dahchour, aux noms sonores qui auraient en
chanté les Parnassiens ; on néglige même la noblesse consommée de la tête 
sculptée du faucon d'Hiérakonpolis ; on remarque à peine les boomerangs, 
insolites pour le profane, et les roues millénaires caoutchoutées ( ! ) d'un 
char royal pour ne songer qu'aux fabuleuses richesses du tombeau de Tour-
Ankh-Amon. Et l'on imagine Howard Carter les découvrant à la lueur blême 
d'une torche et criant, sidéré, à Lord Carvanon : "Marvels ! marvels !" Mer
veilles uniques qui valent à elles seules le pèlerinage en Egypte . . . Richesse 
inouïe, finesse exquise qui laisse rêveur, qui décourage l'appréciation. Com
ment tant d'objets ont-ils pu tenir dans un si petit tombeau ? Pauvre 
roitelet, surnommé "Seigneur de force - doué de vie éternellement" et qui 
s'éteignit phtisique, à 18 ans, dans la vanité suprêmement raffinée de ses 
ors ; donnez-moi le superflu, je me passerai du nécessaire, lui aurait dit Oscar 
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Wilde . . . Hasard béni qui préserva des pillards sa tombe minuscule (où sa 

momie repose encore) pour livrer intacts aux adeptes du Beau ses ineffables 

splendeurs, éblouissement divin . . . 

LE MUSEE COPTE. 

Remparts romains, cours orientales, constructions du XIXe siècle. Etran

ge mélange qui entoure le Musée Copte, fondé en 1910 par Morcos Simaika 

Pacha. 

Egypte chrétienne, influencée par l'art alexandrin puis par Byzance 
et qui perdure encore aujourd'hui (3 à 4 millions de pratiquants). Techni
que éprise d'ornement, art haut en couleurs. Sculpture affirmant surtout sa 
maîtrise dans les parures architectoniques, mais dont le style primitif, 
rOxyrhynchos Bahnasa d'inspiration hellénistique, devient de plus en plus 
dépouillé et austère. Personnages disproportionnés et peu variés mais animaux 
raffinés et gracieux. Incrustations splendides en ivoire et en ébène. Sûreté de 
travail des métaux et des textiles. 

Un maillon important de l'histoire d'Egypte, qu'on néglige trop fré
quemment . . . 

N'oubliez pas une visite à l'Eglise d'Abu Sarga. la tradition pi-étend 
que la Sainte-Famille aurait passé un mois à l'endroit où se trouve une 
crypte, sur le côté de l'autel actuel. 

LE MUSEE D'ART ARABE. 

Idée du Khédive Ismaïl en 1869, la création d'un Musée Arabe groupant 
les trésors artistiques des anciennes mosquées ne fut réalisée que sous le 
Khédive Tewfik en 1881, d'abord au portique Est de la Mosquée d'el Hakim 
puis au Musée actuel, dès 1903. 

La collection la plus complète et la plus précieuse qui existe sur l'évo
lution de l'art musulman, trop méconnu des Occidentaux. Enrichie encore 
par les fouilles pratiquées par le Musée aux environs du Caire et marquées 
par la découverte d'une partie de l'ancienne ville "Al-Fostât" et d'une raris
sime demeure de l'ère toulounide. 

Ici encore un magnifique condensé de l'histoire de l'Egypte, cette fois 

musulmane. Préliminaires du Vile au IXe siècle : l'Islam s'infiltre sous les 

Préfets Rachidites, Ommyades et Abbassides. Indépendance avec Ibn Tou-
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loun qui, épris de faste, construisit la capitale d'Al-Kata'i et Djami', sa 
mosquée : cathédrale : style splendide et original, influencé toutefois par 
le n i e style de Samarra en Iraq. Intermède abbasside et ikchidide (Xe s.) 
préludant au glorieux épanouissement fatimide. Construction de la capitale 
à l'enceinte percée de 3 portes fameuses, subsistant encore : Bab-El-Nasr, 
Bab-El-Foutouh et Bab-Zuweilah Schismatiques (ils étaient Chiites), les 
F.itimides apportèrent à l'Egypte un art d'une somptuosité incroyable, em
preint d'une vie frappante et harmonieuse ; joyaux admirables en cristal de 
ruche, en bois sculpté, en tissus décorés d'inscriptions, en métal ciselé. Puis, 
réaction sunniste des Ayyoubides, ennemis des Croisés : art équilibré mais 
sévère. Ensuite, luxe fabuleux des Mamelouks baharides et circassiens : in
crustations délicates d'or, d'ivoire et d'argent. Mais la renaissance artistique 
du XlVe siècle sonna le glas des Mamelouks, ruinés par la découverte de la 
route Cap-Indes puis conquis par les Ottomans en 1517. Trois siècles ternes 
qui seront rachetés par l'activité de Mohammed Ali . . . 

LA BIBLIOTHEQUE ROYALE. 

Au premier étage du Musée Arabe. Fondée en 1869 par le Khédive 

Ismaïl. Près de 15 0,000 volumes dont de nombreux exemplaires du Coran 

et des manuscrits persans délicatement enluminés de miniatures. Une collec

tion unique de papyri, de manuscrits sur parchemin ou sur papier, et d'os-

traca arabes du Ville siècle. 

Pour approfondir cette littérature admirable, René Guenon, un orien
taliste bien connu en Sorbonne et dans les milieux spécialisés, qui vient de 
mourir, quitta professorat, argent, amis, sans prévenir personne. Seul un 
hasard extraordinaire permit d'apprendre que, sous le nom de Mohammed 
el Françaoui, il vivait dans le vieux Caire et qu'il suivait les cours de l'Uni
versité d'El Ahzar. Devenu élève, le maître semblait avoir trouvé le bon
heur "en dépouillant le vieil homme" . . . 

ITINERAIRES MAHOMETANS. 

On a modifié d'un jour le programme du Congrès pour permettre aux 

Dames étrangères de visiter le Mouski, l'artère commerçante du Caire, et 

les étonnants bazars ou soûqs de Khân el Khalîlî . . . Vitrines ahurissantes, 

vendeurs insidieux auxquels on ne résiste pas et qui avancent des prix 

exorbitants . . . pour pouvoir marchander car le marchandage est le plus 
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mais on ne nous a dit quelle impression inoubliable on ressentait à voir se 

lever le soleil sur le prodigieux visage mutilé (heureusement que les Mame

louks tiraient mal !) de l'Harmakhis millénaire. 

D'autre part, pas mal de gens rient de Paul Brunton, le journaUste 
devenu bouddhiste, qui passa une nuit seul dans la Grande Pyramide. Sans 
doute, cet original farceur a-t-il eu des "apparitions" un peu suspectes (il 
fallait bien assurer le tirage de son livre "L'Egypte secrète"!). Mais, dites-
moi, bonnes gens, auriez-vous ce courage ? 

Que n'a-t-on point raconté sur les pyramides depuis Hérodote jusqu'à 
nos jours, en passant par le cycle du nombre d'or de Méton, les computs 
des savants de Bonaparte, les fantaisies de Proctor ou de M. de Persigny, 
la supercherie d'un disciple de Piazzi-Smith (surpris par sir Flinders Pétrie 
en train de raboter la saillie granitique de l'antichambre royale pour la 
faire concorder avec ses mesures idéales) ou "La science mystérieuse des 
Pharaons" de l'Abbé Moreux ? . . . 

On croit les connaître . . . 

Badrashein, Mit-Rahînah ; Saqqara le domaine de Soker, dieu des morts. . . 
mastabas . . . pyramides (de Djeser, à degrés ; d'Aiserkaf ; de Téti ; d'Ounas, 
la première dotée de textes) . . . Serapeum souterrain abritant les gigan
tesques sarcophages vides des Apis sacrées . . . Glissons au Sud : Abydos au 
mystérieux Osireion en partie submergé . . . temple de Denderah, qui vénéra 
Hathor-Cléopâtre : allez-y à dos d'âne (comme disait ce général de Bona
parte avant la bataille "les ânes et les savants ensemble ! " ) , parmi les villa
ges aux maisons construites en jarres et en terre battue . . . Louxor et son 
obélisque veuf . . . Karnak et son impressionnante salle hyposstyle qui en
gloutirait Notre-Dame de Paris . . . le rose implacablement géométrique de 
Deir-el-Bahari . . . Colosses de Memnon, dont le deuxième ne chante plus 
(fichus Romains !) . . . Ramasseum et son géant brisé . . . Medinet Habu, 
triomphe de Ramsès III . . . grâce ptolémaïque de Deir el Médina . . . tom
beaux de la Vallée des Reines et de l'inoubliable vallée des Rois, le quart à 
peine est publié (très impressionné, Monsieur Torrès-Bodet songerait aux 
ressources de l'U.N.E.S.C.O. . .) ; ces peintures stupéfiantes, une révélation, 
datent-elles d'hier ou de milliers d'années ? . . . tombes de la vallée des nobles : 
enchantement plus familier. Tout cela constitue la nécrophole thébaine (merci 
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pour cette étonnante visite si bien commentée. Monsieur Stoppelaere ! ), 
voisine de Louxor (on parle d'une "école symboHste", avant d'y adhérer 
lisez la dernière Revue d'Archéologie !) . . . temple intact d'Edfau aux abeilles 
noires innombrables (c'Edfou ce qu'il y en a ! ) . . . Kom-Ombo, par la 
voiture "à âne sur rails" de la sucrerie . . . El Kab et Kôlah (encore une 
pyramide à degrés, mais orientée, cette fois, par les angles), sites des fouilles 
belges de la Fondation Reine Elisabeth . . . île Eléphantine et le Nilomètre 
qu'évoque Strabon . . . hypogées de la coUine . . . Assouan, la carrière aux 
obélisques, la première cataracte, les primitifs Busharins, l'île de Philae 
presque sous eau. . . On croit tout connaître, tout au moins jusqu'à la 
voie de la Nubie et du sauvage Soudan . . . 

Comment peut-on, me disait l'an dernier le Professeur Bikerman, dis
serter sur l'histoire de l'Egypte et ses monuments sans avoir jamais vu le 
pays ? Je serais tenté de répondre, sans paradoxe "Sans doute, mais quand on 
l'a vu, osera-t-on encore ?". 



LA COLLECTION D'ARCHIVES BABY. 

Camille BERTRAND 

La collection d'archives que le juge Georges Baby a léguée à l'Univer
sité de Montréal, en 1906, est le plus considérable recueil individuel connu. 
On y compte plus de vingt mille pièces, se rattachant à presque tous les 
domaines de l'histoire du Canada, de 1602 à 1905. 

M. Baby avait la réputation d'être un grand fureteur. C'était un 
insatiable curieux du document historique. Doué d'un flair toujours en 
éveil, il sentait ça de très loin et, coûte que coûte, il finissait toujours par 
mettre quelque chose dans son sac. Lorsqu'en 1905, il en tira les cordons, 
sa "saberdache", comme disait Jacques Viger, son émule, contenait quatre-
vingts portefeuilles in-folio, bourrés de vieux papiers de toutes sortes, et 
près de deux cents registres et cahiers sur une grande variété de sujets. 

Au début, cet infatigable collectionneur de documents avait pu suivre 
un plan de classement, par ordre de matières ; mais, à la longue, les cadres 
primitifs furent débordés par l'abondance des acquisitions nouvelles, et il 
dut se résoudre à coller, pêle-mêle dans ses recueils, des lettres tendres, des 
certificats de franc-maçonnerie, des plans de sermons, des papiers d'affaires, 
des chicanes de marguilliers et des lettres de pendus de Colborne. 

Dans l'état où nous la trouvâmes, lorsqu'on nous chargea d'en faire 
l'inventaire, cette masse de documents était difficilement utilisable, pour ceux 
qui n'ont pas l'habitude de déchiffrer les vieux manuscrits. Vers 1910, l'abbé 
O'Leary avait bien dressé un premier catalogue analytique de plusieurs 
de ces cartons, mais une foule de pièces importantes avaient été laissées de 
côté, ainsi que presque toute la correspondance générale. Son travail est 
d'ailleurs resté enfoui dans un bureau, inaccessible au public. 

Pour mettre ce riche fonds d'archives à la portée des chercheurs, nous 

avons dû entreprendre un travail de déblayement, aussi long que fasti

dieux. Il fallut décoller chacune des vingt mille pièces, en ayant soin de 

ne pas les détériorer, puis mettre chacune sous chemise individuelle, portant 

la date et le sens du document, accompagné d'une fiche analytique corres

pondante. 
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Cette obscure besogne accomphe, nous étions en mesure de procéder 

au classement rationnel et définitif de cette masse de vieux papiers, dont 

nous donnons maintenant un aperçu d'ensemble. 

La collection a été divisée en deux catégories de pièces : celle de la 

Correspondance générale, classée dans l'ordre alphabétique des signataires des 

lettres, et celle des Documents divers, classés d'après la nature des sujets 

et disposés dans l'ordre chronologique de chacun. 

Le fonds de la Correspondance générale remplit 120 boîtes, numérotées 

de 106 à 22 5. Chaque lettre est indiquée au catalogue par une fiche, portant 

la date, les noms du signataire, du destinataire et le numéro de la boîte où 

elle se trouve. Plus de détails sur cette catégorie seront donnés plus loin. 

Quant au fonds des Documents divers, la plus grande partie se com
pose de pièces détachées, classées en quarante-deux dossiers particuliers et 
contenues dans 105 boîtes, étiquetées selon la nature des sujets d'histoire. 
Dix autres boîtes, de grandeur variée, renferment les documents sur parche
min et les pièces de grand format. Il y a, en plus, deux cents registres et 
cahiers de 100 à 400 pages chacun, sur des sujets de plus grande étendue, 
tels que mémoires, relations de voyages, délibérations de sociétés, Uvres de 
comptes, cours de droit civil, etc. Dix-huit grands volumes in-folio reUés 
contiennent des dossiers judiciaires. Pour terminer cet inventaire succinct, 
mentionnons une douzaine de portefeuilles, dans lesquels le collectionneur 
a réuni des découpures de journaux et un amas de petits papiers de toutes 
sortes, n'offrant d'intérêt que pour les amateurs de petites pièces curieuses 
et originales. 

Tel est l'aspect général de la collection Baby dans sa nouvelle tenue. 
Une étude rapide du catalogue nous permettra d'en connaître les carac
tères particuliers et d'en apprécier la réelle valeur. 

Le catalogue de la première catégorie, celle des Documents divers, 

groupe toutes ces pièces sous vingt titres généraux, marqués des lettres 

A à S. Quelques-uns se subdivisent en sous-titres, indiqués par un chiffre. 

Ainsi la série A. des documents de caractère familial, comprend les actes 

d'état civil : baptêmes, mariages, sépultures. Al ; les notes généalogiques, 

A2 ; les contrats de mariage. Ai ; les testaments et donations, A4 ; les règle

ments de successions, A5 ; les inventaires de successions, A6. 
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Dans cette courte analyse de l'index, nous nous en tiendrons aux titres 
généraux, sauf le cas où les sous-titres pourraient présenter quelque inté
rêt marquant. 

A — Documents d'ordre familial. Ce premier fonds est très volumi
neux. Ce sont pour la plupart des extraits d'actes d'état civil et des copies 
coUationnées d'actes notariés. Un bon nombre toutefois sont des originaux, 
introuvables ailleurs. Tels sont les tableaux généalogiques, les testaments 
olographes, les inventaires de successions, plusieurs contrats de mariage, etc. 
Il y a là de bons morceaux. Les inventaires de successions, en dépit de leur 
titre banal, sont parfois révélateurs de la richesse de certains marchands et 
notables canadiens, de la fin du XVIIIe siècle et du commencement du 
XIXe. Ils nous apprennent que les familles Etienne Auge, Pierre Guy, Olivier 
Berthelet, Toussaint Pothier, François Baby, Louis Chaboil'.ez. Louis Guv 
et beaucoup d'autres avaient amassé de jolies fortunes dans le commerce 
local, dans le trafic des fourrures, ou la spéculation sur la propriété foncière. 
On trouvera dans cette série une abondance de renseignements intéressants, 
pour l'histoire des familles canadiennes, d'origine française ou anglaise. 

B — Document seigneuriaux. Le premier document de cette série est 
le plus vieux de notre collection. C'est un plaidoyer d'Antoine D'Aillebout, 
à rencontre des "prétentions de Jean D'.'MIlebout et consors" sur le domaine 
de Coulonge, en France, mis en la possession d'Antoine par un jugement en 
chancellerie, du 22 janvier 1602. La pièce porte la signature du requérant, 
père de Louis D'Aillebout de Coulonge, troisième gouverneur de Québec. 
Elle est écrite en lettres onciales, inclinant vers l'orbiculaire. Pièce authen
tique très précieuse comme valeur d'archives. 

Les sept boîtes de ce fonds contiennent beaucoup d'autres pièces ori
ginales, de grande importance pour l'histoire de la tenure des terres, sous 
le régime seigneurial, et de l'Ile de Montréal tout particulièrement. 

C — La Colonisation. Ce titre général, plutôt vague et peu prenant, 

comprend les concessions de terres et de terrains de villes, les contrats de 

ventes ou d'échanges de propriétés, les contestations immobilières, les tra

vaux de voirie, les statistiques et recensements. Ce sont, pour la plupart, 

des copies coUationnées d'actes notariés, à l'exception des concessions de 

terres et terrains et des derniers sous-titres mentionnés. 
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Ces documents ne prêtent pas tous à des développements de haute 
envergure, mais on y puisera des faits particuhers en abondance. La série 
couvre une longue période, soit de 1637 à 1866. Plus de la moitié se rapporte 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce caractère d'ancienneté ajoute encore à leur 
valeur documentaire, qui est loin d'être négligeable. On trouvera de bons 
renseignements sur le développement de Montréal, son mode d'éclairage, 
ses marchés publics, son service de protection contre le feu, ses moyens 
de communications, le développement de son port, etc. Le groupe des sta
tistiques est d'une importance restreinte. Il n'y a rien ici à noter de façon 
particulière. 

Les séries D-E-F comprennent les Obligations et rentes, les Procurations 
personnelles, les contrats d'Engagements. Ces papiers peuvent servir à l'oc
casion pour agrémenter un fait connu d'un détail nouveau, ou expliquer 
certaine circonstance d'un événement ; comme par exemple, l'engagement 
d'un fils de famille dans une maison de commerce de Détroit, pour lui ap
prendre la sagesse, ou la procuration de tel autre à un proche parent, par 
suite de conduite dissipée ou de faiblesse mentale. Ce sont des à-côtés de 
la petite histoire. 

G — Commerce et finance. C'est la partie la plus importante des 
Documents divers et la moins connue dans l'histoire du pays. Nous sommes 
en territoire neuf et presque inexploré. De cet amas de relevés de comptes, 
de contrats de sociétés commerciales, de factures de marchandises, de con
naissements de paquets de fourrures, chargés sur les vaisseaux, d'emprunts 
pour voyages en canots dans les pays d'en Haut, nous ne verrons pas surgir 
de nouvelles figures de héros militaires, religieux, ou politiques. Dans le 
domaine économique, il n'y a pas de héros. Il n'y a que des artisans de la 
prospérité du pays. 

En revanche, on verra paraître sur la scène toute une phalange de 
marchands, de commerçants, de trafiquants de fourrures, servis par une ar
mée de trappeurs, d'audacieux voyageurs dans les pays d'en Haut, d'entre
prenants bourgeois du Beaver Club, qui ont bâti la puissance économique 
du Canada français, avant et après la conquête, de façon à le faire durer 
jusqu'à nos jours. 

L'inventaire des papiers des grandes compagnies de commerce, de U 8 5 
à 1825, commande une attention spéciale. Complétée par une étude attentive 
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de la correspondance des maisons de commerce françaises et anglaises que 
nous possédons, la série des documents d'affaires et de finances contient les 
éléments de base d'un bel ouvrage sur la "mesure de notre taille" de ce 
temps-là. 

Ceux de nos historiens, qui se sont risqués à peindre l'état économique 
des Canadiens après la cession, prétendent que la brisure des liens politiques 
avec la France, en 1760, eut pour conséquence la cessation complète des 
relations commerciales entre le Canada et l'ancienne mère patrie. Nous 
croyons que ce jugement unanime de l'histoire peut-être renversé. Une 
lecture attentive des séries Gl et G2 de la volumineuse correspondance 
qui s'y rapporte, nous permet de contredire l'opinion commune sur ce point 
important de notre histoire. 

Au début du régime anglais, il n'était plus possible, sans doute, de faire 
commerce directement avec la France ; mais la masse des documents d'affaires 
et les nombreuses lettres des marchands de La Rochelle et de Paris, que nous 
avons étudiés, en en faisant le classement, établissent de toute évidence que 
les Français, que l'on dit peu pratiques, tournèrent l'obstacle en faisant 
passer leurs envois de marchandises par des agences anglaises, telles que les 
maisons d'Isidore et Thomas Lynch, ou les succursales françaises, établies à 
Londres, comme celle d'Antoine Vialars. Et le Canada continua longtemps 
encore de recevoir les crus de Bourgogne, de Champagne et tous les pro
duits de l'industrie française. En voici la preuve : 

Au 17 mars 1763, le compte courant de la veuve Pierre Guy, de 
Montréal, chez Paillet et Meynardie, de la Rochelle, se montait à 56,768 
francs ; le 10 mai 1765, l'arrêté de comptes de Pierre Guy, avec Pascaud, 
de Paris, s'établissait à 27,313 francs ; le 1er mars 1768, le compte courant 
de la maison de Lanaudière, à Québec, chez Thouron Frères, de La Rochelle, 
s'élevait à 106,294 livres ; le 26 avril 1768, la facture de marchandises, 
chargées sur les vaisseaux par D. Goguet, de La Rochelle, pour le compte 
de René de Couagne, de Montréal, se chiffrait à 1,324 livres ; le 10 sep
tembre 1769, la maison Antoine Vialars, succursale de Londres, donne quit
tance à Pierre Guy, de Montréal, pour 5,000 livres tournois ; le 6 février 
1771, l'arrêté de comptes, entre la maison Baby Frères, de Québec et Dhenîn, 
aine, de La Rochelle s'équilibre à 17,866 livres ; le 4 mars 1772, douze ans 
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après la cession, l'arrêté de comptes, entre M. de Lanaudière, de Québec, 

et Thouron Frères, s'établissait à la somme de 29,5 54 livres françaises. 

De ces petits papiers éloquents, d'une calligraphie qui pourrait servir 

de modèle dans nos écoles, il y en a des centaines dans le groupe des docu

ments commerciaux. 

Mais ce n'est là qu'un aspect de ce riche fonds d'archives. Les grandes 
maisons de commerce anglo-canadiennes et la fameuse Compagnie du Nord-
Ouest y sont aussi largement représentées. Un grand nombre de papiers d'af
faires des compagnies de Montréal, telles que Simon McTavish, William 
McGillivray, Thomas Thain, Alexander MacKenzie, Robertson & Masson 
et beaucoup d'autres sont aujourd'hui rassemblés dans ce coin retiré de la 
bibliothèque de l'Université. 

Bourrés de chiffffres, gonflés de faits inconnus, tous ces vieux papiers 

attendent preneurs pour verser dans l'histoire une abondance de matière 

nouvelle et inédite, au chapitre du progrès économique de la patrie canadienne. 

Nos étudiants en économie politique, ou même en histoire générale, 
ne trouveraient-ils pas en tout cela les éléments essentiels d'une thèse de 
doctorat ? Les examinateurs ne manqueraient pas d'être favorablement im
pressionnés par la nouveauté du sujet, habitués qu'ils sont de juger les 
poncifs et les copies d'anciens tableaux, vingt fois rabâchés. Et vos videretis. . . 

La série marquée H contient les documents concernant les Affaires 

religieuses et les communautés. Il y a quelques pièces de caractère stricte
ment privé, mais le grand nombre appartient à l'histoire de l'Eghse cana
dienne. Comme valeurs d'archives, plusieurs morceaux sont précieux. Les 
Jésuites sont au premier plan de ce dossier. Plusieurs des pièces qui les con
cernent sont des documents originaux ou des copies coUationnées de l'épo
que même. Une centaine de pièces se rapportent à l'histoire de Notre-Dame 
de Montréal et aux Messieurs de St-Sulpice, à la division de la paroisse vers 
1870, à la construction de la nouvelle église, il y a 125 ans, ainsi qu'à 
Monseigneur Lartigue, et à son successeur. Monseigneur Bourget. Le reste 
consiste en documents épars sur des sujets divers. 

Série I — L'Education. Deux boîtes seulement renferment tout ce que 

nous possédons sur le sujet. Un certain nombre de pièces ne sont que des 

quittances pour frais de pension de collège, des bulletins semestriels, des 
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diplômes d'études. Il s'y trouve quelques papiers de statistiques sur les éco
les anglaises que fréquentaient déjà plusieurs enfants canadiens. 

