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Huit adultes sur dix ont un foie fatigué, encombré,
donc déficient. Va-t-il falloir comme tant d'autres
vous astreindre à un régime «triste»?
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quotidien.
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Exisez <CÉLESTINS>

PROPOS SANS

TITRE
S.E. M. Jean DÉSY,
Ambassadeur du Canada en ItaHe

L'invitation que vous m'avez faite à paraître devant vous m'honore et me réjouit. Elle me permet de retrouver ici des anciens élèves,
des amis et de connaître les membres de votre Société. ^ Il m'est
agréable de louer, en cette circonstance, l'oeuvre que vous poursuivez:
œuvre de connaissance, d'enseignement, d'entente. Vos réunions hebdomadaires qui groupent des hommes de toute condition, de toute profession, dans une atmosphère de loyale coopération, sont un exemple
que l'on pourrait utilement proposer à bien des réunions diplomatiques.
Pour instaurer l'aménité, la confiance, l'honnêteté des rapports entre
États, il faudrait porter à l'échelle internationale la tolérante bienveillance et l'hospitalière fraternité qui président à vos assemblées.
Je ne sais pas exactement qui vous avez invité ce soir; l'ambassadeur du Canada en Italie ou le compatriote venant d'Italie.
L'Ambassadeur est, de par ses fonctions, un silencieux; il est tenu
d'observer, surtout en public, une prudente réserve. Dans le jargon
des chancelleries, une note verbale est un document très soigneusement
rédigé. Si l'Ambassadeur doit se réfugier dans les brumes de la discrétion, le compatriote qui revient chez lui et qui s'adresse aux siens pourra peut-être s'exprimer plus librement et plus familièrement. C'est donc
celui-là qui prendra la parole, qui vous fera part de ses impressions et
de ses réflexions.
Si, en cette qualité de Canadien invité à causer avec des Canadiens, je me suis refusé à donner un titre à mes propos, c'est que j'ai
voulu me réserver la liberté d'aborder divers sujets que je me propose
de rattacher à une idée-maîtresse qui est celle de l'intérêt de notre
pays.
1. Discours prononcé devant les membres de la Société Richelieu.
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Pour nous y retrouver plus facilement, nous grouperons ces sujets
sous quatre questions auxquelles nous essaierons de trouver des
réponses.
Voici la première question : Qu'est-ce que l'étranger pense de nous f
Si vous vous promenez en Europe, en Amérique du Sud, dans l'un
ou l'autre de ces pays que je connais, vous constaterez, dès le passage
de la frontière, que le seul nom du Canada est comme une clé d'or qui
ouvre les portes et les cœurs. Notre pays a, dans l'ancien et le nouveau
continent, une cote exceptionnelle, une cote d'amour. Notre réputation est hors pair, "cui par nihil et nihil secundum".
On nous envie notre prospérité et notre richesse, notre stabilité
et notre civisme.
On nous tient pour honnêtes, généreux, travailleurs, charitables.
On admire notre santé politique et sociale, notre respect du droit
d'autrui, notre courage militaire, notre effort de guerre, notre volonté
d'ordre et de sacrifice.
Partout où nos soldats ont passé, ils ont laissé un sillage de sympathie, des témoignages d'héroïsme et de tendresse humaine. Combien
de fois, n'ai-je pas entendu des ouvriers et des paj'sans de France et
d'Italie me parler de cet aviateur, de cet artilleur, de cet oflBcier qui
avait, entre deux batailles, aidé aux soins du ménage, distribué une
partie de sa ration, qui s'était conduit, non pas comme un homme de
guerre, en pays conquis, distant et impérieux, mais comme un parent
attentionné et serviable. Des familles italiennes que je connais attendent la visite de leur grand ami du Canada, de cet ami auquel on écrit
pour lui apprendre naissances, mariages ou décès, de cet ami dont on a
fait, par procuration, le parrain de Giovanna ou de Rosario, auquel
on envoie, à la Noël, un coHs enrubanné de bonbons ou de friandises
fabriquées par Lorenza.
Nos soldats demeurent attachés à ces lointaines amitiés et je n'en
veux pour preuve que cette lettre que j'ai reçue à Victoria, le mois
dernier, et dont je vous lirai quelques extraits dans la langue où elle
a été écrite:
"Learning from our
the Alaska Territory, and
the Eter7ial City, I was
because of my affection for

local press of your proposed visit ta
you having so rcccntly retumed from
prompted to communicate with you
poor Italia.
