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ASPECTS DE LA POÉSIE CANADIENNE 

DE LANGUE ANGLAISE 

Guy SYLVESTRE 
— I — 

Deux groupes ethniques héritiers des deux plus grandes cultures 
de l'Occident vivent côte à côte au Canada depuis près de deux siècles 
et ne se connaissent encore que très peu et très mal. Si les intérêts 
matériels peuvent diviser les nations, opposer les peuples ou les classes 
les uns aux autres, les intérêts supérieurs de l'esprit doivent les con
duire à une unité respectueuse des diversités légitimes. Ces échanges 
d'idées qu'un Valéry et un Eliot ont réclamés depuis longtemps entre 
les grandes nations, sont essentiels dans un pays comme le nôtre: la 
division des esprits est en effet toujours génératrice de conflits, parfois 
sanglants. Il importe donc de travailler au rapprochement des cultures 
que les deux principaux groupes ethniques de notre pays ont apportées 
et conservées au nouveau monde. 

Image de l'Occident, le Canada ne doit pas être un pays de mo
nologue, mais de dialogue. C'est pourquoi l'auteur a voulu publier 
aujourd'hui cette étude qui, malgré son caractère fragmentaire, initiera 
à la connaissance de quelques-uns des meilleurs poètes canadiens de 
langue anglaise, ses compatriotes de langue française qui voudront 
bien lire ce petit ouvrage. Si nos compatriotes de langue anglaise ne 
connaissent encore que très peu nos lettres françaises, il faut confesser 
en toute humilité que nous, de langue française, connaissons encore 
moins les leurs. De nombreux entretiens avec plusieurs de nos écrivains 
les plus distingués m'ont convaincu que même ces derniers ignorent 
même le nom des meilleurs écrivains canadiens de langue anglaise. Si 
ce petit ouvrage peut aider les Canadiens de ma langue à prendre con
science de cette lacune et les pousser à lire et à étudier la littérature 
canadienne de bngue anglaise, il aura atteint son but. 

L'auteur espère avoir les loisirs nécessaires pour publier un jour 
un ouvrage complet sur la poésie et le roman canadiens de langue an
glaise. Il espère que ce travail d'approche incitera quelques-uns de ses 
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confrères à prendre connaissance des valeurs littéraires de nos compa
triotes de langue anglaise et à révéler à leurs lecteurs le fruit de leurs 
recherches et de leurs méditations. Le présent ouvrage est trop incom
plet et trop sommaire pour rester unique. L'auteur aurait aimé pou
voir présenter à ses lecteurs des poètes tels que Sir Charles Roberts, 
Bliss Carman, Duncan Campbell Scott, Robert Finch, Earie Birney, 
Anne Marriott et quelques autres. Il n'aurait pu le faire sans différer 
de plusieurs années la publication de cette étude, ce qu'il n'a pas 
voulu faire car l'heure a déjà trop tardé d'attirer sur les lettres cana
diennes de langue anglaise l'attention des Canadiens de langue fran
çaise. Il cherchera à combler quelque peu les lacunes de ce panorama 
incomplet en présentant d'abord deux ouvrages qui, mieux que tous 
autres, initieront les intéressés à la poésie canadienne de langue an
glaise: On Canadian Poetry d 'E. K. Brown et The Book of Canadian 
Poetry d'A. J. M. Smith. L'auteur commentera ensuite des œuvres 
d'Archibald Lampman, Edwin John Pratt , Arthur Smith, Dorothy 
Livesay et Abraham Klein. 

Le professeur E. K. Brown est, depuis plusieurs années, le critique 
de poésie attitré du University of Toronto Quarterly, où sa revue an
nuelle de la poésie canadienne de langue anglaise manifeste un sens 
critique aigu, une connaissance profonde de la poésie universelle et 
une conscience juste des valeurs esthétiques et philosophiques. Ces 
qualités se retrouvent dans On Canadian Poetry —• il faut regretter 
que le titre n'indique pas que l'ouvrage est limité à la poésie de lan
gue anglaise au Canada, — mais certains des jugements qu'il y porte 
sont affaiblis par des considérations extérieures à la chose littéraire. 
Cet essai est toutetois remarquable et, avec la grande anthologie d'A. 
J. M. Smith, la meilleure introduction qui soit à la lecture des poètes 
canadiens de langue anglaise. 

On Canadian Poetry est divisé en trois livres, respectivement 
consacrés au problème de la littérature canadienne, à l'évolution de la 
poésie canadienne de langue anglaise et aux trois grands maîtres de 
cette poésie. L'ouvrage veut répondre aux trois questions suivantes: 
quelles sont les difficultés auxquelles a eu et a à faire face l'écrivain 
canadien; que reste-t-il de vivant dans la poésie canadienne de langue 
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anglaise; comment les maîtres ont-ils réussi à produire des œuvres 
importantes et jusqu'à quel point ces dernières ont-elles un intérêt 
permanent et universel ? A ces trois questions — qui sont d'un grand 
intérêt et qui se posent de façon analogue au Canada de langue fran
çaise — le professeur Brown a répondu avec une maîtrise telle qu'on 
peut dire que son essai n'a pas son équivalent au Canada de langue 
française. 

Le professeur Brown est d'avis qu'il existe une littérature cana
dienne comptant certaines œuvres d'une grande beauté, mais constate 
que très peu d'écrivains canadiens de langue anglaise ont réussi à se 
faire lire et apprécier en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Parmi 
les écrivains qui ont été assez connus en dehors de nos frontières, il y 
a eu Thomas Chandler Haliburton, dont l'humour était apprécié en 
Grande-Bretagne; Charles Heavysege, poète montréalais dont le 
poème dramatique Saul était acheté par nombre de touristes il y a 
près d'un siècle, parce qu'il avait été admiré par Hawthorne, Emersoo, 
Longfellow et Patmore; Sir Charles G. D. Roberts, surnommé "le 
Père de la poésie canadienne", dont certains contes et récits ont connu 
un grand succès au début de ce siècle; Stephen Leacock, dont l'hu
mour est familier aux Anglais et aux Américains et dont André Mau
rois lut, un jour, un conte en Sorbonne; Mazo de la Roche et Morley 
Callaghan enfin, deux romanciers contemporains dont la réputation 
a dépassé nos frontières. Mais ce sont là des exceptions et la majorité 
des œuvres littéraires canadiennes ont été, non seulement ignorées des 
étrangers, mais encore froidement accueillies au pays même, et le 
professeur Brown estime que la survivance d'une littérature au Canada 
est un miracle, si l'on tient compte des obstacles qui ont toujours 
ralenti son développement. 

Ces obstacles sont de deux ordres: économiques et psychologiques. 
Parmi les facteurs économiques qui ont retardé l'essor des lettres 
chez nous, il faut mentionner que, à de très rares exceptions près, 
l'écrivain ne peut vivre de sa plume, tant le marché du livre est peu 
considérable. Un seul centre important, Toronto, édite des ouvrages 
dont la vente doit se faire de Halifax à Vancouver, de sorte que les 
frais de transport du livre canadien sont plus onéreux qu'en tout autre 
pays. D'autre part, tous les libraires vendent des ouvrages anglais et 
américains qui nous arrivent à grand tapage de publicité, ce qui n'est 
pas de nature à favoriser la vente d'ouvrages canadiens. L'écrivain 
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canadien doit donc, pour vivre, soit émigrer (ce que fit Bliss Carman) 
soit gagner sa vie d'une manière non littéraire (ce que fit Archibald 
Lampman entre beaucoup d'autres), soit résider au Canada mais 
écrire pour l'étranger (ce que fait Morley Callaghan). S'il émigré, 
l'écrivain canadien est perdu pour nos lettres, car il perdra presque 
infailliblement le pouvoir de faire revivre dans ses œuvres les réalités 
de son pays dont il se sera séparé. S'il gagne sa vie dans un domaine 
étranger eux lettres, l'inspiration ne le visitera pas toujours aux heures 
de ses loisirs. Toutefois, le professeur Brown oublie de signaler que de 
très grandes œuvres sont nées des moments de loisirs de très grands 
hommes, pour qui l'activité littéraire n'était pas le centre de la vie. 
Mais il n'en est pas moins vrai que ce sont là des cas d'exception et que 
celui qui doit travailler tout le jour à d'autres travaux ne réussira que 
rarement à créer une œuvre de premier ordre. S'il adopte enfin la 
troisième solution, l'écrivain fera vraisemblablement œuvre anonyme 
et n'ajoutera guère à une littérature qui sera l'expression de notre 
âme nationale. Ce sont là des facteurs qui sont liés à des conditions 
économiques; mais il en est aussi de psychologiques, et ils ne sont pas 
moins importants. 

Le plus évident de ces derniers est sans contredit notre colonia
lisme: cherchant ses valeurs politiques et économiques dans une mé
tropole étrangère, le colonial y cherchera vraisemblablement aussi 
ses valeurs littéraires. Comme le souligne le professeur Brown, le 
Canadien de langue anglaise cherche ses livres là où il cherche ses 
confitures et son café. Mais il nous faut espérer trouver nos valeurs 
chez nous, si nous voulons les y trouver un jour, ce qui ne signifie pas 
que nous devions renier nos origines européennes et fermer les yeux 
sur les efforts de nos confrères d'outre-mer. 

Un autre facteur psychologique important du lent développement 
de notre littérature est notre mentalité de pionniers. Le livre est con
sidéré le plus souvent ici comme un objet de luxe, et les écrivains 
comme des phénomènes exceptionnels, plus ou moins normaux. Le 
Canadien de langue anglaise est d'ailleurs encore plus pratique que le 
Canadien de langue française et c'est bien davantage vers le manu
facturier ou le marchand qui réussissent que vers l'écrivain ou l'ar
tiste que son admiration se porte. "Qu'un poème ou une statue ou une 
métaphysique puissent contribuer à l'édification d'une nation, note 
l'auteur, c'est là ce qu'on ne conçoit pas." Un livre ne saurait être 
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dans cette perspective qu'un divertissement, qu'un succédané de la 
partie de golf ou de la bouteille de whiskey. Il va sans dire que, consi
dérés comme tels, nos livres ne mériteraient même pas la publication. 
Mais toute œuvre remarquable est un signe de l'esprit, une valeur, 
et enrichit le patrimoine national. 

Un troisième facteur que mentionne le professeur Brown — et qui 
a sa contrepartie au Canada de langue française — est le puritanisme 
qui ne permet à l'écrivain que l'expression d'idées morales orthodoxes 
présentées sous une forme agréable, ce qui exclut pratiquement des 
œuvres les comple.xités de la nature humaine et le péché, qui est le 
drame fondamental de la destinée humaine. Au puritanisme peut 
s'ajouter le régionalisme excessif qui n'attache d'importance qu'aux 
détails pittoresques et oublie les caractères humains d'intérêt universel. 
Voilà autant de facteurs qui ont retardé l'essor des lettres canadiennes 
mais qui, heureusement, ne les ont pas complètement étouffées. 

C'est sur les bords de l'Atlantique que se distinguent les premières 
velléités littéraires vers la fin du XVIIIe siècle, mais les tex-tes de cette 
époque n'ont plus d'intérêt qu'historique. Les deux seuls noms à re
tenir avant la Confédération sont Charles Heavysege et Charles 
Sangster, ce dernier inspiré par son pays et dont certaines pages ne 
sont pas sans fermeté, le premier orienté plutôt vers des thèmes an
tiques qu'il a repris en de longs poèmes narratifs non dépourvus de 
brillant et d'humour. Mais ces poèmes ont terriblement vieilli, de 
même que ceux de George Frederick Cameron, un poète rhéteur, et 
d'Isabella Valancy Crawford, la seule poétesse canadienne de langue 
anglaise d'importance au siècle dernier; souvent conventionnelle, cette 
poésie atteint par moments à beaucoup de densité lorsqu'elle est inspi
rée par la nature canadienne. 

Ce n'est toutefois qu'avec la génération suivante que la poésie 
canadienne de langue anglaise prendra son véritable essor, grâce à 
Sir Charles G. D. Roberts, Bliss Carman, Archibald Lampman et 
Duncan Campbell Scott. L'essentiel de l'œuvre de ces poètes est un 
effort pour peindre la nature canadienne, qu'il s'agissait alors de dé
couvrir et d'exTjrimer, ce qui n'avait pas encore été fait avec succès. 
Presque toute l'œuvre de ce groupe est conséquemment d'inspiration 
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régionaliste. Sans doute, Carman a consacré une importante partie 
de son œuvre à des sujets grecs qu'il a traités sans force dans des vers 
musicaux, mais l'effort central de Lampman a été d'exprimer les 
beautés de la vallée de l'Ottawa et celui de Scott de célébrer l'épopée 
tragique des Indiens. Quant à Sir Charies, c'est dans la poésie politique 
qu'il a donné le meilleur de lui-même. Parmi les contemporains de 
ces "quatre grands" à qui nous devons le premier mouvement poétique 
d'ensemble au Canada de langue anglaise, il faut mentionner Drum-
mond, poète de l'Habitant; Service, le poète de la ruée vers l'or du 
Yukon; Macinnes, un poète mineur non dépourvu de charme, et 
surtout Marjorie Pickthall, poétesse de la nature canadienne et réno
vatrice de thèmes bibliques. 

Contre presque tous ces poètes, la génération suivante a réagi, 
souvent avec excès, leur reprochant d'avoir suivi de trop près les 
maîtres anglais dépassés, surtout Keats et Tennyson, et surtout d'avoir 
trop ignoré l'homme pour se complaire dans des descriptions exté
rieures du paysage canadien. Ces reproches, fondés mais exagérés car 
il y a des parties humaines surtout dans Lampman et Scott, laissent 
voir vers quels thèmes vont s'orienter les poètes du présent siècle. 
Moins préoccupée par la nature, la poésie nouvelle s'est attachée à 
l'homme, à ses sentiments, à ses aspirations, à ses idées sociales, 
philosophiques et religieuses. Au milieu de plusieurs autres, les poètes 
de Montréal forment de plus en plus un groupe imposant avec A.J.M. 
Smith, Abraham Klein, F . R. Scott et Léo Kennedy. Mais le plus 
grand poète contemporain à date est né à Terre-Neuve et habite de
puis de nombreuses années Toronto: Edwin John Prat t . Ce dernier 
est un poète viril, plein d'humour, qui aime les thèmes héroïques et 
dont un poème particulièrement imposant célèbre l'épopée mission
naire de Brébeuf and His Brethren, qui sera plus loin l'objet d'un 
commentaire détaillé. 

Au nombre des contemporains que signale le professeur Brown, 
il y a encore Léo Kenned}', qui chante le cycle de la vie — l'amour, 
la mort et la résurrection — en des vers pleins de mouvement; F . R. 
Scott, poète socialiste des phénomènes collectifs; Abraham Klein, 
grand poète juif de langue anglaise attiré par les mœurs pittoresques 
du Québec; A.J.M. Smith, poète intellectualiste et religieux. Le pro
fesseur Brown mentionne encore Robert Finch, Ralph Gustafson, 
Anne Marriott, Dorothy Livesay, Earle Birney et W. W. È. Ross, 
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auxquels il ne rend pas justice dans ses commentaires trop brefs. La 
poésie canadienne de langue anglaise de notre temps est riche et variée 
et la suite de cette étude en soulignera quelques provinces centrales. 

— Il — 

Avec l'essai du professeur Brown, The Book of Canadian Poetry 
d'A. J. M. Smith — ici encore le titre n'indique pas que l'anthologie 
est limitée à la poésie canadienne de langue anglaise, — est un excel
lent instrument d'introduction à l'étude de la poésie canadienne de 
langue anglaise. Cette anthologie critique et historique est un monu
ment de plus de 450 pages — réunissant plus de 13,000 vers de 75 
poètes — et sa publication peut être considérée comme un événement 
littéraire. The Book of Canadian Poetry rend en effet justice à la poésie 
canadienne de langue anglaise; elle a été compilée par un des meilleurs 
poètes canadiens qui est, de surcroît, un critique consciencieux et 
perspicace. Avant d'accepter ou de rejeter une page dans son antho
logie, le professeur Smith ne s'est pas demandé si elle illustrait ou non 
sa propre conception de la poésie, mais si elle était vivante, si elle 
disait bien ce qu'elle voulait dire. Le critère de son choix est la densité, 
et non le genre, du poème. The Book of Canadian Poetry abonde en 
pages qui ressortissent à des poétiques diverses, parfois opposées à 
celle du compilateur. Cette anthologie est une œuvre à la fois honnête 
et sincère, représentative de toutes les valeurs de la poésie anglaise 
au Canada; elle illustre magnifiquement l'évolution de cette poésie 
en même temps que les tendances personnelles de chaque poète qui y 
est représenté. C'est la qualité intrinsèque de chaque œuvre qui a 
présidé au choix des poèmes, que ces derniers fussent universels ou 
régionaux, traditionnels ou révolutionnaires, ambitieux ou humbles, 
romanesques ou satiriques. L'auteur a toutefois dtl inclure quelques 
poèmes des origines dont la valeur est plus historique ou documentaire 
que proprement poétique. 

On trouve dans cette anthologie les meilleures pages des plus 
grands poètes et des poètes secondaires. Ces dernières sont fort pré
cieuses, non seulement en raison de leur qualité propre, mais aussi 
parce qu'elles fournissent un contexte aux œuvres des maîtres. D'ail
leurs la plus haute poésie ne se trouve pas seulement dans les œuvres 
des poètes les plus célèbres. Ainsi, quelques pages d'un Robert Finch 
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ou d'une Anne Marriott sont supérieures à quantité de pages d'un 
Lampman ou d'un Scott. En passant, il faut noter à regret l'absence 
de tout poème de Frank Olivier Call, dont le compilateur avait déjà 
reconnu les mérites. Peut-être faut-il regretter aussi l'omission d'un 
Nathaniel Benson, d'un Alan Creighton et d'un Wilson MacDonald ? 
Quoi qu'il en soit, l'anthologie du professeur Smith n'est pas seulement 
la plus complète, mais encore — et de beaucoup — la meilleure qu'on 
puisse trouver de la poésie de langue anglaise au Canada. Il faut espérer 
que la poésie canadienne de langue française trouve son Arthur Smith 
avant longtemps, car une anthologie complète et judicieuse de cette 
poésie reste encore à faire. The Book of Canadian Poetry est un véri
table monument national. 

Les notes qui précèdent chaque groupe de poèmes sont excellentes 
et l'introduction générale est un chef-d'œuvre de critique littéraire. 
Cette anthologie est non seulement un livre indispensable pour tous 
ceux qui enseignent ou étudient la poésie canadienne de langue anglaise, 
c'est encore un ouvrage qui devrait être lu et conservé par tous les 
Canadiens, car il est une image fidèle de l'âme canadienne anglaise: 
toute nation s'exprime, consciemment ou non, dans les œuvres poéti
ques qu'elle produit. 

Le professeur Smith a divisé son anthologie en six parties. La 
première réunit des chansons indiennes et des pièces de folklore fran
çais; elle est trop peu abondante. La deuxième, intitulée The Rise of 
A Native Tradition, groupe quelques poètes qui, à l'exception de Heavy
sege, impressionnent peu. Les pages choisies de cette période de débuts 
abondent trop en faiblesses et en clichés: conventionnelle et académi
que, cette poésie est d'un sentimentalisme élégant, alors à la mode. 
On sent bien chez Mair et chez Sangster une tentative louable de 
décrire le pays canadien, mais le seul poète de cette époque qui pos
sède une réelle puissance poétique et un souffle assez soutenu, Heavy
sege, n'a en aucune manière cherché à "faire canadien". Il est toutefois 
le plus grand poète avant ceux du célèbre groupe de 1860. 

La section suivante est présentée comme l'âge d'or de la poésie 
canadienne de langue anglaise. Bien qu'on sente chez ces poètes une 
trop visible influence de Keats, Shelley, Wordswoth, Tennyson ou 
Swinburne, on remarque dans leurs œuvres un progrès notable sur 
celles de la période précédente. Lampman semble bien être le grand 
nom de cette époque, bien que Carman soit plus célèbre que lui;''cette 
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constatation sera reconnue par tous ceux qui préfèrent la force au 
sentimentalisme. Il y a encore dans ce groupe Sir Charies Roberts 
et Duncan Campbell Scott, Isabella Valancy Crawford, George Fre
derick Cameron, Pauline Johnson, F. G. Scott et Wilfred Campbell. 

Un quatrième groupe représente divers aspects de la survivance 
romantique. La rêveuse Marjorie Pickthall, le bohémien Tpm Mac-
Innés et le mélodramatique Robert Service constituent toutefois un 
groupe assez pauvre comparativement aux "quatre grands". Mais les 
deux derniers groupes sont d'un grand intérêt. 

La cinquième section réunit des poètes qui représentent la tra
dition nationale, tandis que la dernière groupe ceux que Smith appelle 
"cosmopolites". Le grand nom de la première de ces deux sections est 
Edwin John Pratt, un des plus grands poètes que le Canada ait pro
duits. Ses poèmes marins sont des chefs-d'œuvre d'intérêt universel. 
Auprès de lui, le compilateur a réuni les meilleures pages de W.W.E. 
Ross, Léo Cox, Raymond Knister, Earle Birney, Dorothy Livesay 
et Anne Mariott. Les "cosmopolites" sont, d'autre part, F.R. Scott, 
L. A. Mackay, Léo Kennedy, Ralph Gustafson, P. K. Page, Abraham 
Klein, Robert Finch et A. J. M. Smith lui-même. 

La poésie de Pratt est une force de la nature. Smith note que ce 
poète de la mer, né à Terre-Neuve, a du fer et du sel dans le sang; son 
œuvre ne manque pas non plus de ces deux éléments. Pratt aime les 
scènes épiques, la gaîté, la force physique, la santé. Au contraire, les 
poètes de la jeune génération semblent vouloir davantage se replier 
sur eux-mêmes; ils sont plus intellectualistes, ironiques, souvent pes
simistes. A l'influence de la poésie victorienne a succédé celle d'Eliot, 
de Pound, de Yeats et des metaphysical poets; chez Gustafson, on sent 
encore celle de Hopkins. Mackay est un satiriste mordant; Scott, un 
poète social, ce qui n'est pas synonyme de "poète de société"; Klein, 
d'une haute sensibilité religieuse; Smith lui-même, assez versatile, 
est intellectuel et religieux à la fois. Si la nature inspire encore un 
Birney, une Marriott et un Knister, il faut noter que, en général, la 
poésie canadienne contemporaine, au Canada de langue anglaise comme 
au Canada de langue française, a tendance à s'intérioriser, à s'attacher 
à des thèmes personnels, à devenir moins descriptive et plus lyrique; 
elle a aussi tendance à devenir plus concise, moins diffuse, souvent 
elliptique. 
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The Book of Canadian Poetry montre clairement que la poésie 
canadienne anglaise est irréductible à une tendance ou à une mesure 
commune: la mer de Pratt, la montagne de Birney, la campagne de 
Lampman ou de Knister, le Québec pittoresque de Drummond, les 
prairies d'Anne Marriott et le ghetto de Klein sont autant d'uaivera 
sensibles irréductibles l'un à l'autre. Cette diversité est un facteur de 
richesse et d'intérêt, et le professeur Smith, respectant les caractères 
propres à chaque poète, n'a pas cherché à réduire la poésie canadienne 
de langue anglaise à un commun dénominateur. 

— m — 

Si Bliss Carman est le plus connu des poètes canadiens en Grande-
Bretagne et aux États-Unis, c'est Archibald Lampman qui approche 
le plus de la notion que nous pouvons nous faire d'un poète national. 
Bien qu'il ait collaboré à des revues américaines, Lampman n'a jamais 
été populaire aux États-Unis; il a toutefois joui de l'estime générale 
au Canada. Quoi qu'il en soit, il est le plus grand poète canadien de 
langue anglaise avant Pratt et, bien que mort jeune, en pleine vigueur 
poétique, il est le plus important poète du dix-neuvième siècle. Mal
gré de rares tentatives du côté de la poésie satirique et sociale, il reste 
avant tout un poète de la nature. Cela indique ses limites certes, mais 
Lampman possédait un don aigu de vision et ses vers sont remarquables 
par la netteté et la précision des formes et des couleurs. Archibald 
Lampman est essentiellement un poète de la vallée de l'Ottawa qu'il a 
parcourue en tous sens et dont il a su découvrir et montrer les beautés. 
On ne peut toutefois dire que sa poésie soit "régionaliste" au sens 
péjoratif du mot, car ce n'est pas le détail pittoresque qui l 'attire le 
plus; bien qu'inspirée par un coin de pays, son œuvre atteint dans ses 
meilleures pages à une portée universelle parce que le poète, à l'oc
casion de scènes particulières, exprime des émotions communes à tous 
les hommes. 

De la réalité souvent complexe et mêlée, le poète tire des images 
claires et précises. Sous l'influence d'Arnold, le poète s'est de plus en 
plus orienté vers la douceur et la lumière. Le romantisme des vers de 
jeunesse a peu à peu laissé la place à un dépouillement qui a crû 
à mesure que le poète s'est détaché de la vie. Lampman s'est lentement 
séparé du monde, s'est retiré dans sa tour d'ivoire et, selon l'expression 
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du professeur Collin, a tiré "de la corruption du monde des sonnets 
parnassiens". La poésie de Lampman se rattache, en somme, au réa
lisme et, sans être insensible, est plus objective que fantaisiste. 

Dans son essai, le professeur Brown a classé Lampman au nombre 
des maîtres de la poésie au Canada anglais, avec Scott et Pratt. Bien 
que le poète fût mort depuis 1899, vingt-six de ses poèmes n'ont été 
publiés qu'en 1944 par le professeur Brown lui-même qui les a retrou
vés à la Bibliothèque du Parlement et dans les cahiers du poète con
servés par sa fille. At the Long Saidt and Other Poems complète la 
grande édition des Lyrics of Earth qu'avait publiée Duncan Campbell 
Scott, confrère et ami du poète. S'ils ne renouvellent pas notre con
naissance d'Archibald Lampman, ces vingt-six poèmes ajoutent à son 
œuvre connue et, pour nos compatriotes de langue française, présentent 
un intérêt particulier du fait que celui qui donne son titre au volume 
chante les exploits d'une de nos plus belles figures historiques. 

Lampman n'aimait pas la ville et la société lui paraissait mal 
organisée. The City of the End of Things est un poème social très pes
simiste et, bien qu'il soit bien construit et bien écrit, il n'est pas très 
impressionnant. Lorsqu'il exprime des réalités sociales, le poète n'émeut 
pas toujours parce que trop souvent il exprime ses idées plutôt que 
ses émotions. Dans The Frost Elves, Lampman tourne une fois de plus 
le dos à la ville et rêve de la vallée du parfait repos où paysans et 
empereurs, jeunes et vieux, regardent d'un œil froid, au sein d'un si
lence infini, "une divine vision aurorale", la cité des esprits où tout 
désir a été éteint: 

Thèse were the spirits of men who came 
To the marvellous moment of birth, 
With a body of flax and a spirit of flame 
Who could never find rest upon earth; 

Who lived at the uttermost tension of life 
In the power of ils pitiless need, 
Whose night was of dreams and their day was of strife 
But now they hâve peace indeed; 
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They lean from their emerald battlements there 
Where only the frost flower grows. 
And dawn-tide and even are perfecÛy fair 
Un the realm of eternal repose; 

With never the breath of désire, without will 
On the comnion of Time they endure, 
And the mood of Allfather enwrfips them as still 
As eternity, boundless, frost-pure. 

Ce refus d'accepter la vie humaine est aussi à la source d'un autre 
poème de ce cahier, Man and Nature, où Lampman nous dit que par 
les rues de la ville il a rencontré ses semblables, jeunes et vieux, tristes 
ou gais, fiers ou pitoyables, mais qu'en aucun d'eux il n'a trouvé la 
beauté parfaite à laquelle il aspire: 

But perfect beauty could I find in none. 

La nature lui semble, d'autre part, un spectacle de grâce, de force et 
de dignité. Malheureux dans l'agitation et le tumulte, il rêve de sim
ples spectacles champêtres: 

By others let great epics be compiled, 
Let others' songs in stormier measures flow! 
I sit me in the windy grass and grow 
As wise as âge, as joyous as a child. 

Lampman n'avait peut-être pas raison de laisser aux autres le 
soin d'écrire des épopées et de se limiter aux paysages. Car le poème 
qu'il a chanté à la gloire des héros du Long Sault est une réussite 
indéniable. At the Long Sault n'est sans doute pas une véritable épopée, 
ni même un poème dramatique; au lieu d'écrire sur ce grand thème 
un long poème narratif comme en devait écrire plus tard Edwin 
John Pratt^ Lampman a préféré — il connaissait ses ressources, et ce 
n'est pas une qualité si fréquente, — limiter son poème à cent vers et 
lui donner ainsi la plus grande intensité d'atmosphère possible. 
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Familier voyageur de la région de l 'Ottawa, le poète nous montre 
le vieux fort où Daulac et ses dix-sept compagnons, abandonnés par 
leurs alliés les Hurons et les Algonquins, acceptent héroïquement le 
combat contre les Iroquois beaucoup plus nombreux, pour sauver la 
colonie naissante. Lampman nous les montre prêts à la bataille, alertes 
et farouches, enfants que l'héroïsme rend hommes: 

Mère youngsters, grown in a moment to men, 
Grim and alert and arrayed, 
The comrades of Daulac stand. 

Les Iroquois a t taquent avec furie, mais les Blancs tiennent avec cou
rage et désespoir autour de leur jeune chef: 

And his terrible sword in the twilight whistled and slew. 
And ail his comrades stood 
With their bocks to the pales, and fought 
Till their strenght was donc... 

Un à un ils succombent, mais leur sacrifice a sauvé le pays qui rede
vient calme et paisible. Comme le Brébeuf and His Brethren de Prat t , 
ce poème de Lampman se termine par une vision de paix après les 
terribles horreurs évoquées au cours du poème. Le martyre de Bré
beuf a fructifié et aujourd'hui encore la prière est dite et le pain est 
rompu; les derniers vers d'At the Long Sault nous montrent les étoiles 
qui, du haut du ciel, regardent avec compassion ces cadavres qui 
gisent au milieu de la forêt redevenue silencieuse: 

AU night by the foot of the mountain 
The Utile town lieth at rest, 

The sentries are peacefully pacing; 
And neither from East nor from West 

In the rumor of death or of danger; 
None dreameth tonight in his bed 

That ruin was near and the heroes 
That met it and stemmed it are dead. 
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But afar in the ring of theforest, 
Where the air is so tender with May 

And the waters are wild in the moonlight, 
They lie in their silence of clay. 

The numberless stars oui of heaveii 
Look down with a pitiful glanée; 

And the lilies asleep in the for est 
Are closed like the lilies of France. 

Cette vision calme et sereine de la nature est dans la manière de 
Lampman qui reste encore aujourd'hui un paysagiste de premier plan. 
At the Long Sault and Other Poems nous confirme dans cette opinion, 
bien que le poème héroïque qui donne son titre au volume soit une des 
plus belles pages de poésie qui aient été inspirées par une date tragique 
et glorieuse de notre histoire. 

(à suivre) 
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ESPAGNE ET PORTUGAL ACTUELS 

Julien L. TONDRIAU, 
Adv. Fellow UNESCO-Canada. 

— I — 
La route d'Andorre 

Nous avons quitté à regret Carcassonne et ses triples murailles 
chargées d'histoire. L'imposante grâce de ses tourelles occupe encore 
notre mémoire quand se profilent les Pyrénées. Montée jusqu'au col 
du Puymorens à 1915 mètres d'altitude. 

Le temps se gâte. Pendant que nous nous insinuons, par la route 
qui serpente sans arrêt, entre les escadrons casqués de neige des pics 
massés en profondeur, la tempête se lève et bientôt la neige tombe, 
fragile et irréelle d'abord, puis dense et ine.xorable. La blancheur opa
que s'empare de l'horizon, le limite, le raccourcit sans cesse, ne lais
sant pour finir qu'une parcimonieuse visibilité. L'auto roule hors du 
temps, dans un univers ouaté qui étend de plus en plus son emprise 
implacable. Vision irréelle du pays d'Andorre et de sa capitale d'opé
rette au.x maisons rustiques se recroquevillant sous la neige. 

Descente et retour à la vie. Le changement s'opère brusquement. 
Bourg-Madame est là, dernière pointe française. Il n'y a plus de Py
rénées... 