La pièce la plus importante est une copie, soigneusement transcrite, 
d'une pétition publique au gouvernement sur les "droits d'éducation des 
Canadiens". On y demande de rendre le Collège des Jésuites et les revenus 
de leurs biens-fonds à leur destination première. C'est un plaidoyer soli
dement bâti, appuyé sur les titres de propriété des Jésuites, les actes de 
capitulation et le traité de Paris de 1763. L'original, dit-on, était signé 
de 198 noms de personnes de haut rang, de toutes dénominations raciales et 
religieuses. Malheureusement notre copie, un fascicule de 39 pages, n'en 
mentionne aucun, et n'est pas signé. Sa valeur documentaire est quand 
même précieuse pour l'histoire de l'éducation. 

Les Archives judiciaires sont rangées sous la cote J. Ce nid de chicanes 
est construit de matériaux divers, tels que cours de droit et de procédure 
civils, observations juridiques et opinions légales, et plus d'un millier de 
procès et de causes en appel, avec leurs factums imprimés. Il n'est pas op
portun de mentionner ici des noms ; mais on y trouve plusieurs dossiers de 
causes célèbres, qui ont fait dans le temps beaucoup de bruit. Ce sont au
jourd'hui des faits d'histoire, marqués du sceau de la justice. 

Dix-huit grands registres reliés forment un dossier à part. La réunion 
de ces pièces manuscrites et imprimées, couvrant une période très courte, 
soit de 1809 à 1840, a dû être faite dans un but spécial que nous ignorons. 
Ce pourrait être une collection de matériaux pour un recueil de juris
prudence sur quelques points de droit. 

Parmi les cahiers divers, se rapportant à la justice, nous relevons les 
titres suivants : Cours de procédure civile — Notes sur le mariage, la 
filiation, les successions — Observations sur le droit civil — Notes and 
Observations relating to Laws proceedings (18 cahiers). Il n'est pas de 
notre compétence de déterminer la valeur intrinsèque de ces divers papiers, 
m«is au point de vue documentaire, c'est ime masse imposante, que seuls 
les professionnels peuvent apprécier justement. 

Sous la lettre K, nous avons rassemblé Edits, arrêts et ordonnances, de 
1642 à 1874. Presque tous ces documents sont des originaux ou des copies 
coUationnées, portant la signature des rois de France, de M. de Montmagny, 
de Louis D'Aillebout, de Jean de Lauzon, des intendants Duchesneau, Rau-
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dot, Dupuy et des premiers gouverneurs anglais. La plupart sont écrits sur 
grandes feuilles de parchemin, avec sceaux officiels en cire. Dans la collec
tion se trouve l'Acte constitutionnel de 1791, imprimé en pur gothique de 
l'époque ; pièce plutôt rare, j'imagine. Le tout forme un recueil d'archives 
de valeur inestimable ; et dont quelques pièces sont inédites. 

Avec la série L, nous entrons sur le terrain des Affaires politiques et 

parlementaires. Ces archives sont d'une grande variété de sujets. Elles com
prennent des pétitions des Canadiens au Roi, aux Communes anglaises, au 
Parlement du Bas-Canada, de 1773 à 1830, de même que plusieurs délibéra
tions et résolutions de comités politiques, se rapportant aux luttes consti
tutionnelles de l'époque, des manifestes électoraux et des rapports d'élec
tions. Quelques pièces importantes ont trait au fameux projet d'union des 
deux Canadas, en 1822, et à l'adoption des célèbres 92 résolutions, en 1834. 
Ce sont presque tous des originaux, portant les signatures autographes des 
intéressés. Il y a des pièces signées de centaines de noms de personnes de 
tous rangs, de toutes conditions sociales. Ce sont de bien jolis morceaux. 

Il en est qui ne sont connues que par des copies sans signatures et de 
provenance incertaine. Dans le bel ouvrage des "Documents constitutionnels', 
de Shortt et Doughty, à la page 482, est reproduite l'adresse des citoyens au 
Roi et aux Communes anglaises, du 24 novembre 1784, demandant la créa
tion d'un parlement canadien. Dans le livre précité, on en donne une tra
duction française moderne, avec les seuls noms des signataires anglais. Les 
auteurs n'ont probablement pas connu l'existence de notre copie, qui est 
une traduction du texte original, avec les noms de plus de 2000 Canadiens, 
dûment certifiés, par ceux qu'on avait charges de recueillir les signatures. 
En tout cas, il n'en disent pas un mot. Cette omission est regrettable, car 
on laisse entendre que seuls les anciens sujets étaient favorables à l'éta
blissement du gouvernement par le peuple, alors que notre document prouve 
le contraire. C'est la preuve que la Collection Baby peut être utile à con
sulter, même par nos meilleurs historiens. 

Mentionnons enfin l'existence du premier Journal de l'Assemblée légis
lative de l'Ile Saint-Jean (Ile du Prince-Edouard) de 1773 à 1777. C'est un 
grand registre d'environ cent pages, portant le titre de "Journal of His 
Majesty's House of Représentatives in General Assembly, commencing the 



LA COLLECTION BABY 3 Î 

7th July 1773". Nous ne l'avons vu mentionné nulle part. Ce serait une 
belle pièce à publier dans les Rapports annuels des Archives du Canada. 

Après les affaires politiques viennent les Mémoires et les Relations de 

voyages de la classe M. Nous avons peu de ces documents si importants 

pour l'histoire, mais leur valeur dédommage de leur petit nombre. 

C'est d'abord un fascicule de 16 pages intitulé "Relation du voyage 
fait en Canada pour la prise de possession de Québec en 1632". Sous forme 
de lettre, adressée à Monsieur , c'est un rapport fait au ministre, 

Richelieu probablement, par une personne qu'on avait chargée de ce soin. 
Une seconde pièce, de même caractère, porte le titre de "Relation de ce 
qui s'est passé en la Nouvelle-France en 1633". De même format que le 
premier, ce document est beaucoup plus étendu. Il compte 74 pages in
folio. Il ne fait pas de doute que les deux pièces sont d'un Jésuite. Ce 
nous paraît être une sorte de préambule aux célèbres "Relations des Jésuites", 
bien que les éditions connues de cet ouvrage n'en fassent nulle mention. Ce 
sont des copies sans signature ; mais l'écriture est de l'époque même et per
met de croire à l'authenticité du récit. 

Le "Journal de Laroque", à la rivière Assiniboine en 1805, est plus 
connu. C'est un cahier d'environ 75 pages, en langue anglaise. Le Départe
ment des Archives du Canada l'a publié au texte dans les Publications 
numérotées. C'est le volume trois de la série. Il en existe une traduction 
française dans la même collection des Archives Nationales. 

Le juge Baby avait aussi mis la main sur les "Mémoires de mon temps", 
de Maximilien Bibaud. Commencé en 1867, l'ouvrage couvre environ 250 
pages d'un registre in-folio, d'une écriture négHgée et plutôt difficile à lire. 
Un autre petit cahier de 150 pages a pour titre "Mémoires intimes de Bi
baud, jeune". Il date de 18 82. C'est une sorte d'épilogue à l'écrit précédent. 
D'une écriture différente, il se lit plus facilement. 

D'autres mémoires et relations de voyages, tous inédits, se trouvent 
parmi les papiers Berczy, dont nous parlerons plus loin. 

Deux boîtes marquées N et O renferment tout ce que nous avons 
sur les Affaires indiennes et les Commissions civiles. La pièce la plus remar

quable est une promesse de vente de 153,600 acres par les sauvages de Grande 
Rivière à William Berczy, au prix global de 9600 dollars, soit six cents 
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l'acre. L'acte, signé par le grand chef, Joseph Brant, est daté du 22 août 

1794. C'est là que l'acquéreur tenta d'établir sa première colonie d'Alle

mands. 

Beaucoup de documents de la cote O, des commissions civiles, sont 

écrits sur parchemin ou sur de grandes feuilles, ornementées de fioritures 

fantaisistes très jolies, qui en font de curieuses pièces d'archives pour les 

collectionneurs. 

p — Documents militaires. Cet arsenal des choses de la guerre se di

vise en quatre compartiments : Brevets et commissions d'officiers. Pi — Pa

piers divers concernant l'armée et la milice, P2 — "Retours" et revues de 

bataillons, P3 — Les Corvées, P4. 

Brevets et commissions d'officiers couvrent la longue période de 1663 
à 18 86. Ce serait la collection la plus considérable du genre au Canada, y 
compris celle que possède le Département des Archives d'Ottawa. C'est 
du moins ce que nous a affirmé un fonctionnaire supérieur de l'Etat. Ce 
sont en partie des commissions d'officiers de milice, sur papier parchemin ou 
sur de grandes feuilles, enjolivées de dessins originaux et paraphées des si
gnatures des gouverneurs français et anglais. Le fait que François Baby, 
l'ancêtre de notre collectionneur, fut longtemps adjudant-général de la 
milice n'est peut-être pas étranger à cet amoncellement de centaines de 
pièces originales, si précieuses pour l'histoire militaire du Canada français. 

Le groupe P2 comprend six boîtes de documents de toutes sortes se 
rapportant, au moins indirectement, aux événements tragiques de 1760, 
1775, 1812 et 1837. Il convient de faire ici une mise au point. La plupart 
de ces pièces concernent surtout les effectifs de l'armée régulière et de la 
milice sédentaire, la levée de bataillons nouveaux, tels que les Voltigeurs 
de 1812, les ordres généraux des officiers commandants, avec quelques notes 
et observations personnelles sur les événements eux-mêmes. Mais c'est dans 
la correspondance générale des chefs militaires que l'on trouvera le plus 
de renseignements sur les opérations de la guerre et de la rébellion. La 
présente série établit plutôt la force militaire numérique à des époques don
nées. En voici un exemple. 

Un rapport du colonel, adjudant général, François Baby, du 31 octobre 
1794, nous apprend que le nombre des miliciens "portant les armes" s'éle
vait alors à 27,081 hommes. Au regard de la mifice actuelle, l'ancienne 
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était dix fois plus nombreuse par rapport à la population. En ce temps-là, 
il y avait un capitaine de milice dans presque toutes les paroisses de cam
pagne, aussi bien que dans les villes, où ils étaient chargés de maintenir 
l'ordre. Ils servaient souvent d'agents de liaison entre les autorités gouver
nementales et les habitants. Cette institution française, que les gouver
neurs anglais eurent la sagesse de conserver dans tous ses droits et privilèges, 
a joué un rôle important dans la vie politique et sociale du Canada français, 
particulièrement aux époques troublées de notre histoire. S'en doute-t-on 
seulement aujourd'hui ? Il y aurait tout un livre à écrire sur l'action et 
l'influence des capitaines de milice parmi les populations rurales. 

Mais revenons au rapport de Baby, qui nous a suggéré cette opportune 
digression. Il a pour titre "Tableau général des hommes mariés et garçons 

portant les armes dans le Bas-Canada." On y trouve les noms de 1,637 
officiers et sous-ofïiciers, dont 32 colonels et lieut.-colonels, 20 majors, 231 
capitaines et un aumônier général. Le document indique aussi le nombre 
d'hommes de chacune des 268 compagnies, formées de 18,29 5 hommes ma
riés et de 8,786 célibataires. En regard des noms, se dresse une série de 
vingt colonnes, où viennent s'aligner diverses statistiques concernant le 
rang, l 'état civil, l'équipement des officiers et soldats, le nombre des mili
ciens par paroisse, etc. Ce précieux document est une maîtresse pièce d'ar
chives, d'une vingtaine de pages. 

Voici maintenant un petit registre, d'environ 200 pages, intitulé : 
"Tournée dans le district de Québec, pour l'établissement des milices dans 
chaque paroisse, et l'examen des personnes qui ont aidé les rebelles". Il porte 
la date de 1776, et les commissaires enquêteurs étaient François Baby, Ga
briel Taschereau et Jenkin Williams. Nous connaissons peu de documents 
qui contiennent autant de détails typiques sur l'état d'esprit des Canadiens, 
en face de la rébellion américaine. Ce petit ouvrage de mouchardage offi
cieux pourrait servir de modèle à l""Intelligence Service" de notre temps. 

Notre volumineux dossier militaire se complète d'une centaine de do
cuments variés sur les Corvées, de 1779 à 1812. Le mot corvée a pris cher 
nous un sens péjoratif exagéré. Les historiens se sont évertués à brosser un 
tableau, tacheté de surcharges, où certains gouverneurs anglais sont repré
sentés comme des tyrans, obligeant les habitants à fournir gratuitement 
des journées de travail, parfois à de grandes distances de leurs foyers. Nos 
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documents établissent de toute évidence que, si les corvées furent nombreuses, 
elles ne furent jamais imposées sans rémunération. C'était une sorte de 
conscription du travail, à certaines époques troublées, ou pour travaux d'u
tilité publique, comme l'établissement de communication télégraphique entre 
Québec et les Trois-Rivières, en 1808. En tout cas, l'histoire des corvées est 
à refaire ; et la collection Baby contient ample matière nouvelle pour en 
appeler du jugement de première instance. 

Ceci ne veut pas dire que de graves abus ne se soient jamais produits 
dans l'application des règlements de corvées ; mais ils sont le fait de quel
ques mauvaises têtes de soldats anglais, comme le prouvent les résultats 
d'une enquête judiciaire sur le sujet faite au temps du gouverneur Haldimand, 
le plus compromis en cette affaire des corvées. 

Un dossier spécial, coté R, peut fournir la matière d'une histoire sur 
l'Institut canadien français, de 1857 à 1872. Constitutions, listes de mem
bres, procès-verbaux d'assemblées, tableaux de contributions, livres de comp
tes, lettres diverses, etc. se partagent 150 pièces originales, souvent curieuses, 
toujours intéressantes. Il y a là bien des noms de personnages connus, dont 
plusieurs sont au premier plan des annales canadiennes. 

Avec les Papiers de 'William Berczy, de la cote S, notre inventaire 

des Documents divers se clôt sur une mine abondante et riche, où seuls des 

prospecteurs de Boston, de Philadelphie, de Washington sont venus prati

quer les premières fouilles. 

William Berczy, d'origine allemande, était venu en Canada en 1793. 
Ses nombreux écrits nous le révèlent comme artiste peintre, écrivain re
marquable, historien fécond, colonisateur entreprenant et un homme de 
bonne société. On ne s'explique pas que l'histoire canadienne ignore son 
nom, ses tentatives audacieuces de colonisation, ses compositions littéraires 
et historiques d'une grande originalité. Comme renseignement sur son oeuvre, 
nous donnons quelques titres de ses ouvrages, en langue française ou anglaise : 
"Travelling journal frorn Bay of Chaleur to Québec", en 1802, un petit 
cahier de 80 pages — "Leonora, a translation of the German Poem of Biir-

ger", 16 pages — "Abrégé de l'Histoire de Pologne," 91 pages — "Lettres 

historiques sur un voyage en Pologne," 148 pages — "Anecdotes of the Life 

of Baron Mengen, The Ventriloquist", 38 pages — "First Book of the Tra-

veller," 134 pages — "Historical Letters," (1792-1793) 132 pages — "Bio-
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graphical Anecdotes of Baron Laudon," 38 pages — "Remontrances to the 

Government of Upper Canada", 60 pages — "Relation of the fourney from 

Newport to Genèse," 84 pages — "Register of Letters," 150 pages — "His

torical Account of Berczy's German Settlement," 104 pages — "Intimate 

Journal", 40 pages — "Narrative of the German Settlement," 89 pages — 
"Reflexions upon European Poliiical Affairs," 68 pages — "Journal of 

Voyage from Europe to Philadelphia," 80 pages, et nombre d'autres essais 
et articles. 

Le fonds Berczy comprend aussi plus de 2,000 feuillets de compositions 
allemandes et itaHennes qu'il reste à déchiffrer. 

Mais l'oeuvre capitale de l'auteur est une histoire du Bas-Canada, in
titulé "Topographical Survcy of the Province of Louer Canada". Un pros
pectus, imprimé vers 1801, annonçait la publication prochaine de cet ou
vrage, en un volume in-quarto, divisé en six parties, et accompagné d'une 
carte géographique, par W. Vondervelden et Louis Charland. Pour des 
raisons que nous ignorons, le livre n'a pas été publié. Nous possédons heu
reusement la majeure partie de ce précieux manuscrit, dont quelques chapitres 
sont en excellent français. Joseph Bouchette a sans doute eu connaissance 
du travail de Berczy, car il en a suivi le plan général dans son livre : "To

pographical History of Louer Canada". 

Nous ne connaissons personne qui ait écrit tant de choses, sans en 
publier aucune. Se trouvera-t-il quelqu'un pour sortir de l'oubli les meil
leures pages de cet auteur inconnu ? 

Les différents dossiers, dont nous avons fait une brève analyse, ne 
forment que la moitié de la collection d'archives de Baby. La Correspondance 

générale, composée d'environ 12,000 lettres originales, en est la seconde 
partie. Ce fonds est aussi important que le premier pour l'histoire générale 
ou particulière. Aux documents de base, aux pièces officielles, les lettres per
sonnelles ajoutent des détails nouveaux, donnent des explications lumineuses, 
parfois inattendues, qui les complètent, en font voir la portée réelle, le vé
ritable sens. 

En abordant la Correspondance générale, nous avons l'impression d'en
trer en communication avec l'esprit des anciens Canadiens, de participer 
à leur vie politique, sociale, économique et religieuse. Ils nous parlent d'eux-
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mêmes, de leurs sentiments, de leur idéal de vie. Vraiment, les leçons de 
l'histoire se trouvent bien davantage dans ces vieux papiers, écrits et tou
chés de leurs mains, et sur lesquels ils ont laissé tomber le plus intime de 

leur âme. 
La grande diversité de cette matière première de l'histoire, la multitude 

de noms de ceux qui nous la fournissent, ne permettent qu'un seul classement 
logique des documents, celui de l'ordre alphabétique. C'est en effet la si
gnature des lettres qui donne de la valeur à leur contenu et les rattache 
aux autres fonds d'archives. Du plus humble manant jusqu'au plus glorieux 
des rois, Louis XIV, c'est une montée constante de personnages de tous 
rangs, de toutes conditions que présente notre bibUothèque manuscrite. 

La variété des sujets qu'on y trouve n'est pas moins étendue. Du sim
ple accusé de réception, jusqu'à l'appel désespéré d'un condamné à mort, aux 
mauvais jours de 1838, on voit passer dans ce film ininterrompu les senti
ments tendres ou violents, les flatteries des uns, les objurgations des autres, 
les préoccupations d'affaires, les considérations d'ordre politique ou social, 
les petits secrets de familles, les manigances intéressées des gens en place, 
enfin toute la gamme des passions humaines, satisfaites ou déçues, les espoirs 
des humbles, les ambitions des grands. 

Nous ne pouvons donner ici d'aperçu spécifique de documents aussi 
variés. Nous avons toutefois remarqué que la correspondance des maisons 
de commerce, de La Rochelle et de Paris, à l'époque de la cession, contient 
beaucoup de renseignements sur les mouvements des navires anglais et fran
çais, durant la guerre de Sept ans. On y parle de prises en mer et d'engage
ments maritimes. On y fait connaître les réactions, dans certains milieux 
français, provoquées par les événements militaires de Louisbourg, de Québec 
et de Montréal. Qui se douterait que l'on puisse trouver, dans des lettres 
d'affaires, des détails de ce genre ? 

D'autre part, les nombreuses lettres des familles Guy, Baby, de Lanau
dière, de La Corne, de Salaberry, Lesage, St-Georges-Dupré et autres aussi 
connues se classent parmi les plus originales, les plus typiques, sinon les 
plus importantes. 

Dans la correspondance officielle, nous relevons les noms de plusieurs 
officiers de la couronne, de tous les intendants du régime français, des gou
verneurs généraux, de ministres de France et d'Angleterre, d'évêques et hauts 
dignitaires ecclésiastiques, des rois Louis XIII et Louis XIV, et du pape Pie IX. 
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Le nom de l'auguste Pontife nous fait souvenir d'un grand registre 
in-folio, de 400 pages, contenant une foule de lettres, de récits variés, d'ima
ges originales et de petits papiers de toutes sortes, se rapportant à la coura
geuse équipée des Zouaves pontificaux, en 1869. On pourrait en composer 
un essai plein de vie et de couleur sur la participation des Canadiens à la 
défense du Saint-Siège, contre les hordes de l'envahisseur, Victor-Emmanuel. 

Il resterait encore bien des choses à dire sur la collection Baby. Le 
cadre de cet article, déjà long, ne nous le permet pas. 

Un dernier mot pour marquer notre étonnement de ce que François-
Louis-Georges Baby ait pu réunir une telle masse de documents de toute pro
venance, de caractère aussi universel et d'une valeur inappréciable. Il faut 
croire que la recherche du vieux manuscrit était presque une vocation chez 
cet avocat éminent, qui fut aussi ministre dans le cabinet Macdonald et juge 
de la Cour supérieure. Le legs qu'il a fait de son trésor à l'Université de 
Montréal mérite la plus grande reconnaissance du peuple canadien. 

Souhaitons que son geste magnifique soit imité par d'autres. Car nous 
savons pertinemment que Baby a eu des continuateurs de son oeuvre. A sa 
suite, voudront-ils entrer dans l'histoire par la grande porte de l'Université, 
toujours ouverte pour les accueillir ? 
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Solange C H A P U T - R O L L A N D 

La littérature contemporaine, axée sur les courants philosophiques, 
scientifiques et polidques, est plus qu'un jeu d'intellectuel ou un passe-
temps de dilettante. Elle engage l'artiste dans le drame humain et le force 
à cerner, dans une oeuvre digne de l'art littéraire, la part d'éternité que 
Dieu a déposée dans l'âme de chaque individu. Cet engagement de l'écri
vain est hélas devenu la hantise d'une école littéraire, dirigée en France par 
Aragon, Eluard, Morgan et nombre d'autres qui ont mis leur inspiration à 
la remorque d'une poUtique. Lorsqu'on médite sur la portée d'un art, on 
conçoit aisément qu'un tel engagement soit néfaste au but ultime que 
doivent poursuivre les écrivains, la fonction de l'art étant de servir les 
seuls intérêts de la Beauté. Un romancier qui crée des êtres en vue d'illustrer 
une idéologie asservit son art, puisque son idéal se perd dans l'exposé d'une 
théorie. Gide, qui eut des velléités de communisme, a vite compris la futi
lité de cette littérature dite engagée, et ses oeuvres ultérieures à Retour de 

l'U.R.S.S. opposent un démenti formel à cet esclavage de l'esprit. L'art litté
raire demeurera indépendant de toute jwlitique, de toute sociologie, et 
l'oeuvre resplendira au-dessus des contingences humaines. 

Fors la littérature et son sillon lumineux, la destinée coulerait tel un 
fleuve intarissable qui charrierait inexorablement vers le néant la totalité 
de nos expériences, de nos hcroismes. La vocation de l'écrivain consiste à 
immobiliser le temps fugitif et à le styliser en oeuvre d'art. Parce que le 
témoignage écrit risque de retenir les regards de l'avenir, l'écrivain s'effor
cera de dépouiller l'homme de son superflu pour encadrer artistiquement 
l'immortel de son combat avec sa destinée. Le roman explorera donc minu
tieusement les artères qui mènent à la vérité intérieure et il fera jaillir 
au grand jour, tout l'éclat d'une âme. Au Canada, notre littérature étant 
encore en adolescence, nous n'avons guère d'oeuvres mûries, pleines et denses 
à offrir à l'étranger. Cette anémie littéraire s'explique en partie par l'ab
sence de vie intérieure qui hélas caractérise la majorité de nos compatriotes. 
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Le matérialisme de nos existences entache nos romans. Cette indifférence 
chronique n'est-elle pas imputable au confort dans lequel se vautrent de
puis trop longtemps nos vies cossues et bourgeoises ? Ce crépi de sécurité 
calme nos inquiétudes, mais durcit la sensibilité de l'artiste constamment à 
l'affût de sensations imperceptibles, d'émotions intimes, de drames inté-
lieurs. L'art ne se nourrit guère de bonheur ; c'est une mégère qui trans
forme en joies esthétiques notre dévolu de malheurs. Les épreuves indivi
duelles cisèlent les tempéraments individuels, mais c'est dans les vicissi
tudes collectives que se forge l'âme d'un peuple. L'écrivain canadien, à l'ins
tar de ses confrères européens, peint ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il 
pressent ; si autour de lui la vie coule aisée, paisible, et si les êtres se profilent 
devant sa caméra avec leur mentalité indifférente et égoïste, pourquoi lui 
reprocher de créer des oeuvres conformes à ces euphories ? Nous avons pro
gressé à pas de géant dans le monde financier et politique ; pouvons-nous 
en dire autant de notre évolution spirituelle ? Ne mésestimons pas nos jours 
de résistance canadienne-française. Nous avons en cette époque glorieuse 
appris à demeurer de véritables Canadiens français. Nous sommes devenus 
justement orgueilleux de l'importance internationale de notre pays. Soyons-
le donc également de notre santé spirituelle. Offrons aux écrivains cana
diens l'image d'un peuple capable de s'enthousiasmer pour la vérité et pour 
la beauté, et nos littérateurs sublimeront sur le plan de l'art, l'équivalence 
de nos apports sur le plan de l'humain. 