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As you may conclude from my name, ti's Irish blood that
sustains me, but since my military duties brought me into the
Mediterranean, causing my compaigning to commence on the
lOth of Jidy, 194s, with our Canadian Ist Division in Sicily,
I am afraid that I became a voluntary victim of that ancient
way of life and its people.
During the winter of JiS-I^J^ our forces were concentrated
in and around Ortona-A-Mare, where, during brief visits from
the front, I cultivated an interest more deeply for Italy.
Indeed I had great hopes of being part of the force that would
libérale Roma, since good luck — I should say the Hand of
Providence — appeared to singularly protect me in battle. However, after the 8th Army moved to the Western Front towards
the Lira Valley, three or four days after the fall of Monte Cassino
on the Hitler Une, I also became a victim necessitaiing my évacuation from that théâtre to Canada, and after twenty months
in Hospital discharged forever as a soldier — which I objected
to — because, one leg is now artificial.
I communicate at regular intervais with people I learned
to love in that country, and regret that I cannot keep my sincère
promise to return for the fiesta of San Tomasa.
I wish you, Sir, and your gracions Lady, a happy tour
through this province. I shall pray also that your Ambassadorship ivill warm the relation between our country and Italia.
I feel so sure that thèse crucial days that are overtaking Europe
are indicative of this désire being a necessity".
L'étranger pense de nous beaucoup plus de bien que n'en peuvent
soupçonner ceux des nôtres qui n'ont pas pris contact avec lui. Un
courant de sympathie, une vague de fond, le pousse vers nous. Il nous
aime d'instinct. Il est prédisposé à se livrer à nous, à nous accorder sa
confiance et à recevoir, en retour, notre amitié. L'occasion nous est
belle de tirer parti de pareilles inclinations. J'y reviendrai tout à
l'heure.
Je pose la deuxième question: Qu'est-ce que l'étranger connaît de
nous ? Peu de chose, presque rien.
Derrière les brouillards neigeux de l'Atlantique Nord, les navigateurs d'autrefois imaginaient d'opulentes contrées. Leur imagination
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transformait nos falaises de mica en caps Diamant. La légende s'est
créée d'un pays de Cocagne où les richesses s'offraient d'elles-mêmes
à celui qui les y venait chercher. Ces illusions n'ont pas été complètement dissipées. Le Canada n'est pas encore dépouillé des mirages anciens. Sur la carte géographique, au regard de l'étranger, se profilent
toujours les mines, les champs de blé, les forêts, les glaciers, les animaux à fourrure, les saumons, les caribous.
De notre histoire, de notre vie quotidienne l'étranger ignore à
peu près tout. Pouvons-nous lui en faire grief ? Comment aurait-il pu se
renseigner ? Que lui avons-nous offert pour son instruction ? Avonsnous comme la France et l'Italie d'immenses réserves de littérature et
d'art où il puisse trouver un aliment à sa connaissance ? Avons-nous
mis à sa dispositions nos livres, notre musique, notre radio, notre
peintiire, nos revues, nos services d'information, notre propagande?
Tenons-nous souvent la vedette dans les chroniques étrangères, sauf
peut-être quand il s'agit d'un accident d'aviation, d'un incendie sensationnel ou du sort des quintuplées ?
Avons-nous droit de nous étonner, de nous scandaliser ? Un rapide
examen de conscience nous conduira à nous demander si, par la lecture
et l'étude, nous avons nous-mêmes essayé de connaître ceux qui vivent
loin de nous, ceux qui sont en dehors de l'orbite de nos ordinaires
préoccupations. Je ne suis pas sûr que nous sachions exactement ce
qui se passe, en dehors de notre province, au delà de nos frontières,
que nous soyons suffisamment renseignés sur le caractère, les initiatives
et les expériences même de nos concitoyens d'outre-Québec qui, par
bien des côtés, pourraient nous demeurer étrangers. Que dire alors des
étrangers, des vrais, des aliens, pour employer un mot français du
Xle siècle que nous avons perdu et que les Anglais ont conservé. Avonsnous pour ce qui les concerne, pénétré au delà des notions superficielles
que nous ont apportées les manuels élémentaires, au delà des lieux
communs, des jugements tout faits et mal faits? Pouvons-nous réclamer de l'étranger plus que nous ne sommes en mesure de lui offrir?