Caprices espagnols 

Samedi au calendrier, 2h.20 à la montre, deux douaniers au poste 
de Puigcerda. Uniforme verdâtre qui rappelle fâcheusement certaine 
couleur feldgrau. Un bicorne cocasse, ciré comme les souliers d'un 
jeune marié. Il manque simplement à notre bonheur le Senor Admi-
nistrador, haut dispensateur des cachets sans lesquels la douane, la 
police et la phalange refusent de s'intéresser à nous. Le puissant senor 
n'est point là, il suffit de l'attendre: "Que puedemos hacer?" dit 
philosophiquement le douanier en se couvrant de son ample cape. 
Nous attendrons longtemps, 2 heures. A la fin, fatigué de taquiner 
son chien de garde, l'un des "phonxyonnaires" nous propose de re-
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chercher l'Administrador dans la localité. Circulent à son sujet des 
bruits contradictoires: il est chez lui, ou à la gare (on y attend un train, 
et le verbe "attendre" prend son sens le plus large quand il s'agit d'un 
train espagnol, perpétuellement retardé sans doute par l'admiration 
que lui vouent les vaches de même nationalité), ou encore à la cantine, 
à moins que ce ne soit à la banque, dans sa baignoire ou à un autre 
bureau (il y en a tant!). Méthodique, notre gabelou nous fait contrôler 
chaque possibilité. Après une bonne heure, il s'avise que l 'important 
senor pourrait être de retour à son bureau. Nous l'y trouvons de fait, 
fumant béatement une cigarette dont l'odeur étendrait raide mort un 
caporal chevronné. Il jongle avec les cachets, sourit et cela vous coûte 
20 pesetas. Le douanier met solennellement une paire de gants blancs 
et explore les valises, UQ soupçon dans le regard. Un distingué "cabal-
lero" en espadrilles, qui gradue savamment ses complaisances, nous 
trouve (l'esprit aiguisé par quelques pesetas) une banque, le centre de 
police (où ici, on ne rit pas! des militaires inquisiteurs épellent vos 
papiers avec prudence), un poste d'essence du marché noir officiel. 
Tout cela est glorieusement éparpillé dans le village et seul un indigène 
dûment "peseté" peut vous le faire découvrir. Un bon conseil: passez 
toujours par les grands postes de douane en Espagne. Sinon, armez-
vous de patience (ne vous fâchez surtout pas!)... et de pesetas! 

Vision dantesque à Montserrat 

Une route montagneuse, désolée, serpentant sans trêve conduit 
à Ribas et à Pipoll. Nulle âme en vue, sauf deux patrouilles militaires, 
dans cette région ingrate. Après Vich et Manresa, le paysage devient 
moins austère. 

Un chemiQ, trop friable quand il pleut, mène au fameux Monas
tère de Montserrat, campé comme un nid d'aigles au milieu de roches 
dolomitiques aux contours tourmentas. Paysage dantesque, grandiose, 
hallucinant. Le Monastère est, avec Saint-Jacques de Compostelles, 
l'endroit de pèlerinage le plus réputé d'Espagne (ajoutez Fatima, au 
Portugal, et nous pourrons dire "de la péninsule ibérique"). Il contient 
une vierge "noire" comme à Czestochowa (Pologne), Prague, Kevelaer 
(Allemagne), Tournai et Bonsecours (Belgique). On l'appelle familiè
rement la "Morenita", la "brunette". La tradition prétend (que ne 
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prétend-elle pas ?) que cette statue mariale fut sculptée par saint Jean 
et apportée par saint Luc en Espagne. Rien d'impossible après tout, 
le travail est très ancien et magnifique. Les moines espagnols, qui ont 
le sens du faste, lui ont réservé une place digne d'elle. La Vierge trône 
dans un sanctuaire d'or et d'émail, au-dessus de l'autel principal. La 
foule défile sans cesse arrivant par un corridor voûté et doré, décoré 
des innombrables dons des fidèles reconnaissants. Un moine au regard 
de grand Inquisiteur (la tradition n'est pas morte!) vous surveille. 
Il ne doit pas faire bon de l'avoir pour confesseur! L'église même n'of
fre rien de bien sensationnel ; elle est obscure comme toutes les églises 
espagnoles. Dans la cour, une pittoresque galerie d'ex-votos offerts 
par des croyants sauvés miraculeusement d'une maladie ou d'un ac
cident; beaucoup d'entre eux s'ornent de peintures, naïves mais tou
chantes, relatant les circonstances du miracle. Visité inlassablement, 
le monastère est prospère et de nouveaux bâtiments sont encore en 
construction (l'effet esthétique est fort discutable); un restaurant 
moyen et un restaurant "chic" s'offrent aux touristes. Le menu est 
succulent et relevé par une "contribution volontaire" qu'on vous 
applique sans demander votre avis, de 1 Peseta (c'est si peu "un 
pesetito"!). L'eau bénite se vend près du funiculaire menant au som
met des roches qui abritent le Monastère. Par moments, les nuages 
recouvrent l'endroit, le rendant plus irréel encore... 

Barcelone, grand port moderne 

La deuxième ville d'Espagne, après Madrid; en réalité, la plus 
imposante. Un grand port aux rues bordées de maisons cossues. Une 
impression bizarre: toutes les banques, comme ailleurs en Espagne, 
du reste, sont gardées par la phalange. La confiance règne... Les bâti
ments officiels sont magnifiques, alternant le granit, le marbre et le 
bronze. Une déception nous attend: en dépit des affirmations du Con
sulat espagnol, l'essence doit s'acheter au peseta officiel (4 frs belges) 
et non au peseta touriste (1 fr. 80)... Après un tour dans le port et aux 
jardins de Montjuich, restes des splendeurs d'une exposition qui date 
déjà, il est bon de flâner dans les rues commerça-ntes aux échoppes 
pittoresques où l'on vend des gâteaux qui sentent atrocement l'huile, 
des bonbons et des amandes grillées. 
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La route d'Aragon 

Un dernier regard au Mont Tibidabo et en route vers Lérida. 
Peu après cette cité, la route, très glissante, manque de mettre défi
nitivement fin à notre voyage. Voici l'austère Saragosse et ses deux 
cathédrales, dont la plus grande subit actuellement des réparations 
étendues. Sierra Muela! Un désert sablonneux, un sol aride d'une sé
vérité infinie. On songe à l'Inferno de Dante: "Vous qui entrez ici, 
perdez toute espérance". Cette terre est sans pitié... Sinistre Aragon! 

La Almunia; un pittoresque et pauvre village dont toute une partie 
est peinte en bleu. Pas loin de là, des habitations troglodytiques, 
(nous en reverronp au Maroc). On conçoit mal qu'au XXième siècle 
des familles puissent vivre dans des cavités de rochers et pourtant.. . 

On aborde la Sierra Iberica et bientôt surgit Alhama de Aragon, 
l'Aquse Bilbilitanse des Romains*, aux eaux de cure réputées et où un 
trust opportuniste a monopolisé le plus grand hôtel, le parc, les bains 
et les endroits stratégiques. 

Guadalaraja ! Souvenirs de la guerre ci'vdle, souvenirs cuisants pour 
la brigade cuirassée italienne... 

Alcala de Henares et ses admirables vieux remparts abritant 
une Université aussi ancienne que fameuse autrefois, aujourd'hui 
fermée. 

Madrid la belle 

Une femme épanouie, consciente de sa beauté, sûre de son bon 
goût, voilà Madrid. De riches avenues, des bâtiments dont la massivité 
ne nuit point à l'esthétique, telle est la capitale. Peu de traces de ses 
souffrances passées: la cathédrale rasée ou presque (l'armée de Franco 
a libéré la 'ville en l 'attaquant de ce côté; la torsion des barres de fer 
servant de rampes rappelle la fureur rouge); le palais royal qui se 
délabre, à l'abandon. 

On trouve de tout, mais les prix sont élevés. On mange de déli
cieuses choses aux "milk-bars", mais les pralines manquent de finesse. 

Une visite du Prado s'impose. C'est le quatrième Musée du monde 
après (nous citons dans l'ordre alphabétique) le British Muséum de 

1. La Bilbilis romaine est l'actuelle Catalayud, située avant la Sierre Iberica. 
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Londres, le Louvre à Paris, le Metropolitan Muséum de New-York 
(où est l'Hermitage de Saint-Pétersbourg?). S'il renferme des sculp
tures et des objets et des bijoux de prix (ah! ce formidable vase de 
Sèvres qui résonne à la voix!), c'est sa collection de tableaux qui nous 
paraît la plus remarquable. Toutes les époques et toutes les écoles y 
sont largement représentées. Bien entendu, l'école espagnole se taille 
la part du lion et les amateurs du Greco, de Vélasquez et de Goya 
seront bien servis. 

Un francophone se doit de passer par l'Institut Français, gardien 
du rayonnement intellectuel. Ce n'est jamais du temps perdu (je l'ai 
vérifié également à Stockholm et à Athènes) et l'on est toujours très 
sympathiquement reçu. 

Les danseurs Rosario et Antonio étaient à l'affiche au théâtre. 
Leur réputation est internationale. Elle n'est point surfaite. Si Rosa
rio allie la grâce du geste à la beauté féminine, Antonio, lui, est le 
maître incontestable, la légèreté unie à la puissance, la Danse incarnée, 
et doué d'un goût sûr, ce qui ne gâte rien. Ils excellent dans tous les 
genres: naïveté narquoise des danses populaires, grandeur dédaigneuse 
des danses de l'élite, prouesses sportives (danseurs cosaques et Fred 
Astaire auraient chaud s'ils devaient rivaliser avec les "zapateras" 
d'Antonio!), charme prenant des danses romantiques (Dieu! quelle 
ballade à k lune poignante, envoûtante, qu'aurait applaudie Musset). 
Peu de peuples savent vraiment ce qu'est la Danse. Les Espagnols 
l'ont dans le sang et ces deux-là, par leur extraordinaire don de présence, 
vous la communiquent. 

"Mort dans l'après-midi" 

L'arène fauve flamboie sous un soleil implacable. Sauvage, la 
foule clame son excitation; la foule dont les instincts n'ont guère 
changé depuis les persécutions des cirques de l'empire romain; la foule 
splendidement bigarrée qui veut du sang. Elle gesticule et ses hurle
ments roulent crescendo. Hébété, le taureau contemple ses persé
cuteurs qu'il a chargés en vain. Il souhaiterait que tout soit fini, maie 
eux s'acharnent. Bien que la courte lance du picador l'ait cruellement 
meurtri au flanc, il a éventré d'un coup de corne le cheval: la pauvre 
bête, dans un hennissement terrible, a perdu sang et entrailles par la 
plaie béante... Triomphe dérisoire! Eux s'acharnent toujours. 
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Le taureau contemple ses persécuteurs; le sang rougit son échine 
et son côté gauche. Cinq banderilles lui mordent cruellement le cou 
(la sixième a été ratée et le public n'a point ménagé sa réprobation), 
cinq banderilles multicolores dont il ne peut se débarrasser et qui bal-
lotent chaque fois qu'il bouge. 

Travail de la muleta! La cape pourpre qui cache l'épée virevolte. 
Têtu, le taureau suit pas à pas, charge, tourne très court, mais le 
toréador, infernal maître de ballet, mène la danse à sa guise. La danse 
à la mort! Feintes, esquives se succèdent sans trêve. Dans sa charge 
obstinée l'animal ne rencontre que le vide: Sa rage aveugle ne peut rien 
contre l'astucieuse souplesse de l'homme. Ses blessures cuisent terri
blement par cette chaleur de plomb. Rapidement ses forces s'ame
nuisent, déclinent. Il ralentit, s'arrête: un meuglement sinistre et 
déchirant s'échappe de sa gorge. La foule rit, elle sent la curée proche: 
du sang, il faut du sang! 

Ua silence hallucinant se fait, tout à coup! D'un geste souple, le 
toréador a dégagé l'épée mortelle et rejeté la cape. Il pointe l'arme et 
attend... Le taureau voit enfin son bourreau face à face; il hésite, il 
s'élance... Preste, le matador se soulève sur la pointe des pieds, s'efface 
et plonge l'acier de toutes ses forces, en le lâchant. Comme l'éclair, la 
lame s'enfonce dans le corps de l'animal, coupant net son élan su
prême. Lentement, il s'affaisse sur les pattes de devant. Un cri énorme 
s'élève de la foule qui trépigne et acclame. Rutilant de broderies et 
d'or, le vainqueur, gonflé d'orgueil, se tourne dans toutes les directions 
pour répondre aux acclamations qui l'encensent, pour rendre leur 
sourires prometteurs aux senoritas qui l'admirent et lui lancent des 
fleurs. Tout est consommé... Non! Les acclamations meurent aussi 
vite qu'elles sont montées. Des cris d'eft'roi leur succèdent... Le tau
reau n'est pas mort; dans un effort ultime il s'est redressé et, en dépit 
de l'acier qui le transperce de part en part, il charge son meurtrier. 
La roche Tarpéienne est près du Capitole... désemparé, ridiculement 
surpris au milieu de son apothéose, l'homme fuit devant la brute qui 
fonce. Éperdu, il court, ayant jeté son tricorne de velours noir. Avant 
que ses acolytes médusés aient pu intervenir, le taureau, qui bondit 
on ne sait par quel miracle, est sur lui. Nouveau hurlement d'horreur 
qui monte dans l'enceinte. D'un coup de corne puissant, l'ultime, le 
taureau frappe l'homme qui, prodigieusement chanceux, s'en tire à bon 
compte: la corne déchire les vêtements du côté droit, lui laboure 
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légèrement le flanc, comme une crêpe qu'on retourne le projette sur 
le sol, où il reste quelques secondes étourdi mais pratiquement in
demne. Les "peones" ont réussi avec leurs capes à détourner le taureau 
qui tient toujours... La veste et la chemise presque en lambeaux, le 
côté rougi de sang, le visage blême, le toréador se relève, pitoyable 
triomphateur déchu, semblable aux rois de comédie dont se gaus.sait 
Lucien de Samosate. Les yeux hagards, il réclame une seconde épée: 
il faut bien abattre ce taureau qui, à l'instar du veau d'or biblique, est 
toujours debout; il importe d'anéantir ce reproche vivant... La foule 
est sans pitié, elle accable le malheureux de quolibets... L'épée tremble 
dans la main énervée du toréador blessé... Le taureau charge encore; 
le matador pointe mal et la lame s'enfonce à peine dans l'épaule. Les 
lazzi du public redoublent. Le taureau s'est arrêté, ses blessures ont 
sapé sa résistance mais il ne tombe toujours pas. Obstiné, il est presque 
"mort debout". Le toréador l'achève fébrilement, sans qu'il réagisse, 
avec l'épée-dague, le suprême déshonneur. La foule est de plus en plus 
houleuse; sifflets, sarcasmes et injures s'abattent sur l'homme atroce
ment pâle. Le spectacle n'est pas beau. Il ne reste au matador qu'à 
s'esquiver en vitesse... mais la pire de ses plaies ne sera pas sa blessure 
physique... Le taureau n'est point le seul à être mort, cet après-midi... 

Trujillo, Ciudad de Los Conquistadores 

Pouvez-vous imaginer une cité fossilisée ? un ensemble de for-
tiflcations et de murailles que le temps, impitoyable rongeur, a minées 
mais sur qui, soudain, s'est abattue la stratification? Un endroit 
"spondylosé", voilà Trujillo, berceau des Conquistadores, chers à 
la sonore palette de José-Maria de Hérédia: 

Comme un vol de gerfauts, hors du charmer natal, 
Fatigués de porter leur misère hautaine. 
De Polos, de Moquer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal... 

Les gerfauts se sont envolés; leur charnier, comme Pompéi, Hercu-
lanum et Stables ensevelis sous la lave, s'est pétrifié, mais à l'air libre. 
D'ici est parti Pizarre: le rêve héroïque s'est brutalement accompli; 
l'ivresse s'est dissipée, seul subsiste un incroyable labyrinthe de murs 
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et de pierrailles qui domine le village comme un goître hideux, mal-
sainement attirant. Le •village où les descendants de ceux qui n'ont 
point participé à la Conquête ont gardé leur misère hautaine, étalée 
daps l'indifférence du soleil. Trujillo, la cité qui meurt, inexorablement 
écrasée par son passé... 

(d suivre) 



LE RÊVE NERVALIEN 

Pierre de GRANDPRÉ. 

Un homme au tempérament doux, sans vanité, un écrivain sou
cieux de justesse et d'harmonie, amoureux des grâces classiques, péné
tré du charme mélancolique de son Valois natal, se sent tout à coup 
"glisser comme sur un fil tendu dont la longueur est infinie..." 

Vers sa vingt-cinquième année, Gérard de Nerval commet la 
folie "d'aimer d'un amour platonique" — mais d'aimer comme l'on 
n'aime pas, comme si la femme était Laure ou Béatrice — une "per
sonne ordinaire" de son siècle, l'actrice Jenny Colon. 

Cet amoureux est un poète authentique. Il éprouve à un degré 
exceptionnel la nostalgie de ces rares états privilégiés dont les hommes 
généralement devinent la possibilité sans pouvoir y atteindre. Car 
trop de mensonges, une croûte trop épaisse d'habitudes et de confor
misme empêchent l'adulte de retrouver les joies profondes, presque 
indicibles, entr'aperçues peut-être à quelque moment de l'enfance, ou 
dans quelque paradis perdu qu'il est impossible à la mémoire de re
constituer. 

Qu'elle vécût ou qu'elle mourût, la "femme ordinaire" élue par 
un tel homme ne devait bientôt plus se présenter à son esprit que 
revêtue de cet habit de rêve "tissé par les fées", elle ne devait plus 
exister que comme une image irréelle conforme aux songes du poète. 
Perdue une première fois par son mariage avec un commerçant, en
levée peu de temps après par la mort, cette dame allait se muer en un 
mythe d'une valeur universelle. Comme chez ses frères d'Allemagne, 
un Hoelderlin, un Hoffmann, un Novalis surtout, le choc produit par 
la perte d'une amie déclenchera chez Gérard un fécond mais redou
table "épanchement du songe dans le réel." 

Et ainsi cet esprit si peu disposé aux effusions relâchées comme aux 
désordres, ce doux rêveur d'Ile-de-France aux fantaisies jusciue là 
retenues dans le goût et la mesure, deviendra, par l'authenticité de sa 
recherche et par l'effort de communion avec le mystère qui l'entraîne, 
non peut-être le plus génial mais à coup sûr le plus vraiment roman
tique, le plus tourné à explorer ses propres abîmes, le plus détaché. 
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le plus angoissé, le plus "profond" des poètes de son temps. L'imagi
nation sera pour lui un moyen de connaissance et de salut personnel; 
la poésie deviendra vraiment "son aventure". L'homme et le poète ne 
se dissocieront plus en lui. Ses contemporains parleront de sa folie 
lorsque, délibérément pour une part, il suivra ses illusions et mettra 
sa foi dans leur suprême utilité; et ce qui apparaîtra au sens commun 
comme son suicide sera l'acte par lequel, son rêve l 'ayant à la fin com
blé et rasséréné, il abandonnera la vie sans éclat, dans une ruelle 
obscure, comme ce soir mémorable où il avait quitté ses habits ter
restres pour s'attacher une première fois à la poursuite exaltée de 
l'étoile. 

A peine remarqué dans le groupe des grands Romantiques — 
ceux-ci, un Hugo, un Lamartine, sages, avisés, nullement dédaigneux 
du prosaïsme distrayant des places à occuper et de la gloire à cultiver, 
étaient habiles à utiliser dans leur œuvre de simples épisodes de leur 
vie affective, — Gérard de Nerval, lui, modeste et insouciant, orienté 
vers les mondes invisibles, traduit avec un art discret, dans quelques 
sonnets d'une exceptionnelle densité et dans de courts récits pleins de 
naturel et d'efficacité, la pathétique aventure spirituelle où toute sa 
vie s'est trouvée engagée pendant une quinzaine d'années. 

Vers la fin de cette période, le poète a laissé, parmi d'autres œu
vres, deux récits particulièrement significatifs, écrits chaque fois à la 
sortie de la clinique du docteur Blanche, Sylvie et Aurélia. On peut 
considérer ces deux œuvres comme la confession d'un esprit qui veut 
mettre un peu d'ordre dans sa "prétendue" folie; à elles seules, e t indé
pendamment de toute valeur historique, elles présentent un agence
ment synthétique irremplaçable de la vie du poète "à son point de 
vue", cette vie étant considérée comme un mythe doué d'unité interne, 
dont aucun fâcheux accident n'eût dévié le cours ou altéré le sens. 

Sylvie nous laisse de-viner les débuts de l'étrange phénomène men
tal qui dérégla ses facultés; Aurélia nous fait éprouver quelques-unes 
des angoises auxquelles fut livré cet explorateur de la nuit "maudit 
peut-être pour avoir voulu percer un mystère redoutable". 

La muse du rêve, qui l'inspire, est une alliée précieuse, mais ter
rible. Ballotté entre sa crainte et son espoir, partagé entre le regret du 
réel et l'appel de l'inconnu, rompant les barrières habituelles entre 
les deux domaines, de plus en plus livré à son ardente méditation, 
désireux de "voir" ce que nul n'a jamais aperçu du monde de l'invisible. 
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il écoutera avec le même amour et la même attention fervente "les 
soupirs de la sainte et les cris de la fée..." Cette Muse si passionnément 
aimée et servie a-t-elle déçu le poète qui s'est anéanti en elle comme le 
mystique en son Dieu ? Malgré la rêverie auréolée de bonheur qui clôt 
Aurélia, écoutons cet aveu fait en cours de route: "Il me sembla com
prendre que ces questions étaient obscures ou dangereuses, même pour 
les esprits du monde que je percevais alors... Peut-être aussi un pou
voir supérieur m'interdisait-il ces recherches". La Muse, écrit M. 
André Marie, "était entrée dans son cœur comme une déesse aux 
paroles dorées; elle s'en est échappée comme une Pythie, en jetant des 
cris de douleur". 

Giraudoux, apparenté par tant de traits à Gérard de Nerval, 
— ne serait-ce que par un même goût de r"intersigne", par une même 
conviction qu'il est élégant de ne pas se plaindre, par un même souci 
d'opposer les lumières du rêve aux ténèbres du sens commun et les 
bonheurs de l'art aux déceptions de la vie, — a montré sa parfaite 
entente du message poétique essentiel de Gérard de Nerval, dans une 
appréciation du recueil "Littérature" où l'on peut lire ces lignes sug
gestives: 

"Nerval est le Théocrite d'outre-terre. Tout ce qu'il y a dans ses 
nouvelles de pastoral, de poétiquemerd réel, s'éclaire toujours inté
rieurement d'une hieur-sourde, mais qui arrive dans notre esprit à 
l'emporter sur le soleil dont leur surface est baignée. Au-dessous de ces 
couleurs si vives, juste au-dessous, est le domaine où l'on ne voit pas 
le soleil, c'est-à-dire celui du rêve." 

Les soupirs de la muse céleste, les suggestions de la déesse "aux 
paroles dorées", cet aspect originel, si gracieusement bucolique et 
pastoral, du génie de Nerval, Sylvie nous en offre une image à peine 
voilée, ici ou là, par le tain qui envahira plus tard tout le miroir. 
Avec Aurélia, Nerval se hâte de consigner ce que lui souffle la Pjd^hie, 
la fée aux cris douloureux, la muse du rêve affranchi. Le miroir ma
gique posé sur le réel est maintenant envahi par une épaisse obscurité; 
la vie s'y reproduit comme un visage grimaçant, sans cesse transmué 
par quelque sorcellerie, somptueux dans ses métamoiphoses, chargé 
de symboles quasi indéchiffrables à la raison. 

La formule de Giraudoux, "un Théocrite d'outre-terre", convient 
mieux pour caractériser une œuvre comme Sylvie que pour définir 
Aurélia. Il est bien vrai que le Gérard de Nerval qui a écrit Sylvie 



28 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

adopte un ton qui évoque celui du poète grec auteur des Idylles, et 
que cette aisance recouvre une sourde lueur de rêve où l'on peut pres
sentir la tragédie dans laquelle se trouve déjà engagée l'âme du nar
rateur. Mais il est difficile d'imaginer que la surface du récit, dans 
Aurélia, soit, de la même façon, "baignée de soleil". L'invasion pathé
tique du rêve dans la vie ne s'accomplit pas ici en sourdine; elle éclate 
triomphalement au premier plan de l'œuvre. 

En étudiant successivement Sylvie et Aurélia, nous pourrons 
suivre une destinée singulière de poète caractérisée d'abord par l'af
fleurement de quelques sources à peine inquiétantes sur un sol entre
tenu comme un beau jardin à la française; puis, par le déluge des eaux 
du rêve envahissant, bousculant, imprégnant tout, mais laissant sub
sister de façon tout à fait remarquable des masses intactes de réel 
poétisé. 

— I — 

SYLVIE a été écrit par Gérard de Nerval au sortir de la clinique 
du docteur Blanche, immédiatement après l'internement d'avril-mai 
1853. Quand la nouvelle paraîtra le 15 août dans la Revue des Deux-
Mondes, Gérard aura été réinterné depuis une semaine. La crise qui a 
précédé Sylvie, la troisième dans la vie du poète, est passée sous silence 
dans Aurélia. Sylvie a été conçu à un moment où le poète vivait dans 
l'angoisse, dans le pressentiment de sa fin prochaine. Il est certain que 
l'âme de Nerval traverse alors une période particulièrement tragique; 
voici du reste douze ans qu'elle "flotte incertaine entre la vie et le 
rêve, entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide raison..." 
Entre deux crises de démence, Gérard profite de quelques retours à la 
lucidité pour donner forme au meilleur de son rêve. Vite, il racontera 
de sa meilleure encre les pures joies de son enfance. Ce sont les mémoires 
de son esprit qu'il entreprend dès ce moment avec Sylvie et Les Filles 
de feu. Sylvie en particulier peut être rangé dans ses "Écri ts intimes". 
Le récit fournit un prélude à Aurélia. 

Oeuvre que l'on sait écrite par un esprit chancelant, oui. Oeuvre 
déséquilibrée ? Point du tout. Nerval a le souci constant, courageux, 
de ne livrer surtout ici, que les bonheurs et les joies de son esprit. E t 
l'état mental où il allait tout de suite retomber n'est nullement sensible 
dans ce beau récit, un peu compliqué de composition, mais cohérent, 
suivi, sans faille. 



LE RÊVE N E R V A L I E N 29 

L'enfant s'amusant avec des cristaux, dont il est parlé dans 
Aurélia, et qui fait "un jeu d'une étude", n'est-ce pas, si l'on veut, 
l'auteur de Sylvie s'appliquant consciencieusement mais comme à un 
amusenotent poétique, à retracer des "heures de jour perdues", lui qui 
est entré maintenant, voyageur des espaces immatériels, dans les 
heures fécondes de la noire lucidité, de la nuit dont il scrute les mys
tères. 

Sylvie est le récit d'une rêverie sur le réel. Au cours d'une "soirée 
perdue", le poète revit des heures particulièrement douces de son en
fance. Ce rêve reposant naît d'un rêve plus inquiet. Il court, sous 
l'éclat simple et direct du récit, "une lueur sourde". 

Gérard de Nerval, au moment où, selon son récit, lui vint pour 
la première fois cette méditation qu'il reprend une douzaine d'années 
plus tard, était épris de l'actrice Jenny Colon. A cette époque de sa vie, 
poète respirant "l'air pur des solitudes", amoureux "des formes va
gues, de teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques", la 
femme lui apparaissait comme "reine ou déesse". Aussi vouait-il à 
l'actrice un véritable culte, mal payé de retour. Comme il songe à elle 
un soir, quelques mots dans un journal, relatifs à une fête tradition
nelle du pays de son enfance, font se lever un à un, mélancoliquement, 
tous les souvenirs du bonheur d'autrefois, l'un entraînant l'autre, et 
le récit est fait de la juxtaposition de touchantes et gracieuses évoca
tions. 

Le rêve commence par Adrienne, "la figure d'Adrienne", "fleur 
de la nuit éclose à la pâle clarté de la lune, fantôme rose et blond..." 
contenant déjà en germe la figure d'Aurélia, à la façon dont une es
quisse de peintre peut parler du chef-d'œuvre achevé. Car l'amour 
était né tel quel, dans l'âme du poète, et comme se nourrissant de lui-
même, bien avant la venue de Jenny Colon. Jamais il ne cessera d'ai
mer le même Rêve multiforme... Mais Sylvie pourtant? Sylvie qui est 
bien vivante: "une bien jolie fille, et la plus belle de Loisy!" ...Sylvie 
qui a une existence à elle, hors de l'esprit du poète ? N'est-il pas vrai 
que Gérard a été tenté par la séduction de cette réalité, par l'effet 
tonique et calmant pour sa raison chancelante, de l'accueillant "sou
rire athénien" ? 

Mais son destin, décidément, est autre: voilà la "lueur sourde". 
Le Ténébreux, — le Veuf, — l'Inconsolé, le vrai romantique qui a 
besoip de moduler sur la lyre d'Orphée un rêve "d'outre terre", peut 
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bien se distraire un moment à cette étude et à ce jeu de poétiser le 
réel, il voit plus grand. Ne nous le dira-t-il pas dans Aurélia: "...mais 
opposer ce vague souvenir d'enfance à celui qui a dévoré ma jeunesse, 
y avais-je songé seulement?" Entre Sylvie et Adrienne, la différence 
est incommensurable. Ce n'est pas celle d'une femme à une autre 
femme. C'est celle du réel au rêve. Sylvie est née de la terre. Adrienne, 
comme Aurélia (comme aussi, ne l'oublions pas, la Sylphide qui a 
hanté toute l'existence de Chateaubriand), est le fantôme aimé qui 
contient tous les secrets de l'invisible, de l'ineffable, de l'absolu. 

Aussi, quel que soit le charme des saisons, des plaisirs et des 
jeux de Mortefontaine, de Senlis et de Châalis, le Théocrite du XIXe 
siècle qui ressuscite comme en se jouant des idylles et des pastorales 
nullement indignes de la poésie grecque, qui s'attendrit un moment sur 
un autrefois merveilleux, sur "le vert paradis des amours enfantines", 
sur les rondes, les essais de costumes vieillots, les parties de tir à l'arc, 
les fêtes champêtres, ce Théocrite retient déjà un message plus pro
fond. Le monde doucement féerique qui est celui de Sylvie satisfait 
mieux son esprit, sans doute, que le réel plat; mais le poète a le courage 
et le désir d'une plus grande hardiesse. Jamais d'ailleurs la crainte de 
l'aventure poétique ne le retiendra dans un réel confortable. Après 
avoir écrit, dans Aurélia, au moment où "attiré magnétiquement par 
le rayon de l'étoile", il connaît un instant d'hésitation et de nostalgie 
terrestre: "Le regret de la terre me saisit au cœur, et je suppliai si 
ardemment en moivmême l'Esprit qui m'attirait à lui, qu'il me sembla 
que je redescendais parmi les hommes", le poète se reprend aussitôt: 
"Le destin de l'âme délivrée, écrit-il (et comment en lisant cela ne pas 
songer au passage du plan d'irréalité de Sylvie à celui d'Aurélia?) 
semblait se révéler à moi comme pour me donner le regret d'avoir voulu 
reprendre pied de toutes les forces de mon esprit sur la terre que j ' a l 
lais quitter." 

— II — 

"Le rêve est une seconde vie", écrit Gérard de Nerval au début 
d'AURÉLIA. Et ainsi l'essentiel se trouve tout de suite dit. 

Aurélia est l'histoire intérieure d'un esprit qui a cru de bonne foi 
que "l'imagination humaine n'a rien inventé qui ne fût vrai, dans ce 
monde ou dans les autres." "Tout le visible, écrivait à la même époque 
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Novalis, adhère à l'invisible". Nourri (comme le fut aussi Balzac) de 
Swedenborg et des romantiques allemands, Nerval a inauguré en 
France cette révolte métaphysique contre la raison discursive que le 
romantisme français n'avait entreprise autour de lui que fort timide
ment, et qu'allaient approfondir, après Baudelaire et Rimbaud, de 
nombreux poètes groupés autour des mouvements symboliste et sur
réaliste. 

Seulement, le malheureux Gérard de Nerval a mal fait la démar
cation usuelle entre le rêve et la vie. Les délires de sa raison représen
taient à ses yeux ses moments de lucidité supérieure. Sa vie entière — 
et pas seulement sa vie littéraire, sa pensée d'esthète — appartient 
au délire poétique, passe sur le plan du rêve. Le réel ne lui apparaît plus 
que comme une transposition de son monde intérieur; tout devient 
symbole; tout se charge d'un sens ineffable, dont la raison ne peut 
rendre compte, que seule la poésie peut tenter de communiquer. 