La vie intérieure d'un peuple se devine à graphiques artistiques ; or si 
le nôtre est à ce point porté vers les nourritures spirituelles des autres na
tions, c'est qu'inconsciemment il ressent un appétit profond pour ces den
rées morales. Notre pays a conservé l'habitude d'accepter tout ce qui lui 
vient du continent européen comme une manne céleste, et il a, par réflexe, 
perdu confiance dans son artisanat. Depuis une dizaine d'années, nous assis
tons à une émouvante prise de contact entre Canadiens. Ce renouveau sen
timental augure magnifiquement de notre avenir artistique. Toutefois, il 
nous faut tonifier notre canadianisme. Sachons cultiver tout au fond de 
nos âmes, une toute petite fleur bleue pour nos artistes et leurs essais. D'au
cuns m'objecteront qu'un esprit averti n'admire que ce que son sens cri
tique absout . . . Malheureusement, ce flair d'esthète n'est pas le fait de 
la majorité. Et s'il fallait que tous les objets de nos affections devinssent 
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des sujets de discussions, l'ensemble de nos loisirs y perdrait de leur amabi

lité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, soit, mais ils s'éduquent 

et se fertilisent avec un engrais canadien. 

Nous avons excellé dans ce que nous avons le plus mûri. Le côté paysan 
de notre nature prime dans les préoccupations de nos Lettres. Le roman 
régionaliste occupe une large place dans nos bibliothèques et il a porté au-
delà des mers le franc message de nos campagnes. De grâce, ne méprisons 
pas les romans dits du terroir et cessons de les réduire au rang de la li t té
rature de Catalogne. La plupart de nos atours de citadins ne camouflent-ils 
pas une salopette de paysan ! Si tous les romans du terroir dégagaient les 
émouvantes beautés de ceux de Germaine Guèvremont, je voterais sans hé
siter pour de nombreux livres régionalistes. Lorsque dans une revue ou dans 
un journal, j 'ai commenté l'oeuvre de madame Guèvremont, ce ne fut ja
mais sans éprouver une grande émotion. Je ne connais pas de livres con
temporains aussi beaux, aussi émouvants, aussi pleins que Le Survenant et 
Marie-Didace. La presse française, émue pour une fois de ce grand chant 
d'amour canadien, a salué l'oeuvre de la romancière du "Chenal du Moine" 
avec des accents admiratifs. Nos voisins yankees ne se sont pas trompés 
qui ont vu dans ces livres un des plus beaux poèmes littéraires contemporains. 
"Le Survenant", c'est notre Grand Meaulnes. Si le personnage canadien a 
plus de rudesse que le héros tout inquiétude et toute tendresse d'Alain-
Fournier, il n'en porte pas moins d.nns son coeur un même paroxysme d'amour 
et d'aventures. Notre coeur sensible au besoin d'enjoliver une réalité bru
tale et laide s'émeut et s'extasie de retrouver dans les pages de Germaine 
Guèvremont, une évasion poétique qui évoque les splendides accents des 
grands romans universels. Angelina, le Survenant, le Père Didace, emboî
tent fièrement le pas aux personnages de Ramuz, de Bosco, de Pearl Buck. 
Ces paysans appartiennent à toutes les littératures parce que sous leur essen-
tialité canadienne, l'auteur a touché à l'universalité de l'homme. 

Le roman des moeurs est populaire chez nous. Roger Lemelin, Gabrielle 
Roy et plus récemment, Charlotte Savary, ont contribué à le faire aimer. 

Roger Lemelin me fait songer au cinéaste italien Rossellini. Tel le 
grand metteur en scène, notre compatriote se promène au sein de l'existence. 
Ses personnages sont plus des figurants que des vedettes : qu'on se rappelle 
les êtres qui grouillent dans Au Pied Je la Pente Douce, comme ceux des 
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films italiens, ils posent des gestes de tous les jours. Roger Lemelin veut-il 
créer une comédie humaine et grouper dans un tableau panoramique les 
moeurs et les coutumes de notre peuple ? Ses premières oeuvres sont des 
fondations solides et s'il s'abstient de ridicuUser ses êtres fictifs, il édi
fiera un imposant monument littéraire. 

Gabrielle Roy occupe une place un peu à part dans notre littérature. 
Son livre a attiré les yeux du monde entier sur nous en général et sur 
Saint-Henri en particulier. Les êtres de Bonheur d'Occasion sont authentiques 
et une fois issus de Gabrielle Roy, ils retournent dans la réalité continuer 
leur pénible métier. L'auteur s'est penché sur ces malheureux desservis 
par notre ingrate société et elle a compris l'étendue de leur détresse. Le 
roman bouleverse par la résignation de ces malheureux qui acceptent les 
épreuves parce qu'inévitables et les joies comme un bonheur d'occasion. 
Lorsque les éditions Beauchemin ont annoncé la publication de La Petite 

Poule d'Eau, une certaine frayeur s'est emparée de moi . . . Durant quel
ques années, madame Roy est demeurée silencieuse. Etonnammnt discrète 
sur ses sentiments d'auteur célébré de par le monde, la romancière de Saint-
Henri, et c'est le seul reproche que nous lui adresserons, a permis à ses com
patriotes de trop longuement rêver au thème de son second roman. Et cha
cun, selon que Bonheur d'Occasion l'avait ému ou bouleversé, a conjecturé 
à la mesure de ses espérances, un livre signé Gabrielle Roy. Il arrive aujour-
d hui, que ceux-là mêmes qui ont le plus désiré un nouveau Bonheur d'Oc

casion ont en fonction de leur nostalgie écrit ce roman si impatiemment 
attendu de la presse et du public. Leur apparente déception repose plus sur 
le livre qu'ils avaient imaginé que sur les faiblesses inhérentes à La Petite 

Poule d'Eau. Nous avons, au Canada français, la fâcheuse habitude de 
situer peut-être un peu haut nos rares lauréats de la gloire, de sorte que 
d'avance nous exigeons trop de leur seconde tentative artistique. 

Le thème de La Petite Poule d'Eau, centré sur une région du Manitoba, 
dit d'une façon éclatante que madame Roy, couronnée par le jury du Prix 
Fémina et à même de se laisser griser par l'attrait des mythes sombres qui 
noircissent le roman français, a résisté magnifiquement à ces écoles d'an
goisses et de nirvana. Son livre est un message de foi en l'avenir et en la 
fraternité des hommes. Puisant en son âme la nourriture de son oeuvre, 
elle nous offre dans La Petite Poule d'Eau, la preuve incontestable d'une 
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piration originale, tamisée à travers un tempérament sensible et ardent. 

J'aime à retrouver dans ce Uvre la ferveur et la pitié douloureuse qui enno
blissaient Bonheur d'Occasion. D'autre part, je me réjouis de constater que 
h tristesse qui appesantissait le climat de Rose-Anna et des siens s'est trans
formée en une résignation sereine et tranquille. Les Tousignant sont plus 
heureux que les Laçasse et pourtant la solitude les guette et la vie ne leur 
multiplie pas les occasions de bonheur . . . 

Le côté vécu et ressenti du livre baigne La Petite Poule d'Eau d'une 
chaleur et d'une émotion qui ne sont certes pas les vertus dominantes des 
romans canadiens. Gabrielle Roy connaît le Manitoba et elle nous le décrit 
avec tendresse et avec minutie. Ne lui reprochons pas de peindre fidèlement 
une contrée dont nous, du Québec, ne soupçonnons ni la beauté ni la 
grandeur. Par son désir de nous faire participer à cette vie manitobaine, 
Gabrielle Roy nous confie, me semble-t-il, les normes de sa philosophie. EUe 
accepte la transcendance morale d'un milieu social et c'est en fonction de 
ce milieu qu'elle profile ses êtres fictifs. Le côté populeux et grouillant de 
Saint-Henri était responsable de l'étouffement et de la tristesse des Laçasse, 
et les horizons illimités et la solitude grandiose de l'île de La Poule d'Eau 
favorisent certainement l'épanouissement de Luzina, douce soeur fictive de 
Rose-Anna. Que l'être humain soit influencé par son milieu, qu'il subisse pro
fondément la température des paysages qui l'entourent, voilà la vérité qui 
jaillit des deux romans de Gabrielle Roy. Les hommes portent la tristesse et 
ils sèment également la joie ; c'est dans l'amour simple et tendre, dans l'en-
tr'aide fraternelle et naïve qu'ils trouveront leur bonheur de tous les jours. 
Cette conception de la vie et par surcroît du roman n'est pas incompatible 
avec les différentes écoles qui inspirent le romancier. Il y a des auteurs dont 
la mission consiste à saisir l'instantané des êtres et à les peindre en plein 
acte de vivre. Madame Roy s'est peut-être donné pour idéal de nous racon
ter des existences toutes simples pour nous rendre plus conscients de l'héroïs
me et de U misère de nos frères. Quel que soit le sens de son esthétique, 
son message est réconfortant et par l'espérance qui luit au travers des 
pages de La Petite Poule d'Eau, Gabrielle Roy s'attirera l'admiration d'un 
vaste public. 

Charlotte Savary est une jeune québecquoise dotée d'une puissance 
d'observation peu commune ct nous considérons son livre sous son aspect 
de miroir d'une réalité très laide. Charlotte Savary surprend ses lecteurs 
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par la dissimulation de son titre : Isabelle de Preneuse n'évoque-t-il pas un 
roman historique ou mièvrement sentimental ?. Son roman est axé sur la 
politique et sur ses traquenards. Intrigue brillante menée tambour battant 
jusqu'à l'avant dernier chapitre, le livre de Charlotte Savary s'engage mal
heureusement dans un travers commun à notre littérature. A l'instar de 
trop de ses confrères romanciers, l'auteur succombe à la triste manie de 
déformer la réalité et de la montrer à travers un prisme ironique, cruel, 
méchant. Le monde politique favorise certainement l'éclosion de person
nages véreux et roublards qui ne reculeront devant aucun forfait pour 
assouvir leurs instincts de dictateurs en herbe. D'autre part, ce milieu ne 
s'honore-t-il pas de compter dans ses rangs des hommes sérieusement épris 
d'idéal politique, qui ne visent à rien d'autre qu'à servir honnêtement la 
cause du peuple ? Hélas, ces serviteurs consciencieux sont malheureusement 
absents du roman de Charlotte Savary, et il résulte de cet aréopage de 
paltoquets un livre étrange qui donne une triste idée d'une société qui, 
comme tant d'autres, se compose de mécréants et d'honnêtes gens. Madame 
Savary n'eût-elle pas été plus sage d'étudier objectivement ses personnages 
et d'éclairer les deux visages de cette importante classe de notre province ? 
Par la complexité des situations et par le nombre imposant d'êtres fictifs 
gui surgissent on ne sait trop pourquoi dans le roman, l'auteur a volontaire
ment réduit la résonance morale de son livre. Pourquoi a-t-elle permis à 
son héroïne de revenir aussi brusquement à des sentiments vertueux et 
rangés ? Parce que nous avions une accoutumance de la laideur des mobiles 
de tous les personnages, nous éprouvons un peu de gêne devant le revi
rement moral soudain et rapide de la femme de Pierre Davoine. La trans
formation du personnage est trop brusque et elle présage d'une façon très 
évidente la fin du roman. Ce procédé commode pour l'auteur fausse la psy
chologie du personnage, et du fait, nuit à la logique de l'action. Truffant 
son texte de détails surérogatoires, Charlotte Savary a assombri le visage 
aimable d'un roman qui, émondé de plusieurs chapitres et décanté de ses 
tarabiscotages, demeurera sans contredit l'un des plus saisissants jamais 
publiés chez nous. 

François Mauriac, Julien Greene et Daniel-Rops ont profondément 
influencé les romanciers canadiens. S'inspirant de leurs douloureuses incur
sions dans les âmes, les Robert Charbonneau, André Giroux, Clément Lock-
quell, Ringuet, Françoise Loranger et Robert Elle se sont à leur tour engagés 
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dans les méandres du coeur. Leurs essais psychologiques d'abord timides, 
se sont affirmés avec les années et le fameux Mathieu de Françoise Loranger 
concrétise en quelque sorte la nouvelle orientation de notre littérature qui 
tend moins à raconter l'histoire d'un homme, qu'à exposer les mobiles de 
sa destinée. Je ne croyais plus qu'il fût possible à un livre canadien de vrai-
nient provoquer l'intérêt du public. L'an dernier, il fut de bon ton d'être 
pour ou contre Mathieu. Le Jury du Cercle du Livre de France, pour des 
motifs que leur récent lauréat n'a certes pas éclairés, n'a pas choisi de cou
ronner le roman de Françoise Loranger. Cet ouvrage s'inscrit nonobstant 
parmi nos réussites les plus sérieuses tant par son postulat que par les 
réflexions qu'il suggère. Ce Mathieu tour à tour attachant et repoussant ré
fléchit sur la vie et sur la mort. Il s'interroge et cherche à remettre en cause 
le sens même de sa destinée. Par ses attaches un peu trop visibles à Gide, à 
Nietzsche et à Bergson, Mathieu se dépouille de son individualité. Son 
journal, sorte de sismographe spirituel, affirme son drame intérieur et c'est 
justement par ce problème que le roman de Françoise Loranger transcende 
ceux de ses confrères. 

Ringuet est un écrivain dont la réputation n'est plus à faire. L'an der
nier, avec Le Poids du Jour, il a divisé les opinions. La presse lui fut plus 
favorable que les lecteurs et je partage l'avis de ceux-là qui ont vu dans 
Le Poids du Jour, un roman lourd et pesant, sans jeu de mots, qui tentait 
de faire voir un bas-relief saisissant de notre bourgeoisie et qui ne réussit 
qu'à nous promener de maison en maison, sans jamais toutefois nous em
poigner à son pèlerinage. Pas une minute, je ne fus prise aux tourments 
extérieurs et factices d'un Robert Garneau, dont le principal souci fut, me 
stmble-t-il, de se fermer toutes les issues qui mènent aux grandes joies du 
renoncement. 11 ne reste pas moins vrai d'affirmer que par la maîtrise de 
son plan, l'équilibre de ses chapitres et la logique de son dénouement. Le 
Poids du jour se classe parmi les publications dignes d'intérêt. 

Le livre de Robert Elie surprend lecteurs et critiques tant il comble 
l'attente creusée en nous par la vacuité habituelle de nos romans. L'an der
nier, Françoise Loranger avec son Mathieu nous avait convaincus qu'il exis
tait parmi les artisans de nos Lettres, des écrivains plus soucieux d'exposer 
le sens d'une destinée que de raconter en détail la trajectoire d'une vie. 
Cette année, la Province de Québec a définitivement consacré les grands 
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talents de Robert Elie en lui décernant son Prix David pour l'année 1950. 
La Fin des Songes est un roman psychologique d'une indéniable valeur. Avec 
une grande perspicacité et un amour infini pour les hommes qui sont déchi
rés par l'angoisse et la solitude, Robert Elie a mis à nu le drame manichéen 
qui se joue au fond des consciences. Ses personnages sont hantés par des 
préoccupations spirituelles et avec un rare bonheur il a conjugué leur com
portement physique avec leur hantise morale. Marcel et Bernard, deux 
types s'opposant par l'inertie de l'un et l'agressivité de l'autre, sont les per
sonnages dominants de cette oeuvre empreinte d'une foi virile et inquiète. 
Poussé par un grand besoin de conquérir les êtres et les événements, Bernard 
sacrifie à son égoisme le bonheur des siens. Marcel exaspéré par la muraille 
qu'inconsciemment peut-être il dresse entre lui et son prochain, s'achemine 
inexorablement vers la fatalité. Son suicide, loin de ponctuer désespérément 
le roman, servira de tremplin au renouveau moral qui grandira la per
sonnalité de Bernard. Dépositaire du secret de son ami, Bernard acceptera de 
suivre le conseil de Louis : "Il nous faut maintenant nous tourner vers l'ave
nir", et cette injonction prouve l'espérance que l'auteur a déposé en ses 
créatures. 

Raconter en détail l'intrigue de La Fin des Songes priverait le lecteur 
de l'émouvant pèlerinage que lui propose l'auteur. Il nous suffira donc de 
mentionner le contour précis des portraits de femmes qui évoluent autour 
de Bernard et de Marcel. Chacune possède un relief saisissant ; chacune 
répond à sa psychologie personnelle et chacune interroge à sa manière le 
sens de la destinée de l'homme qui l'envoûte. Nicole ne veut pas renier 
l'amour et s'exaspère dans l'attente. Jeanne, privée de tout contact intime 
avec un Marcel emmuré dans ses songes, languit de l'inertie de son mari. Louise 
repousse et désire tout à la fois connaître l'amour et pour l'avoir connu un 
soir de folie, elle le regrettera sans doute sa vie durant. Les femmes de La 

Fin des Songes jalonnent la route des hommes et toutes participent à la 
fatalité de leurs époux. Robert Elie a parlé des enfants avec une tendresse 
immense. Les vies enfantines sont extrêmement difficiles à rendre ; l'auteur 
a dans une phrase ou dans une page, réussit à nous faire croire en leur pré
sence. 

La Fin des Songes, premier roman de Robert Elie, se classe d'emblée 

parmi nos plus belles manifestations littéraires. Ecrit dans une langue 

nuancée, élégante et racée, le Prix David 195 0 est une réussite complète 
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qui porte très haut le message spirituel et artistique du roman psycholo

gique canadien. 

Les Canadiens français, à cause de certaines réticences un peu jansé
nistes, se voient souvent et avec raison accuser de manquer d'humour ; ils 
sont tout surpris de réaliser que leur littérature leur offre des romans sati
riques. Roger Lemelin et Jean Simard excellent dans ce genre. Avec Les 

Plouffe, Lemelin n'a pu résister au plaisir un peu facile de caricaturer ses 
personnages ; pressé par la gloriole d'amuser ses lecteurs, il a volontaire
ment réduit la résonance de son oeuvre. Alors que dans Au Pied de la Pente 

Douce, la vie et son unanimisme étaient au premier plan, dans Les Plouffe, 

le grotesque défigure les personnages. Le roman n'en demeure pas moins agres
sif et vivant, et il prouve fortement la présence de Lemelin au sein de notre 
littérature. 

Jean Simard manie la satire avec une aisance toute voltairienne. Si 
son Félix amusait, son Hôtel de la Reine déçoit par son ironie blessante et 
suffisante. La cruauté de Jean Simard s'exerce aux dépens d'un petit village, 
type Rivière-du-Loup. Tous ceux qui ont pignon rue Saint-Agnan, vil
lage fictif de Hôtel de la Reine, essuient les brocards de l'auteur. Res
suscitant Félix pour lui permettre de toiser de haut villageois et citadins, 
Simard l'autorise à dauber sur tout et tous. Il faut beaucoup d'amour pour 
se permettre de railler ses semblables. Le livre de Simard accuse une séche
resse de coeur alarmante, mais il commande notre attention par ses pages 
pleines d'humour et de verve caustique. 

Nous avons aussi des romans fantaisistes ; dépouillons ce mot de son 
sens comique et envisageons-le comme le seul produit d'une imagination plus 
forte que la réalité. A cette catégorie d'oeuvres, appartiennent les livres 
d'Yves Thériault, écrivain canadien qui s'apparente étroitement à l'Amé
ricain Steinbeck et le Français Giono. Les romans de Thériault m'apparais-
sent trempés d'un animalisme sublimé qui impose aux personnages, moitié 
hommes moitié bêtes, des réactions qui tiennent plus du monde animal que 
du monde moral. Les amours des personnages de Thériault sont des accou
plements et leurs souffrances demeurent trop sur le plan physique. En ou
tre, ils n'appartiennent à aucune patrie, sauf à la grande patrie fictive qui 
relève de la seule inspiration de l'auteur. A mon sens les romans et le théâtre 
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de Thériault occupent une chaire un peu à l'écart de notre littérature tant 

ils s'affranchissent de tous nos lieux communs, de tous nos truismes litté

raires. Je les tiens pour les manifestations sérieuses d'un esprit suffisamment 

doué pour soutirer de son âme indépendante les grands thèmes de ses livres. 

Je voudrais maintenant redonner au mot fantaisiste son sens péjoratif 
afin que je puisse à son enseigne commenter le roman primé par le Cercle 
du Livre de France de l'année 195 0, Louise Gènest, du mystérieux Bertrand 
Vac. 

Un roman doit pour mériter son nom, fouiller des personnages et pros
pecter des drames. L'auteur de Louise Genest vise à raconter une tranche 
de vie amoureuse et tragique, rien de plus. Le côté strictement épisodique 
de l'oeuvre infirme son rayonnement littéraire. Le narrateur de Louise Genest 

demeure constamment au premier plan et il fausse le rôle primordial du 
romancier qui consiste à créer, au sens artistique du mot, des êtres qui 
noueront et dénoueront les jeux de leur destinée. Dans Louise Genest, Ber
trand Vac conte avec aisance un récit qui déjà existait, ainsi le veut la 
légende. Sa plume recrée le climat propre à la fugue de Louise, mais sa 
psychologie ne va pas au-delà de l'aventure de cette épouse qui avec une 
désinvolture inquiétante, abandonne mari, enfant et domicile pour suivre 
dans la profondeur des bois un beau métis qui lui permet de pressentir l'en
chantement futur de ses nuits et la splendeur des journées vécues en forêt. 
Pour que l'oeuvre s'inscrive dans la littérature pure, c'est-à-dire pour qu'elle 
offre un lieu de rencontre aux problèmes vitaux de deux âmes, il lui aurait 
fallu une vision intérieure suffisamment large pour illustrer les raisons qui 
poussent Louise à quitter sa vie normale et à devenir une femme adultère. 
L'intrigue va trop de l'avant, il lui manque une rétrospective dans le passé 
conjugal de l'héroine, incursion qui nous aiderait à mieux comprendre pour
quoi en définitive elle dramatise avec tant d'inconscience sa vie rangée de 
villageoise. Pouvons-nous admettre que Louise Genest, éduquée dans les 
principes d'une religion inflexible, ait pu avec tant d'empressement renier 
sa foi et oublier sa qualité de mère ? Elle abandonne son enfant avec une 
inconscience qui nous heurte. Si l'auteur avait consenti à nous promener 
dans le passé de son héroine nous aurions été plus en mesure de soupeser son 
âme, d'envisager l'ampleur de son drame. La mort de la Genest, enfin ren
due consciente de sa lâcheté maternelle, ne satisfait guère les exigences d'une 
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morale jusque là absente du livre. Le trépas de la mère cherchant enfin son 

petit dans les profondeurs inextricables de la forêt tient plus du dénoue

ment que du châtiment et du fait cette mort se trouve dépouillée de sa 

grandeur. 

D'aucuns jugeront sans doute que nous accordons à l'intrigue une 
importance que l'auteur n'a peut-être pas voulu lui donner. Mais comment 
pouvons-nous oubher que ce livre primé a été jugé digne de l'art littéraire ? 
Vu sous l'angle d'un simple roman canadien publié sans renfort de publi
cité, le livre de Vac demeure un volume honnête, solidement charpenté et 
bien construit. Mais parce que mise à l'avant, donc montée en épingle, 
l'oeuvre appelle une enquête plus minutieuse, une sévérité plus inflexible. 

Le roman n'est pas un genre de littérature qui plaise à tout le monde. 
Notre littérature, si récente soit-elle, varie ses messages et nos artisans 
soucieux d'illustrer toutes les faces de notre âme nationale, se sont appliqués 
à écrire des livres centrés sur la politique, sur l'histoire et sur les récits de 
voyages. Roger Duhamel, avec ses Cinq Grands, s'inscrit dans la phalange 
des écrivains politiques, et son ouvrage a la marque d'une compréhension 
internationale sérieuse et réfléchie. Les magnifiques livres de Jean Bruchési 
et ceux non moins passionnants de Gustave Lanctôt, nous rendent conscients 
de notre passé historique et nous insufflent une flamme patriotique que peut-
être nous n'attisons pas assez. Tous les pays du monde ont leurs globe-trot-
ters et nous avons aussi les nôtres. Les livres de Jacques Hébert décrivant 
SCS pérégrinations Autour des Trois Amériques et Autour de l'Afrique sont 
des ouvrages bien équarris. Paul Toupin, un jeune Canadien plein de pro
messes, nous a livré il y a quelques années un volume intitulé Au-delà des 
Pyrénées, qui rappelle avec un sens de nuances jamais atteint dans nos let
tres, ses souvenirs d'un long séjour en Espagne. Tant au point de vue 
style qu'au point de vue originalité de vues, ce baedecker poétique est une 
complète réussite. 