Si un Italien confond Edmonton et Shawinigan, s'il prend le Manitoba
pour la Saskatchewan, pouvons-nous lui opposer notre familiarité
avec Michel-Ange, Donatello, Dante et Raphaël ?
L'étranger a peut-être quelque excuse d'ignorer nos derniers
ixjinans, et nos récents poèmes qui ne se trouvent pas facilement aux
étalages des libraires européens ou sud-américains et que nous ne
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pouvons lui demander de venir chercher jusque chez nous. Si le portrait qu'il se fait de nous est imaginaire, faux ou déformé, à qui incombe-t-il de le corriger ?
La réponse se rattache à la troisième (luestion qui se formule
ainsi: Que nous faut-il faire pour que l'étranger nous connaisse 1
Il faut que nous l'instruisions. Ce n'est pas le lieu de vous parler
du rôle de l'État en cette matière. Sachons cependant que notre pays
est devenu adulte; il s'est affranchi des tutelles et des chaperonages;
il a fait son entrée dans le monde international ; il choisit lui-même les
chemins où il veut s'engager et les amis dont il veut s'entourer. Nous
sommes une grande personne, une grande puissance. Nous jouons
un rôle de premier plan dans la société universelle et ne pouvons plus
nous isoler dans notre Thébaïde laurentienne et faire vœu de solitude.
Ne dites pas que c'est l'affaire du Gouvernement, de l'administration,
des institutions publiques, des missions diplomatiques, des universités,
des sociétés d'écrivains ou d'artistes, que cela ne vous intéresse pas
personnellement. Je pense au contraire que cela vous intéresse car
vous devez travailler au bien commun; car votre bien personnel est
en fonction du bien commun. L ' É t a t a des devoirs vis-à-vis de vous
comme vous en avez vis-à-vis de lui. Votre prospérité individuelle ne
se peut concevoir en dehors de la prospérité collective. C'est l'individu
qui m'occupe en ce moment. Les fonctions et les obligations de l'État
n'entrent pas dans le cadre de mon sujet.
A partir de l'instant où un Canadicii, muni de sou passeport
canadien, quitte le territoire national, il de\'ient d'office, en touchant
une terre étrangère, un représentant, un ambassadeur de son pays. De
ce fait, il assume une obligation morale. Ses instructions ne sont pas
consignées sur un parchemin, muni des cachets rouges. Elles lui sont
dictées par sa conscience.
Si j'avais à écrire un Bréviaire du voyageur canadien, j ' y mettrais
un chapitre intitulé: Conseils généraux. Ce chapitre se lirait plus ou
moins ainsi:
"Rappelle-toi que Dantoii s'est trompé. Tu emportes ta patrie à
la semelle de tes souliers. C'est sur elle que tu attireras, par ta conduite,
louange ou blâme, hostilité ou faveur. Très souvent, l'étranger jugera
ton pays d'après l'impression que tu produiras. Pour que cette impre.ssion soit bonne, ne manque pas d'observer, au dehors les bienséances
que tu souhaites que l'étranger observe dans ton propre pays. Évite
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de tomber dans les travers que tu lui as reprochés. Conserve, en tous
heux, ta bonne humeur et tes bonnes façons. Ton sourire aplanira les
difiScultés que ta colère ne ferait que grossir. Amuse-toi de ce qui peut
te dérouter, te déplaire ou te contrarier. Réponds avec aménité aux
questions incongrues que l'on te posera sur toi-même et les tiens. Sois
modeste cependant. Ne farde ni ne maquille la vérité. Sois exact
autant que tu le peux. Rappelle-toi que toute vérité n'est pas bonne
à dire et qu'on n'exporte pas le hnge destiné à la lessive de famille. Tu
parles pour nous tous. Tu es notre missionnaire et notre messager.
Ne regimbe pas contre l'ignorance de tes interlocuteurs à notre endroit;
éclaire-les sur toi-même et sur nous et montre-leur, à l'occasion, que
tu n'es pas indifférent à ce qui les touche. Ils te seront reconnaissants
de la sympathie que tu leur témoigneras, mais ils pourraient demeurer
ulcérés d'un reproche que tu leur adresserais, d'un jugement téméraire
que tu prononcerais. Une rencontre fortuite dans un train, un avion,
un hôtel, voire même dans la rue peut être fructueuse à ton pays et
porter un ferment d'amitiés.