Telle est la folie de Nerval. Le "Théocrite" de Sylvie est mainte
nant, dans "Aurélia", beaucoup plus exclusivement le poète "d'outre-
terre", le voyant. "Si je ne pensais que la mission d'un écrivain, écrit-il, 
est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstan
ces de la vie, et si je ne me proposais un but que je crois utile, je m'ar
rêterais ici..." Mais non, il mobilisera toutes les forces de son esprit 
curieusement aiguisé par la maladie, toutes les lueurs du soleil cou
chant pour raconter scrupuleusement, méticuleusement, dans une 
prose délicate et souple, ses "visions insensées". Il sera le voleur de feu. 
Il arrachera, s'il se peut, au mystère qui le nargue et trouble son repos, 
quelques secrets. Tant pis si ses ambitions prométhéennes lui font 
encourir la colère des dieux, si "les ombres irritées fuient en jetant des 
cris et en traçant dans l'air des cercles fatals, comme les oiseaux à 
l'approche de l'orage." 

Ainsi la déjà lointaine Aurélie, la dame aimée et perdue, n'aura-t-
elle eu d'autre importance que d'avoir suscité le Rêve; mais le rêve 
construit sans mesure à partir de ses propres éléments; il prolifère en 
pleine liberté et la raison humaine n'en contrôle pas toujours les li
mites. Le poète ne peut échapper à l'obligation de descendre au plus 
profond de lui-même, de ses soifs, de ses exigences; et il assume ainsi 
le destin commun à tous les hommes. "Le chemin mystérieux, écrit 
Novalis, va vers l'intérieur". Nerval éprouve comme une nécessité 
inéluctable l'exploration de son être vrai et celle de l'infini. Il éprouve 
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quelque remords d'avoir vécu dix années trop paisibles, après sa pre
mière crise. Car celle-ci était un avertissement, fait pour lui "enseigner 
le secret de la vie". Et il n'a pas compris! 

Mais il s'est repris: "Le souvenir chéri d'une personne morte,... 
le besoin de croire qu'elle existait toujours a fait rentrer dans mon es
prit le sentiment précis des diverses vérités que je n'ai pas assez sou
vent recueillies dans mon âme." 

Tout au long d'Aurélia, on assiste au combat titanesque livré par 
le poète contre ses fantômes. Les "couleurs si vives" dont Giraudoux 
remarque que la surface des nouvelles de Nerval est baignée, recou
vrent dans cette nouvelle-ci un domaine où, en effet, "l'on ne voit pas 
le soleil". L'idole féminine est devenue un symbole et un mythe; et le 
renoncement aux attaches terrestres a conféré de même à chaque ins
tant de la vie du poète une double et triple valeur symbolique. 

Quels efforts surhumains Nerval n'a-t-il pas dû accomplir pour 
comprendre son mal, en suivre l'évolution et en fournir la clef; pour 
analyser sur le plan moral le sentiment de la faute et les étapes du 
salut; pour inventer une mystique, construire une métaphysique par 
l'effort de l'intuition, la raison raisonnante n'étant bonne en ces ma
tières qu'à briser l'élan de l'âme. 

"Il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, de re
construire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admet
tent dans leur cœur la figure toute tracée. ("L'arbre de science n'est 
pas l'arbre de vie!") Cependant... l'ignorance ne s'apprend pas." 
(Aurélia) 

Accéder à l'univers spirituel que l'esprit positiviste moderne tend 
à ignorer; rétablir le monde dans son harmonie première, tel est le 
miracle attendu, d'une poésie véritablement révélatrice des réalités 
inconnues, par l'auteur d'Aurélia et des Chimères, aussi bien que par 
celui, en Allemagne, des Disciples à Sais et de l'Hymne à la Nuit. 
Véritable expérience mystique, quête de l'absolu, recherche de la 
pierre philosophale qui permettra la transmutation du monde par 
l'alchimie du verbe, la poésie sera pour Nerval, dans l'impasse où 
l'accule sa démence, la voie d'une espèce de rédemption, d'une paci
fication à un niveau supérieur. 

Quel fut le succès de ce consentement aux hallucinations? On 
ignore sans doute le pire de l'angoisse vertigineuse, des effarements 
éperdus de son combat spirituel ("combat aussi brutal, devait dire 
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itimbaud, que la bataille d'hommes"). Nerval n'a livré que des demi-
aveu.x: "Je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, 
pour les anciens, représentait l'idée d'une descente aux enfers...", 
ce sont les dernières lignes laissées par le doux halluciné avant son 
suicide. Tout au long de l'œuvre, ce génie discret et plein d'une mesure 
toute classique dans ses débordements mêmes, sait faire le silence sur 
les misères de l'esprit irréductibles à l'art. Ces lueurs dramatiques 
demeurent au-dessous de la surface, "juste au-dessous"; au premier 
plan, la série des visions baignées de soleil, remplies de beautés fulgu
rantes, s'achève sur un symbole d'espoir triomphant. La médiatrice, 
la déesse, Isis sans doute en même temps que la Vierge, est apparue 
au rêveur devenu l'Initié divin: "Je suis, lui a-t-elle dit, la même que 
Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes 
tu as toujours aimée." Et plus tard, dans la symphonie pleine d'allé
gresse qui clôt l'œuvre, le poète s'écrie: "O mort! où est ta victoire?... 
Je sors d'un rêve bien doux: j'ai revu celle que j'avais aimée trans
figurée et radieuse... Une étoile a brillé tout à coup et m'a révélé le 
secret du monde des mondes. Ainsi le cycle est achevé. Le poète est 
payé par les créations de son art de la folie d'un Amour déréglé. Les 
"chimères" lui ont été amicales. 

La folie illuminée laisse toujours subsister, au cours du récit, une 
poésie fine, émouvante, à la fois proche et loin du réel. Un exemple 
nous suffira. Le poète a la vision d'une humanité qui aurait cessé de 
lui être une cause de souffrance: "Ces personnes (apparues dans son 
rêve) étaient si belles, leurs traits si gracieux, et l'éclat de leur âme 
transparaissant si vivement à travers leurs formes délicates, qu'elles 
inspiraient toutes une sorte d'amour sans préférence et sans désir, 
résumant tous les enivrements des passions vagues de la jeunesse... Je 
ne puis rendre le sentiment que j'éprouvai au milieu de ces êtres char
mants qui m'étaient chers sans que je les connusse. C'était comme une 
famille primitive et céleste, dont les yeux souriants cherchaient les 
miens avec une douce compassion. Je me mis à pleurer à chaudes lar
mes, comme au souvenir d'un paradis perdu. Là, je sentis amèrement 
que j'étais un passant dans ce monde à la fois étranger et chéri, et je 
frémis à la pensée que je devais retourner dans la vie." 
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Nerval demeure actuel surtout par sa volonté héroïque d'authen
ticité intérieure. "La raison pour moi, a-t-il écrit, c'était de conquérir 
et de fixer mon idéal." Il ne nous paraît encore si vivant que parce 
qu'il a trouvé — et dans son propre fonds — le secret de la poésie 
véritable, cette mystérieuse alchimie, cette musique de l'âme, cette 
incantation verbale que l'abbé Brémond allait baptiser "poésie pure", 
et dont les sonnets nervaliens constituent de si frappants modèles. 

Nerval a annexé au domaine français une technique de fixation 
du rêve, la même au fond qui allait nourrir des œuvres poétiques ou 
romanesques parmi les plus importantes d'un siècle entier de littérature. 
On sait maintenant que cet initié de la poésie fut, sinon un maître et 
un initiateur, du moins un précurseur. Il recrute ses fidèles surtout 
parmi les créateurs. Aujourd'hui que l'exploration du rêve est devenue 
le pain quotidien des poètes, après les apports de Baudelaire, Rimbaud, 
Mallarmé, Lautréamont, après les symbolistes et surtout après les 
surréalistes, on discerne mieux la place et la valeur de cette tentative 
de poésie surnaturaliste. Tout le mouvement contemporain d'évasion 
par le merveilleux évoque tantôt le réel poétisé de Sylme, tantôt le 
réel abandonné, transmué, dépassé d'Aurélia. Le Grand Meaidnes 
d'Alain-Fournier, les romans de Giraudoux et ceux même d'un Ed
mond Jaloux, font la peinture, à la manière de Sylme, d'un "domaine 
du rêve dont l'amour ouvre la porte mais dont la vie réelle interdit 
l'accès" (C. Sénéchal). Et un Laforgue, un Supervielle, un Alexandre 
Arnoux, un Léon Paul-Fargue, sont les frères spirituels du raisonnable 
halluciné du début du XIXe siècle, "dont l'âme, écrit André Breton, 
glisse de Mallarmé à Apollinaire pour arriver jusqu'à nous." 

Nerval a voulu "imposer une règle aux esprits des nuits qui se 
jouent de notre raison." Mais ce monde du rêve demeurera un monde 
à jamais obscur; le plus vif éclat n'y dépasse guère celui que l'œil 
reçoit sous une paupière close. "Chacun sait, dit justement notre 
poète, que dans les rêves, on ne voit jamais le soleil, bien qu'on ait 
souvent la perception d'une clarté beaucoup plus vive." 

Giraudoux, parlant de Nerval comme d'un poète d'outre-terre, 
n'a pas fait autre chose que de relever, avec une grande finesse de 
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perception, cette espèce d'éclat équivoque de l'univers du rêve, plus 
aveuglant dans un certain sens que la lumière du réel, mais où des 
ombres inquiétantes se glissent et se meuvent, menaçant à chaque 
instant, à la moindre insuffisance du génie, de tout envahir et de rendre 
à la nuit son bien. 
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Aujourd'hui, dans le monde entier, la psychanalyse est à l'ordre 
du jour. Dans tous les domaines de la pensée, cette science laisse des 
ramifications. Malheureusement, peu de personnes ont, vis à vis d'elle, 
une attitude objective, exempte de préjugés. Nous sommes toujours 
peiné de voir combien nombreux sont ceux qui lui lancent maintes cri
tiques désobligeantes sans la connaître, fondant leur opinion, non sur 
une lecture sérieuse des œuvres complètes de Freud et de ses disciples 
les plus éminents, mais sur quelques conversations tenues avec des 
personnes qui l'ignorent. Il y a aussi par contre, at t i tude non moins 
intéressante, ceux qui, acceptant tout, erreur comme vérité, sans juge
ment, voient en elle l'œuvre d'un dieu. 

%\ ^'Depuis environ dix ans, c'est-à-dire au début de nos études de 
pédagogie et plus tard de psychologie à l'Université de Montréal, cette 
science a retenu notre curiosité et notre attention. En 1946, lorsque 
nous sommes arrivé à Paris, parallèlement avec nos études médicales, 
nous avons subi une psychanalyse didactique d'un des élèves immé
diats de Freud, ce qui nous a permis, en plus de nous préparer à la 
pratique de cette thérapeutique, de connaître, grâce à nos conversa
tions avec notre analyste, certains traits particuliers de la vie de 
Freud et de la naissance du mouvement psychanalytique, avec lequel 
d'ailleurs elle se confond. 

Au début de cette étude, qu'il nous soit permis ici de féliciter les 
Dominicains d'avoir été les premiers, à Montréal et même dans la 
Province, à s'intéresser à cette nouvelle doctrine et méthode, intro
duite en psychiatrie et en psychologie générale. Actuellement, grâce à 
l'initiative et à la haute et intelligente conipréhension du R.P. Noël 
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Mailloux, o.p., directeur de l'Institut de Psychologie de l'Université 
de Montréal, il se donne un cours très sérieux mettant à profit les 
acquisitions de la psychanalyse. Personnellement, dans tous les insti
tuts de psychologie d'Europe et d'Amérique que nous avons eu l'oc
casion de connaître, aucun, dans la formation de leur futurs psycholo
gues, n'attache autant d'importance à la psychanalyse. 

Le 6 mai 1856, à Freiberg, dans une toute petite ville de la Mo
ravie, aujourd'hui vUle de Tchéchoslovaquie, d'une mère très jeune, 
naissait un juif-allemand, Sigismund Freud, qui, tout au cours des 83 
années de sa vie, devait, par sa découverte de l'Inconscient, nous 
ouvrir tant d'horizons dans la compréhension du psychisme humain, et 
tout particulièrement de celui de l'enfant et du névrosé. Comme Freud 
le rapporte lui-même dans son autobiographie^ ses ancêtres, juifs 
comme lui, avaient au cours du 14e ou 15e siècle, été chassés des pays 
Rhénans (Cologne). Freud avait trois ans lorsque sa famille vint 
s'installer à Leipzig. L'année suivante, la famille de Freud s'installa à 
Vienne. C'est dans cette dernière ville que le Maître vivra près de 
70 ans, dont 40 dans la même maison. 

Freud avait un demi-frère de 20 ans son aîné, et un neveu, d'un 
an plus âgé que lui. Au lycée, le jeune Sigismund est un brillant élève. 
Durant sept ans, il tiendra la tête de sa classe. Il s'inscrira à la Fa
culté de Médecine de Vienne, à 17 ans, après avoir assez longuement 
hésité entre les sciences naturelles, et surtout le droit. C'est à la suite 
de la lecture du livre la "Nature" de Goethe qu'il se destinera à la 
médecine. Déjà, à cet âge, tout ce qui est humain passionne Freud. 
Un peu plus tard, il connut sa première déception: son père, petit 
bourgeois, perd une partie importante de ses économies. Que faire 
alors? Freud qui vient de terminer sa première année de médecine, 
cherche en vain un protecteur. Voici qu'en 1876, il a alors 20 ans, il 
entre pour une durée de six ans au laboratoire du docteur Ernest 
Brucke, mort en 1892. Cet emploi, quoique modeste, lui permet de 
payer ses cours: il travaille tout particulièrement l'histologie du sys
tème nerveux, s'intéressant aux poissons inférieurs dont l'organisation 
et l'étude permettent d'élucider certains problèmes biologiques hu
mains. C'est dans ce laboratoire qu'il aura l'occasion de rencontrer 

1. Paru dans "Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen" à Leipzig, 
en 1925, et en 1930, traduite par Marie Bonaparte, et édité chez Gallimard, sous le 
titre "Ma vie et la Psychanalyse suivi de Psychanalyse et Médecine". 
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le docteur Ernest Breuer, son aîné de 14 ans, qui,, durant 10 ans, 1885-
1895, aura sur l'orientation de ses études une certaine influence. 
Freud prend huit années pour faire sa médecine, qu'il a faite d'ail
leurs d'une façon plus ou moins négligée, et à 25 ans, en 1881, il reçoit, 
sans grand succès, le titre de docteur en Médecine de la Faculté de 

Vienne. 
Il quitte le laboratoire du docteur Brucke l'année suivante, et sur 

les conseils de ce dernier, à cause de sa mauvaise situation financière, 
il entre comme interne à l'Hôpital Général de Vienne, service du 
docteur Meynert. Il y restera six mois. Dans les revues qu'il lit, il voit 
au loin le grand nom de Charcot qui brille à Paris. Son désir sera d'aller 
étudier sous sa direction. Mais comment faire, lui qui n'a pas un sou ? 
D'arrache-pied, il prépare, travaillant jour et nuit, le fameux concours 
pour le titre de "Dozent", c'est-à-dire de Maître de conférences en 
neuro-pathologie. 

Entre temps, en 1884, il est à deux pas de devenir célèbre dans le 
monde entier. Voici comment. Médecin, il avait demandé à une So
ciété de produits chimiques un échantillon de cocaïne afin d'en étudier 
plus à fond les principes. Jusque là, on connaissait les propriétés to
niques et euphoriques de ce médicament sur les nerfs, mais les pro
priétés anesthésiantes étaient ignorées. Freud fait d'abord quelques 
expériences personnelles de la plante péruvienne, comme usage in
terne, puis expose ses déductions dans la Revue de Thérapeutique de 
Heitler, laissant à d'autres chercheurs le soin de terminer son travail. 
Pourquoi n'a-t-il pas poursuivi lui-même ce travail ? Sa fiancée de
meurait à Hambourg, et il ne l'avait pas vue depuis deux ans, et une 
occasion s'offrait à lui de la rencontrer: tout ceci a été la cause de cela. 
Un collègue et ami de Freud, chirurgien, Charles Koller, se rendit alors 
à l 'Institut de Pathologie expérimentale et s'ex-prima ainsi: "D'après 
les données de Freud, je conclus qu'on doit pouvoir insensibiliser l'œil 
externe avec une solution de cocaïne". On lui permet d'achever la 
première tâche de Freud, et après avoir opéré successivement sur 
l'œil d'une grenouille, du lapin, du chien, Koller se risque sur son 
propre œil: il découvre alors la précieuse propriété anesthésiante de la 
cocaïne. Quelques semaines après, il profite du Congrès des Oculistes 
à Heidelberg pour faire son rapport. En quelques heures, Koller, pour
tant loin d'être un génie comme Freud, fut connu du monde entier à 
cause de sa précieuse découverte: une ère nouvelle s'ouvrait pour 



LA PSYCHANALYSE DE SES ORIGINES A NOS JOURS 3 9 

l'ophtalmologie opératoire. Koller dans la suite est devenu oculiste. 
Il est mort à New-York. Freud, à son retour, apprend tout. Ce fut une 
profonde déception pour lui. Il dira: "C'est la faute de ma fiancée, si 
je ne suis pas devenu célèbre dans ces jeunes années". Un de ses élèves, 
Fr. Wittels, qui suivait ses cours, assurera qu'en 1906, Freud ne s'en 
était pas encore consolé; mais, peut-être était-il préférable que Freud 
ne fît pas cette découverte, car qui nous dit qu'il n'aurait^ pas changé 
de vocation comme le fit le docteur Koller? Un sort semblable était 
arrivé 35 ans plus tôt au docteur Ernest Brucke, chef du laboratoire 
où Freud a travaillé. En effet, Brucke avait remarqué que c'était la 
pupille noire qui s'éclaire quand on dirige une lumière sur l'ouverture 
de l'œil, et avait noté aussi que c'était la rétine qui renvoyait les rayons 
lumineux; mais, malheureusement, il n'avait pas pensé qu'il fallait 
encore une lentille pour voir l'image sur la rétine éclairée. Mais voici 
qu'en 1850, Helmotz, à la suite de travaux effectués sur le globe de 
l'œil, découvre ce secret à Heideberg, et ainsi invente l'ophtalmologie 
moderne. 

Peu de temps après cette grande désillusion, une heureuse nou
velle arrive à Freud. Il va pouvoir enfin réaliser un rêve de plusieurs 
années, une bourse d'études lui ayant été accordée surtout à cause de 
ses fonctions de Maître de conférences en neuro-pathologie. Il partira 
à l'automne de 1885 pour Paris. Il a 29 ans. Dès son arrivée dans la 
Ville Lumière, il se rend immédiatement à l'Hôpital de la Salpêtrière, 
et s'inscrit dans le service du grand Charcot. Cet Hôpital, ancienne
ment appelé, lors de sa fondation par un édit royal du 27 avril 1656, 
Hôpital Général, avait alors pour but de servir d'asile aux nombreux 
mendiants de Paris, et par suite, avant d'atteindre son état actuel, 
il fut réservé aux femmes criminelles, débauchées, aliénées et indi
gentes. C'est cet Hôpital que tous les Canadiens, médecins en neuropsy
chiatrie, fréquentent encore aujourd'hui durant leurs études à Paris, et 
c'est aussi le même où, il y a plus d'un demi-siècle, Freud s'initia aux 
doctrines et aux savants cours cliniques du célèbre neurologue fran
çais, le docteur Jean-Martin Charcot (1825-1893). On sait que le 
grand océanographe et médecin, Jean-Baptiste Charcot, mort en 
1936, qui permit de compléter la carte des régions australes du globe 
depuis l'Archipel Palmer jusqu'à la terre Charcot, au sud de la mer de 
Bellingshunsen, était le fils du neurologue. Celui-ci, médecin des 
hôpitaux, à 31 ans, était professeur d'anatomie pathologique. En 1862, 
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il est reçu médecin à la Salpêtrière, et 17 ans plus tard, il créera un 
musée d'anatomo-pathologie que l'on peut voir encore, et un petit 
laboratoire de psychologie expérimentale dont il confie la direction à 
Pierre Janet dont nous aurons à dire quelques mots au sujet de ses 
premières études en regard de celles de Freud. Charcot consacre une 
grande partie de sa vie à l'anatomie pathologique. Il avait 50 ans quand 
il demanda à la Faculté de Paris, où il était prosecteur, sa démission, 
afin de se consacrer aux maladies nerveuses, et tout spécialement à 
l'étude de l'hystérie. 

Quelles sont les idées de Charcot, à la Salpêtrière, sur l'hystérie ? 
Contrairement à l'enseignement qu'on a donné jusque là, l'hystérie, 
pour lui, est une maladie dont l'origine est purement psychique, et 
qui se développe pour des raisons purement ps3'chiques, mentales, 
par conséquent, non organiques. Donc, une maladie qui n'offre aucune 
altération des tissus, et où le microscope n'a pas son mot à dire. Avan
cer une telle théorie il y a près d'un siècle, où la conception matérialiste 
de l'homme était si grande, marquait une date. Les médecins de 1875 
ne pouvaient concevoir une maladie d'origine purement psychique. 
Ils sont loin de la médecine psychosomatique, si en vogue aujourd'hui, 
tout particulièrement aux États-Unis. Soulignons que cette dernière 
n'est pas une autre spécialité qui s'ajoute aux très nombreuses qui 
existent déjà, mais bien une nouvelle méthode d'approche de la patho
logie, et qui englobe précisément toutes les spécialités. Charcot, qui 
pratiquait l'hypnotisme, pouvait assez facilement provoquer chez 
des personnes hystériques, sous hypnose, des contractures de divers 
membres grâce à certaines représentations. Le sujet se réveillant, il 
constatait encore durant quelque temps que son bras, par exemple, 
était paralysé: Charcot avait donc produit e.xpérimentalement un 
symptôme hystérique. Il est difficile, nous sommes en 1883, de savoir 
où finit le travail de Charcot et où commence celui de ses disciples, 
surtout ceux parmi les plus brillants, Pierre Janet et Sigismund Freud. 
Mais il est exact de dire que l'explication mentale donnée comme ori
gine à l'hystérie remonte à Charcot. Les théories psychogènes de 
Charcot, à savoir qu'une maladie physique peut provenir de repré
sentations mentales, contredisaient la croyance du monde scientifique 
d'alors, et surtout de l'école de Vienne. Même, onze ans après la dé
couverte de Charcot, un éminent physiologue allemand, Sigismund 
Exner, qui avait travaillé au laboratoire de Brucke, comme Freud, 
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publiait un volume intitulé: "Projets d'une explication physiologique 
des phénomènes psychiques": pour lui, l'hystérie, et les autres accidents 
mentaux, ne s'expliqueraient que sur le terrain purement physiologique, 
par conséquent il rejetait l'âme. 

Freud arrive donc chez Charcot. Ses premiers jours le déçoivent. 
Au milieu de tant d'étudiants étrangers, il se sent mis à part, évincé 
à cause de son complexe juif. Il le dit lui-même: toute sa vie, il aura à 
en souffrir, et se résignera à accepter le rôle de l'opposition de l'opinion. 
Qui nous dit si ce sentiment d'infériorité d'origine raciale n'explique 
pas un peu par compensation le génie de Freud ? Freud, au sortir des 
cliniques de la Salpêtrière, aime à passer certains moments sur les 
splendides tours de Notre-Dame, arpente Paris, suit en dilettante 
quelques cours à la Sorbonne. Il ne peut pas se lancer dans de grandes 
dépenses ayant peu d'argent. Mais une agréable surprise lui est ré
servée pendant son séjour dans la Capitale. Charcot, qui avait perdu 
son traducteur, demande à Freud s'il accepterait de lui traduire en 
allemand ses ouvrages: Freud manie assez bien la langue française, et 
c'est avec plaisir qu'il accepte cette offre. Ainsi devient-il le compagnon 
du grand Charcot. 

Freud quitta la Salpêtrière au printemps de 1886: ces six mois pas
sés à Paris lui ont appris beaucoup; il a maintenant une conception 
nouvelle des névroses: il a précisé l'importance des phénomènes psy
chiques qui en sont les causes... Avant de retourner à Vienne, Freud 
s'arrête quelques semaines à Berlin, chez le spécialiste Kassowitz, 
afin d'acquérir quelques connaissances sur les maladies nerveuses des 
enfants. Il apprécie ce court séjour. Puis enfin il rentre à Vienne, mais 
un très mauvais accueil l'attend. Pour répondre de la bourse d'études 
qu'il avait reçue avant son départ d'Autriche, il fait un compte-rendu 
de son travail à Paris: la Société des médecins de Vienne le ridiculise, 
surtout lorsqu'il rapporte qu'à Paris, Charcot prétend expliquer 
l'hystérie par des représentations psychiques, et que cette maladie se 
présente chez l'homme et chez la femme. Très offensé et peiné, Freud, 
à partir de ce jour, quitte pour toujours la Société des Médecins de 
Vienne. 

A l'automne de l'année 1886, Freud se marie: sa fiancée l'attend 
depuis quatre ans, et après son mariage, il s'installe à Vienne comme 
spécialiste des maladies nerveuses. Freud avait quitté Paris, emportant 
avec lui deux méthodes de traitement: l'électrothérapie, qu'il a vite 



42 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

abandonnée, et l'hypnotisme. A cette époque, l'hypnotisme est très 
mal vu à Vienne, où Mesmer, qui l'avait déjà pratiqué, avait été 
traité de charlatan et expulsé de la ville. Mais le Maître de Vienne, 
bravant l'opposition de ses confrères, veut se perfectionner dans cet 
art. Pour cela, à l'hiver de 1886, il part avec sa jeune épouse pour Nan
cy afin de profiter de l'enseignement de Berheim et Liébault, ces deux 
derniers étant reconnus comme de grands maîtres de l'hypnotisme. 
De retour de Nancy, après quelques mois, Freud retrouve à Vienne son 
vieil ami Breuer, et tout en pratiquant la médecine, s'associe à lui 
dans ses travaux. Tous deux reprennent l'hypnose sous la forme de 
"catharsis", c'est-à-dire qu'ils essayent d'arracher aux malades les 
idées et sentiments refoulés qui les oppressent. 

De 1886 à 1891, Freud ne publie presque rien. A 28 ans il avait fait 
paraître son premier travail' qui est une étude sur la cocaïne, et auquel 
nous avons déjà fait allusion au début de notre article. Il le reconnaît 
lui-même: "Durant ces cinq années, j 'a i peu travaillé scientifiquement, 
et n'ai presque rien publié. J'étais pris par la nécessité de m'établir 
dans ma profession nouvelle et d'assurer mon existence et celle de ma 
famille rapidement croissante". Au point de vue scientifique, on peut 
dire que de 1880 à 1890, Freud suit la voie tracée par le célèbre psy
chiatre et anatomiste du cerveau, Théodore Hermann, (médecin al
lemand, 1833-1892): ce dernier a été l'un des promoteurs de l'asile 
moderne, c'est-à-dire l'asile où les méthodes humaines se sont substi
tuées à celles des châtiments corporels, et dès 1870, professeur de psy
chiatrie à l'Hôpital général de Vienne. Influencé d'autre part par les 
doctrines de Meynert, Freud publiera au cours de l'année 1891 deux 
études: la première^ en collaboration avec le docteur O. Rie, et la 
seconde' seul: ces deux études, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été tra
duites. 

Freud, avons-nous déjà dit, travailla en collaboration avec Breuer: 
ce dernier prétendait que le phénomène de l'hystérie disparaissait 
quand on réussissait à faire sortir de l'inconscient la représentation qui 
est cause de la maladie et que Charcot avait été le premier à découvrir. 
Le résultat de leurs études fut d'abord consigné dans une petite étude 

1. "Ueber Coca" 1884 (De la Coca). 

cp-t,,^»"^-"?'^''^'' Studien uber die halbseitige ZerebraUahmung der Kinder" 
(Etudes chniques sur la paralysie cérébrale hémilatérale des enfants) 1891 

3. "Zur Auhffassung der Auphasien" (De la conception des aphasies) 1893. 
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d'abord en 1893^ et deux ans plus tard, dans un travail plus complet^, 
qui connaîtra trois éditions. 

Comme les résultats de l'hypnotisme n'étaient pas durables, et 
aussi du fait que Freud n'avait jamais très bien réussi à hypnotiser 
les malades qu'il soignait, il abandonna la méthode. En même temps 
se dessinait à son insu, et de façon de plus en plus précise, la psycha
nalyse. C'est à ce moment que Freud se sépare de son ami Breuer 
qui retournera à la médecine organique et ne pourra accepter les idées 
de Freud: interprétation des rêves, et ses théories sexuelles. Freud 
admirait cependant beaucoup Breuer, jusqu'à dire qu'il le considérait 
"comme le véritable créateur de la psychanalyse". En 1925, il écrira: 
"Le développement de la psychanalyse m'a coûté son amitié. Il ne 
fut pas facile de la payer de ce prix, mais c'était inévitable". Breuer 
et Freud rapportent dans leurs ouvrages comment, grâce à l'hyi^no-
tisme, les personnes hystériques guérissent; avec l'hjqDnose, quantité 
de souvenirs oubliés revivent à la conscience du malade. En guérissant 
l'oubli, on guérissait le mal. Chaque symptôme guérissait à mesure 
que revenait justement le souvenir des événements. Ils appliquent tous 
deux la méthode dite "cathartique" par analogie avec la catharsis 
aristotélicienne qui était la purge des instincts par la tragédie grecque. 
Dans l'esprit des deux auteurs, c'est la reviviscence des souvenirs qui 
opérait la catharsis. Cause de leur rupture: pour Breuer, l'hystérie 
était causée par ce qu'il appelait l'état "hypnoïde, " c'est-à-dire un 
état de quasi-sommeil dans lequel certaines impressions reçues 
restaient ensuite isolées du reste de la conscience et y poursuivaient 
une vie à part, alors que pour Freud, l'origine de la névrose hysté
rique, et des névroses en général, devrait être recherchée dans les 
conflits à l'intérieur de la personnalité. D'autre part, une forte pous
sée des instincts, surtout l'instinct sexuel, ébranlait le moi du malade. 

Le Maître de Vienne abandonna l'hypnotisme pour trois raisons 
surtout: d'abord, il était incertain: on pouvait endormir une per
sonne sur deux, environ; ensuite, il n'était pas indispensable pour 
pénétrer la conscience du malade; enfin, il mettait en jeu des facteurs 
troubles entre l'hypnotisé et l'hypnotiseur. 

1. "Zur Kenntnis der Zerebralen Diplegien des Kindesalter" (De la reconnais
sance des diplégies cérébrales de l'enfance) 1893. 

2. "Studien uber Hystérie" (Études sur l'hystérie) 1895. 
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Immédiatement après avoir abandonné l'hypnotisme, Freud a 
adopté, durant quelques mois seulement, une autre technique qui 
consistait simplement à imposer la main sur le front des malades afin 
de les mieux objurguer. Enfin, la technique psychanalytique propre
ment dite, c'est-à-dire le malade étendu sur un divan, où le médecin 
placé à sa tête lui demande de dire tout ce qui lui passe par l'esprit. 

De 1895 à 1905, durant dix longues "années héroïques", Freud 
restera seul. Il n'a aucun disciple, et son meilleur ami, le docteur 
Breuer, n'est plus. Non seulement il sera méconnu, mais méprisé. 
L'incompréhension, les préjugés barrent la route à ses idées dont les 
résultats pourtant démontrent l'efficacité. Il se console en se remémo
rant les grandes luttes que des savants comme Galilée, Darwin, 
Copernic, Lamarck ont dû affronter auparavant, recevant les pires 
injures des hommes, de ceux qui ne leur avaient jamais pardonné de leur 
faire voir la vérité des choses qu'ils ne voulaient pas connaître. Freud 
écrira: "J 'ai fini par comprendre que je faisais partie de ceux qui, 
d'après l'expression de Helbel, "troublaient le sommeil du monde" et 
que je n'avais pas à compter sur l'objectivité, ni sur la tolérance. A 
Vienne on m'évitait, l'étranger m'ignorait. Ce fut une belle et héroïque 
époque, une époque de splendide isolement". 