Dans le domaine de la critique, nous avons également des oeuvres qui 
portent très haut la couleur de notre perspicacité. Parmi ces essais, je dis
tingue tout spécialement la belle analyse du Père Pierre Angers sur l'Art 

Poétique de Paul Claudel. Lorsque les Editions Variétés ont assumé la 
distribution de cette publication éditée par le Mercure de France, ils ont 
rencontré l'approbation de tous les lettrés. L'oeuvre du poète catholique 
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n'est pas facile d'accès. Versification large et tumultueuse, l'écriture de 
Claudel, par l'ampleur de son sujet et par la diversité de ses thèmes, décon
certe celui qui cherche dans un livre la simplicité de lignes et de formes. 
Avec ses Commentaires à l'Art Poétique, qui est la clef de tous les ouvrages 
claudéliens, Pierre Angers réussit, ce qui n'est pas une tâche aisée, à éclai-
ler les complexités du barde. Loin de se laisser dérouter par la fougue lyri
que du grand écrivain, le Père Angers a étayé l'Art Poétique de notules qui 
font ressortir les artères principales des thèmes claudéliens. Ces Commentaires 

ont reçu l'approbation entière de Claudel qui écrit dans une admirable 
lettre-préface : "Je viens d'achever, en me donnant le temps de la pensée 
entre les chapitres, la lecture de votre "Commentaire". J'en ai ressenti une 
grande émotion, un peu celle de l'inventeur qui voit son outil travailler 
hors de lui. L'essentiel vous l'avez vu, vous l'avez dit et si je suis le pre
mier, je ne serai sans doute pas le seul à vous en remercier". 

Il faudrait être bardé d'incompréhension et d'égoïsme pour ne pas 
constater l'étonnante transformation que subit présentement l'âme de la 
littérature canadienne. Autrefois, nos écrivains ne songeaient qu'à décrire 
les décors ; aujourd'hui, hantés par des problèmes spirituels et psycholo
giques, nos littérateurs cherchent soit à raconter la trajectoire toute simple 
d'une vie, soit à analyser le caractère du drame humain. Réalisant enfin que 
tout êtr» "porte en lui une double propension vers Dieu et vers Satan", 
les écrivains canadiens ne se contentent plus d'engager l'homme dans le 
chemin du salut et de le conduire vertueusement aux portes du Paradis ! 
Ils savent que nous cachons une étrange attirance vers le malin et, de 
toute leur psychologie, ils tentent de nous faire admettre que vivre est 
plus qu'un métier, que c'est en fait une sublime vocation. Souhaitons que 
l'auteur canadien continue ses recherches avec courage, avec persévérance, 
avec personnalité. Le roman noir, qui fait grimacer les visages torturés des 
héros contemporains, n'a pas sa place dans notre pa) s. Nos auteurs sauront-
ils résister à l'inquiétant attrait des oeuvres icurrnentces .' En ces heures ef
froyables où !a destinée de l'homme semble devoir se jouer dans un "no 
man's land" fatidique, les artistes qui par le passé ont fait une telle con
sommation d'horreurs, deviendront-ils les porte-parole de la grande espé
rance divine ? 

"Le roman catholique, écrit Paul Rostenne, est essentiellement le ro

man de la vocation surnaturelle de l'homme, l'histoire tragique de sa dif-
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ficile réussite ou de son catastrophique échec". De tels propos situent loin 
des bondieuseries de sacristains le livre porteur de foi et d'amour chrétien. 
Nous avons la triste manie de réduire le roman catholique au niveau des 
livres mièvres ou pieusement parfumés de cette odeur désuète d'encens et 
d'eau bénite. Il y a dans les grandes oeuvres de Graham Greene et de Ber
nanos, des accents déchirants qui font écho aux douloureux drames reli
gieux des personnages de Dostoïevski. Je crois fermement que l'avenir des 
lettres canadiennes d'expression française repose sur des oeuvres empreintes 
de cet esprit de foi qu'hélas nous sommes plus portés à vanter qu'à vivre 
intégralement. Dans le domaine métaphysique il nous reste tout à décou
vrir. "Le premier devoir qu'enseigne le respect de la vérité, c'est donc de ne 
pas la prendre pour acquise", écrivait fort pertinemment Jacques Rivière. 
A son exemple, insérons un peu de surnaturel dans notre réalité, tentons 
de revaloriser le sens profond de nos convictions et notre littérature, fidèle 
expression de notre âme nationale, prendra sa place parmi les grandes et 
belles manifestations de l'esprit humain. 



UN REMEDE BIBLIQUE D'ACTUALITE 

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

"L'antimoine gris tendre et pailleté dont je ne sais s'il faut l'appe
ler kohl, koheul ou mokokeul. Qu'importe l'orthographe puisque 
me voilà munie du fard qui est un pansement, qui garde les pau
pières de rougir . . . bref, l'antimoine que l'Orient glisse entre les 
paupières des nouveau-nés !" (Colette, Le Fanal Bleu, p. 200, 
Paris 1949J. 

C'est presque toujours au sujet du traitement des yeux que la Bible 
fait allusion au sulfure naturel d'antimoine : le Puch que Moïse rapporta 
d'Egypte, le Stibium des Grecs, Val-ithmid ou kohl des Arabes . . . Ce 
n'est cependant que cette année que fut scientifiquement démontrée l'effi
cacité de "la stibiothérapie dans le trachome et certaines affections ocu
laires" communes en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient' . 

Employé localement, en poudre ou dans une pommade, depuis les 
époques les plus reculées, l'antimoine ne connaît d'usage interne que de
puis moins de cinq siècles : c'est en 15 64 que Maistre Loys de Launay, 
traitant "de la Faculté et Vertu admirable de l'Antimoine" ouvrit la con
troverse qui allait durant le 17e et le 18e siècle, passionner non seulement 
les médecins, mais aussi les "honnêtes gens". 

L'un des plus éminents partisans de la chimiothérapie par l'antimoine 
fut François Bernier, qui, par ailleurs, contribua à faire accepter en France 
la théorie physiologique de Harvey, en particulier en collaborant avec 
Boileau à la rédaction de VArrêt Burlesque, et en inspirant à Molière des 
passages ridiculisant, sur la scène, des représentants du monde médical 
hostiles à la théorie de la circulation du sang^®. 

Contemporaine de François Bernier, Madame de Sévigné manifeste pour 

l'antimoine plus de défiance que d'enthousiasme. 

Près d'un siècle plus tard, Montesquieu, reconnaissant que l'antimoine 

permet d'obtenir des cures presque miraculeuses, comprenait que pour qu'une 
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drogue puisse guérir rapidement, il faut qu'elle soit capable de tuer rapi

dement : d'où cette nodon de "dose thérapeutique" comparée à la "dose 

toxique" ; jusqu'à la découverte toute récente des antibiotiques, les agents 

chimiothérapeutiques devaient être employés à une dose chimiothérapique 

dangereusement voisine de la dose toxique. 

Encore que chacune de ces dernières années ait mis à la disposition 

du médecin un nouvel antibiotique efficace dans le traitement de maladies 

rebelles à la pénicillinothérapie ou à la streptomycinothérapie, l'antimoine, 

vanté par Colette, loin de tomber dans l'oubli, suscite de plus en plus d'in-

tcret-" '* . 

Sous forme d'émétine, l'antimoine "doit garder la première place dans 
la thérapeutique anti-amibienne" qui, hélas, acquiert un renouveau d'ac-
tuahté du fait des opérations militaires dans les régions où sévissent les 
maladies causées par des amibes*. 

Des formes nouvelles de l'antimoine, relativement moins toxiques pour 
l'homme que ne l'est l'émétlne, mais particulièrement efficaces contre les 
parasites du genre Leishmannia, permettent d'envisager la chimiothérapie 
du Kala Azar aux Indes, du Bouton d'Orient dans la région méditerranéenne 
et des Leishmanniasoses de l'Amérique du Sud^. 

1. Biérent, P. Note préliminaire sur U stibiothérapie dans le trachome et certaines 
affections oculaires, B;il. Soc. Pathol. Exotique 43 : 28-34, 19S0 

2. Dufrenoy, M.L. et J. Dufrenoy, The significance of Antimony in the History 
of Chemistry, Paper rcad hcfore the History of Chemistry Section, American Chemical 
Society Meetings, Philadelphia, April l l t h . 19S0. 

3- The significance of Antimony in the History of Chemistry, Journal 
of Chemical EJucatiun, 27, (10) oct. 19Î0. 

4 The Vocabulary of Chemical Lit térature, Paper read before the 
History of Chemistry Section, American Chemical Society Meetings, Chicago, Sept. 7th 
1950, (Abstr. of Papers, 118th Meeting, p. 10 K) 

T. Dufrenoy, M.L. Un Médecin Français à la Cour du Grand-Mogol au XVIIe siècle ; 
François Bernier, Reiuc Trimestrielle Canadienne, 35 : 207-17, 1949. 

^ A Precursor of Modem Anthropology : François Bernier, Isis, 41 ; 
27-9, 1950. 

7. Findlay, G. M. Récent advances in Chemothcrapy vol. I, 3d edit. London, 1950. 
8. Meinotte, P. Amibiase et cmétine, La Presse Médicale 58 : 870, 1950. 



LE 7e CONGRES INTERNATIONAL DE BOTANIQUE 
DE STOCKHOLM 

Jules BRUNEL , 

Directeur de l'Institut botanique 

de l'Université de Montréal. 

J'ai eu l'avantage de participer, en juillet dernier, au 7e Congrès inter
national de Botanique qui a réuni à Stockholm les botanistes du monde 
entier. Ma décision de me rendre à Stockholm ne fut pas prise "on the spur 
of the moment", mais bien dès 1935, alors qu'à l'issue du 6e congrès tenu 
à Amsterdam, il fut annoncé que le congrès suivant aurait lieu dans la 
capitale de la Suède, en 1940. Aucun représentant de notre Institut n'avait 
pu assister au congrès d'Amsterdam. Le Frère Marie-Vietorin et plusieurs 
de ses collègues jugèrent qu'il faudrait participer activement à celui de 
Stockholm. Malheureusement la guerre intervint, qui força les organisa
teurs à retarder de dix ans la tenue de ce congrès. 

L'usage d'organiser des congrès internationaux de botanique date d'un 
peu après le milieu du XIXe siècle, alors qu'un premier congrès eut lieu à 
Bruxelles en 1864. Mais ce n'est guère que depuis 1900 que des congrès 
de grande envergure et de caractère vraiment international furent tenus. 
C'est aussi à partir de ce moment qu'on avisa de les numéroter. Jusqu'en 
193 5 ces congrès avaient lieu tous les cinq ans, mais cette année il y avait 
quinze ans que les botanistes ne s'étaient réunis, ce qui explique en partie le 
nombre considérable de participants, soit 15 00, venus de cinquante pays 
différents. 

De telles réunions semblent devoir poser d'inextricables problèmes de 
langues. Comment arrive-t-on à les résoudre ? Tout d'abord, les Suédois, 
gens courtois et pratiques, ne sont pas sans savoir que leur langue n'est 
pas parlé en dehors de leur pays. Nous n'avons donc pratiquement pas 
entendu un mot de suédois au congrès même. Tous les travaux devaient 
être présentés dans l'une des trois langues officielles : l'anglais, le français 
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ou l'allemand, ce qui déjà simplifiait singulièrement les choses. Seuls les 
Russes, — qui eurent l'autorisation à la dernière minute de se rendre à 
Stockholm, — présentèrent leurs communications dans leur langue, ce qui 
d'ailleurs les obligea à se faire accompagner d'interprètes anglais et français. 

J'ajouterai que tous les Suédois cultivés parlent l'anglais comme langue 
seconde, qu'un bon nombre parlent aussi l'allemand et quelques-uns le 
français. De sorte que, pour nous Canadiens, la question de langue ne po
sait pas de graves problèmes. Le président général du congrès, le professeur 
Cari Skottsberg, éminent botaniste suédois qui a parcouru le monde entier, 
parlait couramment, outre sa langue maternelle, les trois langues officielles, 
et par surcroît l'espagnol. Le président d'honneur, le prince héritier Gustave-
Adolphe, fils du vieux roi Gustave récemment décédé, ouvrit le congrès 
par une splendide allocution dans un anglais impeccable, et je suis sûr qu'il 
eijt pu s'exprimer avec une égale facilité en français, car il n'a sans doute 
pas oublié qu'il est un Bernadette. Les Suédois sont à juste titre très fiers 
de leur famille royale : le nouveau monarque, entre autres, est un homme 
d'une grande culture et qui s'intéresse personnellement aux sciences. Il a 
tenu à recevoir tous les congressistes à son château d'été de Drottningholm 
t t à serrer la main de tous et chacun des 15 00 congressistes ! 

La délégation canadienne comptait environ seize personnes : nous 
étions six Canadiens français, — cinq de Montréal et un d'Ottawa, — et 
les Canadiens anglais devaient être au moins dix ou douze. Incidemment, 
c'est le Commonwealth britannique qui avait le plus grand nombre de délé
gués, suivi des Etats-Unis et de la France. 

Bien que ce ne soit pas le seul but des congrès botaniques, il va sans 
dire que la présentation des travaux occupe une large part du temps. Quel
que 600 congressistes ont présenté des communications, sur tous les aspects 
de la science des plantes. Il fallait donc une organisation parfaite et une 
réglementation sévère pour qu'un programme aussi chargé puisse être exé
cuté dans les dix jours que durait le congrès. Les participants étaient répar
tis en quinze sections suivant la spécialité de chacun, et disposaient pour 
la plupart d'une quinzaine de minutes pour faire leur exposé. Le programme 
comportait aussi des séances plénières, tenues dans la vaste salle de concerts, 
ou Ronserthuset, de Stockholm. On avait organisé également plusieurs ex
cursions, dont certaines avec le concours de la marine suédoise, car les bota-
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nistes aiment bien se rendre compte par eux-mêmes du caractère de la végé
tation quand ils visitent un pays étranger. Ajoutez à cela les réceptions, les 
banquets, les visites d'institutions, et vous admettrez qu'il fallait de l'orga
nisation pour que tout arrive à point. A ce sujet tout le monde n'a eu que 
des éloges à faire de nos hôtes suédois, qui se sont montrés parfaits orga
nisateurs. 

La présentation d'un aussi grand nombre de travaux, par des botanistes 
venus de partout, et sur tous les aspects de la botanique, pourrait donner 
une excellente idée générale des progrès de cette science depuis le congrès 
précédent. Mais, comme bien l'on pense, il est physiquement impossible à 
quiconque d'assister à quinze séances d'étude qui se tiennent concurremment. 
La plupart des congressistes se contentent de participer aux travaux de la 
section qui les intéresse le plus. Mais, quelques mois après le congrès, il se 
publie un fort volume renfermant le compte rendu général et les résumés 
de toutes les communications présentées, et c'est vraiment alors qu'on peut 
faire le point, et évaluer le degré d'avancement de telle ou telle spécialité. 

Le grand public ne se fait pas une idée très précise de la diversité des 
sciences botaniques, de leurs ramifications nombreuses, de leurs applications 
pratiques. Pour le non-initié, la botanique, c'est simplement l'art de dési
gner les plantes par leurs noms. Il ne sera peut-être pas inutile, par consé
quent, de donner ici un aperçu de ce que cette science comporte aujourd'hui. 
Et cela peut se faire en mentionnant simplement les sections diverses qui à 
Stockholm se partageaient les 1500 congressistes et groupaient chacune, en 
moyenne, une centaine de spécialistes : 

La Botanique agronomique d'abord, qui s'occupe, entre autres, de pro

blèmes comme l'origine et l'évolution des plantes cultivées, la biologie et 

le contrôle des mauvaises herbes, la vernalisation des céréales. 

La Cytologie, qui pénètr» dans le coeur même de la cellule végétale 

et en étudie tous les constituants : la paroi, le cytoplasme et ses enclaves, 

le noyau et ses chromosomes. 

L'Ecologie expérimentale, qui se concentre sur des questions comme 

l'équilibre de l'eau des habitats, la résistance des plantes à la sécheresse, la 

dissémination et la colonisation végétales, les pâturages, les problèmes d'a

daptation. 
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La Taxonomie expérimentale, qui réétudie les entités végétales à la 

lumière des découvertes de la cytogénétique et du mutationnisme. 

La Botanique forestière, spécialité ancienne née de l'importance pra
tique de la plante-arbre, et rajeunie récemment par plusieurs autres disci
plines : l'écologie, la génétique, etc. 

Et puis la Génétique proprement dite, étude expérimentale de l'hé
rédité, appliquée aussi bien aux microorganismes végétaux (bactéries et le
vures) qu'aux plantes supérieures les plus élevées en organisation. 

La Morphologie et VAnatomie, disciplines plus anciennes mais qui pro
fitent des techniques nouvelles (micromanipulation, microscopie électronique) 
pour pénétrer plus avant dans la structure fine des plantes. 

La Mycologie et la Bactériologie, étude des champignons et des bacté
ries. Bien que cette dernière science ait acquis une large mesure d'autonomie, 
à cause de l'importance pratique de beaucoup de bactéries en médecine, les 
botanistes ne s'en sont jamais désintéressés. 

La Nomenclature, qui s'occupe des lois et usages concernant les noms 
des plantes, — une des sections, entre parenthèses, qui a travaillé le plus 
longtemps et le plus intensément pendant le Congrès. 

La Paléobotanique, étude des plantes fossiles, éclairant la question de 
l'origine et de l'évolution des plantes actuelles. 

La Phytogêographie, qui analyse et interprète la distribution des flores 
à la surface du globe. 

La Phytopathologie, étude des maladies des plantes, dont les conséquen
ces et répercussions économiques et sociales sont fréquemment d'une si grande 
importance. 

La Physiologie végétale, qui cherche à comprendre le mécanisme même 
du fonctionnement des plantes : comment elles respirent, comment elles 
assimilent et croissent, comment elles se reproduisent. 

La Taxonomie des Cryptogames, étude ct classification de tous les vé
gétaux cellulaires, tels que les algues marines et d'eau douce, les mousses, 
les lichens, etc. 

Enfin la Taxonomie des Phanérogames, qui, elle, étudie et classifie 
les innombrables plantes supérieures constituant le manteau vert de notre 
planète. 
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On comprendra aisément qu'il ne soit plus possible à un seul homme 

de connaître le tout de tant de disciplines diverses. Hélas ! le temps n'est 

plus où un étudiant croyait connaître la botanique quand il savait dire : 

monocotylédones et dicotylédones. 

Chacune des sections que j'ai essayé de définir était présidée par un 
botaniste suédois, un maître en la matière, ce qui illustre bien l'avancement 
de la science dans ce pays nordique de sept millions d'habitants, dont la 
plus grande ville, Stockholm, compte à peu près la moitié de la population 
de Montréal. 

Les Suédois ont toujours manifesté un goût marqué pour les sciences. 
Ils ont des traditions anciennes et des exemples illustres. En botanique, par 
exemple, on se rappellera que le grand Linné était Suédois. Et son souvenir 
est conservé vivant là-bas, comme il le mérite. Lors d'une visite à Upsal, 
siège de la plus ancienne et plus célèbre université de Suède, où Linné enseigna 
au XVIIIe siècle, on nous fit visiter sa maison de ville, devenue musée d'état ; 
le jardin botanique, organisé par Linné lui-même selon son système de 
classification des plantes, et qu'on a reconstiuté aujourd'hui en respectant 
scrupuleusement l'agencement qu'il avait il y a deux cents ans ; sa maison 
de campagne à Hammarby près d'Upsal, où il a formé tant de disciples 
éminents qu'il envoyait ensuite de par le monde, à la conquête du royaume 
des plantes, tel Pehr Kalm, explorateur de notre pays sous le régime fran
çais ; et puis on nous fit voir enfin le tombeau du maître dans la très an
cienne et imposante cathédrale d'Upsal, ce qui donna l'occasion aux bota
nistes étrangers d'y déposer une gigantesque couronne de fleurs, en hommage 
à celui dont on a dit, avec une pointe d'humour : "Dieu créa, Linné nomma". 
Véritable pèlerinage scientifique, et que nous fîmes avec toute la révé
rence que les grands savants, comme les grands saints, méritent incontes
tablement. 

Un des principaux avantages de ces grandes assises scientifiques, — on 
ne le redira jamais assez, — c'est l'établissement de contacts personnels 
entre hommes de science qui souvent se connaissent depuis longtemps par 
leurs ouvrages, ou par correspondance, contacts qui sont un extraordinaire 
Stimulant intellectuel et qui contribuent fortement à resserrer les liens 
d'amitié unissant entre eux tous ces hommes et les pays qu'ils représentent. 
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Dans un récent article, M. Alan Gregg, de la Fondation Rockefeller, 
soulignait l'utihté, — que dis-je ? la nécessité, — des voyages pour les hom
mes de science : "Not infrequently a scientist through personal contacts 
while traveling finds heartening confirmation of his private convictions and 
a heightening of enthusiasms that hâve ail too often been suffering from 
his living in his own university in a misunderstood minority of one." Et 
il exprimait ensuite le voeu que les universités favorisent davantage les 
voyages de leurs professeurs : "I would like to see universities spend as 
much money on the travel of their teachers as upon their library budgets — 
and more. This is no slur on libraries. Indeed, we don't teach our students 
enough about using libraries. But there is just no adéquate substitute for 
travel — not in the world of the next half century. It is the besetting sin of 
scholars to resign themselves to substitutes for firsthand expérience." 
("Travel and its meaning", Scientific Monthly, March 1950, pp. 151-156.} 

Ces remarques étonneront peut-être quelques administrateurs, mais 
elles sont tout-à-fait justes et opportunes, comme le savent pertinemment 
ceux qui ont le moindrement fréquenté les milieux scientifiques étrangers. 
D'ailleurs M. Gregg est bien placé pour émettre une opinion sur ce sujet, 
lui qui distribue depuis nombre d'années les bourses de voyage et d'étude 
de la Fondation Rockefeller, et qui sait combien les bénéficiaires profitent 
de leurs séjours à l'étranger. 

Pour ce qui est de la botanique en particulier, un autre avantage des 
congrès internationaux réside dans le fait qu'ils ont seuls le droit de légi
férer sur les questions de nomenclature, c'est-à-dire sur ce qui concerne les 
noms des plantes. Cela peut paraître une question secondaire, mais prati
quement la nomenclature est fondamentale. Qu'on songe en effet aux cen
taines de langues qui se parlent dans le monde, qu'on se rappelle qu'en 
chacune de ces langues chaque plante a souvent plusieurs noms populaires, 
qu'on se rappelle aussi que le nombre total des plantes connues dépasse au
jourd'hui le demi-million, et l'on se rendra compte de l'inextricable chaos 
que serait la botanique s'il n'y avait pas une nomenclature latine unique, 
la même dans tous les pays, de sorte que le Lilium regale par exemple s'ap
pelle ainsi pour les Chinois comme pour les Français, pour les Russes comme 
pour les Brésiliens. Mais il faut, pour régir l'emploi de ces milliers de noms 



LE 7e CONGRÈS INTERNATIONAL DE BOTANIQUI 63 

latins, un volumineux code de nomenclature, édifié par les premiers con
grès et constamment revisé depuis. C'est ainsi qu'on a décidé, à Vienne en 
1905, que le point de départ de la nomenclature botanique moderne serait 
l'ouvrage de Linné, Spcc^cs Plantarum, de 1753, dans lequel les plantes pour 
la première fois étaient désignées par deux mots seulement, un nom de 
genre et un nom d'espèce : Lilium regale (le Lis royal), décision qui con
tribua énormément au progrès subséquent de la botanique dans le monde 
entier. 

On comprend donc que les botanistes s'intéressent à leurs congrès 
internationaux tout comme les citoyens d'un pays s'intéressent aux modi
fications apportées aux lois civiles par les législateurs officiels. 

J'ai signalé plus haut le fait qu'une délégation russe assez importante, 
— huit membres de l'Académie des Sciences de Moscou, — avait obtenu 
l'autorisation des chefs soviétiques de se rendre à Stockholm, à la der
nière minute, ce qui entre parenthèses força les organisateurs à opérer cer
taines modifications au programme. 

A la séance solennelle de clôture, les chefs des principales délégations 
vinrent tour à tour offrir leurs remerciements et leurs félicitations à nos 
hôtes suédois. Le chef de la délégation soviétique ne devait pas laisser pas
ser cette occasion sans faire quelque propagande ridicule et nous dire son 
admiration, vraie ou forcée, pour "le grand savant Staline" (sic), ce qui 
provoqua l'hilarité générale, comme bien l'on pense. 

Au cours de cette même séance il fut annoncé que le prochain congrès 
aurait lieu à Paris en 1954, pour coïncider avec le centième anniversaire de 
la Société botanique de France, et que le congrès suivant se tiendrait hors 
d'Europe, vers 195 8, tout probablement en Amérique, peut-être même à 
Montréal, qui a connu depuis trente ans un développement remarquable dans 
le domaine de la botanique, grâce surtout au grand réalisateur que fut le 
Frère Marie-Victorin, que n'ont pas oublié ses collègues d'outre-Atlantique. 