Laisse comprendre que tu voyages pour t'enrichir de spectacles
nouveaux, que tu ne cherches pas au loin ce que tu as laissé chez toi;
que tu n'as pas la prétention d'apprendre aux autres ce qu'ils doivent
faire et penser pour te ressembler, ce qu'ils doivent corriger pour ta
satisfaction, pour ton confort ou pour tes aises. Réserve ton opinion;
regarde, écoute, fais effort de dépaysement et d'adaptation à ce qui
ne t'est pas familier. C'est peut-être le meilleur moyen de comprendre
les autres dans ce qu'ils ont de différent et de trouver chez eux les
identités de pensée et de caractère où peut s'articuler une sympathie
réciproque. Ne néglige rien qui puisse éveiller cette sympathie dont
tu profiteras un jour parce que tu la gagnes à ton pays".
J'interromps ici le chapitre des conseils généraux pour vous inviter
à refaire avec moi une promenade que nous fîmes, ma femme et moi,
en mars dernier. Nous en pourrons peut-être tirer une leçon et y trouver une occasion de propagande non oflacielle. Sur la côte adriatique,
à mi-chemin entre Ancône et Bari, il y a un ancien port des Frentani,
peuple primitif de l'Italie méridionale soumis par les Romains qui donnèrent à la petite ville actuelle son nom d'Ortona a Mare. Avant la
guerre, une douzaine de mille habitants y vivaient paisiblement, groupés autour d'une belle cathédrale et d'un vieux château.
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Nous y arrivâmes, un dimanche matin, en compagnie de LL. EE.
Monseigneur Charbonneau de Montréal et Monseigneur Roy de
Québec. Nous faisions un pèlerinage au cimetière miUtaire canadien
qui se trouve aux abords de la ville et où sont enterrés environ 1400
de nos soldats tombés au cours de la bataille, l'une des plus meurtrières
de toute la campagne d'Italie. Cette bataille dura six mois, au cours
desquels furent engagés plus particulièrement les régiments canadiens
Royal 22e, Carleton et York, Royal Canadian, Seaforth, Hastings,
Edmonton, Trois-Rivières, Patricia, 48th Highlanders. C'est là que
notre compatriote Paul Triquet mérita la Victoria Cross. Féroces
furent les combats de rue à rue, de maison à mai.son, dans la neige, la
grêle et la pluie. Les habitants ont fui la destruction systématique de
leurs foyers. La coupole de la Cathédrale est coupée en deux, la nef
s'est écroulée sous les coups de l'artillerie et de l'aviation. Les maisons
ne sont plus que des amas de bro caille et des monceaux de plâtres. Et
pourtant, après leur victoire, nos soldats voient revenir les habitants
qui fouillent les ruines pour en retirer des meubles calcinés, des articles
de ménage détériorés. Les familles se regroupent dans les décombres
et les Canadiens aident ces malheureux à reprendre leurs travaux,
soignent les blessés, secourent les affamés. La charité canadienne nous
a permis d'apporter quelque soulagement aux survivants de ces mois
tragiques. Ces survivants, hommes, femmes et enfants dont beaucoup
d'orphelins, nous escortèrent au cimetière canadien, et récitèrent avec
nous des prières et fleurirent avec nous les tombes de nos soldats.
Mon ami d'enfance, le Major Roger Maillet qui avait, à l'aller, conduit
dans sa voiture Mgr Charbonneau et, au retour, Mgr Roy n'a sans
doute pas oublié cette journée. Nous fûmes tous profondément émus
par l'accueil de la population d'Ortona, par son respectueux attachement à ceux des nôtres qui dorment sous des croix blanches et que
sa piété décore de feuillage et d'humbles gerbes.
Avant la cérémonie oflacielle, Mgr Roy et M. l'abbé Jacques
Garceau, tous deux aumôniers militaires, dirent la messe dans la petite
chapelle de San Donato qui se trouve à l'entrée du cimetière. C'est un
oratoire qui peut contenir 150 personnes. Il est sans prétention et
l'on sent qu'il a été construit par des artisans. Les murs sont encore
debout mais les portes et les fenêtres sont trouées et décrochées par les
obus, l'autel est délabré, les statues mutilées, les murs fendus. Sensibles
à la tristesse de ce lieu de recueillement qui sert de vestibule au cime-
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tière canadien, Mgr Charbonneau et Mgr Roy exprimèrent la généreuse pensée de restaurer à leurs frais cette chapelle martyre. Des
offrandes leur furent faites sur place.