Pendant ses dix années d'isolement, Freud prépare ses futurs 
matériaux, base des théories prochaines qui constitueront la charpente 
de la psychanalyse. Quels sont ces ouvrages durant cette période ? 
Tout d'abord en 1897, il écrit un chapitre "La paralysie cérébrale 
infantile" dans le Manuel de psychiatrie de Nothnagel, travail non 
traduit. Suivent de 1900 à 1905, cinq ouvrages très importants: la 
"Science des Rêves"' qui a été écrite en 1896, mais publiée quatre ans 
plus tard à cause de la Société de Neurologie de Vienne qui l'a calom
niée. C'est un des ouvrages les plus considérables de Freud, qui con
naîtra un très grand nombre d'éditions en plusieurs langues. Cet ou
vrage de plus de 650 pages traite de l'historique des rêves, de leur mé
thode d'interprétation, des éléments, de leur élaboration ainsi que de 
leur source. Enfin, une très importante bibliographie de plus de 1000 
titres d'ouvrages ou articles de revues publiés entre 1600 et 1900 ter
mine le volume. Il ne nous est pas possible de donner ici même un 

H-a.V '!Pi7'l'^!?l^'^^'^î^'^^"i^°°- Traduction française, en 1926, par I. Meyerson 
d après la 7è édition allemande, et éditée à Paris chez FéUx Alcan. 
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court résumé de l'ouvrage. Qu'il nous suffise de dire que la conception 
de Freud sur le Rêve a très peu varié au cours de l'élaboration de sa 
doctrine et de sa méthode. Toutefois, pendant de très nombreuses 
années, il a enseigné que le rêve était toujours l'accomplissement d'un 
désir, mais après la première guerre mondiale, vers 1920 environ, à la 
suite de ses études sur les névroses de guerre, il a tenu à rétrécir sa 
première affirmation en précisant qu'il y a des rêves qui tentent de 
renouveler des expériences désagréables, à cause du principe de répé
tition appliqué aux actes psychiques. Il écrira que l'interprétation du 
rêve est "la via regia (voix royale) qui mène dans l'inconscient", ce 
dernier étant la découverte la plus importante de Freud. Dans toute 
psychanalyse, didactique ou thérapeutique, l'interprétation du con
tenu latent des rêves est primordiale. Soulignons que le rêve, tel qu'il 
est rapporté par le dormeur, ne représente que le contenu manifeste, 
contenu extrêmement réduit, défiguré, déformé, et grâce aux associa
tions du sujet, le psychanalyste en trouvera le contenu caché, c'est-à-
dire latent. Le rêve est un excellent moyen d'investigation et un grand 
révélateur des désirs et conflits psychiques. "Le rêve, dira Freud, n'est 
pas un chaos de sons discordants, il n'est pas dépourvu de sens, il n'est 
pas absurde... Il doit être intercalé dans la suite intelligible des actions 
psychiques de la veille: l'activité intellectuelle qui le construit est une 
activité élevée et compliquée". 

L'année suivante, en 1901, Freud publiait "Le Rêve et son inter
prétation".' Ouvrage très réduit en comparaison du premier, il est 
tout simplement le résumé d'une partie du précédent. Au chapitre 
treizième, Freud écrit: "Nous sommes loin certes d'avoir indiqué tous 
les problèmes qui se posent au sujet du rêve, ou même d'avoir résolu 
complètement ceux que nous soulevons ici. Ceux qui cherchent un 
e.xposé plus complet de ma théorie personnelle du rêve le trouveront 
dans mon ouvrage "Die Traumdeutung, Leopzig et Vienne, 1900". 

La même année paraissait "Psychopathologie de la vie quoti-
dienne"^ Dans cet ouvrage, Freud étudie le sens profond des oublis, 
soit de noms propres, soit de mots étrangers, soit de projets, d'impres
sions. Les lapsus, les erreurs, les maladresses, la superstition, retien-

1. "Der Traum" 1901. Traduction française, par Hélène Legros, en 1925, et 
édité chez GaUimard. 

2. "Zur Psychopathologie des AUtagslebens" 1901. Traduction française, par 
le Dr S. Jankélévitch, en 1922, et éditée chez Payot. 
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nent son attention. En effet, comme l'indique l'auteur, certains actes 
posés semblent en apparence n'avoir aucune raison d'être: Freud dé
montre, par maints exemples, le contraire. Tout dans la vie psychique 
a un sens, et ce sens est très souvent caché. Particulièrement pour les 
actes manques, Freud a été très critiqué, voulant donner raison à tout, 
et refusant la part du hasard, de la liberté. "Les lapsus observés chez 
l'homme normal, écrit-il, apparaissent comme une sorte de phase pré
liminaire des "paraphasies" qui se produisent dans des conditions 
pathologiques". E t plus loin, après avoir analysé une série d'actes 
manques, il écrit: "Beaucoup des accidents graves que nous attri
buions autrefois entièrement au hasard révèlent à l'analyse la partici
pation, d'ailleurs parfaitement inconsciente, de la propre volonté". 
Quoique certains psychologues aient pu critiquer sévèrement la psy
chologie des actes manques, telle que l'a exposée Freud, personnelle
ment, nous sommes d'avis, malgré certaines interprétations puériles, 
que le travail du Maître de Vienne est riche de renseignements et de 
vérité. 

Enfin, en 1905, deux ouvrages importants de lui paraissent en 
librairie. Le premier, "Trois Essais sur la théorie de la sexualité"', 
dans lequel l'auteur traite des aberrations sex-uelles, de la sexoialité 
infantile, et des transformations de la puberté. Plusieurs considèrent 
ce volume comme l'œuvre maîtresse de Freud. L'étiologie sexuelle dans 
l'enfance est considérée comme partie essentielle de l'édifice. Freud 
écrit: "Il est généralement admis que l'instinct sexuel fait défaut à 
l'enfance et ne s'éveille que dans la période de la puberté. C'est là une 
erreur, lourde de conséquences, puisque nous lui devons l'ignorance où 
nous sommes des conditions fondamentales de la vie sex-uelle. Si nous 
approfondissions les manifestations sexuelles de l'enfant, nous décou
vririons les traits essentiels de l'instinct sexuel; nous comprendrions 
l'évolution de cet instinct, et nous verrions comme il puise à des sources 
diverses". Lui-même, Freud, considère la signification de l'étiologie 
sexuelle, en particulier l'enfance, comme partie aussi importante que 
celle de l'inconscient, du refoulement, de la résistance, dans l'ensemble 
de son œuvre. Mais, soulignons qu'on a souvent ignoré toute la pensée 
de Freud sur ce qu'il entend par la libido, la sexualité. N'oublions pas 
que, quand il parie de la sexualité chez l'enfant, il ne faut pas entendre 

} • "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" 1905. Traduction française, en 1922 
par le Dr. Réverchon, et éditée chez Gallimard. 
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génitalité, mais plutôt sensualité diffuse. Sa théorie du fameux com
plexe d'Oedipe a été plus d'une fois très vivement critiquée. Il y a 
anomalie lorsque ce complexe est, dans l'âge adulte, insuffisamment 
liquidé. Nous avons personnellement souvent rencontré, en clinique, 
des névrosés où ce complexe était indiscutablement présent, et cause 
de nombreux troubles psychiques. Qu'entend Freud par le terme libido 
qui revient constamment dans son œuvre ? C'est tout simplement une 
énergie psychique incluse en toute affection. Si l'on veut faire une com
paraison, on pourrait dire, quoique d'une façon un peu grossière, que 
la libido est à l'instinct sexuel, ce que d'autre part la faim est à l'ins
tinct de nutrition. Il serait injuste d'affirmer, comme plus d'un s'est 
plu à le faire, que Freud conçoit l'homme comme un être destiné à 
chercher en tout la satisfaction directe de la sexualité. Lui-même n'écrit-
il pas: "les poussées sexuelles peuvent en tout ou en partie perdre leur 
usage propre et être appliquées à d'autres fins." C'est alors qu'il 
introduit, dans sa théorie, un concept fort important, la sublimation, 
dans laquelle des forces sexuelles sont appliquées à des buts non sexuels. 
Ici, toujours d'une façon inconsciente, il y a un transfert précis et spé
cifique et non simplement un déplacement d'énergie. Il est vrai que 
Freud qualifie l'enfant de "pervers polymorphe", mais tout de suite 
après il se presse d'ajouter que grâce au processus de la sublimation, 
celle-ci transformera les forces bestiales de l'enfant en hautes vertus. 
Cette énergie bestiale sera dirigée vers des buts nobles, sublimes: en 
conséquence, nous obtiendrons des caractères forts et dignes. Enfin, 
Freud, en terminant ce petit traité sur la sexualité, note, le premier, 
que les perversions sont le résultat d'un inachèvement de la sexualité, 
qui est restée au stade infantile. "Ainsi, écrit-il, chaque déviation de la 
vie sexuelle nous apparaissait dès le moment où elle s'est fixée cornme 
résultant d'un arrêt de développement, comme une marque d'infanti
lisme". 

(d suivre) 
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Claude DELMAS. 

Le vingt-cinquième anniversaire de la mort de Maurice Barrés a 
provoqué en France de sérieux remous dans les milieux intellectuels, 
et ceux-ci ont éclairé d'un jour intéressant le problème posé par les 
rapports entre les différentes générations. On ne peut demander à 
des hommes nés et formés à des époques fondamentalement différentes, 
à qui la vie s'est présentée sous des formes radicalement contraires 
lorsqu'ils ont quitté les joies insouciantes de l'adolescence, de réagir 
de la même manière. Ce serait admettre que notre formation d'hommes 
reste indépendante du temps dans lequel nous vivons. 

Certaines positions intellectuelles — ou, mieux, spirituelles — 
pouvaient, jusque vers 1925, n'être qu'un luxe difficile. Aujourd'hui 
la neutralité est une lâcheté. Voilà la grande différence. Celle-ci s'ap
profondit encore tragiquement du fait que les conséquences d'un enga-
genient ne sont plus seulement d'ordre intellectuel. Bien des garçons 
de vingt ou de vingt-cinq ans ont payé de leur vie, aux matins blêmes 
de la guerre et de l'après-guerre, non leur position politique — mani
festation extérieure — mais leur position en face de la Vie. 

C'est à vous que je songe, François Mauriac, en écrivant cela, 
parce qu'en plusieurs de vos articles vous vous êtes penché sur ce 
problème, parce que vous permettez toujours à un jeune d'engager le 
dialogue, et parce que votre message domine notre vie spirituelle. 

Au sujet de Maurice Barrés, vous écrivez: Je récuse les divers jurys 
littéraires qui se permettent ces jours-ci de le condamner ou de l'absoudre, 
car ces juges appartiennent à la génération la moins capable de l'aimer, 
il va sans dire, mais 7nême d'essayer de le comprendre... Que Barrés 
récuse donc ses juges d'aujourd'hui et qu'il repasse dans vingt-cinq 
ans! Mais, pour accueillir sa chère Ombre, subsistera-t-il un seul cœur, 
une seule pensée? Se trouver a-t-il encore des mains pieuses pour écarter, 
sur cette pierre où les plus grands noms s'effacent, l'herbe épaisse de 
l'oubli?... 

Pourquoi les hommes de mon âge — ceux qui eurent vingt ans 
en 1940 — ne comprendraient-ils pas Maurice Barrés? Je ne vois 
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aucune raison, du moins pour ceux qui ne font pas des cafés littéraires 
de Saint-Germain des Prés le centre du monde. 

Là où nous en sommes, croyez-le bien, nous n'y sommes pas arrivés 
sans débots, sans arrachements, sans avoir tord tenté pour concilier nos 
premiers enthousiasmes et les exigences de la vérité peu à peu découverte. 
Nous en portons encore les traces. Et je puis dire que nous l'avons payé. 
Ces lignes d'Henri Massis me paraissent valables, à des degrés divers, 
pour toutes les générations. Massis a évoqué ailleurs les maîtres qu'il 
eut en ce temps-là, Bergson, Alain, Frédéric Rauh... Bergson, dont la 
pensée agissante, •vivante, libératrice, restaurait les droits de l'esprit 
et de l'action, présentait tout ce qui touchait à la 'vie intérieure rajeuni, 
renouvelé, dans un clarté d'aube; Alain, qui enseignait l'inquiétude 
conquérante, la liberté d'esprit, la sincérité, le courage lucide; Rauh, 
enfin, qui criait sa pensée devant ses élèves, leur montrait un homme 
se met tant en jeu tout entier dans sa recherche, lut tant avec le vrai 
de toute son âme, vivant ses idées... Ceux-là, qui apportaient t an t à 
leurs disciples, ne rendaient-ils pas plus douloureux le moment inévi
table où il faudrait se rendre compte qu'ils n'avaient pas tout apporté ? 
Ce qu'il y eut de dramatique dans le contact de ces jeunes gens avec 
un Berson ou un Rauh, c'est que ces maîtres supérieurs leur donnèrent, 
si l'on peut dire, une intensité toute neuve à connaître, à aimer, à 
souffrir, à vivre enfin; tout cela, mais rien davantage: rien qui fût un 
secours, une consolidation, une précaution contre le désespoir. Dans 
le monde de fer où elles se trouvaient solitaires, des âmes trop bien 
préparées à toutes les nuances de la sensibilité et de la douleur ris
quaient d'être conduites à un choix inhumain entre une vie qui n'était 
que l'acceptation du monde et une mort qui n'était que la lassitude 
de vivre. Le suicide de Charles Démange montra bien quelles armes on 
avait données à cette jeunesse, qui renonçait dès le premier acte d'hosti
lité de l'univers. En vérité, c'est dans ce sens aussi que les compagnons 
d'âge d'Henri Massis ne voulaient plus être des vaincus. 

Ce n'étaient pas de maîtres nouveaux qu'allaient venir les leçons 
définitives; le salut allait être enseigné à ces enfants enthousiastes, et 
d'une façon impérieuse, par le monde lui-même auquel ils étaient si 
mal préparés. Dans Aidre temps, qui peint non seulement une famille, 
mais, magnifiquement, une époque, Pierre Brisson nous place devant 
cette rupture: Je revois, je reverrai toujours, ce grand chêne dépouillé 
qui dressait vers le ciel sa dentelle de givre. Il se trouvait à quelques pas de 
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l'abri. Arrivé de la veille, je démettrais là, immobile, songeur, tout engoncé 
da7is ma capote marbrée de boue, seul, ou cherchant à l'être, au milieu 
de cette forêt muette. Je regardais simplement en silence... Je venais de 
changer d'univers... 

Henri Massis — son souci est celui de nombreux écrivains de son 
âge — craint d'être irrémédiablement séparé des générations qui le 
suivent: Et qui sait mieux qu'un homme de mon âge ce que c'est d'être 
situé au bord d'un abîme infranchissable, dans un passé irrévocablement 
disparu... Cette solitude n'est point si profonde... La preuve en réside 
dans ce que comportent pour vous de vivant et d'immédiatement 
valable les souvenirs de certains de nos maîtres. Oh! Je sais que Ma 
traversée, de Georges Lecomte, n'apporte pas grand-chose! Mais 
d'autres livres, eux, nous saisissent et pénètrent en nous: les témoi
gnages d'Edouard Herriot, d'André Billy, de Roland Dorgelès, 
d'Emile Henriot, d'Henri Béraud, e tc . . Et ce Journal d'un homme de 
trente ans, de François Mauriac... 

Après tout, si nous possédons plus de certitudes que les jeunes gens 
de 1910, c'est que leurs recherches et leurs épreuves ont contribué à 
nous les donner. Comme cette génération est proche de nous!... Comme 
elle est plus proche de nous que celles qui ont suivi! Nous y retrouvons 
nos solitudes, nos inquiétudes, notre désir passionné de vivre, d'échap
per aux abstractions et aux artifices, d'éprouver l'homme. Notre 
génération est sans doute plus fermée, plus défiante et plus sombre. 
C'est que nous avons grandi dans le péril et que nous vivons dans le 
péril. Mais si nous sommes restés attentifs, si nous sommes restés 
prêts, c'est que les événements ne nous ont point fait grâce, c'est parce 
que, pour nous aussi, l'hostilité du monde est un maître qui ne ment 
point. Différents ou non des nôtres, les chemins qu'ils nous montrent 
ne nous sont si familiers que parce qu'ils les ont eux-mêmes ignorés, 
cherchés et suivis. 

Non que nous nous refusions à toute discrimination! Marcel 
Prévost nous semble d'une autre monde, emporté loin des âges vivants 
par ses demi-vierges et ses Don Juan d'opérette, emporté loin de la vie. 
Malraux, Saint-Exupéry, eux, sont à nous. Ils nous appartiennent, nous 
leur appartenons. 
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Quel est donc le grand facteur d'opposition? 
Du début du siècle jusque vers les années 1930, les grands écri

vains français ont été, au sens moral du mot, des humanistes, l'huma
nisme impliquant d'une part qu'il existe une nature humaine, d'autre 
part que l'humain se caractérise par la vie de l'esprit. Pour l'héritier 
de notre culture helléno-latine et chrétienne, la définition de l'homme 
ne dépend pas des accidents de l'existence individuelle ou collective. 
Sans doute, au gré de l'évolution du monde, l'homme concret se rap
proche plus ou moins d'un type humain idéal, mais celui ci est en quel
que sorte préfiguré, sa réalisation est a.ppelée par une finalité de la 
nature. Il y a, dominant la réalité des individus, un idéal de l'espèce, 
et l'Homme est transcendant à l'Histoire. Or cette transcendance de 
l'humain est celle d'un être qui participe à l'esprit; non qu'il soit pur 
esprit, mais, pour évaluer ses actes, il reconnaît une hiérarchie des 
valeurs, et les plus haut placées sont celles que l'esprit poursuit comme 
ses fins propres. L'hurn,anisme consiste donc essentiellement à recon
naître à l'homme une place définie à^ns l'univers, et à l'esprit une fonc
tion privilégiée dans l'homme; il comporte un accent d'idéalisme, puis
qu'il consacre le destin de l'homme à la réalisation d'une idée pré
conçue de l'homme, et aussi un accent d'optimisme, puisqu'il implique 
la croyance à un absolu qui domine les contingences de l'histoire, et 
qui donne un sens à la vie. Qu'il soit un sceptique amusé comme Ana
tole France, un négateur lucide comme Paul Valéry, un inquiet chro
nique comme André Gide, l'humaniste retrouve toujours une base 
esthétique ou morale, une tradition de culture, ce qui d'ailleurs aboutit 
à un danger, celui de vivre à l'intérieur d'un univers si harmonieuse
ment conçu, si solide et si rassurant que disparaît le sens du tragique, 
du paradoxal et de l'incertain. 

Or, depuis environ 1930, de nombreux écrivains français, parmi 
les meilleurs — et des jeunes — réagissent aux pressions des circons
tances dans un sens non humaniste. Us ne voient, ils ne veulent voir 
que l'homme concret, avec sa faiblesse et ses misères, avec sa volonté 
de vivre, ses instincts et ses forces. Ils considèrent le monde et l'his
toire comme absurdes, livrés à la pure contingence, et heurtent du 
front le mur du tragique. Car, qu'est-ce que le tragique, sinon le sen
timent d'une résistance obscure et insensée contre laquelle se brise 
la force de liberté et de raison qui est en l'homme? Ce pessimisme 
fondamental, cette angoisse de la conscience indi'viduelle associée 
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à une aventure collective sans signification ni finalité, constituent le 
point de départ d'une littérature en laquelle s'exprime âprement la 
crise d'une civihsation qui n'est plus assurée de sa permanence, qui 
doute de ses propres valeurs. Pour les croyants, il reste la présence de 
Dieu... Pour les désespérés qui sont aussi des athées, une seule certi
tude demeure: le sentiment de l'existence individuelle, du moi concret. 
La tendance existentialiste s'est substituée à la tendance humaniste. 

La littérature n'a pas été privée d'âme, mais l'âme y cachait très 
souvent sa détresse dans une parade pleine d'effroi. La littérature n'est 
pas un gagne-pain, ni un amusement. C'est une épreuve plus profonde 
et plus pathétique de la vie. Elle représente une expérience plus dure, 
plus lourde de conséquence que la plupart des aventures. Elle vaut ce 
que nous lui donnons de nous, à condition que l'on n'en fasse pas un 
prétexte à confidences, à confessions, à imprécations, à condition que 
l'on ne confonde pas la volonté créatrice et quelque emphatique sensi
bilité, l'homme et les faiblesses de l'homme. Que l'homme se mette en 
jeu dans son œuvre, soit, mais qu'il ne se contente pas de s'y raconter. 
Le débat est entre la parade et l'héroïsme: il ne faut point s'y tromper. 
Il y a l'humanité de Pascal dans les Pensées autant que celle de Racine 
dans Phèdre, et nous cherchons ainsi Pascal, Racine, Dostoievsky, 
Nietzsche mais nous ne cherchons pas Rousseau, bien qu'il s'offre avec 
impudeur. S'il faut retrouver dans l'œuvre le drame intérieur, c'est 
pour y discerner, pures et pathétiques, les puissances humaines qui 
l'ont menée à naître et à se fixer pour toujours. Si créer est vraiment 
choisir une vie essentielle, cette •vie essentielle est ce qui vaut aussi 
pour le spectateur futur. Il ne sollicite rien d'autre, et ne veut que se 
reconnaître homme en reconnaissant l'homme qui lui est proposé. 
Oui, nous demandons à savoir l'homme dans l'œuvre; mais l'homme 
ne vaut pour nous et ne nous intéresse que lorsqu'il a cessé de se borner 
à vivre, et qu'il a choisi l'éternel. C'est dire que le drame dont une 
œuvre est sortie ne peut avoir sa part dans la beauté de l'œuvre que 
s'il est le drame du créateur, et non pas quelque fait-divers. Que 
Dostoievsky ait été joueur n'ajoute rien à Dostoievsky et ne lui re
tranche rien. J'avoue juger comme Alain, qui ne tient pas à savoir si 
une aventure de Balzac se cache sous l'histoire du Lys dans la vallée: 
c'est le roman qui est humain, non l'aventure de Balzac. Ne s'attacher 
qu'à l'homme, prendre garde à ne sauver, de l'homme, que l'essentiel, 
voilà deux principes fondamentaux, pour nous, de toute littérature. 
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Entre les deux guerres, très souvent, l'écrivain important qui 
consentait à parler au milieu d'un groupe de jeunes gens choisissait 
comme sujet l'inquiétude contemporaine. Car il était bien entendu que 
les jeunes gens étaient inquiets. Une époque instable remettait tout en 
jeu, voulait que chacun se détournât du spectacle et des conquêtes du 
monde pour vérifier les raisons mêmes de son être, chercher le sens de 
son destin. Aujourd'hui, le monde a pris sa revanche, lui qu'on traitait 
si légèrement. Tandis qu'en des moments plus tranquilles pouvait se 
discuter la question de savoir pourquoi nous existons, par une cnielle 
ironie des choses, la légitimité de notre être cesse d'être en question 
du moment que notre être est en péril. Avant de connaître la valeur 
de notre existence, il faut la défendre. Avant de savoir pourquoi nous 
vivons, nous voulons savoir comment nous allons vivre. L'inquiétude 
d'aujourd'hui s'attache aux destinées collectives, elle veille, armée, sur 
les cités, anxieuse pour elles d'un futur inhumain... Par l'usage abusif 
qui en a été fait, le mot inquiétude s'est trouvé ravalé, dévalué. Il est 
devenu un thème littéraire bana^, un artifice grossier, une mode, une 
foi mourante. L'inquiétude d'aujourd'hui est moins ambitieuse; la 
nécessité est un rude maître, l'urgence du présent ne permet plus des 
jeux trop savants ou trop puérils; c'est sur nos moyens de •vivre plus 
que sur nos motifs de vivre, que porte maintenant notre incertitude. 

Si l'inquiétude a été le signe de l'entre deux guerres, c'est parce 
qu'au sortir des épreuves de 1914-1918 le monde sembla s'ouvrir dans 
un climat d'universelle délivrance, d'existence naturelle et totale, où 
le souci de vivre semblait disparaître, où l'existence était possible 
sans qu'on s'occupât du soin de la protéger. Ces biens doux et fragiles 
apparaissaient trop brusquement pour qu'on les accueillit en toute 
simplicité. Ils avaient été mis en question trop longtemps pour con
tinuer d'être dans leur pureté, et pour aller de soi. L'inquiétude intel
lectuelle apparaît au moment où l'inquiétude physique n'a plus de 
raison d'être, pour la continuer et en chercher le sens. Elle est le luxe 
naturel des époques soudain paisibles, car elle convient à ces temps où 
l'homme n'a pas encore repris l'habitude de ne faire qu'un avec sa -vie. 
Elle est à la source des grandes époques esthétiques qui succèdent, 
presque toutes, à des temps troublés. Rien n'a fleuri dans l'univers 
humain qui n'eût été préparé et engendré par des déchirements où 
l'homme était longtemps exposé et mis en péril avant de se retrouver 
un jour dans un monde apaisé, et afin de s'étonner avec des yeux neufs. 
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C'est que cette inquiétude n'est rien d'autre que cette fameuse révision 
des valeurs... La création esthétique, comme toutes les formes de la vie 
de l'esprit, a besoin de pureté; c'est dire que l'homme qui s'y applique 
doit réserver en lui, pour toutes circonstances, une certaine faculté de 
choisir: là comme ailleurs, il n'y a d'action qu'à ce prix. On ne peut donc 
vivre indéfiniment sur des valeurs établies: c'est proprement se faire 
prisonnier. Toute création suppose un tempérament, et tout tempéra
ment comporte un doute. Rien ne naît de la pure application d'une 
doctrine — une esthétique ne suflît pas à une œuvre — mais on peut 
ajouter qu'une doctrine même ne vaut qu'à condition d'être elle-même 
mise en doute à chaque instant. Les idées les mieux établies ne sont 
point fixées et certaines, impassibles comme des mortes; elles •vivent 
et combattent tous les jours, se confrontent à l'événement, se mettent 
en jeu tout entières. Leur durée prouve en leur faveur si elle s'accom
mode des variations du monde, non si elle s'y soustrait. 

Voilà l'inquiétude nécessaire, celle qui combat toujours et ne se 
soumet au monde qu'après le combat; qu'elle porte sur les principes 
d'une philosophie ou sur sa méthode, qu'on l'appelle doute ou scrupule, 
elle est la fierté et non l'humilité de l'esprit, sa force et non sa faiblesse, 
le soin de rester disponible, de réserver non SOQ jugement mais son 
pouvoir de juger, de demeurer maître de soi. Le plus dogmatique des 
esprits ne saurait la méconnaître; elle est génératrice de la certitude, 
puisqu'elle est l'inspiratrice de la recherche; elle est l'opposé même 
du scepticisme, puisqu'elle n'est jamais indifférente et ne renonce 
jamais. 

Malheureusement, cette inquiétude est devenue le scrupule d 'une 
époque sans équilibre et sans unité, le regard perdu de l'homme, une 
parade, la recherche d'une évasion, une affirmation de soi. Le succès 
d'œuvres comme celle d'André Malraux et celle de Georges Bernanos 
montre que la littérature cherchait la voie de passions plus profondes, 
de douleurs moins fantaisistes et d'émotions plus viriles. 

Que chaque émotion sache te devenir une ivresse, conseille à Natha-
baël un de ses maîtres de jeunesse: ainsi on a voulu, dans toute in
quiétude, et dans toute douleur, et dans toute espérance, atteindre un 
absolu. C'est revenir à une âme d'enfant. Les plus belles des passions 
demandent à être choisies. A les pousser toutes à l'absolu, on les di
minue toutes. L'inquiétude d'entre les deux guerres a été une inquié
tude dans le jeu. Or, c'est l'inquiétude même qui nous l'apprend, tout 
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n'est pas jeu. L'espoir et le désespoir de l'homme ne se combattent 
pas sur des positions arbitraires, pour des solutions gratuites, car l'in
quiétude doit être à la mesure de l'homme. 

Que l'on ne se méprenne pas sur ces propos. Chaque génération a 
le sentiment qu'un fossé la sépare de celle qui l'a précédée, de celle 
avec laquelle elle a engagé directement le dialogue. Mais notre après-
guerre n'a rien de commun avec les années qui suivirent ce matin gris 
de Novembre 1918 où le monde poussa un cri de soulagement et d'es
pérance. Bien des illusions de sont envolées, le monde vacille sur ses 
bases, notre inquiétude intellectuelle s'appuie sur une inquiétude phy
sique — à moins que ce ne soit le contraire — depuis que le nihilisme, 
par les armes qu'il possède, n'est plus une simple philosophie. Les ruines 
encore fumantes, les cendres encore chaudes, les ossements pas encore 
blanchis, sont là pour nous dire que nous nous trouvons toujours devant 
les mêmes problèmes, que ceux-ci ne seront pas résolus par de simples 
appels à la conscience universelle, par un simple rappel des exigences 
les plus simplement et les plus fondamentalement humaines. 

Que nous importent, dès lors, certains livres dont la substance 
n'est que littéraire ? Peu nous importent les héro'înes frelatées et fac
tices de Marcel Prévost... Peu nous importent, même, les feux de 
paille du pauvre Drieu la Rochelle, les impostures de Jean Guehenno, 
l'égoïsme d'André Gide. Nous ne voulons pas explorer les caveaux de 
Yuste. 

Je songe à Barrés... Il est difficile de penser à lui, je sais, pour qui 
ne l'a pas connu, pour qui n'a pas vécu au plein moment de son in
fluence, comme on pense à quelque autre des grands écrivains qui 
firent de ce flamboyant début du siècle une nouvelle Renaissance. A 
quoi tient ce fait que Bergson et Barrés ne puissent tout à fait nous 
parler comme des êtres présents ? 

Ce ne sont pas les sujets qui nous séparent, les hommes, les cir
constances: Péguy, Maurras, se réfèrent souvent au même monde dis
paru. Peut-être faudrait-il invoquer certain souci de l'art par quoi ce 
grand écrivain pense en homme du XIXe siècle, en héritier de Cha
teaubriand ou de Renan. Nous admirons l'art de Barrés, mais nous 
sentons qu'il n'est pas plus en accord avec l'art de notre temps que 
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l'art de Flaubert. Il en est de même, déjà, pour André Gide. Un 
Henry de Montheriant, pourtant très proche de Barrés, n'en reste pas 
moins le fils d'une époque plus libre, et rappelle autant Saint-Simon 
que Chateaubriand. En attendant le jour où, saisie par l'immortalité, 
la cadence barrésienne deviendra aussi inattaquable que celle de Bos-
suet, il faut se résigner à ce qu'elle soit considérée plus comme une 
barrière que comme un trait d'union. Ce qui, d'ailleurs, ne signifie 
point que l'on demeure insensible à la magnificence de ce poème de la 
mort: C'est un marbre blanc... A toute œuvre écrite et publiée, l'œuvre 
posthume ajoute une dimension. Le chef-d'œuvre de Chateaubriand, 
n'est-ce point les Mémoires d'oidre-tombe? celui de Flaubert sa Cor
respondance ? Rares sont ceux — Balzac, Proust — auxquels l'œuvre 
impubliée n'ajoute à peu près rien. D'Anatole France, je connais bien 
des fidèles qui donneraient presque tout pour quelques notes déchi
rantes des Carnets Intimes. 

La publication des Cahiers a peu à peu réincarné Barrés parmi 
nous, car, précisément, il y brise la barrière de sa trop parfaite splen
deur. Peut-être dira-t-on un jour qu'il y a eu un Barrés dandy pour 
les jeunes filles de 1895, un Barrés national et mystique pour les jeunes 
gens de 1905, et qu'une nouvelle aventure s'est jouée grâce aux Cahiers, 
que leur auteur appela un jour musique de perdition et qui furent aussi 
une musique de salut. Et peut-être même. Barrés, qui préférait chez 
les grands écrivains l'œuvre moins connue et révélatrice, qui choisissait 
dans Pascal le Mémorial, dans Descartes la correspondance avec la 
reine de Suède, aurait aimé que chez lui, sans rien oublier du reste, 
nous choisissions parfois les Cahiers... 

J'ai donné comme titre à cet article Continuité des générations 
et, précisément, en songeant à Maurice Barrés... Qu'il évoque le tra
gique suicide du jeune Nény au lycée de Clermont (dont Gide devait 
faire plus tard un chapitre des Faux Monnayeurs) ou qu'il s'interroge 
sur la mort de son neveu Charles Démange, c'est la gravité de la •vie 
humaine, la responsabilité de chacun de nous, la communion des vi
vants et des morts, qui nous apparaissent à chaque instant. Le Dieu 
auquel il s'adresse, comme Pascal, est un Dieu vivant, autre que ces 
divinités naïves auxquelles on offre des fleurs et des guirlandes de 
feuilles dans les jardins. Autre, cela est certain. Mais il n'en garde pas 
moins cette familiarité avec l'homme, cette facilité d'approche, ce 
plaisir visible à être au milieu de la création, écoutant à sa droite la 
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VOLX de la chapelle, à sa gauche celle de la prairie. Au delà c'est un 
Dieu qui a rapporté au ciel, comme dit Péguy, ce goût de l'homme, 
c'est un Dieu qui n'ignore rien de notre nature parce que son humanité 
l'a fait comprendre à sa divinité. 

Ce que nous demandons à un grand écrivain, c'est, en somme, ce 
que Charles Maurras, entre autres, appelle l'essentiel. Maurras le 
précise lui-même, au début des souvenirs d'enfance qu'il a réunis 
sous le titre de Quatre Nuits de Provence: La journée va finir sans flam
mes; j'ai prié qu'on n'allumât point. Que le soir monte avec ses fumées 
incertaines: le détail, l'accident, l'inutile y seront noyés, il me restera 
l'essentiel. Ai-je rien demandé d'outre à la vie? C'est la voix de l'essen
tiel que nous voulons écouter... et non celle d'un Paul Morand, dont 
les livres nous semblent des vêtements démodés, ou celle d'un Joseph 
Delteil, dont le feu d'artifice s'est mouillé... 