COURRIER DES LETTRES 

LA PETITE POULE D'EAU 

Le nom de Gabrielle Roy est à jamais inscrit dans l'histoire de nos lettres. Ce n'est 

pas pour autant lui décerner un certificat d'excellence que de le reconnaître. Tout le 

battage fait autour de Bonheur d'occasion, et l 'obtention du Prix Fémina qui s'ensuivit. 

ont rendu l'auteur célèbre même auprès des gens qui n'ont jamais lu deux pages de son 

roman. Ce succès étourdissant rendait désormais sa tâche difficile ; Gabrielle Roy ne pou

vait pas se payer le luxe de décevoir ceux qui l'avaient si spontanément acclamée. Avec 

prudence, elle a fait une retraite prolongée, elle s'est repliée sur elle-même, elle a voulu 

puiser dans son propre fonds, dans l'amoncellement de souvenirs personnels, souvent in

communicables, dont nous sommes tous les dépositaires, et qu'il n'appartient qu'aux artistes 

véritables d'exploiter et de transformer en une oeuvre durable. 

J'ai l'impression que beaucoup des lecteurs de La Petite Poule d'Eau (Beauchemin) 

seront déçus ou en tout cas demeureront sur leur faim ; et je dirai pourquoi. Auparavant, 

je me réjouis de constater que cet écrivain ait consenti l'effort nécessaire pour renouveler 

entièrement sa matière. Après que la faveur du public eût salué Le Menteur, Corneille se 

crut dans l'obligation d'écrire La Suite du Menteur, qui fut un échec ; de même beaucoup 

plus récemment, Marcel Pagnol, avec sa trilogie marseillaise. Mme Roy eût obtenu une 

audience facile, en se penchant à nouveau sur le destin des Laçasse, notamment sur l'existence 

de la petite Florentine, une fois son mari opportun revenu de la guerre. Le filon était 

tout trouvé ; le feuilleton aussi. Elle s'est refusée à ces facilités, et c'est très bien ainsi. 

Nous sommes aujourd'hui transportés au Manitoba, la petite patrie de l 'auteur. 

Plus exactement dans le nord de cette province, aux confins de la civilisation. La famille 

des Tousignant vit isolée sur une île, un ranch appartenant à un riche marchand volon

tiers exploiteur. Le père élève des moutons et cultive du blé. Chaque année, un enfant 

s'ajoute à la maisonnée. Les seuls contacts avec le monde extérieur s'effectuent par le 

truchement d'un facteur qui, chaque semaine, transporte le courrier. Une vie sans sur

prises, une vie idyllique qui eût ravi Bernardin de Saint-Pierre. Que se passe-t-il ? Peu de 

chose. La grande initiative, ce sera de réclamer et d'obtenir du gouvernement une école 

afin d'initier la flopée de petits Tousignant aux rudiments de l ' instruction. Un beau rêve 

longtemps caressé, et qui devient réalité. Jusqu'au jour où il n'est plus possible d'avoir une 

maîtresse de classe. La mère ne s'en console pas. Mais le grain de sénevé n'a pas tombé 

en terre stérile. Plusieurs des enfants, éveillés au domaine immense de la connaissance, ne 

s'en tiendront pas là et parviendront à compléter leurs études. Les uns après les autres, 

ils quit teront la maison familiale, ils occuperont des situations enviables, ils se marieront 

et se fixeront loin de la Petite Poule d'Eau de leur enfance. 



COURRIER DES LETTRES 65 

L'argument est très mince, c'est entendu. Mais la façon de le traiter, à la manière 

lente de la Berrichonne Raymonde Vincent, l 'auteur de Campagne, ne manque pas de 

séduction. Gabrielle Roy y ajoute un trait personnel : un humour discret, dépourvu de 

toute méchanceté, fait d'observation amusée et d 'un grand élan du coeur. Sans recourir 

à aucun t ruc compliqué, elle réussit à bien camper ses personnages, surtout Luzina, la 

mère, qu'elle a davantage fouillée, dont elle analyse adroitement les réactions, et qui de

meure le centre d' intérêt de toute la famille. C'est une réplique rurale de la Rose-Anna 

de Bonheur d'occasion ; par leurs différences, on saisit l'influence du milieu sur une destinée 

personnelle. 

Sans doute, il ne se passe pas grand chose. C'est le monotone écoulement des ans, 

accordé au rythme des saisons et des naissances. Ceux qui s'attendent à un roman conçu 

selon les normes conventionnelles n'apprécieront peut-être pas les qualités solides de cet 

ouvrage. Ce qu'il perd en affabulation, il le gagne en intérêt humain, permanent. Le style 

ne nous ménage aucune surprise heureuse, mais il colle parfaitement à l'objet. Une deuxième 

nouvelle. Le capucin de Toutcs-AiJe^, — la première donne son ti tre au livre — est d'une 

moins bonne venue et tourne en rond. 

Au fond, le talent de Gabrielle Roy la porte beaucoup plus vers le reportage psy

chologique de grande classe que vers le roman. C'est là que se trouve, me semble-t-il, sa 

voie naturelle. C'est là qu'elle peut davantage exceller. La Petite Poule d'Eau en apporte 

une convaincante démonstration. Elle réussit beaucoup mieux à voir les choses, à les 

observer avec attention et sympathie, à les transposer, qu'à les créer de toutes pièces. Il 

reste en tout cas que son second livre ne dément pas les promesses du premier, même s'il 

se situe dans un tout autre registre. 

LOUISE GENEST 

Un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a délié les langues bien avant 

sa publication ! Un médecin se mêle de li t térature. Ce n'est pourtant pas inédit, même au 

Canada français. Que ne se contente-t-il de son scalpel, il aura alors toujours le dernier 

mot, Bertrand Vac pense différemment ; il ne comprend pas pourquoi il n'aurait pas lui 

aussi le privilège d'enrichir nos lettres. Nous lui donnons entièrement raison, même si 

nous n'avons nullement le goût de crier au chef-d'oeuvre. Louise Genest (Cercle du Livre 

de France) n'est pas un chef-d'oeuvre ; c'est un roman honnête, d'une bonne qualité. 

Pourquoi réclamer davantage ? Et c'est un premier roman ; soyons heureux qu'il parvienne 

à contourner adroitement les principaux ccueils sur lesquels heurte presque fatalement un 

débutant . 

La vie est terne au village. Surtout pour Louise Genest, l'épouse soumise du mar

chand général qui, en plus d'être buveur et brutal , cumule les honorables fonctions de 



66 L ' A C T I O N UNIVERSrrAIRE 

marguillier et de maire. Cela dure depuis au moins dix-sept ans, le grand fils a leize ans, 

mais cette femme résignée est encore jeune et n'a pas réussi à éteindre en son coeur le 

feu qui la consume. Deux ou trois fois l'an, Thomas Clarey vient vendre ses fourrures. 

C'est un fort gaillard au regard droit, d'une nature entière. Il aime en secret cette Louise 

abandonnée et un jour il lui offre de partir arec lui pour les hauteurs de Saint-MichcL Le 

lendemain marin, dès l'aube, elle l'attendra près du canot. 

Les mois passent et les deux amants vivent l'un pour l'autre dans la solitude des 

bois, l'existence se déroulerait dans un bonheur sans phrases et sans ombre, s'il n'y irait 

Pierre, le fils qu'elle a aussi abandonné. Elle apprend un jour que le père l'a retiré du 

collège et qu'il travaille dans les chantiers. Il y a plus grave. La nouvelle se répand que 

Pierre s'est perdu en forêt ; les battues n'ont rien donné. Louise part à sa recherche, il 

lui faut retrouver son fils, elle ne doute pas un seul instant qu'elle le reverra. Mais elle 

meurt au cours de son pourchas éperdu. La dernière image qui passera devant les yeux 

sera-t-elle celle du garçon tendrement aimé ou celle du beau trappeur ? L'indécision est 

recoimnandable. 

Je marquerai ici une réserve. Puisque l'auteur prend soin de situer avec précision 

son intrigue dans un raUieu connu, il lui fallait surveiller de pliu près les exigences de la 

vraisemblance. Il ne nous semble ni fréquent ni même plausible qu'une femme, qui n'est 

plus une fillette, qui a toujours eu une conduite irréprochable, qui vit dans une ambiance 

peu favorable aux aventures et aux liaisons, fasse ainsi un coup de tête. Pour que nous 

y ajoutions foi, il eût fallu nous transporter dans une tout autre atmosphère. On nous 

répondra qu'il s'agit du dénouement d'une crise, préparée depuis longtemps, mais il était 

indispensable de nous la faire éprouver. 

Il y a aussi quelques vices de construcrion. La partie proprement romanesque du 

récit ne comprend qu'une cinquantaine de pages, au début et à la fin. Dans le reste du Uvre, 

il se passe peu de chose qui retienne l'intérêt. L'auteur aurait eu avantage, par des trucs 

de composition, de ménager jusqu'à la fin U curiosité du lecteur. Notu en laTons trop et 

trop vite. En revanche, il s'est très bien tiré d'une difficulté évidente de son affabulation. 

Sans doute la mort de Louise résout-elle le problème selon les règles de la convenance 

québécoise. Les uns l'interpréteront comme le châtiment de la faute, les autres y verront 

la rançon d'un merveilleux amour maternel. Et tout le monde sera content. . . 

Bertrand Vac aime visiblement U vie des bois. Il éprouve de la joie à nous dépeindre 

cette existence en des termes simples et heureux, encore que son vocabulaire soit peu abon

dant et manque parfois de précision. Il écrit une langue propre, généralement correcte, 

mais qui manque de luxuriance et de souffle. Le clinicien n'est pas homme à l'abandonner 

au lyrisme. Il fait ncammoins plaisir de saluer l'un des bons romans de notre innée litté

raire. Louise Genest demeure un livre attachant. 
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PECHE D'AMOUR 

Le succès rapide obtenu en ces récentes années par des écrivains qui publiaient leur 

premier roman est à l'origine d'une inflation littéraire dont nous souffrons actuellement. 

Personne ne souhaiterait revenir à la période de sécheresse d'autrefois ; encore faut-il re

gretter que des débutants ne procèdent pas à un inventaire lucide de leurs dons et ne s'ap

pliquent pas à un travail de longue haleine. Après tout , il n'y a rien de honteux à être 

incapable d'écrire un roman ! Ces apprentis sont les premiers à estimer la critique injuste 

et dure ; que ne lui fournissent-ils autant de motifs de rigueur I 

Je ne veux pas m'acharner sur Mlle Liliane Vien, l 'auteur de Péché d'amour (Fernand 

Pi lon) . Elle a assurément le privilège d'écrire ce qu'elle veut et comme elle le veut, mais 

comme elle se lance sur le marché, elle n'a pas à s'étonner de faire face à des résistances. 

Son roman est un tissu de banalités coUigces avec d'incroyables négligences. Les épisodes 

sont aussi nombreux que dans un sketch radiophonique, mais il n'est jamais difficile de 

les prévoir. Jamais notre curiosité n'est en éveil. Nous savons bien qu'une fois posées 

les prémisses, tout se déroulera selon un schème routinier. Aucun personnage n'est creusé ; 

ces fantoches ballot es par la vie ne possèdent aucune densité psychologique. Leurs pro

pos sont ceux que nous pouvons entendre tous les jours. Or est-il nécessaire de répéter 

que l'oeuvre d'art n'est pas de la photographie ? S'il en était ainsi, nous n'aurions qu'à 

enregistrer soigneusement les conversations dans le tram ou au restaurant pour bâtir un 

récit valable. Ce serait vraiment trop facile. Pour bntir un bon roman, les embûches sont 

multiples et peu nombreux sont ceux qui parviennent à les éviter. C'est peut-être déce

vant, mais c'est ainsi. 

Péché d'amour est un gros mélodrame où ne manque aucun effet : la séduction de 

la jeune fille innocente, la faute irrémédiable, l'abandon de la fille-mère, son mariage avec 

le monsieur-au-grand-coeur-qui-comprend-tout, les répercussions de l'événement chez les 

enfants, le dénouement oii tout le monde a l'impression d'être heureux. Je suis d'avis 

qu'à peu près toute histoire se défend, quand elle est rachetée par un style. Ici, le style est 

inexistant. Ou il est d'une platitude déconcertante ou il manque de naturel. Le jeune 

homme, dans un moment d'exaltation : "Donne-moi tes lèvres que j 'y cueille l'ambroisie 

du bonheur**. Voici un passage qui donne le ton de l'ouvrage ; " — Pourquoi fuirai-je (sic) ? 

i*ai voulu de tout mon coeur ce qui est. T u est mienne par la chair et le sang, et pour calmer 

ton angoisse, si tu veux d'un mariage secret j 'y souscris avec bonheur. — Etienne, je ne 

sais plus, ma tête est en feu. Je voudrais rire et pleurer tout à la fois. Je n'ai que toi, si tu 

allais m*abandonncr. Des larmes jaillirent pressées de ses yeux noirs. — Pleure sur mon coeur 

ma chérie, mais ne regrette pas notre amour". 

Tout le livre est de cette encre trempée dans la camomille. On ne nous fait grâce 

d 'aucun détail infime, de tous les gestes posés, de toutes les démarches insignifiantes. La 

vertu de choix n'est pas le fort de l 'auteur. Nous le regrettons vivement, mais un roman 

n'est pas à la portée de tous. C'est faire preuve d'honnêteté que de le reconnaître. 
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PAR T E R R E ET PAR EAU 

Maupassant donnait ce conseil à celui qui veut écrire : "Crève-toi les yeux à force 

de regarder !" Cet enseignement n'a pas été perdu pour Claude Melançon. Non content 

de regarder et d'observer le spectacle qui s'offre à sa vue, il s'est appliqué à comprendre. 

Il est devenu l'ami, disons même le confident, de nos animaux, de nos poissons, de nos 

oiseaux. Peu de compatriotes ont consenti le même effort pour se familiariser avec les 

conditions particulières de notre habitat. Comme la nature canadienne sous tous ses 

aspects demeure la grande passion de Melançon, il s'est aussi intéressé aux légendes indiennes, 

à ces récits d'autrefois où les fils des bois ont parcouru en tous sens notre immense pays. 

Des livres à la fois savants et accessibles rendent compte de ses recherches patientes. 

A la jeunesse, il a consacré Par Terre et par eau (Editions jeunesse), qu'on vient d'avoir 

l'heureuse idée de rééditer. Pour mieux séduire les jeunes lecteurs à qui l'ouvrage est 

destiné, l 'auteur a eu recours à une afitabulation d'un romanesque très simple. C'est un 

moyen facile de meubler l'esprit sans trop d'efforts. Son héros, Jacques, s'imagine que sa 

quête d'aventures doit nécessairement le mener dans des pays lointains. "Comme beau

coup d'enfants, Jacques croit qu'il faut aller aux antipodes pour trouver de l ' imprévu. 

Il ne lui est pas encore venu à l'idée que la vie de tous les jours en est remplie ; que le 

monde qui nous entoure est très riche en curiosités et en émotions de toutes sortes pour 

ceux qui savent observer et comprendre. La moindre mouche qui vole, la plus humble 

fleur des champs renferment plus de mystère que le roman le plus compliqué. La nature 

est encore ce qu'il y a de plus merveilleux. Sa puissance d'invention est infinie. Elle nous 

ménage sans cesse des surprises comme Jacques ne va pas tarder à l 'apprendre". 

Telle est la profession de foi de Claude Melançon. Elle devrait aisément nous con

vaincre. J'estime que c'est une forme louable de patriotisme constructif, infiniment plus 

créateur que les vaines tirades sonores. Nous n'aimerons notre pays qu 'autant que nous 

le connaîtrons mieux. Il y a une foule de connaissances concrètes qui ne s'acquièrent 

avec bénéfice que pendant la jeunesse, alors que les images se gravent de façon indélébile 

dans nos esprits. L'enseignement livresque est indispensable ; il n'est pas suffisant. II im

porte de le compléter par un contact étroit avec les réalités ambiantes. Mais il est grand 

temps de m'arrêter : je m'engage ici sur une voie qui peut mener loin . . . 

Revenons à Par Terre et par eau. Nos jeunes le liront avec un intérêt extrême. Car 

Melançon sait écrire : le mot précis et juste, la phrase claire, simple, bien dégagée, l'allure 

joyeuse et vive. Il se met à la portée de son public, sans se croire tenu de bêtifier à souhait. 

Un équilibre de bonne compagnie. Même de plus âgés vivront par la pensée des expériences 

qu'ils n'ont pcut-Jtre pas eu le loisir de connaître par eux-mêmes. Ils en sauront gré à 

* 
* 
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U N FILS A T U E R 

Lire une pièce de théâtre est une tâche souvent ingrate pour le critique et à peu 

près toujours injuste pour l 'auteur. Trop d'éléments concourent à fausser le jugement ; 

il manque les ressources de la mise en scène et il manque surtout le jeu animé des 

acteurs prê tant leur propre existence et leurs moyens physiques à une incarnation plau

sible des personnages nés du cerveau créateur. Je sais bien que Racine triomphe aisément 

de l'écueil, mais je n'en suis pas du tout aussi sûr quand je pense à Molière, qui exige 

le mouvement endiablé d'une troupe d'interprètes pour atteindre à sa plénitude. Comment 

s'étonner dès lors qu 'un débutant , même très bien doué, échoue là où les plus grands ne 

sont jamais assurés de l 'emporter. 

Je n'ai pas vu à la scène Un Fils à tuer (Editions de Malte) . J'ai lu la pièce. La 

qualité que personne ne lui contestera, c'est qu'elle a du style. Un dialogue souvent nerveux, 

direct, net, précis sans être sec, d'une langue sûre d'elle-même. Si Gratien Gélinas écrivait 

aussi bien qu'Eloi de Grandmont , nous aurions au Canada un très grand auteur drama

tique. Mais il faut bien avouer que le théâtre ne peut se contenter d'un style. ïl postule 

bien autre chose et la langue admirable de Montherlant, par exemple, ne suffirait pas à 

faire accepter son théâtre . 

Or mon plus grave reproche, c'est qu'il n'y a pas de mouvement dans cette pièce. 

L'action piétine sur place, les protagonistes se contentant de converser entre eux. Aucun 

retournement, aucune surprise. Nous sommes dans les débuts de la colonie. Il y a vingt ans, 

un couple s'est installé sur une terre, acceptant les rudes travaux, obligatoires dans une 

contrée à défricher et à civiliser. Le père a beaucoup de fermeté et un peu de raideur ; 

la mère, plus douce, est soumise et résignée à la volonté du mari. Leur fils étouffe dans 

cette atmosphère, il rêve de la France qu'il n'a pas connue mais dont il ressent l'appel. 

Il veut part ir , il va part ir , malgré l 'interdiction paternelle. Hélène, une petite voisine qui 

l'aime à en perdre le boire et le manger, ne le retiendra pas. Jean n'aime que sa liberté. 

Comme il franchit le seuil de la demeure, le baluchon sur l'épaule, le père décroche le 

fusil de chasse et l 'abat. 

Cette donnée en vaut une autre, mais elle n'est pas suffisamment développée. Il 

aurait fallu nourrir cet argument, soit par des incidents extérieurs qui eussent fait rebon

dir une action trop stagnante, soit par des coups de sonde dans les profondeurs de la 

conscience. 

Pour ma par t , je m'accommode aisément du fait que de Grandmont ait situé son 

intrigue quelque part au Canada français il y a environ 300 ans. Je ne saisis pas cepen

dant l 'utilité de cette précision. Car l 'auteur ne s'est penché que sur un drame psycho

logique où la couleur locale n'a absolument rien à voir. Cette histoire peut se dérouler 

indifféremment sous toutes les latitudes et à toutes les époques. Ce n'est pas un grief, puisque 

le théâtre régionaliste est d'avance voué à l'insuccès. 



7 0 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

Un Fils à tuer est un essai louable. Parce que Eloi de Grandmont est intelligent, 

possède une belle culture et sait écrire, il n'est pas présomptueux de présumer qu'il dépas

sera rapidement cette tentative et qu'il offrira les oeuvres fortes dont il est capable. 

Nous avons trop confiance en lui pour ne pas le croire très fermement. 

* 
« * 

VOIE D 'EAU 

Si notre littérature s'est surtout affirmée par la poésie, en revanche nos poètes ne 

sont pas ces temps-ci prodigues de leurs vers. Des conditions matérielles s'y opposent : 

quels sont les originaux qui recherchent les recueils de poèmes ? Malgré l'adversité des 

dieux, c'est-à-dire des consommateurs, Alphonse Piché tente l 'aventure avec une plaquette. 

Voie d'eau (Fernand Pilon). Sans doute sommes-nous quelques-uns à n'avoir point oublié 

ses Ballades de la petite extrace où le poète reprenait, avec ingéniosité, les formes et les 

rythmes de Villon. Par la suite, Remous, sans ajouter beaucoup à sa notoriété, avait eu 

le mérite de révéler à ceux qui le suivent avec amitié qu'il n'était pas l'esclave d'une 

formule, qu'il était un poète véritable dont l'aire ne pouvait que s'élargir au gré d'une 

inspiration toujours plus exigeante. Voie d'eau ne déçoit pas, encore qu'il faille n'y voir 

qu'un jalon dans une marche sans cesse ascendante. 

Deux thèmes s'entrecroisent et se marient au cours de ces vingt-sept très courts 

poèmes : l'amour et l'eau. Piché apparaît hanté par les mirages liquides ; il n'est question 

que de port, de rivage, de marée, d'écueil, d'épave, de remous, de départ, de ressac, de quai, 

de sirène. Il y découvre des oasis de recueillement merveilleux pour y abriter un amour 

fragile, comme toutes les amours humaines. Cette passion demeure délibérément indéfinie 

et vague, pour une créature anonyme qui revient toujours, mêlée aux rêves flous de dé

parts et de lointains. J'aime beaucoup cette image poétique poursuivie et sans cesse reprise 

entre une femme irréelle et diaphane et l'illusion mouvante et renouvelée des flots en 

fuite. Comme Heraclite, Piché sait bien qu'on ne se baigne jamais deux fols dans les mêmes 

eaux et cette certitude crée en lui une mélancolie douce où perce une pointe de regret, 

une nostalgie sur laquelle il ne s'appesantit jamais. On ne trouve pas ici de grands accès 

de lyriime déchaîné ; ce n'est pas le clairon de Hugo, c'est la flûte du berger de Virgile. 

Pour atteindre à cette impression d'ensemble, le poète use d'un vers très fluide, 

variant allègrement la cadence et insoucieux d'un long développement. Ici, un simple qua

train suffit à fixer une image ; là, ce sont quelques tercets qui se déroulent comme un 

ruban léger. On n'éprouve jamais la détestable sensation d'un effort en vue de produire 

un effet. Parfois un raccourci serré : 

Désert de ta forme qui menty 

Que d'ombre enfin ! et la solitude ; 

Et l'espace monotone pour tourment. 
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Et puis, aussitôt après, pourquoi, juste ciel ! des "quiétudes gourdes" et des "atones enli

sements", quand on sait que le poème (Calme) se terminera par ces vers qui évoquent, 

de loin, peu importe, certaines strophes de Patrice de la Tour du Pin : 

Au repos des moissons fauchées et perdues 

Engluées d'eau et de terre à perte Je vue 

Pour mes glauques emhrassements. 

Piché n'est pas toujours en bons termes avec les épithètes. Dommage, puisque sa 

syntaxe poétique est généralement siare d'elle-même. Il joue habilement du vers régulier 

et du vers libre, alternant à son gré, selon les exigences du moment. Je cite encore le 

début très réussi de Prière : 

Eternelle, o nuit ! Mon âme ! 

Apaise dans tes bras ma chair inhabitée ; 

Mes membres anguleux à la croix des routines 

Et ce front alourdi 

Du jeu des hommes de midi. 

II arrive qu'un ou deux poèmes (Quai assurément, peut-être Chant marin) déton

nent dans ce recueil par leur ton réaliste. L'observateur aigu l'a un moment emporté sur I« 

poète. Mais celui-ci se reprend vite. Si Voie d'eau ne hausse pas la taille de Piché, ces 

vers suffisent à nous convaincre qu'il est demeuré en pleine possession de ses dons. Sa 

vision poétique dépasse de beaucoup l'expression qu'il lui a donnée. Et c'est ce qui compte 

davantage. 

» 
* • 

N E E N T R O M P E T T E 

S'agit-il vraiment de poèmes ? L'éditeur a prudemment passé ce mot sous silence. 