Il y a quelques semaines, de passage à Edmonton, j'ai rencontré un
compatriote protestant, d'origine écossaise, qui avait visité le cimetière d'Ortona. En apprenant le projet de restauration de la chapelle, il
m'a demandé, comme une faveur spéciale, de lui permettre d'y contribuer.
Ne pensez-vous pas que c'est un geste qui vaut d'être imité?
Ne pensez-vous pas que les vivants doivent cet hommage à leurs morts
exilés ? Ne voulez-vous pas que cette chapelle, restaurée par nos soins,
devienne le sanctuaire du souvenir, ne voulez-vous pas que le pèlerin
s'y agenouille et prie ? Ne voulez-vous pas que nos artistes décorent
l'intérieur de ce sanctuaire, refassent l'autel, les statues, les images?
Les curés quêtent pour leur paroisse, les missionnaires pour leur mission. Je quête pour l'honneur et pour nos morts, pour mon pays et pour
sa réputation de fidélité. Je veux qu'en terre étrangère on dise que
Québec aussi se souvient.
J'en arrive à la 4ième et dernière question dont la réponse servira
de conclusion à mes propos sans titre: Quel intérêt avons-nous à nous
faire connaître à l'étranger?
Vous conviendrez qu'on a toujours besoin d'amis, qu'on ne saurait
se barricader chez soi, sans risque de mourir ou d'ennui ou de faim.
On a besoin d'amis pour se distraire aussi bien que pour gagner sa vie.
Que diriez-vous d'un commerçant qui interdirait sa porte aux chalands, d'un professionnel qui tournerait le dos à des clients, qui se
refuserait à les rencontrer ? Notre pays a sans doute de grandes ressources, il produit intensément; il a besoin de marchés, il ne peut se
passer de clients; il doit se préoccuper de trouver et de multiplier des
débouchés; autrement il risque la stagnation et la crise. Il ne suffit pas
de dire: l'étranger nous aime, il viendra à nous. Le sentiment entre les
peuples, comme entre les individus, peut s'émousser; le courant qui
porte l'étranger vers nous peut s'aft'aiblir; il doit être ahnienté. Si les
seules syllabes du mot Canada suffisent à créer un préjugé favorable,
à fléchir la rigueur du douanier, à dérider la figure du gendarme, à
provoquer un mouvement de gentillesse, disons-nous bien que cela
pourrait ne pas durer parce que sans la connaissance, sans le lien de
la sympathie, nous risquerions de perdre le bénéfice de la conquête
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inespérée d'amis lointains. Sans des clients qui seront en même temps
des amis, que deviendrait notre économie ? Rappelons-nous que nous
avons largement dépassé le palier de la consommation intérieure; les
journaux nous le remettent tous les jours en mémoire. Les temps sont
révolus du simple commis-voyageur muni de ses échantillons, du placier en minerai, en blé, en acier, en conserves, en machines, qui n'apparaît que pour vendre et ne reparaît que pour revendre. Il est rare
qu'un acheteur conserve de la gratitude au vendeur qui brutalement
déverse chez lui ses denrées ou ses marchandises. Il y a ce que j'appellerais des marchés civilisés où il faut se présenter en civilisé, c'est-àdire en y mettant des formes, en y nouant des relations, en ne se montrant pas trop pressé de bâcler des affaires, en inspirant et méritant
la confiance. Pour cela certains sacrifices sont nécessaires, et certains
placements à long terme; il ne s'agit pas seulement de placements
d'argent. Je pense surtout à la patience, au tact, à l'adresse dont on
doit faire preuve pour attirer et retenir la considération de l'étranger.
Il faut donner pour recevoir et ne pas travailler en vue de rentes immédiates. Il y a une juste rétribution des actes humains. Chacun
touche le salaire de ses œuvres, bonnes ou mauvaises, au temporel
comme au spirituel. Nous ne pouvons n^liger les forces spirituelles
qui rapprochent ou qui éloignent les nations, ni les liens d'amitié
qui unissent les individus, comme les peuples. Le facteur humain est,
dans tous les cas, essentiel à des accords durables.