Je reconnais que notre jugement est peut-être faussé à la base, 
parce que nous sommes entraînés dans les tourbillons présents du 
monde. Pierre Fisson, Gilbert Sigaux, Jean-Louis Curtis, Jean-Louis 
Bory, Jean Cayrol, Romain Gary, e t c . . sont, eux aussi, comme nous, 
pris dans ces tourbillons, et nous sommes peut-être sensibles, d'abord, 
à la valeur de témoignage humain de leurs œuvres, à leur signification 
éthique. Il se peut que nous soyons parfois injustes à l'égard de cer
tains écrivains. Nous avons une excuse: l'horizon des romans d'André 
Malraux nous prend davantage que celui des romans de Jean-Louis 
Vaudoyer, car le rêve et l 'art ne suffisent plus à la vie, car nous ne 
sommes plus au temps où l'on pouvait se demander si la vie était une 
réalité ou un songe, si le propre de l'œuvre littéraire n'est pas de ciseler 
des bibelots précieux. 

Mais, en aucun cas, ces différences de jugement n'altèrent la con
tinuité spirituelle des générations. Tout au plus traduisent-elles des 
optiques différentes. Peut-être aussi — ce qui est plus important — 
indiquent-elles ce que nous demandons à la littérature: autre chose 
que ce que l'on pouvait at tendre d'elle en des temps paisibles. Je n'igno
re pas que certains auteurs, Sartre en particulier, ne semblent pas se 
préoccuper du contenu proprement littéraire de leur œuvre, témoi
gnent ouvertement de leur préférence pour sa valeur didactique et son 
éventuelle efficacité sociale. Le livre, c'est indéniable, est un fait social. 
Les premiers romans de Balzac concourent à définir la Monarchie de 
Juillet au même titre que les débuts des chemins de fer, la révolte des 
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canuts lyonnais ou l'essor de l'industrie capitaliste. De même, les 
romans de Pierre Fisson ou de Pierre Frédéric concourent à définir 
notre époque. Le destin de la littérature n'est pas de constituer des 
collections de bibelots, de se réfugier dans les salons, parce qu'elle est 
d'essence •vitale. Mais ce n'est pas parce qu'un écrivain réprouve le 
lynchage des Noirs — là, je songe encore à Sartre — qu'il est obligé, 
sous peine de n'avoir pas eu plus de talent, d'écrire sur le lynchage des 
Noirs! L'engagement d'un livre, l'efficacité de cet engagement, sont 
indépendants de sa valeur littéraire. On se sou^vient de La case de 
l'oncle Tom. L'engagement, dans la création littéraire, ne peut pré
tendre qu'à une valeur circonstancielle. On écrit pour dire quelque 
chose, parce que telle est la fonction des mots, parce que ces mots 
perdent leur dignité lorsqu'ils deviennent des bibelots de luxe. L'œuvre 
littéraire, dit justement Thierry Maulnier, se détermine par l'histoire, 
se nourrit de l'histoire et s'insère dans l'histoire, où elle détermine direc
tement ou indirectement des modifications appréciables. Le caractère 
d'œuvre littéraire vient d'une aptitude à déborder les circonstances 
historiques de sa naissance et même sa propre fonction historique. Les 
Provinciales ont survécu aux luttes religieuses de leur temps. Si 
La p... respectueuse, de Sartre, est une œuvre littéraire, elle sur-vivra 
au lynchage des Noirs. C'est dans la mesure où une œuvre s'empare du 
contenu surhistorique de l'événement dont elle s'inspire, va au delà 
du problème historique, qu'elle se constitue en œuvre littéraire, qu'elle 
acquiert ce qui lui permettra de survivre à sa propre historicité. 

C'est à la lumière de ces relations entre le phénomène littéraire 
et les pressions de l'histoire que doivent être jugées les œuvres du 
moment, au delà de nos enthousiasmes ou de nos refus présents. Il 
nous faut faire effort pour imaginer ce qu'a pu représenter le message 
de Charles Maurras au temps de Kiel et de Tanger, de même que le 
Manifeste des Cinq ou les premières pièces de Claudel. Nous ne pouvons 
juger Claudel comme ceux qui entrèrent dans la vie au temps de l'ode 
La maison fermée. De même, nous ne devons pas demander à ceux-là 
de trouver les mêmes souffies que nous dans Montherlant, Malraux 
ou Saint-Exupéry. A cette condition, l'indispensable dialogue ne de
viendra pas ridicule polémique. 

Cet éclairage permet-il d'apporter quelques nuances à la distinc
tion que je signalais plus haut entre la conception humaniste et la 
conception existentialiste, voire de dépasser cette distinction dans une 
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synthèse humaine? Peut-être, si toutefois les protagonistes de cha
cune de ces conceptions ne s'enferment pas, consciemment ou non, 
dans un horizon limité à leurs seuls arguments. Saint-Exupéry nous 
est ici d'un grand secours. 

Contrairement à ceux qui n'ont vu que le tragique, ou l'horrible, 
ou l'absurde de la condition humaine, qui n'ont construit leur œuvre 
ou dirigé leur pensée que sous la pression du pessimisme, Saint-Exu
péry n'a pas cessé de montrer des actions grandes, des natures géné
reuses, la joie de construire, la puissance créatrice de la foi et de l'espé
rance, il n'a pas cessé de porter la sagesse au niveau de l'héroïsme. 
Sa méditation prend son point de départ dans un sentiment aigu, per
manent, tragique, de la fragilité de l'homme, de sa personne comme de 
ses créations. Se heurtant à une exigence passionnée de durée, ce sen
timent inspire la volonté d'orienter l'action sur des objets susceptibles 
d'être épargnés par la nature ou le temps. Je respecte d'abord ce qui 
dure plus que les hommes, chante le récitant de Citadelle... 

L'éthique de Vol de nuit était très proche de celle de La voie 
royale de Malraux. Les deux œuvres baignaient dans la lumière diffuse 
d'un nietzschéisme implicite, subi comme une influence astrale plutôt 
qu'absorbé comme une leçon de philosophie, mais suffisamment précis 
pour décider de leur signification. Pourtant, dès ce moment-là, des 
divergences latentes se laissaient pressentir, tenant essentiellement à 
la plus grande profondeur métaphysique du désespoir des héros d'André 
Malraux. L'angoisse n'est pas absente de la méditation de Saint-Exu
péry, mais elle est plus vite surmontée, plus aisément oubliée dés que 
l'action commence, impose ses exigences, tend vers ses propres finalités. 
Ce qui dure plus que l'homme individuel, c'est ce grand ouvrage col
lectif qui unit une foule en peuple et rejoint les générations dans le 
temps. 

Parti d'une position existentielle, Saint-Exiipéry s'est orienté plus 
•vite et plus nettement que Malraux vers une position humaniste: 
l'homme surmonte la mort en créant des œuvres et des institutions 
qui lui survivent, de même qu'il surmonte le chaos en organisaiit un 
ordre où la vie prend un sens. L'analogie la plus éclairante ne serait dès 
lors pas à chercher du côté du nietzschéisme de Mahaux, mais du 
côté du positivisme classique de Charles Maurras: même intuition 
de l'éphémère humain, même volonté de le prolonger dans le temporel 
par l'acte créateur, même façon de concevoir l'esthétique et la politique. 
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Économique dans son infrastructure, politique dans sa forme, la 
civilisation est spirituelle dans son essence. L'essentiel n'est pas dans 
les choses, mais dans le nœud qui les lie. 

Les faiblesses, les déchéances de l'homme, écrivait André Gide 
dans la préface de Vol de nuit, nous les connaissons de reste, et la litté
rature de nos jours n'est que trop habile à les dénoncer; mais ce surpasse
ment de soi qu'obtient la volonté tendue, c'est là que nous avons besoin 
surtout qu'on nous montre. Ceci donne sa valeur d'exemple à l'humanis
me de Saint-Ex-upéry. S'il se ferme sur lui-même, sur une raison sans 
sublime, sur une sagesse sans mystique, sur une volonté sans amour, 
un humanisme risque toujours de se dessécher. L'homme doit sans 
cesse se défendre contre la pesanteur, il ne peut se maintenir dans son 
humanité qu'en regardant au-dessus d'elle. 

En tout cas, la position des jeunes générations françaises ne s'iden
tifie pas avec l'existentialisme sartrien, comme le disent parfois ceux 
qui souffrent de ce qu'ils considèrent comme une rupture de la con
tinuité des esprits. Le problème est plus complexe que cela. Je me 
sens personnellement plus près d'hommes comme Firmin Roz, René 
Grousset, Jérôme Carcopino, que de tel ou tel énerguméne de Saint-
Germain des Prés. 

Le problème ne peut être correctement posé que si l'on considère 
d'une part ce que les écrivains arrivés apportent de valable et de 
durable en dehors du milieu historique dans lequel ils ont puisé cer
taines de leurs sèves, sans oublier qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes leur 
propre notoriété, que celle-ci fut édifiée par des milliers et des milliers 
de lecteurs dont il serait pour le moins présomptueux de dire qu'Us 
étaient tous des imbéciles. Il est indispensable de considérer d'autre 
part ce que les jeunes intellectuels apportent de nouveau, en fonction 
des exigences permanentes qu'ils ressentent et de l'évolution générale 
des esprits et des faits. 

Ainsi posé, le problème s'éclaire. De même qu'il ne reste rien 
d'humain de l'œuvre romanesque de Marcel Prévost, il ne restera rien, 
dans quelques années, de certaines tentatives actuelles de désagré
gation de la langue, de soumission de la pensée à tous les instincts. 
Le temps et l'histoire sont des juges presque toujours impartiaux. Ce 
qu'ils retiendront, c'est, dans chaque génération, selon des horizons 
et avec des moyens différents, avec des accents variés et plus ou moins 
heureux, un effort pour atteindre à ce niveau à la fois sublime et an-
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goissant de l 'Homme, pour pénétrer au cœur de la condition humaine, 
non pour s'y enfermer, mais pour s'élever au delà de la nuit. Ce qu'ils 
retiendront, c'est cet effort pour repartir sans cesse dans la nuit, pour 
essayer de tirer l'homme de l'argile. 

Je vous livre ces quelques réflexions, François Mauriac. Ce sont 
celles d'un homme de trente ans, qui a un foyer, deux enfants, à qui 
la vie n'a pas réservé que des plaisirs et des joies... Par delà les tris
tesses il y a l'espoir, par delà l'écœurement et l'amertume, il y a les 
matins radieux où l'on reprend pour soi le •vieux mot mystérieux des 
paysans: Aujourd'hui, voilà mille ans qui commencent... Par delà les 
heurts iné^vitables entre les générations, il y a l'Homme... 



LE BICENTENAIRE DU PRINCIPE 

DE MOINDRE ACTION 

Marie-Louise et J. DUFRENOY 

En 1757, Maupertuis "passa trois mois à Bordeaux, fort retiré, 
vivant avec lui-même ou avec les négociants des Chartrons et avec 
ses chiens, seule société qui ne l'ennuyât jamais. Il y composa une 
"Dissertation sur les lois du mouvement qu'il envoya à l'Académie de 
Berlin où il voulait être présent, au moins par ses écrits". ^ 

Ce mémoire, dont la seconde partie s'intitule Examen des Lois 
de la Nature, fut imprimé en 1758 dans le t .XII des Mémoires de l'Aca
démie des Sciences et Belles-Lettres de Berlin sous le ti tre: Examen 
philosophique de la preuve de l'existence de Dieu, employée dans l'essai 
de Cosmologie. 

"M. de Maupertuis trouve Dieu dans les premières lois qu'i l 
a données à la Nature, dans ces règles universelles selon lesquelles le 
mouvement se conserve, se distribue ou se détruit... 

L'audacieux Descartes chercha ces lois et se trompa; Leibnitz ne 
fut pas plus heureux... Maupertuis a trouvé un principe véritablement 
universel d'où partent ces lois et d'où dépendent tous les mouvements 
des substances corporelles. C'est son principe favori, celui de la moindre 
quantité d'action...; dans tous les changements qui arrivent, la somme 
des produits de la masse d'un corps multipliée par l'espace qu'il par
court et par la vitesse avec la quelle il le parcourt est toujours la plus 
petite possible" (4: 131) Hero d'Alexandrie avait, bien des siècles aupa
ravant, découvert que la lumière réfléchie suit la route qui réduit au 
minimum l'espace à franchir; Fermât en déduisit le principe du moin
dre temps; un siècle plus tard, Maupertuis énonçait le prindpe de 
moindre action. 

Maupertuis, ayant admis pour des raisons métaphysiques qu'un 
phénomène tel que la propagation de la lumière doit se manifester 
aux moindres frais, montra que les faits expérimentaux ne sont pas en 
contradiction avec l'hypothèse que la lumière se propage selon la voie 
de moindre action; Lagrange étendit cette hypothèse au mouvement 



LE B I C E N T E N A I R E DU PRINCIPE DE MOINDRE ACTION 63 

en général en définissant l'action par intégration spatiale du momen-
tum, quantité qui se retrouve dans les équations Hamiltoniennes. •* 

"Ce fut au 18e siècle que Mathématiciens, Astronomes et Phy
siciens s'avisèrent de ce que la Science dans son ensemble peut être 
fondée sur un seul Principe, celui de Moindre Action, énoncé d'abord 
par Maupertuis, puis sous une forme quelque peu différente, par 
Hamilton"i^ 

En 1834 Hamilton montrait que toute loi relative à la gravita
tion, à la dynamique où à l'électricité représente une généralisation 
de problèmes de minimum, et qu'une "particule se déplaçant entre 
deux points suivra une trajectoire telle que l'énergie mise en œuvre 
soit minima". 

Dampier ' * cherchant à définir l'ère nouvelle de la Physique pense 
que la meilleure façon de dériver les lois naturelles du principe général 
de la relativité, consiste à appliquer le principe du minimum, c'est-à-
dire à se représenter, avec Hilbert, la gravitation comme ce qui tend 
à rendre minima la courbure de l'Espace-Temps, ou, avec Whittaker, 
conrnie l'effort continu de redressement de l'Univers. Pour étabhr son 
principe de Moindre Action, Maupertuis avait dû d'abord faire table 
rase des théories physiques et métaphysiques de Leibnitz, en utilisant 
à cet effet les théories physiques de Newton et les concepts métaphy
siques de Malebranche ' ' mettant en cause ces "vérités nécessaires" 
"qui sont immuables par leur nature... et celles qui ont été arrêtées 
par la volonté de Dieu". 

Euler, reconnaissant l'Harmonie entre les principes généraux de 
repos et de mouvement de M. de Maupertuis et donnant une interpré
tation rationnelle des résultats expérimentaux, conformément au 
principe de Moindre Action, reconnut dans ce Principe la plus sacrée 
des Lois Naturelles, exprimant l'intention de la Nature, accomplissant 
tout avec la moindre dépense d'énergie". ^ 

Qu'ils fussent les ennemis ^ ou les amis ^ de Maupertuis, ses con
temporains ne s'y méprirent point: les uns déclarant, dès sa publica
tion par Maupertuis, que ce Principe était en effet si fondamental, 
qu'il avait été implicitement admis par les Philosophes avant Mau
pertuis, quitte ensuite, quand l'originalité de Maupertuis ne put plus 
être contestée, à laisser "l'Académie en parfaite liberté de revendiquer 
le principe de moindre action tel qu'il se trouve exposé dans son His
toire, en faveur de tel de ses membres qui lui plaira... pourvu qu'elle 
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ait la précaution de laisser indécise la question qui regarde la solidité 
et la vérité de ce principe, développé comme il est..." (Lettre de S. 
Koenig à Formey, 15 fév. 1751). 

Du Bois-Reymond ^ reconnaît dans le Principe de Moindre 
Action, énoncé par Maupertuis, le fondement du développement 
récent des Mathématiques, conduisant jusqu'à l'Electrodynamique; 
si ce Principe n'avait pas été présenté par Maupertuis comme ayant 
une signification métaphysique, il aurait été accueilh comme une Dé
couverte de la plus grande importance ,̂ ^ ^ ', ^ ". 

La signification métaphysique que Maupertuis attachait à son 
Principe suffirait à nous convaincre de ce que, dans son esprit, ce 
Principe était si général et si fondamental qu'il contenait implicite
ment tous les développements mathématiques, dynamiques, statis
tiques, voire biologiques qu'il devait recevoir, et nous nous permettons 
de ne pas partager l'opinion de Paul Valéry, d'après qui Maupertuis 
serait "ébahi de la nouveauté du sens qu'on a donné à sa Moindre 
Act ion" 12, 1' . 

Il est d'ailleurs rare de voir un auteur moderne reconnaître l'im
portance de la découverte de Mauper tu i s" , ^^, ' ' , '^; cependant 
Richtmeyer rappelle dans son "Introduction à la Physique Moderne" 
qu'il y a "a presque deux siècles que, suivant un raisonnement qui 
aurait fait honneur aux Grecs, Maupertuis proposa la Loi de Moindre 
Action". 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bibliographie des travaux relatifs au Principe de Moindre Action 

1. — 1751. Euler, M. Harmonie entre les principes généraux de repos et de mouve
ment de M. de Maupertuis, Mém. de l'Acad. t. VII, in Hist. Acad. Roy. 
Se. et Belles-Lettres, année 1751 (Berlin, 1753) p. 169-98. 
Sur le principe de moindre action, ibid., p. 199-218. 

2. — 1752, Le Chevalier d'Arcy. Réplique à un Mémoire de M. de Maupertuis sur 
le principe de Moindre Action inséré dans les Mémoires de l'Académie Roya
le des Sciences, Mém. Ac. Roy. Se. p. 503-19,1752. 

3. — 1859. Ostragradsky, Equations différentielles dans le problème des isopérimfe-
tres, Mém. Ac. Se. St Petersbourg Se. Math, et Phys. 4: 1850. 

4. — 1856. AngUviel de la Beaumelle, Vie de Maupertuis, ouvrage posthume, suivi 
,»S de lettres inédites de Frédéric le Grand et de Maupertuis... Paris, Ledoyen. 
5. — 1864. Damiron, Ph., Mémoires pour servir à l'Histoire de la Philosophie au 18e 

siècle, Paris, de Ladrange. 



SECRETARIAT DE LA PROVINCE 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET D'ART DRAMATIQUE 

L'encouragement à la musique compte au nombre des 

fonctions principales du Secrétariat de la Province 

de Québec. 

. \ux subventions versées à certaines sociétés musicales, 

il a ajouté la création d'un Conservatoire de Musique 

et d'Art dramatique, avec section à Québec, où tous 

les avantages possibles sont offerts aux Canadiens de 

se perfectionner. 

Pour renseignements, s'adresser au Directeur du Con-

sei-vatoire de Musique et d'Art dramatique, 1700, rae 

Saint-Denis, Montréal, ou à la Section de Québec. 30, 

.\venue St-Denis, Québec. 

OMER COTE, c.r , 
Secrétaire de la Province. 

XV 



Meilleurs voeux 

ALEX 

1040, 

M 

rue 

BREMNER, LIMITED 

atériaux de construcHon 

BLEURY 

Maison iondée en 

MONTREAL 
1872 

Meilleurs voeux aux diplômés 
de l'Université de Montréal 

C. A. DUNHAM CO., LTD. 

Pour obtenir confort et éco

nomie, faites usage du système 

de chauffage à vide Dif férent iel 

" D U N H A M " 

Demandez 
notre nouvelle brochure no 802F 

en français 

Suite 20, 

1822 ouest, rue STE-CATHERINE 

MONTREAL 

Hommages 
aux diplômés de 
l'Université de Montréal 

DAMIEN BOILEAU, Limitée 
Entrepreneurs généraux des travaux 

du nouvel édifice de 

LirniVEHSITE DE MONTREAL 

705. BEAUMONT-*CR. 4183 

M O N T R É A L 

ARMAND SICOTTE & FILS 
Ingénieurs-Constructeurs 

1906, AVENUE VAN HORNE 

MONTREAL 

XVI 



LE BICENTENAIRE DU PRINCIPE DE MOINDRE ACTION 6 5 

6. — 1893. Du Bois-Reymond, E., Maupertuis, Rede zur Feier des Geburtstages 
Friedrich's II... Akad. Wissensch. zur Berlin am Jan. 1892, (Leipzig, 1893). 

7. — 1897. Le Sueur, Abbé, A., Maupertuis et ses correspondants, Paris, A. Picard 
et fils. 

8. — 1898, Marcus, L. Uber di Prinzipien von Haniilton und Maupertuis, Leipzig, 
1898. 

9. — 1910. Burclihardt, Fr., Maupertuis, Basler Jahrbuch. p. 29-53. 
10. — 1917. Droysen, H. et al.. Nachtrage zu dem briefwecsel G Friedrich des Gros-

sen mit Maupertuis und Voltaire, K. Preuss. Staatsarchiven, XC, Leipzig, 
1917. 

11. —1934. Guéroult, Martial, Dynamique et métaphysique Leibnizienne, Publ. 
Fac. Lettres Strasbourg, fasc. 68, Paris, 1934. 

12. — 1937. Valéry, Paul, Discours prononcé à la Sorbonne pour l'inauguration du 9e 
Congrès de Philosophie, Rév. Métaph. et Morale 693-710, oct. 1937. 

13. — 1938. Brunet, P. Etude historique sur le Principe de Moindre Action, Actual. 
Scient. & Ind. Hermann, Paris. 

14. — 1939. Levy, H. Modem Science, London, 1939. 
15. — 1941, Fee, J. Maupertuis and the Principle of Least Action, Scient. Monthly, 

52: 496. 
16. — 1942, Dampier, Sir William Cecil, A History of Science and its relation with 

Philosophy and Religion, Cambridge Univ. Press, (p. 190-1, 215, 427). 
17. — 1946. Gaudin, A. Paul Valéry et les Mathématiques, Thé French Review, 

19: 271-9. 
18. — 1947. Engelhardt, W. von, Leibniz als Naturforschur, Nalurwiss. 34 (4) 97-103. 
19. — 1948. Abele, J. Introduction à la notion d'action et au principe de l'action sta-

tionnaire, Rev. Quest. Scient. 129:25; 42, 



L'AMÉRIQUE, DE JEAN GOTTMANN 

La librairie Hachette, vers la fin de 1949, inaugurait une nouvelle série de 
volumes d'intérêt géographique, sur les cinq parties du monde. Chaque volume couvre 
un continent et le premier qui soit publié est l'œuvre d'un géographe français dont 
la réputation s'étend au delà des frontières de son pays. L'Amérique de M. Jean 
Gottman^ précède les études sur l'Asie et l'Afrique par le professeur Pierre Gourou, 
l'Europe par M. Louis Poirier et, les Océans et l'Océanie par le professeur Aimé 
Perpillou. 

Ces études vulgarisées n'ont pas la prétention de faire œuvre "très" scientifique, 
ni de discuter de problèmes géographiques restreints à un petit groupe de géographes, 
d'économistes et d'autres spécialistes, mais plutôt, à la fin d'un demi-siècle, de faire 
le point et d'offrir un tableau géographique du monde actuel. Comme le disent si bien 
les éditeurs, dans un hors-texte, ils offrent "un tableau géographique du monde con
temporain, tel qu'il se présente après les bouleversements de la guerre et devant les 
perspectives de l'avenir." Cependant, si l'on en juge par le premier volume de cette 
série, l'aspect scientifique géographique n'est pas négligé, mais présenté d'une façon 
agréable et vivante. Ceux à qui la géographie fut toujours une science pénible, un 
cauchemar, et qui se souviennent de longues listes de noms de pays, de rivières, de 
capitales et de montagnes, apprises par cœur en classe, y découvriront un tout autre 
aspect do la géographie. Ils se familiariseront avec ime géographie qui est, non seule
ment une description des Amériques, mais encore une explication et une comparai
son des paysages et des hommes. Voilà pourquoi ce livre n'est pas une nomenclature 
de noms compliqués et difficiles à prononcer, mais une étude descriptive qui e.xplique 
en même temps le milieu natin-el et humain et compare telle région ou tel coin de pays 
avec tel autre. Les géographes d'aujourd'hui s'attaquent à des problèmes de toutes 
sortes et, dans "un siècle où les problèmes de la condition humaine et de la vie éco
nomique se posent à l'échelle mondiale", leurs solutions et leurs recherches "aident à 
mieux se comprendre dans le mouvement accéléré de l'histoire." 

Les éditeurs, malgré les restrictions sur le papier et autres qu'ils eurent à souf
frir pendant longtemps, n'ont rien négligé pour soigner la présentation du volume, 
l'orner de photographies nombreuses, de cartes et figures de toutes sortes, qui ajou
tent à la description et exphcation des pays d'Amérique. C'est un hvre dont l'aspect 
plaît à l'œil et réserve beaucoup à l'esprit; un coup d'œil sur la table des matières 
en rend compte. L'Auteur a divisé son volume en quatre parties: lo. les caractères 
originaux du Nouveau Monde, 2o. L'Amérique Septentrionale anglo-saxonne, 3o. 
l'Amérique Centrale, 4o. l'Amérique du Sud, en plus d'une introduction et d'une 
conclusion. Si l'on examine plus en détail chaque partie, on remarque peu de diffé
rence entre ce volume et d'autres études géographiques pubUécs auparavant; par 
exemple, la première partie correspond à ce que l'on appelle, géographie générale, 

1. Jean Gottmann, L'AMÉRIQUE, Hachette, Paris, 451 pp. 74 fig. 52 photos, 
9 planches, bibliographie. 
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étude physique et humaine du milieu. Les autres parties appartiennent à la géogra
phie, dite régionale, où l'Auteur étudie dans chaque région ou pays, depuis l'Arctique 
à la Terre de Feu, du nord au sud, les traits physiques et humains et les relations entre 
les groupes d'hommes et leur coin de pays. Ainsi l'Amérique Septentrionale anglo-
saxonne comprend les avant-postes arctiques, Alaska, Grand Nord Canadien et 
Groenland, le Canada et les grandes régions des États-Unis; la troisième partie 
traite des pays de la Méditerranée Américaine, des Antilles, du Mexique et des 
Républiques Centrales. Enfin l'Auteur aborde les pays sud-américains par la façade 
septentrionale, Guyanes, Venezuela et Colombie, continue dans les pays Andins, 
jette un long regard sur le Brésil et son monde tropical, puis quitte cet hémisphère sud 
par les pays du Rio de la Plata. Les trois Amériques dans un seul volume, c'est trop, 
dira-t-on; il ne faut pas oublier que le but fut de présenter une synthèse d'ailleurs 
écrite d'une façon moderne et élégante. 

Le lecteur canadien habitué à lire des ouvrages dans le but de se renseigner sur 
les pays étrangers ou sur le sien, par curiosité, affaires ou culture, découvrira, sinon 
de nouveaux horizons, du moins de nouvelles faces, des profils inédits et un relief 
saisissant de pays différents du sien, qui possèdent aussi beaucoup de choses en com
mun, soit une nature, soit un héritage similaires. 

M. Gottmann était tout quahfié pour écrire cet ouvrage. N'étant pas Américain, 
il a vu et observé avec un œil impartial; d'un autre côté, un long séjour aux États-
Unis, surtout dans ces Etats de la façade Atlantique, des voyages au Canada, aux 
Antilles et en Amérique du Sud, lui ont permis de comparer "hommes et mondes", 
espaces et civiUsations. Son style, ses notes et remarques rappellent tantôt André 
Siegfried, tantôt feu le professeur Albert Demangeon dont il fut l'assistant en Sor
bonne, pendant quelques années. 

Il y aurait beaucoup à dire sur les idées soulevées par l'auteur, idées de peuple
ment, de colonisation, de ressemblances et oppositions des Amériques, etc. L'un des 
chapitres qui nous ont plu davantage est consacré à l'organisation de l'espace améri
cain, en partie à cause de son attrait et de son contenu. Ce titre nous rappelle une défi
nition de la géographie que M. Gottmaim lançait devant un auditoire montréalais, 
il y a quelques années. Il définissait la géographie comme l'étude de l'organisation 
de l'espace accessible à l'homme: définition discutable et discutée, toute fraîche en
core, que ce chapitre illustre d'une façon remarquable. 

Le mot espace est l'un des mots les plus importants du vocabulaire géographique. 
Que ce soit im jardin, une viUe, une région ou un continent, c'est toujours un espace, 
base sur laquelle travaille le géographe; rechercher jusqu'à quel point cet espace est 
organisé par l'homme, c'est analyser chacun des éléments du milieu physique et 
naturel de cet espace donné, d'en déterminer les relations entre chaque groupe de 
facteurs et do synthétiser le tout en offrant un tableau de la situation présente, de ses 
problèmes et solutions. L'espace américain est vaste et plein de contrastes, la nature 
américaine ne s'offre pas, elle se conquiert; à ceux qui la domptent, elle Uvre de grandes 
richesses; c'est le travail de l'homme en définitive qui humanise l'espace et l'organise. 
Cet espace américain s'est organisé peu à peu par le travail successif des civiUsations; 
aux civilisations précolombiennes des Aztèques, des Incas et Mayas dont les vestiges 
et de récentes découvertes aichéologiques nous livrent chaque jour des pages quel
quefois étincelantes de leur passé, succédèrent la colonisation espagnole avec ses 
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plantations, ses mines, ses villes en damier, puis la colonisation anglo-saxonne, plus 
tardive, aux débuts difficiles mais soutenue par une doctrine et une foi toute puri
taine. Que l'on compare les deux systèmes de colonisation, le système d'encadiement 
des Espagnols avec le système des fronts de colonisation anglo-saxons qui balayent 
régions après régions, et l'on ne peut s'empêcher de remonter aux sources spirituelles 
des deux Amériques. "Le cathoUcisme ultra-mondain d'Espagne était à l'opposé de 
la doctrine sociale du puritanisme calviniste du "Mayflower. Cette opposition se 
retrouvait dans les rapports sociaux à l'intérieur de la communauté : la société latine 
et catholique, composée surtout d'aristocrates et de bourgeois bien pourvus..., la 
société puritaine, formée de masses populaires recrutées sans systèmes." Strati
fication sociale dans le premier cas; vie communautaire plus serrée dans le deuxième. 
En partant de ces distinctions, l'auteur explique la rapidité et la perfection avec 
lesquelles les États-Unis organisèrent leur territoire, constituèrent leurs réseaux de 
communications, développèrent leurs richesses naturelles, introduisirent le machi
nisme, etc., tandis que dans les pays d'Amérique latine, on passa directement de 
l'âge du mulet à celui de ra\'ion d'une part, avec des terres encore divisées en lati
fundia d'autre part. Le passé a divisé le nouveau monde en deux Amériques: la 
latine et l'anglo-saxonne qui représentent deux genres de vie opposés. ' Il y a deux 
systèmes dans les rappoits entre les hommes et l'espace". L'auteur associe le Canada 
de langue anglaise à l'Amérique Anglo-Saxonne; quant au Canada de langue fran
çaise, il le classe comme "un cas mitoyen très curieux où caractères latins et amé
ricains s'enchevêtrent." Tout en poursuivant ses observations sur le duali.sme du 
nouveau monde, il met en évidence le facteur psychologique qui joue un rôle si im
portant dans la géographie des pays et des peuples. Ainsi souligne-t-il que l'édifica
tion des États-Unis fut, sur le plan social et politique comme sur le plan rcligieirx, 
le résultat d'un immense effort vers la Ubération de l'individu. "Le colon anglo-saxon 
croyait aussi, selon la doctrine calviniste, à la valeur de l'effort pour l'effort." Au 
contraire, dans les pays d'Amérique latine, l'économie des plantations a toujours 
tenu le péon ou "l'homme engagé" comme on le dit si bien au Canada, dans une si
tuation inférieure. Malgré ces oppositions, ces contrastes, ces coupures entre les deux 
Amériques, il existe aussi une unité américaine, des traits communs que l'on peut 
identifier dans le paysage: importance décisive de la circulation, dispersion de l'ha
bitat rural, essor puissant de la vie urbaine, fragilité apparente des installations hu
maines, discontinuité de l'occupation du sol, enfin gaspillage de l'espace. Partout, 
l'on sent que la maturité approche pour les jeunes communautés américaines. C'est 
sur cette note que M. Gottman termine la première partie de son livre; il démontre 
comment le modo et lo degré d'organisation de l'espace est la cause essentielle de 
différenciation entre les régions d'Amérique. 

Quelques articles publiés dans des revues géographiques et autres, précédèrent 
la publication de "L'AMÉRIQUE" et annonçaient déjà les principaux thèmes de 
son hvre. Ainsi l'importance du facteur psychologique dans les études de géographie 
humaine conune l'un des régulateurs principaux des mouvements de population et 
types de peuplement était discuté dans les Annales de Géographie.^ Dans son étude 

2. "De la méthode d'analyse en Géographie humaine, dans Ann. de Géoq., 
vol. 46, no. 301, janv.-mars 1947, 1-12. 