Qu 'on lui en sache gré, il nous épargne une déconvenue. Ce qui ne signifie aucunem»nt 

que le jeune Serge Deyglun soit dépourvu du sens poétique ; je pense même exactement le 

contraire. Encore ne suffit-il pas d'avoir des dons, il est indispensable de les découvrir en 

soi avec le muet tremblement de l'extase ravie. Les mots appellent les mots, je veux bien, 

mais l 'art consiste à saisir les mystérieuses ligatures qui les associent insensiblement. Si 

l'on s'abandonne à une improvisation désordonnée, on aboutit à des effets dont la cocas

serie ne heurte pas toujours, mais qui ne vont pas très loin dans la sensibilité de l'inter

locuteur : le dialogue se maintient à la périphérie. 

Serge Deyglun nous offre donc une vingtaine de petits poèmes en prose ou de 

proses cherchant à être poétiques. Elles y réussissent parfois, mais dans le rayon de la 

fantaisie. Je sais bien : Apollinaire, Max Jacob, Cocteau se n^r"i°ttent à l'occasion ces 

contre-petteries. Elles ne forment cependant qu'une partie, la partie périssable, de leur 



7 2 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

oeuvre. Né en trompette (Editions de Malte) nous ouvre peu d'aperçus sur le domaine 

plus intime de l'âme. L'auteur joue avec les vocables comme un gamin avec ses billes. 

S'il s'agit d'un exercice, bravo ! S'il quitte ainsi la robe prétexte, applaudissons-le ! On 

peut songer en effet qu'il a voulu jeter du lest, quit ter à jamais les plages de l'enfance, 

en quête de maturité. Ca. , ici et là, au milieu d'amusettes sans conséquence, on découvre 

un accent authentique. Ainsi : 

Baromètre des solituda, devras-tu rester fixe ou faut-il te briser pour 

voir tomber Paiguille ? 

Pars ct retiens, paysan des ténèbres qui sème le blé qui m'attend ; 

solitude . . . 

Somme toute, une promesse, une lueur d'espoir. Serge Deyglun est jeune et nous 

avons tous eu vingt ans. On doit retenir la préface d'Eloi de Grandmont comme un mo

dèle de diplomatie où il n'est question que d'Eloi de Grandmont et de Paul Fort (je 

respecte la préséance). Bien malin qui connaîtra son opinion sur "Né en trompette. Disons 

qu'il s'agit d'une préface par prétérîtion, une faute d'omission . . . 

« 
« * 

CHOIX DE POESIES DE NEREE BEAUCHEMIN 

A l'occasion du centenaire de sa mort, Nérée Beauchemin connaît une popularité 

qu'il n'aurait jamais soupçonnée de son vivant. Le poète de Yamachiche n'a jarhais cour

tisé la renommée. L'exercice de sa profession et les joies familiales suffirent à combler son 

existence paisible. Mais il y avait dans cet homme réservé une veine poétique qui jamais 

ne se tarit. Sans doute n'eut-il pas les moyens adéquats pour s'exprimer pleinement et pour 

rendre justice à la noblesse de son rêve. Question d'époque : nous en étions encore à la 

période de la poésie ronflante et déclamatoire, se libérant dans des poèmes patriotiques ou 

religieux d'une généreuse et louable inspiration, mais agitant t rop volontiers les trompettes 

du jugement dernier. Beauchemin comprit qu'il ne trouverait pas sa voie dans ces écla

tantes fanfares. Son souffle plus court, plus délicat aussi, sa nature d'artiste raffiné et 

ému, tout le prédisposait à se replier sur soi-même, à chanter modestement dans son 

arbre généalogique, comme dit quelque part Claudel. C'est ainsi qu'il a atteint dans la 

poésie intimiste à un degré d'excellence qu'il n'aurait jamais connu s'il s'était contenté 

de marcher sur les brisées de ses bruyants devanciers. 

Mon rêve n'a jamais quitté 

Le cloître obscur de la demeure 

Où, dans le devoir, j'ai goûté 

Tonte la paix intérieure. 



C O U R R I E R DES LETTRES 7 3 

A l'instigation de Mgr Albert Tessicr, qui fut le confident du poète dans ses der

nières années, on a publié en volume élégant les poésies de Beauchemin, avec une préface 

de Clément Marchand. Ce texte est un modèle de critique lucide et accueillante, qui situe 

parfaitement l'écrivain dans l'ensemble de notre l i t térature. Poète lui-même aux dons 

souvent éclatants. Marchand a su dégager l'essentiel d'une oeuvre mince en apparence, 

mais conservant quelques résonances profondes et parfois inattendues. Sa conclusion sera 

sûrement celle de la postérité : "Beauchemin n'a pas ouvré en vain. La perfection formelle 

de son oeuvre, ses qualités humaines, sa finesse d'émotion lui méritent une place de choix 

parmi les quelques poètes canadiens dont ïe classicisme est un gage de durée et dont 

l 'apport original a enrichi la poésie d'expression française en terre d'Amérique. Il reste 

le témoin d'une époque heureuse, faite de sérénité et d'équilibre, dont l 'harmonieux dé

roulement interdit les haltes angoissées. Son oeuvre toute entière relève de cette contem

plation pacifique où le verbe se complaît dans son objet qui se plie et se soumet". N 'a- t -on 

pas raison de regretter que Marchand n'écrive pas plus souvent ? 

Voilà un livre (Editions du Bien Public) à recommander chaleureusement aux 

amateurs de notre poésie. Si certaines pièces leur paraissent un peu grêles, ils éprouveront 

en revanche la joie de communiquer avec un coeur pur. Plusieurs de ses vers se graveront 

dans leur mémoire. 

* « 

SUPPLICATIONS DE T O U T E S LES MERES DU M O N D E POUR LA PAIX 

Ah ! elles ne sauraient être plus opportunes, ces supplications des mères effarées 

devant un événement qui les d é p a s s e . . . (Chantecler) Les menaces s'amoncellent, les 

chancelleries s'agitent, de pauvres hommes d'Etat à peu près impuissants se déplacent pour 

conjurer les périls. Il arrive un moment où les faits semblent se jouer des volontés humaines ; 

les efforts paraissent stériles, même s'ils sont sincères. Sans s'abandonner à la fatalité, il 

vient un temps où nous avons nettement l'impression de nous retourner vainement en 

tout sens, désaxés, désorientés, incapables de retrouver les éléments essentiels de l'équilibre. 

Serait-ce que Dieu se lasse de nos abandons et de nos ingratitudes et décide d'intervenir 

directement dans le destin des hommes, sans se soucier du mécanisme habituel des causes 

secondes ? 

Des femmes, des mères de toutes les parties du monde l'ont compris et ont répondu 

à l'appel de notre compatriote, Mme Flore Mondor-Chaput. Le recueil qu'elle nous offre 

est sûrement original. Depuis quatre ou cinq ans, cette dame a beaucoup voyagé ; elle 

a visité l 'Amérique du Sud, elle s'est rendue en Europe où elle a visité plusieurs pays, se 

mêlant à tous les milieux, pour bien saisir les réactions des différentes classes sociales. 

Chemin faisant, elle a ramassé des textes, elle en a sollicité d'autres provenant de pays 

OÙ elle n'a pas séjourné. 
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C'est en somme un florilège de prières adressées au Christ et à la Vierge pour qu'ils 

éloignent de nous le fléau dont l'imminence nous plonge tous dans la plus vive anxiété. 

Sans doute y a-t-il là une certaine monotonie, puisque ces femmes de toutes les latitudes 

abordent sans cesse le même, l'unique sujet, et le traitent avec d'inévitables répétitions. Il reste 

cependant émouvant de parcourir ces pages — manuscrit original et traduction française — 

où voisinent des mamans de Koupéla et de Berlin, de Londres et de Profondeville, de Rio 

de Janeiro et de Montréal, de Vancouver et de Cap Esquimau, de Canton et de Madrid, 

d'Avon Park et de Paris, de Lisse et de Ugocsa, de Sonapur et de Naples, de Fukushima 

et de Nazareth, de Jérusalem et de King King, de Saravia et de Lisbonne, et aussi de 

quelque part en Russie. . . J'ai tenu à cette énumération, pour bien montrer que c'est 

partout la même inquiétude, la même détresse et aussi la même espérance, celle qu'on ne 

puise pas sur la terre. Les mêmes images hantent tous les esprits de ces modernes Sabines : 

Destin tragique de nations ameutées, 

depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. 

Depuis la Mer du Nord jusqu'à la Terre de Feu. 

Par toutes les routes, 

des millions d'êtres humains fuient... 

' , Foule bigarrée d'individus soupçonneux, 

troublés, 

tourmentés. 

Comment résister au cri de cette Russe anonyme : "Viens au secours de ce grand 

peuple opprimé et martyr ; fais en sorte que la Croix puisse se dresser de nouveau au-dessus 

des ruines". Ce livre paraîtrait à son heure, son seul mérite fût-il d 'att irer notre a t ten

tion sur le drame du temps présent et sur le seul secours à notre disposition. 

AICHA L'AFRICAINE 

Les récits de voyages de Jacques Hébert se lisent généralement sans ennui et c'est 

déjà quelque chose. Mais l'oeil est t rop obstinément braqué sur l 'actualité immédiate pour 

que ces textes conservent leur valeur. Le narrateur ne prend pas suffisamment de champ, 

il se contente de ce que son objectif peut enregistrer. Ce genre d'ouvrages, je n'en doute 

pas, doit satisfaire de nombreux lecteurs. Je regrette pour ma part de rester sur ma faim. 

Les contretemps subis par le voyageur me laissent assez indifférent. Mais c'est là la ser

vitude d'un journal tenu au jour le jour. 

Je me doutais bien que Hébert était capable de faire autre chose. Il nous en four

nit une preuve éclatante en publiant Aïcha l'Africaine (Fides). Ce sont dix-huit petits 

contes (le premier donnant son ti tre au recueil) qu'il décrit modestement comme de* 

esqubses et qui nous transportent successivement à Tanger, à Gibraltar, au Maroc, en 
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Algérie, dans le Sahara, au Tchad, dans le Cameroun, le Moyen-Congo, le Congo belge, 

l 'Afrique du Sud, le Basutoland, le Kenya, le Soudan, l 'Egypte et l'Espagne. Nous sommes 

loin ici des événements quotidiens. Le conteur saisit un aspect profond de tel ou tel pays 

qu'il a traversé, c'est l 'âme des peuples qui le retient. Par le jeu d'habiles transpositions, 

U atteint à une oeuvre d'art de bonne qualité. Pour ce petit livre, je donnerais volontiers 

tout ce que Hébert a déjà écrit. Ce n'est plus du reportage sommaire et superficiel, c'est 

un ouvrage d'écrivain. 

Tout n'est pas à louer indifféremment dans Aïcha l'Africaine. Certaines tournures 

de style révèlent de la naïveté et un manque de maturi té ; pourquoi toujours employer 

" t a n t " au lieu de *'si" qui est " tan t p lus" naturel ! Il arrive à Hébert d'avoir l'émerveille

ment facile et de puiser dans un fonds d'émotivité un peu puéril. Et il est curieux que 

ce grand et intrépide voyageur lance sur les routes du monde soit aussi fréquemment atteint 

de spleen et de tristesse. Vétilles, tout cela, et qui n'enlèvent rien au charme très prenant 

de ces tableautins délicats et humains. 

Quelques-uns de ces contes tournent à la fable ; une morale s'en dégage. Ne nous 

en plaignons pas, puisqu'elle est toujours amenée sans vains artifices, elle émane de la 

nature des choses. Des récits comme "Le phono, la mer" ou "Les petits pieds" révèlent un 

tempérament de romancier qui devrait prendre conscience de ses dons. L'accent sur le 

détail significatif, l'éclairage adroit, le ton à la fois direct et discrètement ému, tout y est. 

Ce sont évidemment des sommets où l 'auteur ne parvient pas à se maintenir. Qui lui 

lancerait la première pierre ? 

Si l'on veut découvrir un leitmotiv à ces récits qui n'ont entre eux aucune parenté 

apparente, je crois bien qu'on la trouverait dans le thème éternellement jeune de l 'amour. 

Ou , plus exactement, le thème de l'approche de l 'amour. Rien ne s'accomplit. Un jeune 

homme éprouve la réduction de l 'autre. L'autre, c'est toujours, sous tous les climats, une 

jeune fille vivant encore de ses rêves dans l 'attente d'un inconnu qu'elle appelle et qu'elle 

redoute. C'est un sujet vieux comme la terre et qui ne vieillira jamais. Hébert l'exploite 

avec beaucoup de sincérité et lui redonne un attrait nouvau. Puisse sa tournée actuelle 

)de la planète lui fournir un réservoir d'images et d'émotions qu'il saura à l'avenir utiliser 

à bon escient. Il nous montre en tout cas qu'il possède l'étincelle. 

« 

IMAGES DE ROME 

Si Rome demeure en permanence le coeur de la chrétienté, on reconnaîtra qu'elle 

n'a peut-être jamais été autant qu'en ces derniers mois un centre d'attraction universelle. 

Des quatre coins de la planète, des chrétiens se sont rendus dans la Ville Eternelle à 

l'occasion de l 'Année Sainte ct le Souverain Pontife ne s'est jamais dépensé avec autant 

de générosité pour s'affirmer comme le véritable père des fidèles. De grandioses cérémonies 
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ont jalonné cette année d'or. La proclamation du dogme de l'Assomption, date capitale dans 

l'histoire de l'Eglise, diverses canonisations ont ravivé l'esprit catholique. Les Canadiens 

français y ont eu leur large part , puisque c'est en 19Î0 qu'est béatifiée Marguerite Bour-

geoys, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame, et qu'a été sacré archevêque de Montréal 

Mgr Paul-Emile Léger, remarquable successeur des grands pasteurs qui ont occupé le 

siège épiscopal en notre diocèse. 

Comme des millions d'autres pèlerins, Armour Landry s'est rendu à Rome, mais 

il ne s'est pas contenté d'acheter des cartes postales. Il avait apporté ses appareils de 

photographie et peu d'événements se sont déroulés pendant son séjour que sa fidèle caméra 

n'ait enregistrés. C'est un album d'excellente qualité qu'il offre sous le t i tre à^lmages de 

Rome (Chantecler) . (Il l'a échappé bellt ! Il s'en est fallu de peu que son ti tre lui soit 

chipé par Henry Bordeaux, qui a publié récemment des images romaines). La disposition 

du volume est attrayante : une page de texte, une page de photos. Je ne soupçonne pas 

Landry d'entretenir d'ambitieuses prétentions à l 'art d'écrire ; il possède, bien à lui, un 

autre moyen d'expression dont il use magnifiquement. Il n'empêche que son récit, em

preint d'une simplicité de bon aloi, se lit sans ennui. Il ne cherche pas à se faire notre 

guide. Il lui suffit de nous raconter ce qu'il a vu et les émotions qu'il a ressenties devant 

les spectacles d'art et de foi qui s'offraient à lui. On souhaite qu'il ne devienne jamais 

un écrivain de métier, car il y perdrait peut-être ce ton direct et sincère qui donnent du 

prix à sa relation. 

Les photos sont splendides. Landry connaît toutes les ressources de la caméra. 

Il en joue en artiste consommé. Les images qu'il a recueillies conservent de l'originalité, 

même si l'iconographie romaine est déjà abondante. Des aperçus nouveaux sur les grands 

monuments, des scènes religieuses touchantes, quelques-uns de nos compatriotes, on trouve 

de tout dans ce petit livre, qui sera particulièrement précieux aux Montréalais, puisqu'ils 

y apercevront un véritable reportage photographique sur leur nouvel archevêque. Les tons 

sont toujours justes, savamment équilibrés entre la lumière et les ombres. Landry nous 

permet de nous rendre compte que la photographie est devenue un art de qualité, quand 

elle est servie par des artistes compétents et consciencieux. Ajoutons que la tenue typo

graphique du livre est extrêmement soignée. 

LE G R A N D R E T O U R 

Il existe des livres d'écrivains et des livres d'apôtres. Les premiers se préoccupent 

avant tout de la rigueur de la pensée, de l'équilibre de la composition, de l'élégance du 

style. Les seconds s'embarrassent beaucoup moins de ces soucis ; les mots n'offrent pas 

d'intérêt en eux-mêm«s, il s'agit avant tout d 'entraîner des adhésions, de convaincre et de 

persuader. Affirmer que les ouvrages de Marcel Clément se rat tachent indubitablement à la 
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deuxième catégorie ne doit pas s'entendre comme un reproche. Il serait également faux d'en 

conclure hâtivement qu'il écrit mal et qu'il bâcle ses livres. Il nous pardonnera cependant 

de lui dire qu'il les rédige un peu trop vite, à la façon dont on trousse un article de 

journal, sachant bien que sa valeur, s'il en possède une, ne dépassera pas quelques heures. 

Militant chrétien, d'une activité débordante. Clément saisit le prétexte de l'Année 

Sainte pour grouper quelques idées qui lui sont chères et lancer un appel, voire un cri 

d'alarme, à tous les chrétiens, surtout à ceux qui vivent paresseusement leur christianisme 

routinier et traditionnel. Dans les formules souvent vidées de signification féconde, il 

s'emploie à verser le contenu d'une conviction doctrinale d'un indiscutable dynamisme. 

S'il ne pose pas de nouveaux problèmes, s'il n'apporte aucune solution neuve et inédite, 

il a en revanche le mérite de secouer la torpeur et d'attirer l 'attention distraite sur des 

questions essentielles et t rop souvent escamotées. 

L'auteur souligne opportunément que nous sommes déjà entrés dans une ère nou

velle et qu'a surgi une inquiétude au coeur de nos contemporains. Nous avons en général 

mauvaise conscience et nous devinons confusément que nous pouvons indéfiniment continuer 

à avancer sur notre propre élan. C'est l'âge où les laïques, plus que jamais auparavant, 

sont conviés à assumer leurs responsabilités. Les difficultés que nous éprouvons à obtenir 

la paix, paix sociale comme paix internationale, indiquent bien que nous ne franchirons 

pas l'étape avant d'avoir opéré un redressement fondamental. C'est ici qu'intervient l'action 

raisonnée et efficace du chrétien dans le champ de l'apostolat social. Pour y réussir, il 

importe de développer en soi, par le souci de la compétence et par l'exercice de la générosité, 

un sens social toujours vigilant et susceptible de s'adapter aux conditions mouvantes du 

réel. Clément insiste sur la nécessité de la réforme des moeurs d'abord, puis celle des 

institutions. Pour couronner sa démonstration, il aborde les éléments d'une politique cul

turelle chrétienne, définissant la culture personnelle "comme le fruit du discernement des 

idées qui germent dans l'intelligence et orientent l'action d'un chacun". Ces quelques mots 

sont acceptables, à condition de les compléter ; cependant, on regrette que l 'auteur soit 

porté, contrairement à la thèse solidement étayée de Maritain, de juger que les termes 

cul ture et civilisation sont univoques. Je sais bien qu'il ne s'agit pas ici de s'abandonner 

à de savantes exégèses, mais des affirmations faites au pas de course risquent d'égarer les 

esprits. 

Cet essai de Marcel Clément devrait rendre service à de jeunes lecteurs désireux de 

s'initier aux problèmes de notre temps. Ils y découvriront des éléments de solution. Le 

grand retour (L'Insti tut littér.iire ce Québec) sera pour eux une invitation à creuser 

certaines notions qui ne sont ici qu'ef^'h rées et à st f; rnner des convictions personnelles 

sur une foule de sujets qui ni; ;^eu'. tn t ki:,s-r indir: .rcnt !'hom:ne et surtout le chrétien 

de 1951. 
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L 'ACCORD EN FRANÇAIS M O D E R N E 

Un humoriste a déjà affirmé que les meilleurs défenseurs de la langue française au 

Canada étaient ceux qui la connaissent le moins. Il y a assurément une part d'exagération 

dans cette boutade, mais elle n'est pas entièrement fausse. Disons plus simplement que nos 

"mainteneurs", gens de bonne volonté, ne se sont pas toujours donné la peine de posséder 

parfaitement la langue dont ils se faisaient avec enthousiasme les champions. Les études 

de technique linguistique sont en effet t rop rares dans notre pays. Sans mésestimer les 

glossaires, indispensables pour déterminer les apports originaux, nous devons bien reconnaître 

que nous avons été passablement routiniers, sans nous soucier suffisamment de l'évolution 

d'une langue vivante et des adaptations nécessaires qu'elle entraine. 

Pour ne citer que quelques noms, un Geoffrion, un Barbeau, un Lorrain, ont fait 

dans ce domaine une oeuvre de pionniers. Ils ont défriché le terrain. Leurs t ravaux, si 

estimables qu'ils soient, n'ont pas exploré tout le champ de la langue. Des spécialistes t rouvent 

ici ample matière à employer leurs dons. C'est sans doute ce qu'a pensé Richard Ber

geron, professeur à l'Ecole Normale Jacques-Cartier et chargé de cours à notre faculté des 

lettres. Il publie aujourd'hui un petit essai lumineux (Centre de psychologie et de péda

gogie) et il a la modestie d'ajouter qu'il s'est largement inspiré des maîtres. Nous lui 

en savons gré. Dans des questions aussi controversées et aussi délicates, nous nous méfie

rions à juste t i tre des hardiesses d'un novateur intrépide. Son grand mérite, c'est qu'il 

a réussi à approfondir des ouvrages savants et à les vulgariser à l'usage des modestes 

usagers du français que nous sommes. 

Tout le monde sait que les règles d'accord sont extrêmement compliquées. Elles 

suscitent des embûches aux plus avertis : quel est, en ce domaine, le juste qui ne pèche 

pas sept fois le jour ? Bergeron s'applique à simplifier ces règles, à en souligner, par des 

exemples bien choisis, la raison d'être. Une langue n'a pas pour but d'embarrasser ceux qui 

la parlent ou l'écrivent. Si le français renferme beaucoup d'écueils, c'est qu'il est très 

nuancé et qu'il s'efforce de traduire toutes les subtilités de la pensée. C'est une langue 

évoluée, enrichie par des siècles de patient labeur. Sans se rendre à l 'extrême limite d 'un 

rigorisme pédant, il est juste de vouloir lui conserver ses difficultés, qui ne sont pas dos 

caprices, mais des exigences de l'esprit. Grâce au travail de Bergeron, certains obstacles 

sont contournés, certaines énigmes sont éclairçies. 

LE SYSTEME SCOLAIRE DE LA PROVINCE DE QUEBEC 

Sans doute Socrate exagérait-il quand il prétendait que la science est à la source 

de toute vertu et qu'il suffirait de connaître le bien pour le pratiquer. Il n'empêche qu'une 

connaissance approfondie est indispensable à un amour raisonné, à une appréciation judi

cieuse. S'il nous arrive souvent de célébrer les mérites — de souligner les lacunes aussi 
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de notre régime provincial d'éducation à tous les degrés, combien parmi nous se sont 

donné honnêtement la peine de chercher des renseignements exacts et de savoir de quoi 

il retourne. Trop souvent, nous nous contentons d'affirmations hâtives et de jugements su

perficiels, qui nous dispensent d'une information sérieuse. A l'avenir, nous n'aurons plus 

le droit de plaider ignorance, puisque nous pouvons puiser une précieuse érudition dans 

le premier tome d'un ouvrage important de Louis-Philippe Audet, Le système scolaire de 

la province de Québec (Les Editions de l 'Erable). 

Dans sa préface, M. O.-J. Désaulnlers, surintendant de l 'Instruction publique, écrit 

avec raison : "Si nos méthodes et nos procédés d'enseignement ont souvent fait l'objet de 

controverses, personne ne peut contester que notre système d'éducation, orienté dans le 

sens de nos traditions religieuses et nationales, tout en respectant entièrement les droits 

des minorités, ait puissamment contribué à garder notre peuple fidèle à ses origines et à sa 

mission providentielle". Ce qui ne signifie pas que tout soit parfait et qu'il n'y ait pas 

toujours place pour des améliorations dans le cadre d'une saine évolution. Mais ce que nous 

avons accompli jusqu'à maintenant, dans des conditions souvent difficiles, justifie une 

satisfaction qui ne doit pas se transformer en suffisance. 

La lecture de l'ouvrage de M. Audet entraîne cette légitime fierté. Il commence 

par une esquisse historique d'excellente venue, d'où l'on peut conclure que même sous le 

régime français, dans nos commencements laborieux, nos ancêtres ont reconnu l'impor

tance et la nécessité de l 'instruction et se sont imposé les sacrifices indispensables pour 

en doter leurs enfants. La période la plus pénible à cet égard, c'est sans contredit les 

cinquante premières années du siècle dernier. Le changement d'allégeance avait déterminé 

un chambardement considérable et il fallut du temps et aussi de l'ingéniosité et de la 

générosité avant de retrouver une assiette stable. Toute cette partie historique est forcé

ment résumée ; le lecteur plus curieux obtiendra des renseignements complémentaires 

en consultant L'Enseignement frnncai-i av Canada, qui demeure l'une des oeuvres les plus 

solides du chanoine Lionel Groiilx. 