Un vieux juriste italien du XVIe siècle, Albericus Gentilis,
prétend que l'origine des l^ations remonte à la création. Dieu a envoyé aux hommes, comme ambassadeurs, ses anges et ses apôtres.
Il nous appartient, à chacun de nous, d'être les apôtres de notre patrie
et les anges gardiens de sa réputation. C'est à travers nous qu'on
l'aimera et c'est nous qui la ferons aimer. Nous y trouverons tout à la
fois une satisfaction morale et un bénéfice matériel. Quand vous aurez
voyagé, vous vous direz qu'il est parfois bon de sortir de son pays, ne
serait-ce que pour la joie de le servir et que pour le bonheur d'y revenir.
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LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Allemagne maudite!
Brème ne se reconstruit pas. Sur elle semble planer la malédiction que Scipion l'Africain adressait aux Carthaginois: "Vous n'avez
plus rien à espérer ni des dieux ni des hommes!" Près de ses deux
places centrales, aux constructions artistiques miraculeusement épargnées, une cantine américaine rappelle que les fils de l'Oncle Sam possèdent une enclave dans le port.
Par contre, Hambourg, la ville la plus bombardée d'Allemagne,
revit. L'Atlas qui domine la station centrale est toujours chancelant
mais les maisons en briques ersatz ont repoussé çà et là. Les boulangeries mettent en vente 6 sortes de pains, plus ou moins noirs. Un sac
de course s'obtient pour 32 marks...
Neûmunster, qui possédait sans doute la gare la plus "labourée"
de Germanie, est dépassé. Nous revoyons près de là, les bois où, en
1945, le grand Amiral Doenitz, Fûhrer momentané de l'Allemagne,
avait établi ses quartiers généraux, pendant qu'agonisait Berlin, et où
nous nous étions emparés des dictionnaires de l'Oberkommando. '
Kiel, le port est dégagé de l'incroyable gâchis qu'y avait semé la
R.A.F. Il y a 4 ans, nous y circulions parmi les uniformes de la Wehrmacht en déliquescence. Aujourd'hui, y grouille une foule hâve,
hostile. Kiel était le centre des purs Nazis...
Mornes prairies précédant l'imposant remblai qui défend le
Pont Kaiser Wilhelm enjambant le canal de Kiel, au milieu duquel se
détache un îlot. Après d'admirables forêts, se développe la baie de
Kiel.
Voici Eckemforde, ancien centre d'expérimentation des torpilles
magnétiques, et sa pittoresque rade encaissée. Schleswig au curieux
monument "dolmen". La route ondule avant Flensbourg, endroit de la
1. O.K.W. = commandement suprême de l'armée allemande.
(Oberkonunando der Wehrmacht).
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capitulation. De très jolies villas et une église élancée dominent la
rive droite du port.
De belles collines boisées précèdent la frontière danoise.
On quitte sans regret les serviles douaniers allemands, dont l'air
paterne ou compassé s'accommode mal avec les souvenirs d'horreurs
qu'évoque pour nous la teinte feldgrau de leurs uniformes abhorrés.
On laisse avec empressement cette population misérable qui paie
durement aujourd'hui tous les crimes qu'elle a conuiiis contre l'esprit.
Pourquoi les plaindre ? le jeûne convient à la méditation... Méditent-ils
seulement sur leurs erreurs et sur leurs horreurs ? Je crains bien que
non et il n'est pas exagéré de dire que le nazisme relève la tête... Au
milieu des débris de son Walhalla, la "race des Seigneurs" espère encore sa revanche!
ROYAUME D E T H U L É i
L'inquiétude sinistre du temps d'Hamlet est révolue. Le château
d'Elseneur n'est plus noyé dans des brumes oppressantes. On chercherait en vain aujourd'hui "quelque chose de pourri dans le royaume de
Danemark". Le pays est souriant, lumineux, prospère et l'hospitalité
nordique se dément moins que jamais.
Les douaniers, arborant un uniforme d'un bleu qu'on ne peut
découvrir que dans les opérettes, sont plus empressés à vous munir
de timbres de ravitaillement qu'à inspecter vos bagages.
Impeccables sont les routes; il est défendu d'y excéder les 60 km.