L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 69 

des changements de structure dans la Géographie humaine aux États-Unis, il remar
quait la croissance d'un régionalisme récent qui prenait forme en Californie et au 
Texas, où l'on voyait surgir un esprit nouveau aux États-Unis, qui rappelle les vieilles 
provinces de certains pays d'Europe.' Que ce soit dans "Mer et Terre" ou, dans 
"Tendances d'évolution des Amériques", M. Gottmann discutait plus à fond le 
régionaUsme et rattachait ce problème à celui des aires de civilisations maritimes et 
continentales.^ Ce régionalisme récent, qui fractionne les États-Unis, indique un 
dépeuplement des régions intérieures et continentales, bien mises en valeur aujourd'
hui, au profit des régions littorales et maritimes. Tous ces thèmes furent développés 
plus abondamment dans L'AMÉRIQUE, et rappellent les travaux de TojTibee sur 
la vie des civiUsations dans le temps plutôt que dans l'espace. M. Gottmaim appuie 
sur le facteur espace, d'essence géographique; parlant de la civilisation américaine 
(Chapitre IX): "Pour la première fois depuis la Renaissance, la scène mondiale se 
trouve dominée par une civilisation dont la base est essentiellement continentale, 
qui n'eut jusqu'à ime époque récente que des intérêts réduits à l'extérieiu'; à l'en-
contre de l'Europe occidentale et des civilisations antiques, elle n'a pas grandi grâce 
aux rela.tione suivies et aux échanges par mer avec des pays lointains. Jusqu'ici, les 
États-Unis n'ont cherché hors de leurs frontières qu'une seule matière première in
dispensable: les hommes dont on faisait la nation. La situation se trouve renversée 
aujourd'hui: le peuplement est terminé, l'immigration réduite, mais le pays sur
équipé, est devenu pendant la guerre un grand exportateur et ne peut plus vivre dans 
une économie aussi repUée sur elle-même; il éprouve le besoin de s'ouvrir à la vie 
générale du monde, son expansion interne étant terminée." (p. 227). Cette dernière 
idée des zones de civilisations a retenu davantage son attention, car il la reprend 
chaque fois que l'occasion le lui permet. 

On ne peut s'empêcher de gUsser une mise au point. Au sujet du Canada de 
langue française, l'Auteur a confondu Canadiens de langue française et Acadiens. 
On a l'impression qu'après la cession du Canada à l'Angleterre, tous furent déportés 
vers la Louisiane et ailleurs et qu'ils revinrent conquérir les rives du Saint-Laurent. 
Les Canadiens de langue française sont demeurés sur les rives du Saint-Laurent et ont 
créé, par im genre de vie particulier, un groupe homogène qui est devenu l'un des 
blocs de base de la nation canadienne. Les Acadiens, qui habitaient surtout les pro
vinces maritimes, furent seuls déportés ailleurs et revinrent en partie vers leurs pro
vinces d'origine où ils sont toujours. Légère confusion d'ailleurs vite oubliée, quand 
on compare sa vive compréhension des problèmes et de l'espace canadien à celle 
d'autres chercheurs étrangers dont l'arrogance intellectueUe les déjoue trop souvent. 

Ce livre constitue l'une des premières mises au point et des plus récentes sur les 
pays américains, qui n'ont pas connu les destructions, migrations et infortunes des 
pays nord-africains, européens et asiatiques, mais qui n'en furent pas moins trans-

3 "Changements de structure dans la géographie humaine des États-Unis" 
dans Ann. de Géog., vol. 47, no 306, avrU-juin 1948, 97-108, (1er article), voL 47, 
no 307, juiUet-sept. 1948, (2ième article). 

4. "Mer et Terre, Esquisse de Géographie PoUtique", dans Annales {Economies, 
Sociétés, Civilisations), vol. 4, no. 1, Janvier-mars, no 1, 1949, 10-22. 



70 L ' A M É R I Q U E DE JEAN GOTTMAN 

formés par cette dernière décennie. Ces derniers dix ans ont orienté les peuples du 
Nouveau Monde sur une voie nouveUe; "de cette voie qu'ils sauront choisir, dépend 
l'avenir des civilisations modernes."* C'est l'un des grands mérites de ce livre que de 
saisir la position de l'Amérique au moment où eUe va faire le pas. 

Pierre CAMU 

: ^ a o S ' ^ 9 4 8 ' ' l i ™ " " ° ° '^'' Amériques" dans Politique étrangère, vol. 13, no 4, août 1948, 315-328 



COURRIER DES LETTRES 

POÉSIES COMPLÈTES DE SAINT-DENYS-GARNEAU 

Les amateurs de belles-lettres — les fervents d'expériences spirituelles aussi — 
ont une dette de reconnaissance à l'endroit des Éditions Fides pour avoir ajouté à 
leur collection du Nénuphar les Poésies complètes de Saint-Denys-Garneau. C'est une 
œuvre d'une intensité poétique sans analogue dans notre littérature. Une œuvre 
matérieUement mince et qui s'est e.xécutée dans l'intervalle de trois années environ. 
Cependant, si jamais le mot de mes.sage a eu une acception valable dans le domaine 
Uttéraire, c'est bien à ces vers qu'il s'applique. Dans un pays où l'on a accoutumé de 
célébrer des écrivains s'efforçant d'imiter du plus près possible de grands maîtres 
étrangers, Saint-Denys-Garneau s'est forgé lui-même un instrument parfaitement 
original et personnel, qui ne doit rien aux autres. C'est le résultat admirable d'un 
effort désespéré, extrêmement douloureux, au terme duquel il n'y eut plus que si
lence et mort, c'est-à-dire la plénitude ardemment poursuivie et enfin découverte 
dans une perspective qui n'est plus celle des mortels. 

Pour présenter l'œuvre de son ami, Robert Elle a écrit une introduction d'une 
vingtaine de pages. Personne n'a aussi pertinemment tenté de cerner la personnalité 
du poète; j'ajoute que je ne connais pas au Canada de propos critiques aussi profonds, 
qui saisissent l'objet avec autant de vigueur. Cette lecture terminée, comment ne pas 
très sincèrement regretter que Robert Elio se montre aussi avare de ses textes. Il se 
refusera toujours à être un auteur facile; qu'il abandonne ce rôle à ses camarades de 
lettres moins doués. Il se doit néanmoins de poursuivre des recherches altières, dans 
des domaines peu explorés où nous serons heureux de le suivre, même de loin, de tirer 
parti des lumières qu'il saura dégager des obscurités qui nous enveloppent de toutes 
parts. 

La i>etite plaquette des Regards et Jeux dans l'espace, d'un tirage confidentiel, 
est depuis longtemps épuisée. Nous la retrouvons ici dans une plus attrayante toi
lette; eUe est complétée par les poèmes inédits groupés par Élie et Jean Le Moyne 
sous le titre très adéquat de Solitudes. Ces vers, que l'auteur n'a pas eu l'occasion de 
revoir avant sa mort prématurée, n'ont pas tous la même perfection de forme que 
ceux pubUés précédemment. II n'est cependant pas nécessaire d'avoir connu le poète, 
si peu que ce soit, pour leur découvrir une émouvante résonance, l'écho d'un combat 
personnel où l'essentiel est engagé. Le commentateur bienveillant, toujouis lucide, 
les éclaire par des passages du Journal, qui sera peut-être un jour livré à la publication 
Tout pivote autour de deux événements de sa vie intérieure: "A 22 ans, il fait cette 
rencontre décisive avec sa destinée, qui est la découverte de sa vocation de poète, 
et cette autre rencontre avec la mort, qui lui révèle en même temps le vrai visage de 
la vie". Ce ne sont pas là des faits exceptionnels; ce qui compte, c'est le retentissement 
qu'ils ont dans l'existence du poète et dans sa vision du monde. 

Un lecteur non prévenu serait excusable de découvrir, dans plusieurs poèmes de 
Garneau, un apparent dédain des recherches artistiques. C'est que la poésie n'est pas 
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pour lui seulement une forme de la beauté ou, si l'on veut, un art d'agrément. Elle 
plonge aux sources vives de son être, elle lui apparaît sous les espèces d'une libération. 
Citons encore ÉUe qui écrit judicieusement: "L'œuvre de Saint-Denys-Garneau 
est le fruit d'une méditation poétique assurée et fidèle à son objet le plus haut, assurée 
bien qu'elle entraîne le poète dans cette nuit de l'esprit où il n'y a plus que la foi pour 
le soutenir, où non seulement la pensée de la mort, mais le moindre mouvement 
d'amour exige le don total de l'âme et se prélève sur l'être même. Nous sommes les 
témoins d'une expérience poétique qui s'accompagne d'un drame spirituel non moins 
décisif". 

En rendant compte d'un recueil de poèmes, il est d'usage de citer quelques vers, 
d'admirer certaines trouvailles, de formuler quelques griefs. Cet échenillage me pa
raîtrait indécent. Je préfère renvoyer mes lecteurs à im livre qui ne doit pas passer 
inaperçu, car il marque une date faste dans nos lettres. Il y a quelques semaines, 
Mme EUis pubUait un ouvrage sympathique et fort inteUigent sur l'œuvie de Gar
neau. Il possède son importance, sans toutefois pouvoir remplacer le témoignage 
d'un ami aussi éclairé que Robert ÉUe, poète lui-même et mieux préparé à se frayer 
un chemin dans l'univers de Saint-Denys-Garneau, — riche aussi de ses confidences 
les plus intimes. Il aura connu la joie posthume d'avoir laissé derrière lui deux exé
cuteurs Uttéraires magnifiquement avisés dans la personne d'ÉUe et de Le Moyne. 

COMMENTAIRE Â L'ART POÉTIQUE 

Le génie de Paul Claudel n'est pas facilement accessible; sa vision porte trop 
loin, sa pensée plonge trop profond pour que nous puissions le suivre complètement. 
Sa grandeur provoque l'admiration plus que l'amour. Son œuvre est un monument 
qui dépasse la commune mesure; il est donc tout à fait natuifel qu'il fasse figure 
d'isolé da ns le siècle. Le snobisme des uns et la dévotion reUgieuse des autres peuvent 
le favoriser, au décUn de ses ans, d'une popularité qui n'est pas toujours exempte 
de ridicule. Cet engouement tardif, et souvent maladroit, ne doit pas émouvoir plus 
qu'il ne faut le solide octogénaire, défendu contre tout par son orgueil titanesque. 
Car rien de mesquin et de petit chez lui; les défauts de caractère sont à la taiUe de 
l'homme. Comment en serait-il autrement chez Claudel, poursuivant son ambitieux 
dialogue avec lo Créateur et tendant à y ramener toutes les créatures comme autant 
d'entités anonymes, toutes mises au monde dans le seul but de chanter les louanges 
du Seigneur? 

Le R. P. Pierre Angers, s.j., n'a pas redouté de s'attaquer au vaste et complexe 
édifice (Mercure de France). Il s'est imposé une méthode et une discipUne rigoureuses; 
le terme d'ascèse serait peut-être plus juste. La méditation fervente de l'œuvré 
claudélienne lui en a révélé la clef de voûte, qui est VArt poétique; c'est, autour de ce 
texte, dans lequel il voit "un effort de soumission au réel", qu'il a groupé ses ré
flexions qui aboutissent à l'exégèse la plus complète qu'on puisse souhaiter. Je sais 
tout ce qu'il y a do périlleux à affirmer qu'un écrivain a épuisé son sujet; dans le cas 
du P. Angers, je crois qu'il n'y a rien d'excessif à le prétendre. On peut toujours 
s'autoriser pour ce faire d'une lettre de Claudel lui-même à son commentateur: 
"...l'essentiel, vous l'avez vu, vous l'avez dit, et si je suis le premier, je ne serai sans 
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doute pas le seul à vous en remercier". Valéry avouait qu'une leçon de Cohen à la 
Sorbonne sur le Cimetière marin l'avait beaucoup éclairé sur les significations pro
fondes de son poème. C'est un précédent dont peut sans doute s'honorer le P.Angers. 

Je pense bien que les lecteurs assidus de Claudel avaient découvert, sous l'épais
seur foisonnante des symboles, les principaux thèmes sans cesse repris, amplifiés, 
développés en de multiples directions, d'une œuvre à l'autre. Il est cependant ex
cellent de disposer ici d'une synthèse parfaitement cohérente, ne forçant jamais la 
pensée de l'auteur, mais tendant à l'expUcitor pour notre bénéfice. A cet égard, j'ac
corde un grand prix à l'introduction qui, en une cinquantaine de pages bien tassées, 
fournit un tableau d'ensemble d'une exceptionnelle vigueur intellectueUe. Le com
mentateur met en relief la solidarité de l'homme et de l'Univers, expose la concep
tion claudéUonne de la forme et du mouvement, les deux principes des êtres créés, 
il insiste sur cette vue curieuse et séduisante de la vibration universelle, il explique les 
rapports de la naissance et do la co-naissance (ce qui est plus qu'un calembour), 
il dégage les principaux modes de connaissance chez l'homme et son ordination essen-
tieUe à Dieu. 

La question se pose de savoir si Claudel est un philosophe, même s'il n'a jamais 
prétendu à ce titre. Le P. Angers n'esquive pas la difficulté et après avoir porté un 
jugement extrêmement nuancé, il est en excellente posture pour conclure: "L'Art 
Poétique tend à définir le sens de l'Univers et la vocation spirituelle de l'homme parmi 
les créatures. Par la nature des enquêtes qu'il poursuit et de l'objet qui est traité, par 
la réponse apportée à des problèmes humains, plus encore que par l'expression par
fois déficiente donnée à une expérience d'ordre métaphysique que le poète a vécue 
avec acuité, l'ouvrage mérite le titre de philosophie". Une réponse aussi pertinente 
devrait raUier l'adhésion générale. Sans s'astreindre à aucun schème d'école, la doc
trine est suffisamment neuve et équilibrée pour offrir une conception philosophique 
du monde. On se tromperait toutefois lourdement si l'on tentait d'enfermer Claudel 
à l'intérieur d'un système clos. Son regard demeure ouvert sur l'insondable, sa pensée 
poursuit inlassablement la quête du mystère. 

Pour son commentaire proprement dit, le P. Angers a procédé avec beaucoup 
d'intelUgence. Il reproduit lo texte et des renvois nous permettent de pénétrer ses 
gloses. CeUes-ci ne sont pas écrasantes; leur seul but est de nous aider à comprendre 
avec plus d'exactitude la forme de pensée, parfois d'une concision hermétique, du 
philosophe-poète. On y trouve de très nombreuses citations empruntées à d'autres 
Uvres de Claudel, ce qui faciUte l'opération de synthèse. Les rameaux chargés de 
branches et de feuiUes ne nous dissimulent plus l'arbre gigantesque qui les porte; 
mais l'arbre lui-même n'est pas dépouillé, il conserve toute sa majestueuse luxuriance. 
En somme, un ouvrage de critique approfondie qui ne compte pas d'équivalent dans 
notre littérature. 

LES ÉLUS QUE VOUS ÊTES 

Le point ne me paraît pas teUement important de savoir s'il s'agit d'un grand 
Uvre; une œuvre d'art authentique grandit par elle-même, sans se soucier des juge
ments plus ou moins éclairés qu'elle suscite. Ce dont je suis davantage convaincu, 
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c'est qu'avec Les Élus que vous êtes (Editions Variétés), Clément Lockquell a écrit un 
roman unique dans nos lettres et qui demeurera un précieux témoignage. Nous 
n'éprouvons pas, à la lecture, la tentation d'esquisser de vaines comparaisons avec 
d'autres ouvrages, locaux ou étrangers; nous l'acceptons ou le refusons comme tel, 
à ses propres mérites. Il constitue sans le moindre doute une catégorie à part. 

Le miUeu décrit nous plonge dans un monde que j'ignore à peu près totalement; 
et je ne ressens cependant aucun dépaysement. C'est que dans une certaine zone, 
qu'il n'est pas toujours facile à atteindre, nous touchons à l'universel. Nous dépas
sons do beaucoup les problèmes particuliers évoqués au cours des pages pour nous 
attachera quelques vérités essentieUes, à certains courants d'idées d'une valeur per
manente. 

Nous voici au milieu d'un groupe de Frères enseignants. Le narrateur, le Frère 
Bernard, nous fait part de ses expériences dans sa communauté comme dans le champ 
de l'enseignement auquel il s'adonne avec une ferveur jamais lassée. Nommé pro
fesseur au coUège de Champlain, ses premiers contacts dans cette nouvelle maison 
ne sont pas faciles. Malgré les prescriptions de la charité chrétienne, malgré la volonté 
sincère de chacun de les mettre en pratique dans la vie quotidienne, les hommes de
meurent toujours des hommes et ne sont pas affranchis des rivalités, des jalousies, 
des incompréhensions. S'il n'en était pas ainsi, le paradis serait accessible sur la terre 
et la Providence ne l'a pas voulu. Elle n'a fait que ménager certains havres mieux 
abrités où le salut puisse être moins compromis, à condition que les hommes à la 
recherche d'une vie plus parfaite sachent déjouer les embûches plus subtiles du malin. 
Car l'orgueuil est un bien plus rude ennemi que la chair. . . 

Le Frère Bernard est toute bonne volonté, mais il conserve un tempérament de 
flamme. Il lui arrive do regimber devant les rigueurs inévitables de la règle. Quand 
ses supérieurs le menacent de retarder ses vœtix perpétuels, il s'en faut de peu qu'il 
abandonne la grand rêve généreux de sa jeunesse et qu'il ne fasse retour au siècle. 
C'est l'occasion d'une ample et très beUe méditation, d'où n'est pas exclue la nos
talgie des choses interdites. "Cette poésie d'une certaine vie que je regrettais dans 
une délectation aussi morose qu'inutile et dangereuse, je n'ignorais pas qu'elle ne 
s'enchante qu'à la surface des choses. CeUe que tout homme peut créer ne fleurit 
qu'à l'intérieur: l'ambiance serait impuissante à la produire". Cette surface peut 
être un mirage; dans lo désert de sa vie, quel mirage ne laisse pressentir l'oasis ra
fraîchissante! C'est l'étemelle convoitise de ce qu'on a voulu à soi-même se refuser. 
Le dépouillement de soi n'est jamais définitif, c'est l'œuvre chaque jour recommencée 
et à reprendre. 

Ce moment do vertige dépassé, le Frère Bernard s'applique à sa tâche d'éduca
teur, à cette paternité spiritucUe. Il ronouveUe les méthodes pédagogiques, mettant 
l'accent sur ce qui avait été auparavant trop négligé; n'est-ce pas le rôle naturel, 
indispensable, de chaque génération de faire osciller le pendule en sens contraire? 
Le progrès est à ce prix, il ne s'accomplit pas sans de vives ou de sourdes résistances. 
Retenons bien ces paroles prononcées par notre héros à une réunion du conseil de sa 
communauté: "Considérons le plus objectivement que nous pourrons comment une 
trop grande indulgence vis-à-vis d'un candidat inapte à l'éducation est une menace 
non seulement pour les élèves — on l'a bien marqué tantôt — mais aussi une cause 
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d^amoindrissement humain à l'intérieur de nos communautés. Chaque esprit mé
diocre que nous acceptons grève lourdement notre perfectionnement intellectuel et 
notre rayonnement social... Nous sommes résignés à accepter l'humilité personnelle; 
mais je ne connais personne ici qui veuille, même obscurément, l'ignominie de notre 
mère la Congrégation". Comme nous approuvons le cher Frère Bernard! Quand 
tous les éducateurs seront de son avis, beaucoup de problèmes ne se poseront plus. 

Je me suis mal exprimé si j 'ai laissé entendre que Les Élus que vous êtes est un 
livre austère. Même si l'on y brasse beaucoup d'idées, c'est un roman d'une grande 
finesse amusée. D'emblée, Clément Lockquell se classe parmi nos excellents écrivains. 
Une phrase aisée, d'une grande variété de ton, nourrie par une culture que l'on sent 
profonde, le sens du dialogue et des situations. Bref, c'est un créateur d'âmes. Y 
a-t-il une meiUeure définition du véritable romancier? 

LE TORRENT 

Dans nos lettres canadiennes, nous comptons un certain nombre de recueils 
de nouveUes d'une excellente venue. Sans vouloir tenter ici un inventaire, je rappeUe 
tout simplement les récits exotiques d'Alain Grandbois groupés sous le titre de 
Avant le chaos, les histoires frustes et .souvent cruelles de Madeleine Grandbois, 
Maria de l'hospice, les contes un peu compliqués de Ringuet dans L'héritage, les 
Contes en noir et en couleurs, de Roger Viau, et plus récemment la très louable ten
tative de renouvellement de Roger LemeUn, les Fantaisies sur les péchés capitaux. 
A cette série, loin d'être Umitative, s'ajoute aujourd'hui le nom de MUe Anne Hébert, 
l'auteur du Torrent (Beauchemin). 

Ce nom ne nous est pas inconnu. Il évoque tout d'abord la personnaUté atta
chante du père de la jeune femme de lettres, M. Maurice Hébert, à la fois poète et 
critique d'une belle distinction. Nous nous souvenons aussi qu'il y a quelques années 
Mlle Hébert pubUait un livre de poèmes justement remarqués, les Songes en équilibre. 
La fraîcheur, la spontanéité, la grâce juvénile, la pureté cristalline de ces vers ont 
classé son auteur parmi nos meilleurs poètes et d'aucuns n'ont pas hésité à prononcer 
à son sujet le nom prestigieux de Saint-Denys Garneau. Depuis lors on ignorait si 
Anne Hébert, à l'instar de beaucoup de nos écrivains, se contenterait d'un seul livre. 
Il n'en est rien, fort heureusement pwur les admirateurs de son solide talent. 

Le Torrent nous offre cinq nouvelles d'une longueur et d'un intérêt variés. La 
première, celle qui donne son titre au Uvre, me paraît de beaucoup la plus remaïqua-
ble. On se rend compte d'une précoce maîtrise dans l'art si difficile de la plausibiUté. 
Et pourtant le thème posait de nombreuses embûches. Un personnage étrange, dans 
un miUeu inouï, nous raconte son existence. Enfant, il vit seul à la campagne avec sa 
mère, d'une dureté implacable, luttant contre ses démons intérieurs et se vengeant 
sur l'enfant impuissant et docile d'une vague faute naguère commise. Ses études 
terminées, par un sursaut de révolte assez inattendu chez cette victime de la vie, il 
refuse de se faire prêtre, comme le lui a commandé sa mère. Une scène effroyable a 
Ueu entre ces deux êtres liés à la même misère désespérée. La mère frappe à plusieurs 
reprises son grand fils qui s'effondre sous ses yeux; une fois revenu à la connaissance, 
il se rend compte qu'il est devenu sourd. Un drame nouveau, celui de l'isolement 
définitif, s'ajoute au drame dont il est depuis toujours le centre douloureux. Un jour, 
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Le jeune homme habite cette atroce solitude jusqu'au moment où il entend monter en 
lui l'appel d'une compagne. Il la trouve au tournant d'une route où campent un couple 
de romanichels. Il bat et éloigne l'homme et ramène la femme chez lui, cette femme 
mystérieuse dont il n'entendra jamais la voix et à qui il donne dans son cœur le 
prénom symbolique d'Amica. Elle finira par partir, sans qu'on sache trop pourquoi. 
Le désert se referme... 

J'ai relaté les principaux épisodes de cette histoire troublante pour bien montrer 
à quelles difficultés s'est heurtée Anne Hébert, des difficultés qu'elle a le plus souvent 
réussi à vaincre avec un'' adresse souveraine. Ce résumé détruit le charme; il faut se 
reporter au texte même pour bien comprendre ce qu'un écrivain de race, avec un ar
gument d'un intérêt limité, assez invraisemblable, voire mélodramatique, a pu 
enfermer d'émotion humaine et de vertu hallucinatoire. Nous sommes constamment 
à la périlleuse frontière de la conscience et de l'inconscience, les êtres se déplacent dans 
des poses hiératiques, tous leurs gestes, même les plus simples, portent en eux quel
que chose d'insoUte. Je cite, à peu près au hasard, quelques lignes pour mettre en 
lumière les mérites d'un style facilement incantatoire: "Je n'ai pas de point de repère. 
Aucune horloge ne marque mes heures. Aucun calendrier ne compte mes années. Je 
suis dissous dans le temps. Règlements, discipline, entraves rigides, tout est par terre. 
Le nom de Dieu est sec et s'effrite. Aucun Dieu n'habita jamais ce nom pour moi. Je 
n'ai connu que des signes vides. J'ai porté trop longtemps mes chaînes. Elles ont eu le 
loisir de pousser des racines intérieures. Elles m'ont défait par le dedans. Je ne serai 
jamais un homme hbre. J'ai voulu m'affranchir trop tard. Je marche sur des débris. 
Un mort parmi les débris. L'angoisse seule me distingue des signes morts. Il n'y a de 
vivant que le paysage autour de moi. Il ne s'agit pas de la contemplation aimante ou 
esthétique. Non, c'est plus profond, plus engagé; je suis identifié au paysage. Livré 
à la nature. Je me sens devenir un arbre ou une motte de terre. La seule chose qui me 
sépare de l'arbre ou de la motte, c'est l'angoisse. Je suis poreux sous l'angoisse comme 
la terre sous la pluie". 

J'interromps à regret cette citation. Il y a, dans le Torrent, de nombreux passages 
d'une semblable justesse de ton. Je ne me dissimule pas l'écueil d'un style parfois 
trop poétique dans un récit en prose. C'est là la secrète faiblesse d'Anne Hébert, qui 
continue de maintenir ses songes en équilibre. De fait, il s'agit beaucoup plus de nou
veUes rêvées que de nouveUes vécues. Le symboUsme me paraît à l'occasion trop re
cherché et risque de tourner à l'artifice. Cette réserve, c'est bien la seule que je ferai. 
Je souhaite à ce Uvro séduisant une très briUante carrière; il la mérite pleinement. 

LA FILLE LAIDE 

Pour situer d'une façon très prématurément définitive la place d'Yves Thé-
riault dans nos lettres, il faudrait ruser et éviter de porter un jugement qui, trop 
catégorique, risquerait do tomber à faux et d'être démenti par l'événement! E>d-
gence artificielle à laquelle il n'y a guère lieu de se soumettre. S'il a beaucoup écrit 
pour la radio, Thériault s'est montré jusqu'à maintenant d'une exemplaire prudence 
dès qu'il s'agissait de s'abandonner à la douteuse euphorie de la publication. Il y a 
cinq ou six ans, ses Contes pour un homme seul retenaient l'attention des lecteurs. Il 
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y avait dans ces brefs récits une âpreté, une véhémence tout à fait exceptionnelles, 
la mère mourra dans des circonstances tragiques et qui demeurrent indéterminées: 
moit accidenteUe ou assassinat? L'auteur préfère ne pas nous éclairer à ce sujet, 
dénotant chez un écrivain encore mal assuré de la maîtrise de son métier, des dons 
remarquables d'audace et une vue toute personneUe sur l'humanité. 

Sans pousser l'affirmation jusqu'au paradoxe, la grande quaUté de Thériault, 
c'est de ne pas être ce que l'on appelle dans certains milieux — envie ou moquerie 7 — 
un "Uttéraire". Entendons-nous bien à ce sujet: non, le romancier de La Fille laide 
(Beauchemin) n'est pas le douanier Rousseau de notre jeune Uttérature! La naïveté 
est absente chez lui; à le Ure attentivement, on s'aperçoit qu'U po.ssède d'instinct une 
foule de trucs, parfaitement légitimes au reste, révélant l'écrivain appUqué à con
tourner tous les obstacles qui se dressent devant lui, ne serait-ce que par une feinte 
ou une parade. Il n'est jamais embarrassé par la paralysie de l'écriture, la tare de ceux 
qui, pour avoir lu beaucoup de livres, sont affligés comme châtiment d'une hj-per-
trophie du sens critique leur interdisant de s'abandonner à l'ivresse de la création. 
Beaucoup de Canadiens français ont une culture humaniste plus poussée et plus 
approfondie que celle de Thériault; il en est peu toutefois qui possèdent au même 
degré la puissance créatrice, qui disposent d'im tempérament aussi robuste, qui 
soient de véritables "natures". 

Ici encore, évitons toute méprise. Un LemeUn copie, quand il ne caricature pas, 
la réaUté populaire, il observe minutieusement la vie tumultueuse et bariolée des 
faubourgs. C'est forcément d'un réali.sme un peu myope, un peu trop délibérément 
ramené à l'exiguïté de l'objet. Thériault, lui, donne très nettement l'impression que 
ses personnages, tout aussi réels, tout aussi débordants d'une vie élémentaire, se 
détachent de la toile quotidienne pour habiter un univers qui n'est qu'à eux. Ils 
recréent leur propre monde à la dimension restreinte de leur horizon quotidien; tout 
en les sentant près de nous, nous ne pouvons jamais leur coller un nom comme une 
étiquette, nous ne les reconnaissons pas individuellement. C'est le signe, qui ne trompe 
pas, de la création artistique en toute sa gratuité. Qu'on puisse par la suite reprocher 
au roman des erreurs de détail, c'est bien possible, cela ne change rien à l'essentiel. 
Il y a une présence que nous n'oublions pas, qui s'impose à nous. Tout le reste est 
accessoire, — tout le reste n'est que littérature. 

Ecrivant des livres de Thériault, il est d'usage d'évoquer les noms prestigieux de 
Ramuz et de Giono. Il est assez indifférent de savoir si notre romancier a lu ou n'a 
pas lu les œuvres du Suisse et du Français. Il se peut très bien, après tout, qu'il ne 
les ait connues que tardivement. Ce qui n'écarte pas une évidente parenté d'inspira
tion, qui n'a rien à voir avec les enfantiUages du mimétisme déUbéré. Thériault pos
sède une trop forte personnalité pour s'astreindre au lourd et vain pensum de calquer 
un maître étranger, quel qu'il soit. Sa façon de concevoir une situation, de camper des 
personnages, de les jeter au cœur du drame himiain, tout cela lui appartient en propre. 

Le style de La Fille laide fera sans doute tiquer des censeurs rigoureux. Il est 
parfois incorrect, il n'est jamais banal. Cette aUure fru te et directe est loin d'être 
déplaisante. L'auteur commet l'erreur de recourir au procédé constant de la simpU-
cité; il est trop intelligent pour toujours conserver une vision d'émerveiUement per
manent en face des événements. Nous ne lui demandons pas de les juger — les ro-
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mans à thèses sont révolus —, mais sa phrase gagnerait en répercussion s'il ne sem
blait pas lui même employer le langage de ses personnages. 

Cette réserve faite, il est plus aisé de louer comme il convient la vigueur de l'ins
piration et l'accent d'authenticité de La Fille laide. On y découvre des pages émou
vantes en leur sobriété. C'est le drame de la pauvre fille partout rejetée parce que son 
corps n'offre rien qui puisse retenir le visage attentif de l'amour. Un jour viendra où 
un beau gars aux muscles bien tendus, dur à l'ouvrage et de cœur sensible, s'épren
dra de cette abandonnée au regard humilié. C'est l'illumination dans les ténèbres 
de son existence, l'oasis au sein de l'aridité de son désert intérieur, de tous les déserts de 
la terre le plus désolé et le plus pitoyable. Mais Bernadette, la patronne, croit possé
der dans la plénitude de sa beauté les forces nécessaires pour s'assurer l'affection de 
Fabien; elle ne tarde pas à prendre ombrage du désintéressement qu'il lui témoigne 
comme du penchant qui l'incUne vers la fille laide. Elle cherche à convaincre sa ser
vante que sa figure ingrate l'éloigné à jamais de connaître la chaîne d'un amour par
tagé. Celle-ci se révolte, car déjà eUe possède en elle une certitude plus forte que tous 
les obstacles et elle tente une comparaison: la mère n'aime-t-elle pas aussi profondé
ment un enfant qui n'est pas beau? 

"—L'amour entre l'homme et la femme, c'est moins h' , répUque Bernadette. 
Ils se séparent, les deux, et la douleur vient à s'en aUer. L'enfant et la mère, ça ne se 
se sépare jamais. Il meurt et la mère le sent encore tout chaud contre elle. Je te le dis, 
l'écorce de l'arbre. 

La fille fit un geste du bras. Elle le releva et le bras maigre brilla quelques secondes 
dans le soleil, puis eUe le laissa retomber contre eUe, moUement, avec un floc de la 
peau nue sur la robe fripée. 