Où Louis-Philippe Audet sert davantage la cau<;e de l'éducation, c'est quand il 

décrit ce qu'il appelle l'organisation technique de notre régime scolaire. Après d'opportunes 

définitions et distinctions et après avoir souligné la complexité et la dualité de notre sys

tème, il démonte tout le mécanisme éducatif à ses différents stades : enseignement pri

maire, spécialisé, secondaire, universitaire et postscolaire. Nous obtenons ainsi une vue 

d'ensemble qui ne laisse pas d'être impressionnante. Car l 'auteur ne laisse dans l'ombre 

aucun aspect, qu'il soit pédagogique, financier ou simplement fonctionnel. Il arrive sans 

doute que la matière ne manque pas d'une certaine aridité. Mais la clarté de l'exposé et 

la précision des détails ne tardent pas à nous payer de notre peine. L'ouvrage de M. Audet 

constitue en quelque sorte un service public. On voudra l'avoir à portée de la main ix>ur 

rectifier telle ou telle affirmation trop approximative. C'est le résultat d'un labeur fécond 

accompli par un homme qui sait pertinemment de ce dont il traite. Ce qui lui vaut 

des félicitations que ses lecteurs ne lui ménageront pas. 
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LES ECOLES DU QUEBEC 

Le R. P. Georges Desjardins, s.j., exerce une action très louable dans le domaine 

de l'éducation au Manitoba. Il possède aussi des dons certains de propagandiste qu'il met 

au service d'un patriotisme agissant et pratique. Les échos de l'oeuvre qu'il accomplit à 

Saint-Boniface sont tous favorables. Il a eu l'idée heureuse de prononcer, au micro de 

CKSB, une série de vingt causeries qu'il a consacrées aux écoles du Québec, passant ainsi 

en revue l'enseignement primaire, l'enseignement spécialisé, les collèges classiques et l'en-

feignement universitaire. Ces textes, réunis en volume (Les Editions Bellarmin) fournissent 

une vue d'ensemble de notre effort considérable dans le domaine de l 'éducation. Un bref 

rappel historique, des statistiques récentes et exactes, quelques jugements objectifs et per

tinents, c'est un petit livre à répandre. 

S'il est intéressant pour les Québécois, il ne l'est pas moins pour nos compatriotes 

des autres provinces. Il est naturel qu'ils regardent volontiers vers nous et qu'ils visent à 

s'inspirer, dans la mesure du possible, de nos expériences. En connaissant mieux ce que 

nous avons réussi à accomplir, ils se dépouilleront de tout préjugé à l'endroit de Québec 

et leur affection pour la vieille province, en étant plus éclairée, sera aussi plus solide. 

Certains passages devraient être soulignés à l'adresse des dénigreurs systématiques. 

Le Père Desjardins n'hésite pas à écrire : "Savez-vous que le Québec, toujours si arriéré, 

dépasse toutes les autres provinces du Canada pour le nombre et la diversité de ses 

écoles professionnelles : écoles ménagères, écoles d'agriculture, écoles d'arts et de métiers, 

écoles de musique, et le reste ? qu'il n'y a rien ailleurs dans le monde de comparable en 

fait d'enseignement ménager ? que, sur 3 6 écoles spéciales d'agriculture au Canada, Québec 

en possède 27 ? que l'Ecole du Meuble, de Montréal, est la seule institution du genre en 

Amérique du Nord ? que l'Ecole des Arts graphiques, encore de Montréal, est considérée 

comme la meilleure du Canada et l'une des mieux équipées du continent ?" 

Ce sont des faits, et il y en a beaucoup d'autres, susceptibles de nous faire res

sentir une légitime fierté. Il est juste aussi de reconnaître l'effort accompli en ces dernières 

années par le gouvernement de Québec. Le Père Desjardins cite à cet égard des chiffres 

officiels qui démontrent l ' intérêt marqué par les autorités pour la cause de l 'éducation. 

• 
• • 

MERE BOURGEOYS 

Une solide biographie de Marguerite Bourgeoys paraît à point nommé (Beauchemin). 

Elle coïncide avec les grandioses cérémonies de béatification qui se sont déroulées à Rome 

et qui ont attiré l 'attention de l'univers catholique sur l'une des gloires les plus pures de 

l'Eglise canadienne. Quiconque se penche sur les commencements de Ville-Marie ne peut 

manquer d'être frappé d'une série de coïncidences qu'il faut bien qualifier de providentielles 
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•— encore que nous répugnons à tout expliquer, comme Bossuet dans son Discours sur 

l'histoire universelle, par l'action directe de Dieu dans le monde, de Dieu négligeant le jeu 

des causes secondes. Il n'empêche que les débuts de notre ville ne ressemblent à aucune 

autre fondation. Des hommes et des femmes d'élite, partageant un même idéal avant même 

que de s'être connus, parviennent à contourner tous les obstacles et à établir en Nouvelle-

France un poste avancé qui deviendra l'une des grandes villes de notre continent. La fameuse 

entrevue de Meudon entre un modeste receveur des impôts à La Flèche, Jérôme le Royer 

de la Dauversière, et le fondateur de Saint-Sulpice. M. Jean-Jacques Olier, tient presque 

du miracle. C'est ensuite la découverte de l'homme indispensable, Paul de Chomedey, sieur 

de Maisonneuve, gentilhomme déjà aguerri et désireux de se consacrer à un grand dessein 

désintéressé. Les femmes ne sont pas moins admirables ; une Jeanne Mance, une Marguerite 

Bourgeoys complètent cette étonnante galerie. 

C'est à cette dernière que M. Yvon Charron, P.S.S., a consacré une étude de lecture 

attachante. L'historien n'y trouvera sans doute aucune révélation propre à modifier les points 

déjà acquis. Mais l 'auteur s'est sérieusement documenté, il a pris soin de compulser les ou

vrages antérieurs et de consulter les sources manuscrites, comme les Ecrits autographes de 

la Bienheureuse, qui projettent beaucoup de lumière sur certains événements de sa vie. C'est 

peut-être de la vulgarisation, mais d'une qualité certaine. Un tel ouvrage est susceptible 

de créer autour de Marguerite Bourgeoys un intérêt amplement justifié. 

M. Charron termine ainsi son essai : "Celle que Dieu rappelait ainsi pour la juger 

n'était autre que cette jeune fille de vingt ans qui, en 1640, séduite par la beauté de la 

Vierge Marie, s'était donnée à Lui pour de bon. Depuis, elle n'avait pas dévié. File ^v^it, 

tout d'abord, ambitionné de se conquérir elle-même et commencé de tendre résolument 

à la sainteté. Puis était venu l'apostolat en Nouvelle-France ; elle avait ouvert une école 

à Ville-Marie et fondé sept missions sur les côtes du Saint-Laurent. Sept fois, elle avait 

traversé l 'Atlantique dans des conditions souvent inhumaines pour doter l'Eglise canadienne 

d'un institut de filles séculières voué à l ' instruction des filles et qui, à sa mort, ne comptait 

pas moins de quarante sujets. Enfin elle avait opéré tout cela dans la pratique héroïque 

des vertus chrétiennes cependant qu'elle passait par les terribles purifications passives des 

sens et de l'esprit". On ne peut plus adéquatement résumer une vie et une oeuvre hors du 

commun. Le profane retiendra surtout que c'est à Marguerite Bourgeoys que nous devons 

les rudiments de l ' instruction pour les filles, une entreprise qui n'a fait que s'accroître et 

se perfectionner sous la diligente direction de ses héritières, les Dames de la Congrégation. 

Sans aucune prétention au style recherché, le livre de M. Charron retrace une noble page 

d'histoire et dégage les traits dominants d'une femme grande par ses vertus et par son 

fiction féconde. 



fi 2 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

LE MIRACLE D U C U R E C H A M B E R L A N D 

Le public est habitué à lire, sous la plume de Mgr Albert Tessier, des ouvrages de 

vulgarisation historique. Mais il est avant tout un fervent de la Mauricie — un malin a 

déjà dit qu'il en était l 'inventeur ! — et rien de ce qui se passe dans sa patrie trifluvienne 

ne le laisse indifférent. C'est ce qui explique qu'il se soit penché avec joie et admiration sur 

l'oeuvre entreprise et menée à bien par le curé Chamberland, de la paroisse Sainte-Marguerite-

de-Cortone. En des pages alertes, il retrace une humble odyssée inspirée d'une saine com

préhension de la doctrine sociale de l'Eglise (Editions du Bien Public) . 

II existe beaucoup de coopératives d'habitations, mais aucune n'est peut-être aussi 

exemplaire que celle de cette modeste paroisse de Trois-Rivières. La population qui y habite 

n'a pas beaucoup d'argent. Qu'à cela ne tienne ! Avec de l'audace, de la foi, une sage pré

paration, un courage à toute épreuve et une volonté indéfectible de payer de sa personne 

il doit être possible de donner tort aux timides et aux pessimistes. Le curé Chamberland 

est de cette avis. Il n'est pas homme à se contenter de belles thèses sans en rechercher les 

applications pratiques. Il circonscrit prudemment son terrain, il étudie les données du 

problème à résoudre, il s'associe un certain nombre de ses paroissiens à qui il transmet sa 

flamme et son zèle. Le moment est venu : tous à l'oeuvre ! Il y aura de mauvaises surprises, 

des déboires, des revers passagers. C'est le lot de toute initiative humaine. Mais des hommes 

robustes et résolus ne se laissent pas abattre. Guidés par leur pasteur, ils vont sans cesse 

de l'avant, ils élèvent de leurs mains ces maisons claires et spacieuses où grandiront leurs 

enfants. 

Ce n'est pas une aventure sensationnelle, à inscrire dans les fastes de l 'humanité. 

C'est le récit d'un héroïsme obscur et quotidien, plus admirable que ces relations de batailles 

où les hommes s'emploient à tuer. Ici, nous sommes en présence de braves gens qui ne 

règlent pas le sort des empires autour d'un pot, mais qui suivent le conseil permanent : 

Aide-toi, le ciel t'aidera. On saisit sur place les vertus du labeur généreusement consenti 

dans un magnifique climat de solidarité fraternelle. Il y a eu de grands évêques qui ont 

joué dans notre histoire un rôle de premier plan. Il y a eu aussi des théologiens d'une 

indiscutable érudition qui ont contribué à orienter la pensée religieuse. Mais il est indis

pensable qu'il y ait des prêtres, le plus souvent anonymes, qui se transforment en défri

cheurs de terres neuves ou en bâtisseurs de foyers. M. le curé Chamberland appartient à 

cette dernière catégorie. Après VOsservatore Romano, Mgr Tessier lui rend un juste hom

mage, auquel s'est associé le premier ministre Duplessis, quand il a déclaré : "Vous avez 

accompli une oeuvre dont l'histoire parlera parce que vous avez rétabli, dans une société 

qui était en train de l'oublier, le sens des proportions. De ma ville natale est sorti le meil

leur règlement possible au problème de l'habitation. Le curé Chamberland a su travailler 

et faire travailler ses gens. Il a joué un rôle de patriote qui mérite une mention aussi 

honorable que les plus grands faits d'armes d'autrefois. Encore une fois s'est affirmée 

éloquemment, sur le plan paroissial. la fructueuse collaboration du curé et de ses ouailles." 
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LE D R O I T D ' A U T E U R 

Voici un petit ouvrage technique qui s'adresse directement aux avocats et aux 

écrivains. C'est-à-dire aux premiers qui seront appelés à revendiquer les droits des seconds ; 

c'est-à-dire aux seconds qui puiseront d'excellents conseils leur permettant souvent de 

n'avoir pas à recourir aux premiers ! Les deux catégories y trouvent donc leur avantage. 

Dans sa pratique professionnelle, Léon-Mercier Gouin a eu souvent l'occasion de s'occuper 

de ces questions concernant la sauvegarde des droits reconnus à l'écrivain, au compositeur 

et à l 'artiste. Il estime aujourd'hui posséder à fond les éléments du problème et capable 

d'offrir au public une brève synthèse de la situation telle qu'elle se présente au Canada. 

L'avocat-professeur a eu recours à une méthode issue de l'enseignement ; il procède 

par interrogations et réponses, comme dans le petit catéchisme. Cette présentation a le 

mérite de la précision et de la clarté ; elle facilite aussi, pour les profanes, la compréhension 

de certaines expressions juridiques qui n 'ont pas cours dans la conversation habituelle. On 

peut affirmer hors de tout doute que l 'auteur s'est appliqué à se débarrasser de toute tour

nure savante qui eût vainement alourdi ses explications. 

Il serait ridicule d'essayer de résumer cette étude. Les écrivains, je le répète, auront 

grand intérêt à la consulter. Il arrive souvent en effet que les hommes de lettres, plus ou 

moins au fait de la protection juridique que leur ménagent nos lois, oublient de se préva

loir de leurs droits et sont en conséquence lésés. S'ils avaient connu le mécanisme de notre 

législation, qui n'est pas parfait et demeure sujet à améliorations, ils n'auraient pas à 

déplorer d'avoir été dépouillés, par exemple, par tel ou tel exploiteur du talent. Le droit 

d'auteur (Fides) jettera de la lumière dans un royaume des ombres. 

DENREES PERISSABLES 

Il est bien reconnu que l'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a ou qu'on croit 

avoir. Encore n'est-il pas défendu de courir après l'esprit, dons l'espoir souvent déçu qu 'un 

divin hasard permette de le cerner et de se l'approprier. Mais c'est un diablotin fort malicieux 

qui sait se dérober et se faire désirer. Il n'est pas vrai que l'esprit court les rues ; il n'a 

jamais réussi à encombrer la circulation. C'est un don rare, départi à quelques individus 

seulement. Ce qui est toutefois réconfortant, c'est que nous sommes beaucoup à entretenir 

des illusions à cet égard et à nous imaginer que nous possédons ce tour alerte et humorisrique 

propre à nous enchanter nous-mêmes, — sinon les autres . . . 

La Rabastalière a pensé qu'il était sage de sauvegarder ses blagues pour la postérité 

et de les réunir en volume. On ne s'étonnera pas que le recueil soit mince. Il est heureux 

de constater que La Rabastalière — pourquoi diable dois-je toujours écrire ce pseudo, q t u n d 

il serait si simple d'appeler un chat un chat ? — s'est amusé lui-même. Il appartient 
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sans doute à la catégorie de ces messieurs qui sont les premiers, parfois les seuls, à rire de 

leurs farces, ce qui nous place toujours un peu dans l'embarras. Les soirs de lassitude, il 

pourra maintenant se relire à loisir et se dire in petto : "M , c'que j'sus fin ! (Nous 

essayons d'imiter fidèlement le ton de la conversation de l 'auteur.) 

Ces Denrées périssables (L'Action nationale) — le t i tre est une trouvaille et une 

prédiction judicieuse — comprennent des chroniques parues dans Le Devoir. Elles sont en 

somme de deux catégories. Dans un certain nombre, le rédacteur prend prétexte d'un simple 

fait-divers pour échafauder d'amusantes hypothèses tournant toutes à l'absurde. C'est là 

qu'il est à son meilleur. Son esprit sans doute manque de sel athénien ; mais il a de la 

rondeur, de la robustesse, ce qu'on pourrait appeler, comme disent nos amis anglophones, 

du borse sensé. C'est sain, c'est dru, c'est très paysan, du Danube ou de la rivière des Vases. 

Mais c'est la satire politique qui retient davantage La Rabastalière. Il veut s'y 

montrer féroce, mais ses dents de carnassier sont limées. Il voudrait mordre, il ne parvient 

qu'à égratigner. C'est que ses effets sont tros gros. Il lui manque la finesse du trait . S'il 

essaie de décocher une banderille dans le maigre, il en arrive à manier le pavé de l'ours. Sans 

doute sa clientèle n'en exige-t-elle pas davantage. Commerçant avisé, La Rabastalière écoule 

la marchandise bon marché qui satisfait ses chalands. Le plus grave reproche qu'on puisse 

lui adresser, c'est qu'il trahit trop facilement sa partialité haineuse mal recouverte sous le 

voile d'une indépendance de façade et de parade. Un parti politique ne reçoit que des 

chiquenaudes, cependant que toute sa hargne se porte contre l 'autre. 

Pour donner quelque relief à des textes dont l'actualité immédiate annonce déjà la 

rapide caducité, La Rabastalière a demandé une soixantaine de commentaires graphiques à 

Robert Lapalme. Le choix du caricaturiste est assurément une indication non équivoque sur 

les tendances du rédacteur. On connaît la fantaisie étourdissante de Lapalme ; il demeure 

fidèle à lui-même, encore qu'il ait dû à l'occasion se répéter. La collaboration entre ces 

deux hommes devait s'imposer : l'un déforme les corps, l 'autre déforme les faits et les 

mterprète à la lumière fumeuse de son bougeoir de sacristie. Ce sera une association féconde . . . 

dans le négativisme. C'est vrai qu'il est plus facile d'essayer de détruire que d'édifier quel

que chose de durable et de permanent. Ces Denrées périssables ne sont pas des nourritures 

terrestres. Les estomacs robustes resteront sur leur appétit. 

Roger D U H A M E L . 
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PAR MON HUBLOT 

10 novembre 1950. — Oui, je me le reproche parfois : je ne vais pas 

assez souvent au cinéma. Tout n'y est pas d'une qualité rare ; nous sommes, 

beaucoup d'entre nous, trop exigeants, peut-être. Et je n'en suis pas tout à 

fait sûr. Quoi ! un amour qui n'est pas rigoureux est un piètre amour . . . 

Je viens de voir un film italien ; j'adore ces pellicules, ne serait-ce que pour 

l'enchantement de la langue, qui repose tellement des saillies sonores du 

verbe anglo-saxon, et du nazillement . . . Ce n'est pas une grande chose : 

The Heart and Soûl — (le titre italien doit valoir mieux). Mais c'est très 

émouvant. La vedette masculine, c'est Vittorio de Sica, qu'on connaît mieux 

comme l'inventeur de ce bouleversant Voleur de bicyclette. Un acteur probe, 

qui joue avec une exemplaire économie de moyens. Et, ce qui ajoute beau

coup à l'intérêt, il s'est réservé les scènes d'enfants ; ces scènes sont nom

breuses, une grande partie de la bande se déroulant dans une école. Une 

occasion de choix d'admirer une fois de plus la maîtrise unique de Vittorio 

de Sica pour exprimer des enfants le maxim^tm de sincérité et de justesse. 

En général, les enfants à l'écran me font grincer des dents : quelle fadeur, 

quelle astuce dans la banalité ! Ces petits Italiens ne jouent pas, ils vivent 

leur petite existence quotidienne avec une vérité dont Hollywood devrait 

parfois s'inspirer. Il y a Rome aussi, la vie romaine il y a un peu plus d'un 

demi-siècle, et ce cachet vétusté réusit fort aisément à faire oublier cer

taines banalités, trop attendues, de l'intrigue. Rome, ville ouverte, Sciuscia, 
Paisan, nous le savons bien ce que représente depuis la guerre le cinéma ita

lien pour les amateurs des salles obscures. 

17 novembre. — // existe entre les peuples des mariages morganatiques, 

imposés par des considérations qui n'ont rien à voir avec le penchant natu

rel. Ce n'est jamais le cas entre les Belges et les Canadiens français. Ils sont 

charmants, les Belges, et simples, et compréhensifs, et discrets, et, au fond, 

si heureux d'être Canadiens, sans jamais oublier qu'ils sont nés à Bruxelles, 

à Anvers, à Liège ou à Namur. A Namur, voilà précisément où est née 

Madame Jeanne Maubourg, que l'Association Belgique-Canada fête ce soir 

au Cercle Universitaire. Nous sommes ici quelques centaines d'amis, car un 
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climat de fraternité s'est établi très rapidement. Nous sommes venus dans 

tin seul but : exprimer à cette grande artiste, la plus Canadienne des Belges, 

toute l'admiration que nous lui portons. Plusieurs ne connaissent d'elle que 

le talent qu'elle dispense et dépense à la radio depuis de nombreuses années. 

C'est déjà très bien. Il y a cependant davantage. A l'opéra, Maubourg a eu 

une carrière étonnante : la Monnaie à Brtixelles, l'Opéra à Paris, Covent 

Garden à Londres, le Metropolitan à New-York. Quelle voix admirable de 

mezzo : je me souviens, j'étais enfant. . . mais à Montréal, évidemment ! Ce 

n'était plus la splendeur de l'été, mais quel automne exquis, aux sonorités 

profondes . . . ]e la revois ce soir, cette grande dame de notre théâtre, si 

simple, si émue avec ses roses dans les bras. Les années ont passé sans l'attein

dre, c'est le triomphe de la ferveur. Des jeunes interprètes récitent des poè

mes, les U7ts bien, les autres moins bien comme il se doit, et elle est heureuse. 

La très belle Michelle Tisseyre la provoque en une entrevue spontanée cni 

elle révèle sa modestie. Pourquoi serait-elle vaniteuse ? C'est bon pour les 

cabotins. Elle a de la race, Jeanne Maubourg. 

20 novembre. — Comme il y a beaucoup d'Iiommes qui ne travaillent 

pas l'après-midi ! (Les journalistes, c'est un peu différent. . .) Le Saint-

Denis rénové est pris d'assaut. Il y a bien le dernier film canadien, ou franco-

canadien : Son Copain. Une oeuvre convenable de production courante. 

Mais il y a surtout Jacques Hélian et son orchestre, Hêlian connu déjà par 

le disque et aussi par le cinéma. Un orchestre bruyant, juste ciel ! Cela 

fait très américain. Trompettes et cornets donnent à plein. Ce n'est pas 

désagréable, à condition que le tympan résiste à l'épreuve. Il y a de la 

jeunesse, de la gaieté, de la fantaisie, de la loufoquerie. Des refrains enlevés, 

de petites scènes de comédie exécutées avec prestesse, des femmes et des 

hommes jeunes, qui aiment leur métier. Pour plaire à l'auditoire canadien, 

Hélian présente une adaptation personnelle de notre inusable "Alouette" ; 

ce n'est pas très réussi. Il nous courtise aussi en mettant à son programme 

"Les noces de Maria Chapdelaine", d'tine mélodie agréable et d'un texte 

absolument inoffensif. 

21 novembre. — A l'occasion de la fondation, encore assez officieuse, 

de l'Accueil franco-canadien, un cocktail en fin d'après-midi au Foyer des 

Compagnons. A notre époque, rien de grand ne se crée, semble-t-il, s'il 
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n'est porté sur la vague d'un vermouth-cassis ou d'un martini sec. C'est 

l'une des constantes de l'existence contemporaine ; avis aux médecins . . . 

Jacques Madaule a tenu à être présent. Il a parcouru le Canada dans toute 

son étendue pour prononcer des conférences. Un Français simple et cul

tivé, comme je les aime. D'une taille brève, mais avec une robustesse de 

paysan languedocien monté à Paris, d'une mise négligée, l'oeil malicieux 

et.fin, la réplique rapide et nervetise lancée dans la tonalité de l'accent tou

lousain, Madaule n'a rien du professeur qu'il est. Nullement doctoral, ce 

charmant homme qui cause sans la moindre prétention. De ses travaux 

importants, il n'est question que si on l'interroge directement. Il répond 

sans fausse modestie et sans complaisance. Jacques Madaule, j'en ai la con

viction, demeurera un excellent ami de notre pays. Je lui demande narquoi-

sement : "Après un aussi rapide séjour, vous avez tous les matériaux néces

saires pour écrire un livre qui nous révélera à nous-mêmes". Il est intelligent, 

il m'a assuré qu'il ne l'écrira jamais. 

5 décembre. — Au Petit Salon du Bon Parler Français — curieuse 

désignation, n'est-ce pas ? — Jean-Louis Gagnon prononce une conférence. 

Il faut bien que ce soit lui pour que j'aille m'asseoir écouter une causerie. 

Je ne le regrette pas. Gagnon possède un splendide dynamisme. Avec lui, les 

idées ont de la couleur, des formes, de l'épaisseur. Il sait être juste, parfois 

profond, sans jamais tomber dans l'abstrait, le théorique, le systématique, 

le déjà vu et entendu. Il a tout pour plaire : de la rondeur, du bon sens, de 

la culture, le sens de l'amitié et une bien jolie femme. Gagnon, c'est le type 

d'homme avec qui on n'est jamais chagrin de ne pas tomber parfaitement 

d'accord, parce qu'on sait d'avance qu'il a assez de hauteur pour respecter 

les opinions honnêtes et sincères d'autrui. Ce n'est pas si fréquent que le 

pense un vain peuple. Ce soir, il énonce de grandes vérités sous une étiquette 

prudente : L'Intellectuel et l'Argent. Ce qu'il démontre avec verve, en étayant 

sa thèse d'exemples pertinents, c'est qu'il existe un préjugé voulant que les 

intellectuels soient désintéressés à l'égard des biens de la terre et qu'ils ne 

soient nullement aptes à occuper des fonctions de responsabilité dans la cité. 