— Je suis l'écorce, murmura-t-eUe. Pour Fabien et moi, c'est ainsi". 
Quelques lignes seulement, et tout est dit de ce qui devait l'être. Pour de tels 

raccourcis, nombreux dans le volume, je n'hésite pas à voir en Thériault l'un de nos 
romanciers les mieux doués. La Fille laide n'a aucune prétention au chef-d'œuvre; 
il est possible toutefois qu'on reconnaisse plus tard qu'eUe a constitué dans l'œuvre 
de l'écrivain un tournant important. Nous attendons beaucoup de lui. 

SIX FEMMES, UN HOMME 

Que François Hertel ait reçu en partage des dons Uttéraires éclatants, quiconque 
a suivi les évolutions souvent déconcertantes de son œuvre n'en peut douter. Il a 
retrouvé quelques-uns des prestiges de l'ancienne rhétorique et personne n'est plus 
habile que lui à procéder, sur n'importe quel sujet donné, à ce que l'on appelait jadis 
un développement. Si ses derniers sonnets d'un académisme appliqué ont justement 
déçu, comment négliger certains poèmes d'un baroque achevé, notamment ceux qu'il 
consacrait à divers saints de la Compagnie de Jésus? Des pages des Mondes chimé
riques bénéficieront d'une enviable longévité, encore que nous sommes passablement 
dépris des discussions ultérieures do Laplante et de Lepic. 

Deux graves défauts empêcheront toujours, semble-t-il, Hertel d'écrire le grand 
roman qu'il mériterait do signer au cours d'une vie consacrée avec ferveur à la pour
suite de l'art. Chez lui, la lucidité étouffe les sources d'invention; il lui manque cette 
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naïveté d'une qualité spéciale, qu'on découvre, par exemple, chez Balzac, grâce à 
laquelle le créateur d'âmes se prend à son propre jeu et finit par confondre les per
sonnages qu'il a élaborés avec les êtres vivants. De plus, Hertel cède trop volontiers à 
la tentation de l'intervention personnelle. Il ne respecte pas l'autonomie de ses héros 
qui perdent ainsi leur densité, leur épaisseur, leur plausibiUté. Nous sommes en pré
sence d'interprètes de sa pensée ou de ses réactions devant le monde ou devant les 
hommes. Comme c'est un esprit curieux et sans cesse en éveil, nous ne nous en plai
gnons pas outre mesure, mais c'est le roman qui en pâtit. Je no puis m'empêcher de 
noter aussi que la solide formation philosophique de l'auteur et l'intérêt qu'il porte aux 
mouvements souvent complexes de la pensée contemporaine l'entraînent à disserter 
à perte de vue, au détriment de la véracité humaine des personnages. 

Son plus récent roman, Six femmes, un homme (Éditions de l'Ermite), tombe sous 
le coup de ces remarques qui n'ont rien de désobligeant, mais visent au contraire à 
marquer la nature et la limite d'une œuvre qui compte dans notre Uttérature. L'anec
dote, disons plutôt le prétexte, ne saurait être plus mince. Louis Gombauld, un sculp
teur d'une quarantaine d'années, esprit affiné par son art et piqué aussi de la tarentule 
philosophique, s'était juré de n'aimer jamais plus. On doit présumer que certaines 
expériences préalables l'ont incité à prendre sa retraite. Les événements en disposent 
autrement. 

En effet, nous assistons à une demi-douzaine de liaisons, consommées ou non, de 
ce prétendu réfractaire de Gombauld. Lola souhaitait le mariage; ce fut sa perte! 
Suzanne est une petite fille saine et attachante, dont Gombauld s'éloigne dès qu'il se 
rend compte de leur amour réciproque, demeuré jusqu'alors tacite et inconscient. 
IsabeUe se suicide prématurément sans qu'on sache vraiment pourquoi, car, jeune 
fiUe équiUbrée, on s'étonne qu'eUe ait aussi subitement perdu pied. Nous faisons plus 
ample connaissance avec Reine Blondel, qui meurtrira davantage Gombauld et à 
qui il écrira des lettres dont il nous faut bien dire que tout ridicule n'en est pas exclu. 
L'intimité de Reine et de Gladys a quelque chose de forcé, q.ui pourrait facilement 
tourner au trouble. C'est finalement Rolande qui, par un manège puéril, parviendra 
à fixer, pour un temps du moins, le cœur instable et bohème du sculpteur. 

Je regrette de réduire aussi schématiquement cette intrigue. Ce n'est au fond 
pour l'auteur qu'une occasion d'exprimer des considérations sur l'amour, d'une 
veine sans doute beaucoup moins austère que le Discours sur les passions de l'amour, 
pendant longtemps attribué à Pascal et qui serait plus simplement d'un gentilhomme 
contemporain. Ces propos ne sont pas dépourvus d'intérêt, quoiqu'ils ne soient pas 
tous marqués au coin de l'originaUté et de l'inédit. Il arrive souvent qu'ils sont alourdis 
par l'abus d'un vocabulaire freudien. Dans une lettre de Gombauld à Reine, on cueiUe 
des peries de ce genre: "Tu as donc beaucoup "défoulé" hier soir, bien que tu fus en 
pleine crise de refoulement... Tu refoules ton amour parce que tu le vois enchevê
tré dans des éléments cérébraux impurs. Or, tout cela n'est que cérébral. Il faut que 
tu "défoules", que tu baignes d'un grand bain de lucidité cette plaie à ton cerveau". 
Pauvre petite Reine, avec "sa tête d'oiseau", et qui reçoit les conseils d'un pareil 
cuistre tout émerveiUé d'une science fraîchement acquise et sommairement assimilée! 
Par contre, un petit essai, intitulé "Du complexe de frelon et de celui de reme...", 
si l'on pardonne le calembour facile, contient d'ingénieuses observations tout à fait 
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acceptables. Je retiens également certaines phrases de profonde résonance sur la 
vertu et les e.xigences de la solitude acceptée virilement. 

Au terme de son Uvre, Hertel se croit obligé de rédiger une postface, qui ^ent 
beaucoup le procédé et évoque trop volontiers le débutant qu'il n'est plus. Pourquoi 
cet aveu: "Je ne voudrais pas qu'on m'infligeât l'ignominie d'avoir écrit un roman 
psychologique. Les histoires que je viens de raconter sont des pages de vie... J'aurais 
peut-être pu écrire un roman comme tout le monde les écrit. J'ai préféré le genre par 
plaques". Le genre romanesque est très vaste, nous en tombons tous d'accord. Mais 
on ne découvre aucune infamie à écrire un roman psychologique, ce qui est précisé
ment le cas de Six femmes, un homme. Et personne ne reprocherait à Hertel d'écrire 
un roman comme tout le monde les écrit, à condition qu'il ait ici en vue les plus grands. 
Nous acceptons la technique qu'il a choisie et qu'il a maniée sans trop de maladresse, 
mais nous eussions aimé qu'il s'effaçât davantage derrière ses personnages afin que 
nous puissions croire en eux. Il reste néanmoins que François Hertel constitue un 
problème véritable dans notre jeune Uttérature; l'inquiétude artistique qui le hante 
nous vaudra peut être un jour des œuvres durables. Son dernier Uvre rend compte 
d'une certaine maturité, ce n'est pas encore le point d'arrivée que nous rêvons pour 
lui. 

ANGÉLINE DE MONTBRUN 

Le pubUc lettré connaît l'excellente coUection du Nénuphar publiée aux Éditions 
Fides, sous la direction inteUectuelle de M. Luc Lacoursière. On y peut trouver des 
œuvres aussi importantes, à des titres divers, que Menaud, maUre-draveur, L'Abatis, 
de l'abbé Félix-Antoine Savard, les Poésies complètes d'Emile NelUgan et de Saint-
Denys-Garneau, A l'ombre de VOrford, d'Alfred Desrochers, Né à Québec, d'Alain 
Grandbois, Les engagés du grand portage, de Léo-Paul Desrosiers, sans oubUer la 
Maria Chapdelaine, de Louis Hémon. Cette coUection de ce qu'on est convenu d'ap
peler, peut-être faute d'un terme plus adéquat, les classiques canadiens mérite les plus 
grands éloges. Sous ime toilette typographique d'une irréprochable distinction, nous 
avons des ouvrages qui doivent figurer dans la bibUothèque de tout homme cultivé 
de notre pays. 

Le dernier paru, c'est Angéline de Monlbrun, de Laure Conan, cette charmante 
vieille demoiselle qui a peut-être été le premier écrivain de langue française au Canada 
à pratiquer l'art du roman sans s'embarrasser du fatras des appels à l'agriculture ou 
à la colonisation! Sans doute aujourd'hui avons-nous quelques raisons de juger sa 
psychologie un peu désuète, un peu courte aussi. Toutefois, n'exagérons pas cette 
opinion. Le sens de la vie qu'exprime très honnêtement Laure Conan demeure encore 
valable pour une foule de braves gens qui, par nécessité ou par incUnation, envisagent 
l'existence dans une perspective fermée aux grands élans de la passion. L'écrivain 
n'est pas incapable de s'élever à la hauteur d'un drame spirituel; la grave lacune, du 
point de vue technique et intérêt, c'est que nous prévoyons toujoui's (sans peine) 
dans quel sens il se dénouera fatalement. 

Si je remue mes souvenirs de collège, environ 1930, j'avoue avoir alors accordé 
ma prédilection, dans l'œuvre très convenable de la bonne demoiselle, à L'Oublié, 
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attachante évocation de la figure altière de Lambert Closse, et à cet autre roman 
pseudo-histonque, A l'œuvre et à l'épreuve, où se retrouvent les tremblem-nts bi^n 
humams d'un futur martyr, le Père Garnier, avant de se lancer dans sa merveilleuse 
aventure. A côté de ces héros robustes, portant très loin l'Évangile ou le mousquet, 
AngéUne de Montbrun m'avait paru pâle et fade. A relire le roman, mon impression 
première n'a été que très légèrement modifiée. Il demeure difficile de s'accrocher à 
ces pei^onnages qui visent à s'approfondir, je le veux bien, mais qui ne descendent 
jamais très loin en eux-mêmes. Au moment que ce récit a paru, il marquait néanmoins 
une date dans nos modestes annales Uttéraires; ce qui doit lui éviter l'ingratitude de 
l'oubli. 

Si toutes les techniques sont permises, à condition de parvenir à leur but, le 
roman sous la forme épistolaire me semble singulièrement démodé; c'est une limi
tation imposée aux possibilités d'exploration. On peut bien répliquer en citant La 
nouvelle Héloise et Les Liaisons dangereuses, ce n'est pas un argument de très haute 
portée. Au demeurant, si Laure Conan vivait encore, elle nous reprocherait triste
ment d'avoir osé, ne serait-ce qu'un instant, le moindre rapprochement entre les 
sentiments éthérés et purs de son héroïne et les "acres baisers" de Julie et les roueries 
diaboUques de la Présidente. 

TIT-COQ 

De tous les arts de Uttérature, lo théâtre est assurément le plus complexe et le 
moins personnel. Le plus complexe, parce qu'il suppose l'étroite association de mul
tiples facteurs, qu'il exige la collaboration intime de l'auteur, des interprètes et des 
spectateurs et qu'il se fonde dans une large mesure sur une foule d'éléments matériels 
souvent impondérables. Le moins personnel aussi, puisque l'auteur dramatique se 
doit de s'effacer derrière son œuvre et de se faire oubUer le plus complètement, aban
donnant à des créatures nées de son cerveau et de son cœur le soin d'assumer en dehors 
de lui leurs propres responsabilités d'êtres humains. Des conditions à la fois aussi 
hautes et aussi nombreuses expliquent fac.lement que cette forme d'expression ne 
tfouve pas son accomplissement dans l'adolescence d'une littérature. Il y faut une 
maturité dont les grands classiques français demeurent les impérissables modèles. 
On aurait donc grand tort de s'étonner que le théâtre canadien de langue française 
compte encofe peu d'œuvres marquantes, assurées d'une raisonnable longévité. 

Ce qui frappe encore davantage, c'est le renouveau dont notre scène a été le 
témoin. Il y a sans doute longtemps que des écrivains du cru écrivent des pièces de 
théâtre, mais ce n'est pas leur faire injure que de souligner les succès limités de leurs 
efforts. On s'en tenait confortablement aux données peu compromettantes de l'ama
teurisme et des amis complaisants applaudissaient poUment à la première représenta
tion. Il est significatif que jamais l'on n'ait eu l'idée de remettre à l'affiche ces œuvres 
éphémères. Il n'en va plus du tout ainsi. J'en veux citer, à titre d'exemples, les ten
tatives très différiintes, mais toutes d'une indéniable valeur, d'écrivains jeunes et 
très doués comme Éloi de Grandmont, Lomer Gouin et Yves Thériault. Ces trois-là 
n'ont pas hésité à quitter les sentiers battus et à s'atteler à rude besogne. De Grand-
mont a eu le mérite de situer une intrigue originale dans un miUeu qui invitait aux 
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redites et à la banaUté. Même si le théâtre en vers n'a pas très bonne presse, Lomer 
Gouin n'a pas redouté la rime pour rajeunir un v ieux thème de la commedia dell'arte. 
Avec un réalisme parfois cruel, Thériault s'est attaqué à un drame humain d'une 
grande intensité. Au surplus, ces auteurs, sans négUger les exigences scéniques, ont 
cru que le théâtre appartenait à la Uttérature et qu'une langue de bonne compagnie 
s'imposait pour atteindre à une plausibiUté acceptable. Car c'est une lourde erreur 
de s'imaginer que ce qui se déroule sur le plateau doive être une fidèle répUque de la 
vie quotidienne. C'est par des conventions, par des artifices, que le théâtre rejoint 
ça vérité profonde. 

Il est bien connu qu'un ouvrage dramatique perd toujours de son efficace à la 
lecture; il arrive même qu'il perd tous ses moyens et qu'il nous apparaît froid et 
dépourvu de vie. En ouvrant le volume de Tit-Coq (Beauchemin), avouerais-je que 
j'ai eu cette crainte. Retrouverais-je la quaUté d'émotion qui m'avait enchanté lors 
des trois ou quatPe représentations au.xqueUes j'ai assisté avec une joie jamais amoin
drie ? Serais-je détestablement impressionné par un langage dont certaines vulgarités 
inutiles m'avaient alors choqué ? Rien ne vaut dans de teUes conditions que d'essayer 
d'entreprendre une lecture avec des yeux et un cœur neufs. Ce n'est pas toujours tâche 
facile, elle reste néanmoins indispensable pour rendre justice à l'auteur comme à 
soi-même. 

Il serait outrecuidant de résumer ici l'intrigue de Tit-Coq. Tout le monde connaît 
la détresse de ce petit bonhomme né de parents qui avaient fait Pâques avant les 
Rameaux et qui avaient même oubhé par la suite la célébration pascale! Ainsi jeté 
dans la vie, comme une bouteiUe à la mer, sans attaches, sans tendresses, sans appuis, 
il s'est bardé de rudesse et d'une assurance feinte pour donner le change, pour ne 
permettre à personne de violer le désert de son intimité. La guerre le happe, comme des 
milUers d'autres, mais il en souffre peu; cette conmiunauté d'hommes anonymes, tous 
promis à un destin analogue, est un succédané de la famille qu'il n'aura jamais. Il 
fait la connaissance de Marie-Ange, une petite fille sans compUcations sentimentales 
et qui l'aime de toute l'ardeur irraisonnée et touchante d'un premier amour. C'est sa 
révélation, on serait tenté d'ajouter, son chemin de Damas. La grisaiUe de son exis
tence monotone s'éclaire de purs rayons dont il n'avait jamais auparavant, au cours 
d'amours vénales et rapides, soupçonné l'envahissante ivresse. Un homme nouveau 
est né en lui, capable de soulever les montagnes, un homme désireux de s'égaler à la 
mesure d'un destin merveilleux et fortuit. Ses enfants à lui, ils auront ce qu'il n'a 
jamais connu et dont il garde une indestructible nostalgie, ils auront un père et une 
mère, ils s'inséreront dans le tissu serré d'un contexte famiUal. 

Ce courage viril, puisé dans une affection partagée, Gélinas l'a exprimé avec 
vigueur, sans la moindre afféterie, avec une remarquable puissance dramatique. Tout 
le drame se noue là, dans cette volonté d'homme lavé de toutes ses souillures par la 
vertu d'un grand amour. Mais la terre n'est plus qu'un paradis perdu où ne s'accom
plissent pas toujours les ambitions les plus légitimes des pauvres êtres bousculés. 
Sans qu'il y ait à proprement parier aucune culpabiUté, des événements interviennent 
pour diviser ce qui paraissait à jamais uni. Ce sera le lot de Tit-Coq et de sa Marie-
Ange, cette "Toute-Neuve" en laqueUe s'incarnait son rêve obsédant de la pui«té 
reconquise. 
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Gratien GéUnas a eu l'heureuse inspiration de modifier légèrement son dénoue
ment. Plus précisément, le dénouement demeure le même, mais les moyens pour y 
arriver sont changés. Le Padre, dont le rôle apaisant exprime la voix de la raison dou
loureuse, s'efface avant la fin. Une fois qu'il a fait entendre les paroles du salut, au 
sens tout à fait terrestre de ce dernier terme, il n'a plus qu'à partir. Et les deux jeunes 
gens tourmentés et vaincus demeurent en présence l'un de l'autre; ce sera à eu-x de 
prendre la décision. Tit-Coq comprendra que le départ avec Marie-Ange pour une 
destination inconnue ne ferait qu'ajouter à leurs souffrance s actueUes, qu'il ne leur 
apporterait pas ce bonheur partagé dont ils ont si passionnément rêvé. Même l'enfant 
entrevu ne fournirait pas une solution, puisqu'il porterait à son tour a tare dont son 
père a tant voulu se laver. C'est la jeune femme brisée, fidèle malgré tout à cet 
amour dont eUe portera indéfiniment le poids, qui trouve au plus profond d'eUe-
même la force de dire: "C'est pas facile, pour moi non plus, de te demander ça, tu 
peux me croire, mais j'aui'ai eu au moins ce courage-là, dans ma vie... Oui, tu vas 
m'oubUer: ce que je t'ai volé, il faut qu'une autre te le rende. Autrement, le sacrifice 
qu'on fait serait perdu... Va, Tit-Coq... va!" 

Je ne me dissimule pas tous les moments d'une drôlerie irrésistible et qu'il faut 
inscrire au crédit d'une observation très pertinente de nos traits de mœurs. Chaque 
personnage est saisi dans sa vérité essentielle, dans sa médiocrité aussi. Aucun n'est 
indifférent, ne fait remplissage, tous au contraire prennent une part active, voire 
décisive, à l'action. Il faudrait être très pointilleux pour découvrir un vice grave de 
construction. On a parfois mentionné le nom de MoUtre, et cet éloge a dû faire sou
rire Gratien Gélinas. Il y a cependant entre lui et l'incomparable maître français un 
point de rapprochement qu'il me plaît de souUgner. Gélinas n'est pas seulement, 
n'est pas surtout l'auteur do vaudevilles divertissants, comme le croit un vain peuple. 
Ses regards sur la nature humaine vont beaucoup plus loin et atteignent à des pro
fondeurs rarement explorées. Si l'on prétend que Tartuffe, l'Avare ou le Misanthrope 
sont des comédies hilarantes, à ce compte-là, il n'est que de considérer Tit-Coq comme 
une farce et une bouffonnerie. Or, il n'en est rien. Il s'agit bien au contraire, en dépit 
de certaines apparences, d'une histoire d'un caracère tragique maintenue dans un 
registre où dominent avant tout l'émotion et la commisération. 

On ne répétera jamais assez l'apport immense de Gratien Gélinas au théâtre 
canadien. Par son œuvre d'abord, bien sûr, mais surtout peut-être par son exemple. 
Exemple de travail appliqué, de conscience professionnelle, de souci inlassable d'at
teindre à la qualité. Trop de tentatives bâclées ont dégoûté une partie de notre pubUc 
des entreprises dramatiques. Gélinas nous réapprend la vertu de l'ouvrage bien fait, 
où rien n'est laissé au hasard ou à l'improvisation. Il est encore jeune, nous devons 
conserver intacte notre confiance en sa carrière. Il nous doit d'autres œuvres, il nous 
les donnera. Théâtre national, théâtre populaire: telles sont les deux conditions es
sentielles qu'il posait naguère pour que nous puissions créer au Canada français des 
œuvres durables. Nous lui donnons rason, à condition de ne pas prendre ces deux 
épithètes dans une acception trop stricte. 
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LES CLASSES MOYENNES AU CANADA FRAN ÇAIS 

L'étude des phénomènes sociologiques n'a jamais tenté nos essayistes; les don
nées premières sur lesquelles tabler leur faisaient généralement défaut et certains 
soucis, louables et puérils à la fois, d'édification patriotique, leur interdisaient de 
dépasser le stage de la sentimentalité el de la rhétorique. Au surplus, la grande écoe 
sociologique française, avec Espinas, Durkheim, Lévy-Brulh, pour n • citer ici que 
ceux qui l'ont davantage illustrée, procédait d'une conception philosophique que nous 
avions grand mal à accepter, en raison d'un déterminisme accusé et d'une négation 
des facteurs spirituels. Par malheur, c'est l'aile cathoUque, avec un Le Play continué 
par un Bureau qui témoignait d'une moins grande rigueur scientifique. Si bien que 
l'on s'est contenté ici de traiter des questions sociales, avec des schèmes le plus sou
vent empruntés de l'étranger sans avoir pris le soin préalable de les adapter à de? 
conditions différentes. 

Aborder le problème des classes moyennes en un opuscule d'une quarantaine 
de pages, c'est une grande audace, c'est presque de la désinvolture. Et cependant, 
en im texte aussi bref, Claude Ryan (L'Action Nationale) parvient à dire des choses 
fort intéressantes. Il a surtout le grand mérite, sur un sujet aussi neuf pour nous, de 
poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Son effort de classement systéma
tique, toujours intelligent et parfois judicieux, devra être repris plus tard sur des bases 
élargies. Pour qu'il en soit ainsi et que nous possédions un instrument de travail d'une 
réelle efficacité, il sera néanmoins indispensable que nos sociologues puissent s'ap
puyer sur de savantes et précises monographies qui nous font encore défaut. 

Après avoir brièvement rappelé les différentes conceptions en présence sur la 
notion de classe, Ryan tente d'expUquer le fait des classes en évoquant leurs fonc
tions essentielles dans unfe société. Affirmer que "le premier objectif de la société 
humaine, c'est d'assurer la survie de ses membres" nous semble difficile à accepter; 
il ne s'agit là que de l'un de ses buts et l'auteur lui-même s'en rend compte puisqu'il 
s'empresse de compléter sa pen.s6e en soulignant que cet objectif, valable et même 
indispensable pour une société primitive, ne peut convenir à une société évoluée, 
visant à l'épanouissement de ses membres. L'auteur se montre beaucoup plus per
sonnel quand il en vient à essayer de définir cette réalité mouvante des classes moyen
nes. Il s'aperçoit que l'expression varie d'un pays à un autre, que son contenu n'est 
pas exactement le mêm', par exemple, en Franco et au Canada français. Dans ce 
premier pays, "on a l'habitude de ranger les professions libérales comme la médecine 
et le droit parmi les classes moyennes; au Canada français, une teUe façon de voir 
serait impossible si l'on tient compte du rôle historique joué chez nous par ces pro
fessions et de l'espèce de vénération dans laquelle elles sont encore tenues dans l'opi
nion populaire". Observation très pertinente, encore que cette "vénération" nous 
paraisse dangereusement à la baisse. Ne s'agit-il pas, en tout cela, de quelque chose 
de dynamique en constante évolution? 

Claude Ryan inclut dans nos classes moyennes les marchands ou négociants de 
tout genre, les fonctionnaires, les gérants, chefs do bureau, surveillants, commis de 
bureau, comptables, secrétaires, etc., les vendeurs et commis-voyageurs de toutes 
sortes, les techniciens, les propriétaires ou responsables d'entreprises petites ou moyen-
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nés. Puis il entreprend une description fondée sur six facteurs d'importance variable 
pour chaque catégorie et qui sont les suivants: fonction socio-économique; miUeu 
famiUal; instruction et culture; condition financière; miUeu social; intérêts et aspi
rations. Par cett ' seule énimiération, on devine le nombre de nuances qui s'imposent, 
le nombre de correctifs qu'il y a Ueu d'apporter. 

L'espace nous fait défaut pour discuter comme il le conviendrait plusieurs points 
soulevés. Nous ne ferons ici qu'une réserve: il est dommage que Ryan, qui possède 
manifestement un esprit scientifique rigoureux, s'abandonne en cours de route à 
certains préjugés qui sont indignes de lui. Avec une incroyable légèreté, il estime que 
la disparition possible des sociétés capitaUstes "n'est pas tellement alarmante". 
Il semble également agacé de constater que les classes moyennes, dans leur ensemble, 
entretiennent le respect de l'ordre et de la propriété privée. Et d'évoquer "les privi
légiés de tous les régimes et de tous les temps", sans doute pour donner des gages à la 
révolution prolétarienne désirée par certains intellectuels dévoyés. Nous regrettons 
l'attitude d'esprit de Claude Ryan, ce qui ne nous empêche pas de reconnaître l'utilité 
de son étude et de souligner qu'il ouvre avec intelligence une large voie où d'autres 
travailleurs devraient s'engager sans retard. C'est la meilleure façon de procéder à 
l'inventaire de notre société et, la connaissant mieux, de la servir davantage. 

LOUIS XVI, LE CONGRÈS AMÉRICAIN ET LE CANADA 

Le professeur Marcel Trudel, de l'Université Laval, est incontestablement un 
esprit sérieux, attiré par les recherches souvent arides de l'érudition. Il avait déjà 
manifesté ce penchant en publiant une longue étude sur L'influence de Voltaire au 
Canada, qui avait dû lui coûter beaucoup de labeurs, même si le sujet nous paraissait 
mince et d'im intérêt minime. Par la smie,Vézine, un roman, n'avait assurément rien 
ajouté à sa réputation. Aujourd'hui, il s'impose de nouveau à l'attention par un ou
vrage soUde (Éditions du Quartier latin), consacré à la politique extérieure de la 
France et des colonies américaines à l'égard du Canada, pendant les années s'écoulant 
de 1774 à 1789. C'est une matière qui, sans être tout à fait inédite, permet encore à 
l'historien de glaner abondamment. Il est particuUèrement intéressant de suivre le 
destin de notre pays dans un éclairage auquel nous ne sonames pas habitués, de déga
ger les convoitises rivales dont il est l'enjeu. 

Il ne s'agit pas dans cette brève recension de donner un résumé satisfaisant de 
ces quinze années de tortueuse diplomatie. Il nous agrée davantage de nous arrêter 
sur certains textes révélateurs. La chute de la Nouvelle-France est célébrée avec des 
transports d'allégresse dans les colonies du littoral atlantique. Enfin, l'influence fran
çaise et le rayonnement catholique sont enrayés! Quelle splendide victoire! C'est 
bien le sentiment d'un nommé James Otis, s'écri'ant à Boston: "Nous, en Amérique, 
nous avons bien des raisons de nous réjouir. Les païens ont ét^ expulsés et les Cana
diens conquis. La domination britannique s'étend maintenant d'une mer à l'autre et 
depuis les grandes rivières jusqu'au bout de la terre. La Uberté, les connaissances, 
civiles et religieuses, vont se prolonger, enrichies et fortifiées, jusqu'à la plus loin
taine postérité". Le racisme britannique n'est pas un mythe... 
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Pendant toute cette période encore indécise, il eût peut-être été possible à la 
France de recouvrer le Canada. Si Louis XV nous a cédés, préférant les Indes, il ne 
semble pas que son successeur et ses conseillers immédiats soient beaucoup plus 
désireux de rentrer en possession de leurs anciens territoires américains. Ce passage 
des .Mémoires de Choiseul paraît très éclairant sur la pensé " de fond des gouvernants 
français: "Je crois que la Corse peut assurer à Votre Majesté et à l'Espagne cette 
domination dans la Méditerranée et que cette île est plus essentielle au royaume, la 
dépense qu'elle coûte ou qu'elle a coûté, moins onéreuse que ne l'aurait été une île en 
Amérique... Je crois que je puis même avancer que la Corse est plus utile de toutes 
manières à la France que ne l'était ou ne l'aurait été le Canada". Choiseul et 
Vergennes ne déploieront donc aucun zèle pour que flotte à nouveau le drapeau des lis 
sur le promontoire de Québec. Ils jugent plus opportun de pratiquer une politique de 
bascule que Marcel Trudel résume très bien comme suit: "attendre la rupture entre 
les colonies et la métropole, s'emparer alors du commerce d'Amérique et soutenir les 
colonies plus faibles, se rappeler que les colonies une fois indépendantes pourront être 
fatales aux colonies françaises et espagnoles". 

On sait depuis longtemps qu- l'octroi de l'Acte de Québec en 1774 n'a pas été un 
geste de générositi à l'égard des Canadiens français, mais une manœuvre adroite de 
la part de la Grande-Bretagne pour les empêcher d'écouter favorablement les solli
citations révoltées des sirènes d'outre-quarante-cinquième. Ceux qui menaient là-
bas le combat contre la domination britannique ne s'y sont pas mépris, comme en 
fait foi cette appréciation sur l'Acte de Québec portée par Alexander Hamilton: 
"L'affaire du Canada est encore plus grave, si cela est possible, que ceUe de Boston. 
Les lois anglaises sont supplantées par les lois françaises: la foi romaine est devenue 
la reUgion établie et Sa Majesté on devient le chef; le Ubre exercice du culte protes
tant dépend du bon plaisir du gouverneur et de son Conseil. Le Parlement ne s'est 
pas contenté d'introduire le pouvoir arbitraire et le papisme au Canada, en laissant 
à ce pays ses frontières de 1783 mais il lui a annex'> les vastes étendues de territoire 
qui entourent toutes les colonies". Et les récriminations se poursuivent sur ce ton. 
Les hommes apprennent toujours tardivement la leçon de la tolérance. 

Le Uvre de Trudel est une honnête contribution à la connaissance de notre passé. 
Il nous met sous les yeux des textes révélateurs et significatifs. Ce qui lui fait sans 
doute défaut, c'est le don de synthèse, l'aptitude à s'élever au-dessus du champ des 
fiches pour atteindre aux cimes. Sans doute voudra-t-il voir là un souci de rhétoricien, 
si l'on se reporte à un parigr.ipho fort mal inspiré de son avant-propos: "Nous avons 
voulu appUquer à cette étude les méthodes de l'érudition, bien qu'en certains milieux 
on considère encore l'histoire comme une œuvre d'art, comme une représentation 
dramatique au cours de laquelle on serait choqué de voir le jeu des coulisses et des 
cordages. Il est étrange qu'un historien en soit réduit à s'excuser d'avoir accumulé 
des références et une nomenclature bibliographique: l'histoire, au Canada français, 
est toujours confortablement assise dans la chaire de rhétorique et regarde de bien 
haut l'historien-chercheur qui veut être scientifique. La première s'appuie sur de 
beUes phra.ses, cj dernier s'appuie sur des sources et c'est lui, malgré tout, qui pourra 
atteindre plus sûrement la vérité historique. En adoptant la méthode scientifique. 
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nous ne faisons que marcher dans la voir qu'a si briUamment tracée l'érudit historien, 
Guy Frégault". 

La citation est longue, elle nous permet toutefois de signaler ce qu'en quelques 
Ugnes de texte il est possible d'accumuler de faussetés historiques truffées de truismes 
primaires. La distinction entre rhétorique et science ne repose, en 1950, sur aucun 
fondement sérieux. Aucun esprit équilibré n'a jamais soutenu qu'un historien devait 
se dispenser de se forger une méthode rigoureuse. Par contre, nous ne voyons pas 
ce que l'histoire gagne en authenticité à devenir rebutante, sauf pour quelques sa
vants à lunettes amoureux des gloses au bas des pages. De nos jours, Jacques Bainville 
et Pierre Gaxotte, Joseph Calmette et Louis Madelin, nous ont beaucoup appris sur 
l'histoire de France. Ils n'ont pas cru néces.saire de nous faire bâiUer d'ennui. Ce sont 
des "historiens-chercheurs" qui en valent beaucoup d'autres, mais qui se sont refusés 
à verser dans leurs ouvrages toutes leurs fiches. Science aussi exacte que possible, 
pourquoi l'histoire ne viserait-eUe pas aussi à l'œuvre d'art, condition indispensable 
de sa durée et de son rayonnement ? Tout le problème est de savoir si l'historien en
tend écrire pour une cinquantaine de spécialistes ou s'il veut communiquer avec les 
honnêtes lecteurs, profanes sans doute, mais désireux de se renseigner et capables 
de comprendre ce qu'on leur explique. 

...Pourquoi diable Marcel Trudel a-t-il provoqué cette polémique? Ce qui ne 
m'empêche pas de répéter que son livre a de la valeur et qu'il gagnerait beaucoup 
à être délesté d'un appareil scientifique très lourd et à être rédigé dans une langue plus 
claire, plus nette, plus aUègre. 

ETIENNE BRÛLÉ 

M. J. H. Cranston n'est pas un historien de métier; c'est un journaliste ontarien 
qui a connu pendant un demi-siècle la fébrilité de l'actualité et occupé des postes 
importants dans différents journaux. Est-ce la fugacité des jours et des événements 
qui l'a poussé à se retourner franchement vers le passé? Ne serait-ce pas plutôt le 
sentiment d'une injustice à réparer? Car il s'affirme comme un redresseur de torts. 
Sa biographie d'Étienn" Brûlé particip" de la tendance contemporane à la réhabi i-
tation historique; depuis une dizaine d'années, Louis XV et le général Bazaine, pour 
n'en citer que deux, ont été "blanchis" d'une façon partieUement concluante. Une 
teUe attitude d'esprit a le mérite d'obUger le lecteur à une nouveUe appréciation, à 
reprendre en mains les pièces du dossier. Le phénomène du pendule se reproduit; on 
passe souvent d'un excès à l'autre, mais les études historiques y trouvent en général 
leur bénéfice. 

Pour Cranston, le jeune Etienne Brûlé (The Ryerson Press), compagnon et 
agent de Champlain auprès des peuplades indigènes, a subi l'injustifiable ostracisme 
de nos historiens. A vrai dire, ce garçon ne laisse pas que d'être inquiétant; comme on 
dit famiUèrement, il a fait les cent coups. Entreprenant, courageux, d'une audace 
incroyable, sa moraUté demeure suspecte. Sa conduite chez les Indiens n'a rien d'édi
fiant. Ce qui est plus grave, c'est qu'il lui est arrivé de trahir. Son récent biographe 
a le mérite de ne pas taire ces faiblesses et de ne pas transformer son héros en un can
didat pour l'hagiographie. 
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Il se peut que les fautes de Brûlé aient empêché de rendre pleine et entière jus
tice à ses explorations. Son intrépidité est indiscutable. On doit voir en lui, sans con
tredit, le Christophe Colomb des Grands Lacs. Il les a parcourus en tous sens, il a 
pris contact avec les tribus riveraines, il a de ce fait agrandi considérablement le 
domaine colonial de la France. Ce sont des exploits à ne pas négliger. On peut mettre 
en doute son désintéressement, on ne peut lui refuser la gloire du pionnier. 

Cranston écrit: "Pour ses fautes contre Champlain, l'ÉgUse et la société, Etienne 
Brûlé a payé amèrement. Sa propre génération n'y a vu qu'une juste rétribution et a 
ensuite oublié ses services et ses œuvres. A cause de ses péchés et de sa naissance 
commune, les historiens l'ont ignoré et ont accordé à d'autres le crédit de ses décou
vertes". Ce jugement nous paraît un peu exagéré. Tout d'abord, c'est s'illusionner 
grandement de penser que le fait de la naissance puisse avoir quelque importance dans 
l'affaire; ce ne sont pas des aristocrates français qui ont davantage accompU en Nou-
veUe-France et personne ne fait sérieusement entrer en ligne de compte ces considéi^-
tions pour porter un jugement. De plus, il nous semble que si M. Cranston avait lu 
plus attentivement les historiens canadiens-français, il aurait vu que la personnaUté 
de Brûlé n'était pas aussi effacée qu'il le prétend. Il ne voudrait tout de même pas 
qu'on l'égale à un Champlain ou à un berville ! 

La rareté des documents précis oblige l'historien à brosser des tableaux de mœurs, 
conformes en général à ce que nous savons de notre passé. Reconstitution convenable 
sans être brillante. On se demande pourquoi il ait cru sage d'ajouter en épilogue un 
récit fictif de la mort de son héros; ce piment romanesque est un hors-d'œuvre déplacé. 
On veut croire que l'auteur a été victime d'une pénible distraction, quand il écrit que 
Cartier planta en 1534 le tricolore sur nos rives. Nous lui demanderions de bien vou
loir produire cette pièce d'une curieuse anticipation... 

HISTOIRE DES PEUPLES BALKANIQUES 

Les Canadiens ont conservé le meilleur souvenir de M. René Ristelhueber. 
Ministre de France au Canada au moment de l'effondrement de son pays en juin 
1940, il décida ou se vit dans l'obligation de résider plusieurs années parmi nous. 
Libéré de ses fonctions diplomatiques, il s'installa à Montréal et s'associa à une en
treprise locale d'éditions où il publia lui-même quelques Uvres qui illustraient les 
fastes de sa patrie malheureuse. Son urbanité, sa gentillesse, l'exemplaire mesure de 
ses propos et la pondération de ses jugements en des matières âprement discutées, tout 
concourut à le rendre sympathique. Rentré en France, il se rappelle à notre attention 
par la publication d'un ouvrage consacré à l'histoire complexe et tumultueuse des 
peuples balkaniques (Arthème Fayard) et qui trouve sa place tout naturellement dans 
une collection déjà renommée par la quaUté générale des études qu'elle renferme. 

Ce serait une impossible gageure de vouloir faire tenir en moins de quatre cents 
pages plusieurs .siècles de vie nationale chez une demi-douzaine de peuples. Aussi b en 
Ristelhueber l'a-t-il compris et s'est-il contenté de brosser un vaste tableau d'ensem
ble, d'esquisser une rapide synthèse qui fournisse les jalons nécessaires à l'inteUigence 
des problèmes contemporains. Son livre demeure un guide précieux pour l'honnête 
homme, encore qu'il est bien improbable que le spéciaUsto lui-même y découvre de 
nombreuses hérésies; l'auteur s'est soigneusement documenté et il fournit, outre 
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quelques cartes et un tableau chronologique, un essai de bibliographie qui rendra 
d'évidents services à ceux qui souhaitent approfondir leurs notions d'histoire. 

L'expression "balkanique" est aussi imprécise qu'est mouvante la réalité qu'elle 
recouvre. Les Balkans, c'est d'abord une chaîne de montagnes, et à ce compte, il n'y 
aurait à proprement parler que la Bulgarie qui serait un pays véritablement balka
nique. Mais ces montagnes donnent leur nom à toute la péninsule comprise entre la 
mer Noire, la Marmara, la Méditerranée et l'Adriatique. "A son tour, cette péninsule 
confère la quaUté de balkanique à tout ce qu'elle contient. On est tenté d'appeler indif
féremment du nom de Balkans les nombreuses montagnes qui hérissent la région... 
Balkaniques aussi les fleuves qui la sillonnent... Balkaniques surtout les peuples qui 
l'habitent: Bulgares, Serbes, Monténégrins, Albanais, Grecs, et leurs anciens maîtres 
à tous, les Turcs". Une fois cette tentative de délimitation achevée, l'auteur s'attaque 
à l'histoire même de ces peuples. 

En quelques brefs chapitres bourrés de renseignements et nullement indigestes 
en dépit des nombreux siècles inventoriés, Ristelhueber nous offre un tableau saisis
sant des jours fastes et néfastes des Grecs, des Bulgares, des Serbes, des Roumains et 
des Turcs. Le facteur commun qui les associe étroitement, c'est que pendant des cen
taines d'années, ces différentes nationalités ont été soumises au joug ottoman. Nous 
apprenons ici des faits qui éclairent singuUèrement la situation: la domination du 
sultan n'a pas opéré de la même façon chez toutes, il y en a même qui sont parvenues 
à s'accommoder assez convenablement de leur vasselage. Malgré des périodes d'obs
curcissement qui eussent dû présager l'effacement définitif, il est admirable de consta
ter la vigueur d'un sentiment national que les épreuves prolongées n'ont jamais 
réussi à extirper complètement du cœur de ces peuples. L'historien s'applique à dé
montrer le mécanisme des multiples tentatives exécutées en vue de parvenir à recou
vrer l'indépendance si ardemment d'sirée. Cet affranchissement collectif demeurera 
sans aucun doute l'un des phénomènes les plus significatifs du XIXe siècle. 

La liberté recouvrée n'est pas nécessairement synonyme de bonheur. On suit en 
esprit les innombrables difficultés à surmonter et qui ne l'ont pas toutes été. A cela, 
il faut bien ajouter la politique des grandes puissances qui ont poursuivi leurs rivalités 
d'intérêts en s'armant comme d'instruments utiles des petits peuples balkaniques 
obUgés de compter sur elles. C'est un chapitre de l'histoire qui ne fait pas honneur aux 
nations dominantes, mais qui révèle jusqu'où peut se rendre l'égoïsme national, 
quand il n'est pas contenu dans les bornes de la justice et de la charité. 

René Ristelhueber écrit une langue de bonne compagnie, un peu terne parfois, 
mais d'une clarté exemplaire. II exceUe à se démêler dans l'écheveau compUqué des 
contestations nationales. On apprendra beaucoup à suivre ses commentaires en marge 
des événements les plus récents, notamment au sujet du schisme yougoslave, dont il 
faut bien avouer que le monde occidental n'est pas encore parvenu à découvrir l'exac
te portée. Même si les événements actuels portent nos regards du côté de l'Extrême-
Orient, nous aurions tort de négUger la péninsule balkanique où peut se reporter au 
moment le plus inattendu le centre do gravité. 

LES CAHIERS DES DIX 
J'avoue toujours éprouver une certaine gêne à mentionner la publication annuelle 

du Cahier des Dix. Non que je ne retire plaisir et bénéfice à la lecture de ces pages 
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aussi variées que le nombre de leurs auteurs, mais l'on risque forcément des redites 
sur l'intérêt de l'initiative, puisqu'il serait monotone pour le lecteur de repasser mi
nutieusement la contribution de chaque collaborateur. Je crois qu'on a à peu près 
tout dit sur cette petite société qui existe depuis une quinzaine d'années, dont les 
membres jouissent de l'immortaUté temporelle, puisqu'il n'y a que le décès et la 
démission — deux éventuaUtés heureusement exceptionneUes dans leur groupe
ment — pour les empêcher de mettre en appUcation dans leurs recherches et leurs 
travaux la belle devise, fièrement latine comme il se doit: F rater adjutus a fratre. 
Il faudrait avoir l'esprit aussi mal tourné que celui d'un journaUste pour continuer 
de prétendre que les intellectuels ne peuvent pratiquer la haute vertu de la solidarité 
professionnelle... 

Me Maréchal Nantel, un bibliothécaire dont la docte gravité ne l'empêche pas 
de recourir fréquemment à la soupape d'un humour discret et amusé, procède à une 
revue d'ensembl- de l'étude du droit dans notre province; l'occasion était propice, 
puisque notre Barreau provincial a célébré l'an dernier son centième anniversaire de 
fondation. Ce qui frappe surtout, à considérer cette évolution, ce sont les multiples 
changements opérés en cours de route. C'est à croire que la vérité n'est pas facile à 
découvrir, à moins que les esprits des hommes soient difficiles à concilier! Admettons 
avec l'auteur que c'est avant tout un souci de perfectionnement qui est à l'origine de 
ces fréquentes mutations. 

Le trifluvien Raymond Douville, le benjamin de la Société, relate l'épopée des 
petits traiteurs dans son coin de pays. On peut présumer que les missionnaires eurent 
de la tablature avec ces gens "âpres au gain et habiles dans la fabrication de l'eau-
dc-vie". Des détails précieux nous sont fournis par le récit de l'enquête de 1666-67. 
L'autre trifluvien de la maison, Mgr Albert Tessier, poursuit ses études sur les Forges 
du Saint-Maurice; on constate qu'après la cession, les Anglais y ont accordé plus 
d'intérêt qu'on ne l'aurait peut-être prévu. Une fois de plus, nous formons le vœu 
que Mgr Tessier réunisse ces différentes monographies en une forte synthèse; il y a 
sans doute là de ma part une audace inouïe, puisqu'un grand historien vient de repro
cher à "un vague journaliste" son outrecuidance... 

Léo-Paul Desrosiers a appUqué sa patience à la lecture des mandements de nos 
évêques à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. On en retire quelques éclair
cissements sur la vie reUgieuse dans notre pays. Un grand sujet est amorcé que quel
qu'un devra reprendre. Ne Ut-on pas en effet que "les historiens qui étudieront un jour 
le choc des événements de la Révolution française sur le catholicisnie ou la mentalité 
de nos ancêtres, resteront stupéfiés devant l'ampleur des réactions qu'ils découvri
ront". Il sera peut-être alors possible de r viser notre jugement sur la complète rup
ture d'un siècle entre la France et le Canada. Jean Bruchési n'a pas à s'excuser de 
revenir sur le grand ami des Canadiens français qu'a été Rameau de Saint-Père. 
Il cite et commente certains passages de sa correspondance avec des compatriotes 
éminents. On constate ainsi l'intérêt intolUgent et la remarquable clairvoyance de ce 
Français épris de notre peuple; il a laissé un grand exemple à imiter! 

Gérard Malchelosse, qui a le goût de l'érudition, signe une étude bourrée de ren
seignements sur la milice et les troupes de la marine en Nouvelle-France de 1669 
à 1760. Mgr OUvier Maurault, se souvenant qu'il a été jadis curé de Notre-Dame, se 
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fait notre guide pour nous faire connaître les pièces du Musée de la Paroisse. M. Vic
tor Morin, sur qui les ans n'ont aucune prise, poursuit sa nomenclature expUcative des 
clubs et sociétés notoires d'autrefois. Un vétéran d'une activité inlassable, Pierre-
Georges Roy, retrace la biographie du premier baron de Portneuf. Enfin, Aristide 
Beaugrand-Champagne termine le volume par une étude extrêmement opportune sur 
la découverte de Tert-e-Neuve. Il est exceUent que nos idées soient plus préci-ses sur 
notre dixième province. Comme on le voit, il y en a pour tous les goûts. Chacun peut 
sans doute marquer ses préférences; il n'en reste pas moins que l'ensemble forme un 
mets copieux dont se délecteront tous les amateurs de la petite histoire, cette petite 
histoire indispensable à la connaissance de la grande. 

RENCONTRE AVEC BERTHELOT BRUNET 

Comme tout le monde, j 'ai connu Berthelot Brunet, sans vivre dans son intimité. 
L'honmie ne m'a jamais particulièrement attiré; ce n'est pas parce qu'il est mort 
aujourd'hui que je me hisserai sur sa tombe pour prononcer un panégyrique enflammé. 
Ce ne sont pas ses habitudes de vie qui m'indisposaient, mais l'espèce de sénilité 
prématurée et voltigeante des ses propos. Une conversation avec Brunet, cela signi
fiait surtout se prêter pour un temps indéterminé à un monologue en zig-zags. L'im
pression qui en résultait, c'était d'avoir vu fonctionner ime mécanique à vide. Des 
mots, des idées, des noms d'auteurs, des titres de Uvres, des esquisses de jugements, 
des contradictions recherchées, quel salmigondis! Sans doute, le "numéro" donnait, 
la première fois; on ne tardait pas toutefois à souhaiter qu'il renouvelât son répertoire, 
qu'il eût tine originalité de rechange. 

Paul Toupin a aimé le personnage; il lui consacre une très mince plaquette de la 
meilleure venue (Fides). Il nous livre le récit de cette amitié. Il pénètre souvent très 
loin dans la peau de son personnage:"Son itinéraire essoufflé ne le mena jamais aux 
carrefours où s'assortissent les vies heureuses... Il se cloîtra dans notre ville, pelleta 
notre neige sale, sua nos étés humides... Diogène moderne, trop moderne, il campa 
dans nos bibUothèques, dormit sur des matelas de journaux, vagabondait de droite à 
gauche, plus à gauche qu'à droite". C'est bien ainsi que nous .sommes quelques-uns 
qui le verront toujours sous les espèces d'im clochard Uvresque, actionnant en son 
esprit un carrousel incessant d'images et d'idées. 

Toupin raconte ses visites chez Berthelot Brimet, son penchant pour la crème 
glacée et la bière (glacée aussi?), ses séjours à l'hôpital, ses accès de bohème et ses 
périodiques repentirs, et pour finir, ses modestes funéraiUes. Tout cela vu par les 
yeux d'un artiste qui ne cesse jamais d'être un témoin. 

A côté de l'homme, à la fois séduisant et irritant, il y a l'écrivain. Ce qu'il a 
noirci de feuiUets de son écriture à peu près illisible; aux périodes d'accalmie, quand 
il travaiUait chez lui, son dactylo permettait aux typographes de s'y reconnaître. 
Il avait l'étoffe du journaliste; dans ses dernières semaines de vie, combien de repor
tages n'a-t-il pas signés dans la Patrie. Écrivain, je ne crois pas qu'il l'ait vraiment 
été; une besogne de longue haleine n'était pas son fort et ses quelques livres semblent 
bien confirmer ce que Toupin en écrit: "Je le tiens responsable de l'œuvre qu'il n'a 
pas laissée. Car les livres qu'il a écrits ne correspondent à rien, ne coïncident avec 
rien, ni avec sa réaUté d'âme en peine, ni avec son talent". 
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Sur les problèmes de la vie spiritueUe de Brunet, Paul Toupin ouvre certains 
horizons; il se tient, comme il se doit, sur la réserve, mais il en dit assez pour nous 
permettre de prolonger ses indications. Et il nous révèle aussi, sans insister, que Bru
net a aimé. Pourquoi n'en aurait-il pas été ainsi ? Ce qui vaut, au passage, quelques 
lignes qui vont loin: "Le Temps qui change ride notre cœur autant que notre corps. 
Pascal soutient qu'il ne saurait y avoir de passion sans excès. Quel amour passionné 
serait donc sans excès? Le chagrin, la tristesse, une nosUlgie languissante, tous ces 
états d'un cœur désabusé témoignant de la confusion où nous conduisent nos senti
ments. Qu'il soit sourires, larmes ou baisers, le chant des amoureux sera toujours un 
chant funèbre. Les illusions en sonnent le glas. Et ce n'est certes pas le préjugé mon
dain qui replacerait dans sa nuit la polaire de notre amour et ne se lève jamais une 
seconde fois la lueur de l'aurore sur ime bouche endormie". L'avouerai-je ? On a un 
peu oublié le pauvre Berthelot pour songer à l'œuvre que Paul Toupin porte en lui. 

SCANDALES DE L'ÉCONOMIE 

Les livres écrits par des auteurs canadiens-français et traitant des questions éco
nomiques sont trop rares pour que nous ne nous réjouissions pas de voir un jeune jour
naliste s'astreindre à la tâche ingrate de scruter quelques phénomènes de notiie temps, 
de les expliquer, de se livrer à une critique souvent âpre et de suggérer des remèdes. 
S'il y a un reproche à adresser à Scandales de l'économie (Les Éditions ouvrières), 
c'est précisément de ne pas être assez scandaleux, de ne pas aller très loin. Il eût beau
coup mieux valu que le rédacteur de cet exposé se libérât davantage de ses maîtres, 
qui au demeurant sont beaucoup moins des économistes que des penseurs à la phrase 
souvent séduisante, mais en général passablement éloignés des réalités concrètes que 
Fernard Bourret s'efforce péniblement à cerner. Moins de citations qui font facile
ment hors-d'œuvre, une érudition mieux assimilée, une volonté mieux tendue de 
dégager une opinion personnelle, même si hésitante et partielle, tout cela aurait gran
dement amélioré un volume, dont nous ne mettons pas en doute l'intention droite qui 
l'a fait naîtie. 

Bourret est opposé au capitaUsme, du moins sous la forme que nous lui con
naissons actuellement. Pour tenter de démontrer ses méfaits, il cite des statistiques 
qui ne sont pas toujours très convaincantes. S'il voulait abandonner certaines idéolo
gies plus verbales que fondées dans les faits, il se rendrait compte que malgré ses 
imperfections et ses défauts qu'aucun esprit de bonne foi ne songe à dissimuler, le 
capitalisme demeure encore une forme technique fort acceptable, qu'elle est l'abou
tissant d'une longue évolution et qu'elle a réussi, malgré ses lacunes, répétons-le, à 
assurer un niveau relativement élevé de bien-être et de prospérité pour le plus grand 
nombre. Il est erroné de ne considérer ce régime que sous l'aspect de quelques grands 
magnats de la finance; c'est oubUer que le capitalisme so fonde sur une foule de gens 
anonymes et de revenus modestes qui mettent leurs épargnes en coimnun, qui en 
confient l'administration et la gestion à des individus censés compétents, et qui s'at
tendent, si l'entreprise connaît des bénéfices, à obtenir un légitime rendement sur les 
actions ou obligations qu'ils ont souscrites. 

Bourret est sur un terrain plus ferme quand il dénonce avec véhémence des gas
pillages éhontés: "On détruit d'abord les marchandises excédentaires: blé, café, coton. 
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maïs, vaches, porcs, moutons, etc.; on accorde des primes aux agriculteurs, pour qu'ils 
réduisent leurs emblavures et Umitent le croît de leurs animaux; des terrains fertiles 
sont laissés en friche; le sol conquis sur la forêt, à force de sacrifices et de sueurs ver
sées, n'est plus ensemencé". Ce sont là des faits qui crient vengeance au ciel, en un 
monde où des millions d'êtres meurent chaque année de sous-alimentation. C'est une 
injure à la générosité du Créateur, dont la munificence peut un jour se tarir, comme 
le laisse prévoir le livre assez effrayant de Vogt. On ne nous fera pas admettre cepen
dant qu'il faille imputer au seul capitalisme ces lamentables erreurs dans la distri
bution des biens; la soif de gain che^ beaucoup de gens et de mesquins calculs poli
tiques chez nombre d'hommes d'État y contribuent considérablement. 

Pour assurer une plus équitable répartition de l'argent, l'auteur de Scandales de 
l'économie fait preuve de vues catégoriques, encore que trop simplistes pour retenir 
longuement l'attention de ceux qui connaissent l'extrême complexité des rapports 
économiques. On se demande en effet comment, dans la pratique et non plus sur le 
papier qui supporte tout, il serait possible de "distribuer gratuitement une partie 
de la production mécanisée à tout le monde, même à ceux qui ne participent aucune
ment à la production". Pour ceux qui ne participent pas à la production, nous nous 
inscrivons immédiatement en faux d'un point de vue éthique qui nous apparaît évi
dent. Quant aux autres, même si l'on veut reconnaître théoriquement ce droit, nous 
ne voyons pas comment il serait possible de leur assurer cette distribution gratuite. 

Dans ime société idéale, c'est-à-dire une société où une civilisation chrétienne 
intensément vécue triompherait de tous les appétits mauvais des hommes, on pour
rait procéder à des mesures de rajustement telles que la participation des ouvriers 
aax bénéfices et la cogestion de l'entreprise. Songe-t-on cependant que l'inévitable 
corollaire de la participation aux bénéfices, c'est la participation aux risques et aux 
pertes éventueUes? Les ouvriers seraient-ils désireux et financièrement capables 
d'assumer d'aussi redoutables responsabilités ? On peut bien se scandaliser de notre 
économie; beaucoup de critiques sont pertinentes. Mais il faut aussi songer à rebâtir 
et les ruines accumulées fournissent un médiocre humus pour les végétations futures. 

LE CAS DES CHIROPRATICIENS 

Si seuls les astronomes avaient autorité pour s'entretenir des constellations, il 
nous serait interdit de s'enchanter de nos étoiles favorites. Tout en admettant son 
évidente incompétence dans l'art millénaire de guérir les infirmités souvent mysté
rieuses du corps humain, comment cependant demeurer tout à fait indifférent quand 
s'agitent des questions dépassant de très loin le stage serein des discussions acadé
miques pour déborder dans l'actualité quotidienne, dans l'actuaUté individuelle à 
chacun d'entre nous ? Un jour ou l'autre, nous tombons malades et nous recherchons 
par quels moyens retarder l'échéance fatale où notre âme devra dépouiller son enve
loppe usée. C'est donc notre intérêt à tous de nous former à ce sujet une opinion qui 
ait quelque chance d'être fondée en raison comme en vérité. 

C'est ce qui confère toute son importance sociale au duel engagé depuis quelques 
années entre les médecins, gardiens de la tradition, et les chiropraticiens, novateurs 
hardis. Notre province n'a pas échappé à cette querelle, dont les autorités civiles ont 
été saisies. Avant de se prononcer en tme matière aussi délicate, le gouvernement 
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provincial a nommé un commission d'enquête, présidée par le juge Joseph Marier 
et comptant comme membres le médecin Eugène RobiUard, professeur à l'Université 
de Montréal, et le chiropraticien Charles-Henri Tétreault. Les séances ont débuté 
le 4 octobre 1947 et les deux parties en cause, assistées d'excellents avocats, ont fait 
défiler un nombre impressionnant de témoins. En définitive, la Commission a pubUé 
un rapport majoritaire seulement, car M. Tétreault s'est posé comme dissident, ce 
qui nous paraît tout à fait conforme à ce que nous pouvions raisonnablement prévoir. 

Le grand public n'a sans doute accordé qu'ime attention passagère à ces débats 
quasi judiciaires, d'une technicité souvent trop poussée pour retenir le lecteur moyen. 
Michel Servan a cru opportun pour servir la cause qui lui est chère, de reprendre en 
mains toutes les pièces du dossier et de les examiner une à une à notre intention et 
aussi à notre bénéfice. Ce n'est pas un grand secret que l'identité de Michel Servan, 
qui dissimule (fort mal) la personnaUté du docteur Roméo Boucher, médecin-chef à 
l'Hôpital Saint-Luc et, par surcroît, membre de l'Académie canadienne-française. On 
recormaît au docteur Boucher l'aisance du style et un tour d'esprit volontiers mor
dant. Sans fausser la signification des dépositions — car il les cite presque toujours 
au texte —, il les intercale de commentaires et de réflexions qui font notre joie. Il 
nous est dès lors possible d'assimiler une matière, qui sans ce grain de sel d'une culture 
humaniste, resterait passablement rébarbative. 

Je pense bien inutile d'indiquer à quelle enseigne loge Servan-Boucher! Je me 
contente de reproduire ici les conclusions finales du rapport, qui est un document 
pubUc: a) Les chiropraticiens ont entièrement failU dans leur tâche d'établir que 
leur théorie repose sur un fondement scientifique; b) les manipulations vertébrales 
qu'ils pratiquent sont, la plupart du temps inutiles, et dang reuses très souvent; 
c) l'enseignement donné dans leurs écoles est notoirement inférieur à un standard 
raisonnable; d) il existe dans le Québec des institutions quaUfiées pour enseigner 
l'art de guérir, pourquoi permettre que cet art soit enseigné dans des écoles infiniment 
moins qualifiées et situées en dehors de la province et de tout contrôle gouvernemen
tal ?" Ces propositions me paraissent accablantes et l'on s'expUque sans mal qu'un 
législateur soucieux de l'intérêt public ait tenu à y conformer son attitude. 

On pourrait glaner dans cet ouvrage des passages d'une délicieuse saveur; on 
croit assister à quelques morceaux de comédie de haulte gresse, comme eût dit maître 
Rabelais, qui fut médecin. J'estime que cette lecture peut contribuer efficacement à 
ouvrir les yeux de nombreux malades souvent mal aiguiUés et leur faire comprendre 
que même si la maladie dont ils sont atteints n'est pas guérissable — en ce domaine, 
la nature l'emporte sur l'art —, la médecine demeure encore le refuge qui les décevra 
le moins. Comme l'écrit l'auteur, "entre la médecine, méthode d'humanité et de 
conscience, qui sauve des vies et des vies et la chiropratique, méthode d'empirisme 
et d'inconscience, qui expose à la maladie et à la mort,, vous avez maintenant le 
choix". Cette Uberté nous est précieuse pour agir dans le sens de notre intérêt. Ce 
Uvre est une excellente contribution qui aidera à la vulgarisation d'un débat prolongé 
et souvent acrimonieux dans notre province. 

Roger DUHAMEL. 



CORRESPONDANCE 

Monsieur le Directeur, 
L'Action Universitaire, 

Monsieur le Directeur, 

J 'a i lu avec le plus grand intérêt , dans le numéro d'avril 1950 de l'AC-
TION UNIVERSITAIRE, l 'article de Mlle Lise Portier int i tulée: PROMO
TION DE LA FEMME. J 'a joute d'ailleurs que je lis avec tout au tan t d ' in
térêt les autres articles de l'Action Universitaire et je profite de cette lettre 
pour vous féliciter de la hau te tenue que vous avec su donner à la revue que 
vchis dirigez. 

Pour revenir à l 'article de Mlle Lise Portier je voudrais y ajouter quelques 
précisions en ce qui concerne la Faculté des Lettres de l'Université de Mon
tréal . Le nombre des étudiantes inscrites à la Faculté a toujouts été élevé: 
en 1949-50, 358 é tudiantes sur u n total de 624 inscriptions. Cela fait plus de 
la moitié et même si la proportion des étudiantes qui ne sont pas candidates 
à un grade universitaire est plus élevée que chez les étudiants , il n 'en reste 
p a s moins que la Faculté des lettres ouvre largement ses portes aux femmes 
et compte parmi elles un grand nombre d 'étudiantes régulières qui se dis
t inguent au t an t , — et parfois plus — que leurs camarades masculins. 

D'ailleurs les chiffres scmt là une fois de plus pour le prouver. Depuis sa 
fondation en 1920 la Faculté des Lettres a décerné 464 grades réguliers 
(maîtrises, licences et doctorats) dans les diverses disciplines qu'elle a la 
charge d'enseigner. De ce nombre , 118 ont été décernés à des femmes dont 
plusieurs ont occiipé, et pour la plupart occupent encore, des postes impor
tan t s , su r tou t dans l 'enseignement. 

En voici quelques-unes, en plus de celles que cite Mlle Portier: de la 
Congrégation Notre-Dame: Sœur Sainte-Théophanie et Sœur Madeleine 
du Sacré-Cœur, directrices générales des études; Sœur Saint-Stanislas-de-
Jésus, directrice du Collège Marguerite Bourgeoys; Sœur Saint-Adolphe, 
directrice du Collège Notre-Dame-de-Bellevue à Québec; Sœur St. John of 
Kenty, directrice du Collège Notre-Dame à Ottawa. Des RR.SS. de Ste-Anne: 
Sœur Mary Ann Eva, directrice des études au Collège Anna Maria de Marl-
borough; Sœur Mary Evangeline, inspectrice des écoles au diocèse de Pro
vidence. Des RR.SS. de Sainte-Croix: Sœur Marie-de-Ste-Flore-d'Auvergne, 
directrice générale des études. Des Sœurs des SS.NN. de Jésus et de Marie: 
Sœur Joseph-du-St-Sacrement , professeur de Rhétorique au Collège Jésus-
Marie. 

La fondatrice du Collège Saint-Maurice de St-Hyacinthe, Sœur Aimê-de-
Jésus, et l 'actuelle directrice du Collège du Sacré-Cœur à Sherbrooke, Sœur 
Saint-Romuald, sont aussi des diplômées de la Faculté. 
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Au Collège Sainte-Rose, d'Albany, Sœur Rosaire dirige l 'enseignement 
du français et Sœur Bénita est directrice de la "Graduate School ." 

Au Collège Seton de Greensburg en Pennsylvanie, Sœur Elise Blouin 
dirige l 'enseignement du français. 

Parmi les laïques, j 'a jouterais à celles qu 'a citées Mlle Fortier: Mlle 
Janine Guérin, professeur au Collège de Fort-de-France, Mart inique; Mlle 
Agnès Coflfey, journaliste à Montréal; Mlle Manuela Santacruz, professeur 
dans un collège de Mexico; Mlle Ghislaine Gravel, chargée de cours de fran
çais à l'Université du Tennessee; Mme Dorothy Millar qui est au Collège 
Dartmouth. 

Enfin le 2 juin dernier, Mlle Jurkszus et Mlle King ont reçu leur doctorat ; 
Sœur Marie-de-Saint-Jean-d'Ars, C.S.C., et Sœur du Sacré-Cœur, C.N.D., 
leur licence; Sœur Marie-Théodore-de-Jésus, J.M., et Sœur Lacroix, S.G.M., 
Mlles Leduc et Gualtieri leur maîtrise. 

Voici une bien longue lettre, je m'excuse et vous prie d'agréer, monsieur 
le directeur, l 'assurance de mes sent iments les meilleurs. 

Jean HOUPERT, 
Secrétaire de la Faculté des Lettres. 

* * * 

Cher monsieur Duhamel, 

On m'a fait remarquer qu 'un oubli s'est glissé dans le texte de l 'article 
sur les Femmes Universitaires que vous avez bien voulu publier dans l'Ac
tion Universitaire. 

Parmi les musiciennes dont j ' a i parlé, Claire Bissonnette a non seule
ment un baccalauréat en musique mais aussi une maîtrise que je n 'a i pas 
mentionnée. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez remédier à cet 
oubli dans le prochain numéro de la revue en question. 

Veuillez, monsieur, agréer l'expression de mes sent iments distingués. 

Lise FORTIER. 