Une double erreur. Pourquoi diable un monsieur qui aime mieux lire Platon 

ou Goethe que jouer le golf ou le bridge — encore que les deux activités 

ne s'excluent pas — devrait-il par vocation végéter, cependant que le fabri

cant de boîtes de carton ou de fermetures-éclair peut rouler dans une Cadil-
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lac et promener son ennui à Miami ? Pourquoi donc l'intellectuel doté d'une 

formation générale serait-il incapable d'être conseiller municipal ou député, 

alors que nos Parlements ne refusent pas l'accès de leur enceinte à des gens 

d'une ignorance encyclopédique, qui peuvent devenir demain ministre des 

Affaires (qui leur sont) étrangères ? Je pense au mot magnifique de Léon 

Lortie : "Il y a trente ans que ce sont des spécialistes qui s'en occupent. Il 

est bougrement temps que ce soit le tour des incompétents !" . . . Je ne 

m'écarte pas de Jean-Louis Gagnon. Sa thèse est solide, irréfutable ; je 

crains fort qu'elle demeure une thèse . . . Il faudra bien qu'un jour on finisse 

par se rendre compte qu'un intellectuel — le mot, dans certaines bouches, 

prend une signification péjorative — n'est pas un poète chevelu au regard 

vague et au teint hâve, mais un homme parfaitement lucide et mieux équi

pé que beaucoup d'autres pour assumer des tâches constructives. Ce jour-là, 

ce sont sans doute les petits-neveux d'Hélène et de Jean-Louis Gagnon qui 

en bénéficieront. . . Mais "l'ancêtre" aura vu juste ! 

8 décembre. — Au nom de la maiscm Beauchemin, le sympathique 

M. Issalys réunit une cinquantaine de personnes pour marquer la publica

tion d'un grand roman, La Fin des Songes. L'auteur, Robert Elie, reçoit 

les félicitations et les hommages avec sa simplicité habituelle ; le vin du 

succès ne l'enivrera jamais. Les gens causent de tout et de rien, même par

fois de son livre. Mais peu de personnes l'ont encore lu. Des groupes se 

forment : Philippe Panneton, le moins académique des académiciens, cause 

avec esprit et avec Solange Chaput-Rolland ; des messieurs ne sont pas in

différents envers la sémillante Pierrette Champoux ; le "fédéral" Guy Syl

vestre, arborant un noeud-papillon à la Louis Francouer, se multiplie pour 

annoncer le lancement de la Nouvelle Revue Canadienne, où l'on retrou

vera des écrivains intéressants comme René Garneau, Pierre Daviault, Jean-

Pierre Houle et le fécond Sylvestre ; Guy Marcotte s'interroge, cependant 

que Julia Richer a toujours la réponse prête, directe et sans appel ; Louise 

Simard raconte de bonnes blagues, après s'être fait prier un tantinet, comme 

la jeune fille qui hésite avant de jouer son gentil morceau de piano ; Marcelle 

Barthe porte allègrement sa croix, qui est de vieil argent ; Jean Saint-Georges 

ne quitte guère sa cliarmante fiancée, qui est ravie et ne sera pas ravie par 

les méchants. Et Robert Elie ? Il est demeuré jusqu'à la fin. Il vient de com

mencer la corvée des dédicaces. Il est temps de vider les lieux. 
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11 décembre. — Anniversaire de la promulgation du statut de West

minster : quelle histoire ancienne ! Et qui s'en soucie, après dix-neuf ans ? 

Plongeons dans l'actualité. C'est le jour des élections municipales, un évé

nement tellement plus important. Il semble cependant qu'il n'y ait que les 

candidats pour s'y intéresser vraiment. C'est bien le moins qu'on exige d'eux . . . 

Ce soir, près de mon appareil de T.S.F., j'écoute distraitement les résultats, 

tout en parcourant le Life, la nourriture intellectuelle par excellence de 

quelque 150 millions de Yankees. La mairie n'offre guère d'intérêt ; une 

surprise serait bien imprévue. Dès les premiers rapports, Camillien double 

Sarto et cela continue juscju'à la fin. Une défaite nullement déshonorante 

pour l'ami Fournier. Il a mené un combat loyal et propre et il avait bien 

le droit, lui aussi, d'aspirer à la magistrature civique (cela fait très romain !). 

Les deux adversaires se sont montrés d'une dignité impeccable. S'exprimant 

à la radio, une fois le sort jeté, ils ne se départent pas de cette élégance. Un 

bon point pour nos moeurs publiques. (Certes, il n'est pas question de l'en

quête de la moralité, qui fait long feu). L'identification se poursuit entre 

Montréal et Camillien Houde ; ils ne peuvent se passer l'un de l'autre et 

la population entérine cette affection réciproque. Il a vieilli un peu, Camillien 

Houde, depuis le temps déjà lointain où j'étais, très vaguement, son vague 

secrétaire. Il possède toujours son dynamisme, ce magnétisme puissant qui 

opère même cloez ceux qui ne l'aiment pas. Une personnalité, certes, avec de 

petits côtés attachants de jovialité, de bonijomic. Un animal politique, Aris-

tote n'aurait pas mieux dit. Dont il est difficile de prévoir les réactions. 

Oui ignore lui-même ses propres réactions. Qui se lance avec un instinct 

larement en défaut. M'apprendrait-on demain qu'il est incendiaire ou faux-

monnayeur, j'aurais peine à le condamner. Un diable d'homme. 

12 décembre. — Me voici dans un studio de Radio-Canada, dans le 

nouvel immeuble qu'occupait naguère l'hôtel Ford. C'est le programme des 

'Idées en marche". L'expression m'amuse beaucoup ; je préfère celle du 

ion gros Léon Daudet qui parlait des idées en armes. Etonnante, cette con

ception anglo-saxonne de la discussion, où l'on ne doit jamais conclure, où 

l'on doit accorder le même prix aux opinions solidement étayées et aux 

affirmations folichonnes. Pauvre auditeur ! S'il parvient à se débrouiller 

dans tout cela, il y a un Dieu ! Nous devons disserter savamment et intelli

gemment — trielles exigences ! — des obligations internationales du Canada. 
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Sur ce thème, je suis prêt, si l'on me le demande, à rédiger un papier où je 

prendrai la responsabilité de mes conclusions. Fi ! pas de conclusions, vous 

dis-je. D'accord. Heureusement, j'ai des compagnons charmants. Léon Lortie, 

l'animateur, est, dit-on, un bon chimiste. Je veux bien ; je le connais comme 

homme de culture et d'esprit, et cela me suffit. Il y a aussi l'ami sûr qu'est 

le probe Eustache Letellier de Saint-Just — un vrai nom de lieutenant-gou

verneur, ma foi —, qui raisonne sainement et qui est toujours un champion 

sincère et intrépide des décisions officielles. Le troisième, c'est un M. Ber

geron — si je savais son prénom, je l'inscrirais volontiers — qui porte allè

grement un titre imposant : professeur de relations internationales à la 

faculté des Sciences sociales de Laval. Mais pas Prof pour un sou ! Un hom

me intelligent, bien renseigné, et d'une exquise courtoisie. Non, nous n'avons 

rien réglé. La Corée continue . . . Mais ce fut un meeting — prononcez "mi-

tinge", comme à Paris — extrêmement agréable. Les idées continueront de 

marcher, vaille que vaille . . . 

15 décembre. — Comme président, fondateur ou directeur des Editions 

de Malte, André Roche réunit quelques invités au "400", pour le lancement 

d'un mince plaquette de poèmes de Serge Deyglun. Un charmant jeune 

homme, et qui ressemble à sa mère, l'élégante Muni d'Esté. Il a vingt ans, 

tous ses cheveux et toutes ses dents, de la fougue, de l'entrain, de l'enthou

siasme. Que valent ces poèmes ? Je n'ai pas encore coupé les pages. Un livre 

de plus à lire ; mais Serge Deyglun est un garçon charitable, qui ne nous 

assène pas un bouquin de cinq cents pages. Il court ainsi la chance d'être lu, 

loué ou vilipendé. Heureux de revoir Eloi de Grandmont, qui semble pres

que complètement rétabli. Comme Yves Jasmin, avec les années, ressemble 

de plus en plus à son frère Guy, mort aux Açores ! Il y avait longtemps 

que je n'avais serré la main de Serge Brousseau, lancé dans une nouvelle 

entreprise ; il demeure toujours l'excellent camarade. Le père du nouvel 

auteur, Henri Deyglun, rayonne discrètement d'une joie bien légitime. 

Il y a aussi quelques toutes jeunes femmes dont les yeux trahissent un se

cret mal gardé : elles estiment que l'enfant Deyglun a beaucoup de talent 

Le 15 décembre. — Dans les salons de la Société Saint-Jean-Baptiste, 
nous ne sommes pas nombreux pour assister à la remise du Prix Duvernay 
à Alain Grandbois. Cérémonie toute simple. Très agréable pour celui qui 
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place cet écrivain au premier rang de nos poètes et prosateurs. Beaucoup 

de gens ont accoutumé d'admirer Grandbois sans réserve, sans cependant 

y aller voir. C'est la rançon d'un petit snobisme entourant un homme qui 

a vécu un peu partout sur la planète avant de se fixer à Montréal où il con

tinue de bâtir une oeuvre qui résistera au temps. 

le 16 décembre. — Première joute de hockey de nos carabins à l'Au

ditorium de Verdun. Ils affrontent leurs camarades de Laval. De l'action. 

Un jeu intelligent et rapide. Un peu de brutalité aussi. L'amateur profane 

retient surtout le jeu sobre et efficace de Bouchard, et la ténacité d'une dé

fense de Québec, Talbot. Comme toujours, ce sont les deux arbitres qui ont 

perdu la partie, sinon la face. Toutes leurs décisions sont régulièrement 

huées. Mais les cris sont assurément une manifestation hygiénique. 

le 18 décembre. — Les réceptions de la période des fêtes sont com

mencées. Une dizaine de jours chargés d'épreuves ! Il ne faut pas faire con

tre bonne fortune mauvais coeur . . . C'est l'occasion de blaguer avec les 

camarades et de se convaincre que les ministres, avant d'être des person

nages officiels, sont de bons amis. Un climat de fraternité qui permet de se 

mieux comprendre, de mieux s'estimer. 

11 janvier. — A la Galerie Agnès Lefort, où Robert Lapalme dédi

cace son album de caricatures. C'est la première fois que je pénètre dans 

ces deux pièces dont les murs chantent dans tous les tons grâce aux nom-

breux tableaux apendus. L'hôtesse est la courtoisie même, cependant que 

Michelle Tisseyre se dépense sans compter pour accueillir les invités de son 

mari. Petit de taille, Lapalme est un grand bonhomme. Il a réusi ce tour 

de force : la plupart de ses "victimes" sont ici pour lui rendre hommage. 

Comment lui garderait-on rancune ? Il a beaucoup d'esprit, ce qui sauve 

tout. Rentré clicz moi, je prends plaisir à feuilleter cet album renfermant 

le travail de vingt années. On peut ainsi suivre l'évolution de l'artiste et 

marquer aussi ses préférences. ]e goûte toujours les dessins géométriques de 

Lapalme et je regrette peut-être un peu qu'il se soit éloigné de cette formule. 

Quelques-unes de ses têtes sont inoubliables et constituent une iconographie 

humoristique du plus grand prix. Je l'apprécie moins dans ses groupes, tou

jours grouillants sans doute, mais trop compliqués pour procurer une im-
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pression directe et rapide. Et quelle prodigieuse invention ! Quelle vitalité 

aussi ! Je le regarde : il n'est pas un moment au repos, la répartie aussi vive 

que le geste, le clignement d'oeil aussi narquois que le trait de plume. Un 

sacré gaillard, ce Lapalme ! 

le 15 janvier. — La seconde partie de la saison au Club des Anciens 

de Sainte-Marie s'ouvre brillamment. Le conférencier : le "confrère" Thi-

bodeau Rinfret, juge en chef de la Cour suprême du Canada. Voilà un 

élève des bons Pères — comme disait Pascal — qui a réussi. Tous ceux qui 

ont passé par la maison sombre et attachante de la rue Bleury n'en peuvent 

dire autant, mais ce n'est pas la faute de leurs éducateurs. Et puis quoi ? 

Il n'y a qu'une Cour suprême et qu'un juge en chef ; cela doit limiter nos 

aspirations. Le juge Rinfret, digne homme plein de joviale urbanité, aurait 

pu, comme en se jouant, élaborer une savante thèse de droit constitutionnel. 

Mais la grande salle du Ritz, décorée en bonbonnière, et la présence des 

dames, eussent fourni un décor peu propice à de savantes considérations. 

L'invité a préféré remuer des souvenirs, évoquer les maîtres d'autrefois 

aujourd'hui disparus et les anciens condisciples dispersés par la vie. De la 

bonhomie, de l'humour, de la finesse. Le juge en chef est loin d'être morne . . . 

Quelques instants plus tard, au sous-sol, au Ritz-Café. Une atmosphère feu

trée, très vieil anglais, un éclairage clignotant aux chandelles, des murmures 

étouffés. Survient la chanteuse de service : Anne Francine, une grande fille 

dégingandée pour qui le micro demeure l'auxiliaire indispensable à ses exer

cices de vocalise. Personne ne s'attend à entendre Lily Pons ou Flagstad. 

Mais il y a un minimum. Je m'étonne toujours de voir les patrons de ces 

boîtes à musique inscrire à leur programme des personnes dont on se de

mande si elles ne sont pas malheureuses d'avoir à simuler des dons que les 

dieux leur ont refusés. J'aime mieux regarder brûler la chandelle sous sa 

cloche cte verre ; elle fait bien son métier de chandelle, destinée à s'éteindre 

après avoir jeté quelques feux furtifs sur les ongles carminés de ces dames . . . 

le 18 janvier. — Je reçois par la poste un volume déjà ancien, intitulé 

Par mon hublot. L'auteur est Jean Flahaut, naguère professeur à Polytech

nique et dont j'ai bien connu le fils, mort très jeune après une aventureuse 

Oiiyssée. Sans doute une âme charitable et anonyme — les deux épithètes 

s'accrochent très bien — a-t-elle voulu m'indiquer que le titre de cette 
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chronique n'est pas inédit. J'attends de pied ferme les poursuites judiciaires ! 

En attendant, je ne lirai ce livre que si l'âme non identifiée m'en impose 

l'ordre exprès. 

le 19 janvier. — Enfin, un film au-dessus de la moyenne : Ail About 
Eve. J'ignore tout du directeur, Mankiewicz. Il fait de l'excellent travail, 

sans faire preuve d'une grande originalité. Souvent, les répliques rebondis

sent et assurent un dialogue animé. On parvient ainsi à oublier que le scé

nario n'est pas neuf. Il est bien connu le drame intérieur de la femme, sur

tout de l'actrice, qui atteint la quarantaine comme on touche au fond du 

gouffre ; de la femme qui aime un homme plus jeune qu'elle et redoute de 

le perdre ; de la femme dressée contre une rivale triomphante de la fraî

cheur de ses vingt ans. Nous savons déjà à quoi nous en tenir ; il n'y aura 

pas de surprise. Eve n'a pas varié depuis la création. Le film vaut par son 

interprétation impeccable. La très grande artiste Bette Davis est à son meil

leur ; elle nous rappelle l'inoubliable Now, Voyiger.Elle est en pleine posses

sion de ses moyens, cherchant avant tout la vérité de son personnage. Nul 

souci du tape-à-l'oeil. Si vous ne me trouvez pas jolie, tant pis ! Non, Bette 

Davis n'est pas jolie, mais c'est une belle actrice. A ses côtés, Anne Baxter 

se défend honorablement ; elle est par moment terrifiante d'hypocrisie : 

y a-t-il tant de bassesse dans le coeur humain ? Le cynisme de George Sanders 

et sa diction m'enchantent toujours. C'en est assez pour ne pas regretter 

d'avoir pénétré au Loew's, par cette fin d'après-midi où les voitures nous 

éclaboussent impitoyablement. 

le 24 janvier. — Somerset Maugham à l'écran. J'avoue que le film (é) 

tiré de The Razor's Edge m'avait littéralement rasé, sans facile jeu de mots ; 

tout ce prêchi-prêcha de yogi en quête d'une mystique ésotérique n'est 

point mon affaire. En revanche, j'ai pris grand plaisir à lire le dernier roman 

de l'écrivain, Catalina, dont l'action se passe dans une Espagne prodigieuse, 

fertile en miracles. Il n'y a pas à en douter, Somerset Maugham est avant 

tout un raconteur. Si j'ai raté Quartet, je me reprends cet après-midi avec 

Trio. On a choisi, un peu au hasard, trois récits qui n'ont entre eux rien 

de commun et on les a transposés à l'écran. Le résultat n'est pas décevant, 

bien qu'il soit impossible de conserver une impression d'ensemble. La pre

mière nouvelle concernant un bedeau congédié parce cjue le pasteur s'est 
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un jour aperçu qu'il était analphabète et qui fait ensuite fortune en vendant 

des cigarettes et des bonbons acidulés n'émerge pas d'une banale médiocrité. 

Les pitreries de Mr. Know Ail — nous dirions ici un Jos connaissant ! — 

au cours d'une croisière relèvent de l'honnête vaudeville, avec le clou final 

un peu trop prévu. La dernière anecdote est beaucoup plus élaborée, plus 

émouvante aussi. Nous sommes dans un luxueux sanatorium où des tuber

culeux vivent en commun, les uns s'adaptant à leur mode d'existence, les 

autres conservant la nostalgie du monde véritable. Il y a ici des accents 

humains qui ne trompent pas. Un bel amour déjà blessé et cependant plus 

fort que la mort menaçante emporte l'adhésion, contre tout bon sens. Je 

n'oublierai pas la figure juvénile et triangulaire de Jean Simmons, si lucide 

en sa détresse, et désirejise de triompher du destin. L'atmosphère serait exa

gérément tendue s'il ne se trouvait dans le sana quelques types d'originaux 

plus ou moins détraqués et de commères appliquées à se répéter les potins 

où alternent, comme il se doit, médisances et calomnies. 

le 26 janvier. — Une faute avouée est à demi pardonnée : je ne suis 

pas indifférent à la chansonnette française. C'est ainsi que je m'explique ma 

présence aux Folies-Bergère (ici, on ajoute un s : pourquoi ?), pour entendre 

Léo Marjane, dont certains disques avaient retenu mon attention. Il faut 

subir au préalable les inévitables filles légères et court-vêtues, qui n'appar

tiendront jamais à la compagnie Sadler's Wclles et dont le regard absent 

fixe une mouche invisible. Il y a aussi le rigolo judéo-américain qui fait le 

pitre au grand divertissement de la salle. Patience. Enfin, Marjane, le type 

de la Française : petite taille, hanches en arceau, buste discret. Sobrement 

têtue d'une robe de velours noir. Elle chante quelques pièces devant des 

gens dont la majorité ne comprend pas le français. Elle doit s'en ressentir, 

rite est sympathique, toute simple, mais ce n'est pas une présence, sa voix 

rauque n'a pas un registre très étendu. On le lui pardonne volontiers, quand 

itle chante le poème de Prêvert, Les Feuilles mortes et cette Demoiselle Hor

tensia qui lui doit beaucoup. Une fois de plus, je me fais cette réflexion : 

ce n'est pas dans un vaste établissement à deux étages qu'on peut goûter des 

interprètes soucieux de finesse et de poli. Dieu sait si nous avons des clubs 

à Montréal ; il nous manque encore ui;e petite boîte à musique où l'on nous 

épargnerait les "routine girls" (traduction libre : les filles routinières !) 
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le 27 janvier. — J'aime beaucoup Michelle Le Normand. C'est une 

femme au grand coeur, délicate et joyeuse, agressive et généreuse, une amie 

incomparable. Mais ce n'est pas ma faute, ni la sienne, si nous n'avons pro

bablement pas deux idées en commun. Je respecte ses opinions et je suis 

souvent chagrin de ne les pouvoir partager. C'est ainsi. En lisant Notre 
Temps, je tombe sur l'un de ses articles où, à sa manière cjui ne manque pas 

d'un charme assez fané, elle émet ses opinions dans un cadre tout intime et 

attachant. Cette fois-ci, Michelle Le Normand s'en prend à la jeune criti

que. Je crois avoir dépassé l'âge où j'aurais pu me sentir visé, mais je veux 

me porter à la défense de mes camarades. Je lis ceci : "Qu'allaient devenir 

les. pauvres auteurs canadiens, jugés de haut par de très jeunes plumes rem

plies de promesses, mais qui faisaient innocemment dater d'aujourd'hui notre 

littérature, parce qu'ils n'avaient lu que ce qui leur était présentement 
adressé gratuitement ?" (Ce deuxième adverbe enrobe-t-il une petite per

fidie ?). C'est un vieux débat : d'où dater la littérature canadienne d'expres

sion française ? Un débat stérile, au fond. Ce qui me semble vrai, c'est que 

depuis une vingtaine d'années, il existe un mouvement d'ensemble comme 

nous n'en avions jamais connu auparavant. (Qu'on ne m'accuse pas d'ignorer 

les livres canadiens, de Jacques Cartier à Serge Deyglun : je les ai à peu près 

tous lus). Auparavant, il y avait quelques écrivains doués et isolés et une 

hirondelle n'a jamais fait le printemps. Aujourd'hui, il existe une littéra

ture, encore chétive, mais vivace. Il serait intéressant de dresser la liste des 

ouvrages canadiens publiés en 1900 ou en 1910 et de la comparer avec ce 

qui se publie chaque année depuis deux ou trois lustres. Les jeunes critiques 

se rendent compte d'une amélioration notable ; pourquoi leur reprocher de 

le dire franchement ? Il n'est donc nullement nécessaire de "leur faire passer 

un examen sur leurs lectures, avant de les laisser énoncer des jugements qu'ils 

veulent définitifs". Et puis, il n'y o rien de définitif en art. Il me semble que 

la critique a toujours bien accueilli les meilleurs ouvrages de Michelle Le 

Normand ; c'était justice. Si c'est une faute de préférer les poèmes d'Alain 

Grandbois à ceux de William Chapman et le roman de Robert Elie à ceux 

du bon docteur Choqnette, je plaide coupable. 

28 janvier. — Ah ! qu'elle est élevée, la dernière rangée du balcon au 

Cinéma de Paris . . . Je regarde en plongée se dérouler les images d'un film 
moche, La Belle que voilà. (A-t-on pensé que c'est le titre même d'un roman 
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de Louis Hémon ?) je le sais bien qu'elle est très belle, Michèle Morgan : 

taille ravissante, regard énigmatique et rêveur, voix tour à tour angoissée 

et câline. Ce n'est pas suffisant. Après l'avoir admirée quelques minutes, je 

souhaiterais qu'elle participât à une intrigue moins banale. Son compagnon. 

Fleuri Vidal, a de la carrure, mais il manque d'expression. Comment en 

serait-il autrement, puisqu'il n'a rien à exprimer ! 

3 février. — Lu le bon article de Willie Chevalier, dans le Canada, 
sur les quatre romans (Vac, Hamel, Bernard, Thériault) dont on a beau
coup parlé. Un petit point d'histoire à rectifier : à deux reprises. Chevalier 
souligne que le jury a refusé de couronner un écrivain chevronné comme 
Bernard. Cette considération n'est jamais entrée en ligne de compte. Je 
suis convaincu que la majorité du jury ignorait, au moment des délibé
rations, l'identité de l'auteur des Jours sont longs. Avant que s'accrédite 
une nouvelle légende . . . 

4 février. — Si l'on vante souvent notre forte natalité, j'aimerais que 
cette fécondité ne s'étendît pas à nos initiatives intellectuelles. Ce qui me 
frappe, c'est le nombre de revues qui naissent pour mourir bientôt, le nom
bre de compagnies dramatiques qui voient le jour pour s'éteindre après un 
premier spectacle. Quel gaspillage d'énergie, en pure perte ! A la scène, il 
semble que chaque acteur qui a cru se découvrir un rôle à sa taille fonde 
aussitôt une troupe. U réunit c/uelques camarades, il se trouve une salle, 
il fait de la publicité, il s'endette, et puis, crac, c'est fini. Cette instabilité 
est dangereuse pour les artistes comme pour l'art dramatique. Devant des 
représentations souient bâclées, d'un art fragile et d'une technique hési
tante, le public baille d'ennui, en jurant qu'on ne l'y reprendra plus. Il en 
va de même pour les revues. On annonce les Cahiers de la Place publique, 
h Nouvelle Revue canadienne. J'ai déjà parcouru la première livraison d'Art 
et Pensée, de Canada Théâtre, d'une autre publication dont le nom m'échappe 
ct qui se veut verbalement révolutionnaire, où l'on a en tout cas plaisir à 
retrouver la signature de Maurice Blain. Existe-t-il assez de lecteurs pour 
alimenter toutes ces revues ? ]e le souhaite, mais je crains fort. Toujours 
la dispersion des efforts. 

R. D. 