à l'heure, mais si vous le faites, personne ne vous dira rien...
La vie est relativement bon marché. Quelques denrées sont encore
rationnées. Si vous aviez rêvé d'empiler le réputé beurre danois sur
vos smorbrod (sorte de pain noirâtre très apprécié en Scandinavie),
vous serez déçu. Tout pour l'exportation!
L'élégance est rare, dame! une taxe de 15% frappe les objets de
luxe...
Abenraa aligne ses vieilles maisons dont plusieurs remontent au
XVIIe siècle. Les épiceries exhibent fièrement des appareils torréfacteurs reluisants. On apprécie le café au Danemark!
1. Pour tout renseignement commercial, industriel, économique, social, etc.,
on consultera dans l'International "Who-What-Where" Séries: Facts about Denmark,
Copenhague 1948.

14

L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE

ILES D E FYN E T D E SJAELLAND
Outre sa péninsule continentale et plusieurs îlots, le royaume de
Danemark comprend deux îles principales: Fyn et Sjaelland. Un pont
gigantesque de 1,300 mètres^ relie le continent de Kolding à l'île de
Fyn, par-delà le Petit Belt. Panorama grandiose.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire le pays n'est point plat
mais agréablement vallonné.
Un arrêt s'impose à Odense pour visiter la Maison d'Andersen,
le prodigieux conteur qui a enchanté notre jeune âge et qui a, peut-on
dire, composé une "saga" des enfants. Ses contes comme "Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, de Selma Lagerlof, en Suède, sont d'une
fraîcheur impérissable. Autre arrêt à Nj'borg pour admirer l'austère
château des rois de Danemark.
La traversée du Grand Belt prend presque une heure et demie en
ferry-boat. Nous voilà en Sjaelland, à Korsor, petit port coquet.
Une halte à Roskilde dont l'antique cathédrale, qui date de 1770,
abrite les tombeaux des rois de Danemark. E t bientôt (il n'est point
de distances au Danemark), la capitale!
COPENHAGUE
Plus d'un million d'habitants avec les faubourgs. Une cité sympathique et aérée qui possède le plus grand parc d'attractions du monde,
le Trivoli. Un immense jardin avec auditorium, fontaines lumineuses,
entassement de baraques foraines. C'est là que l'indigène organisé
passe sa soirée. Une loge qui fait fureur est celle où, pour une somme
modique, on reçoit 6 boules de bois qu'on jette après des assiettes et
des plats. Une façon bon marché de casser de la vaisselle hors de son
ménage, une sorte de soupape d'échappement pour maris dominés.
Il semble y avoir beaucoup de "refoulés" à Copenhague...
Une place magnifique, dominée au centre par l'hôtel de ville,
flanqué à gauche de la colonne surmontée de deux guerriers Vikings,
à droite de la curieuse "horloge" lumineuse qui indique l'heure par
des chiffres rouges seulement.
2. Le Danemark possède, entre Seeland et Falster, le plus long pont d'Europe
(plus de 3,200 mètres). Ce sont des ingénieurs danois qui ont contribué à la construction de Waterloo Bridge à Londres.
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On ne peut manquer de prendre un repas au café de l'Université;
de flâner dans le Stroget, la rue commerçante, et dans Fiolstraede, la
rue des antiquaires; d'escalader la tour ronde, au chemin montant
intérieur qui rappelle les tours arabes de Rabat ou de Grenade, et
d'où l'on surplombe les vieux toits en guingois; de parcourir le port
animé et pittoresque; d'admirer la gracieuse petite sirène en bronze
qui, au delà de la Fontaine Géfion, contemple mélancoliquement
l'entrée de la rade où l'on se livre aux joies du yachting; les châteaux
de Rosenborg et d'Amelienborg, si français d'allure, et où la relève de
la garde n'a rien perdu de son cachet.
LA GLYPTOTHÈQUE NY CARLSBERG ET LE MUSÉE NATIONAL
Deux endroits que l'intellectuel ne peut faire sans visiter. La
glyptothèque Ny Carlsberg est un petit Louvre. Disposée avec bon
goût, elle offre au visiteur une étonnante collection d'antiquités (où
l'Egypte, la Grèce et Rome sont dignement représentées) et d'œuvres
de sculpture ou de peinture moderne et contemporaine réparties autour
d'un agréable jardin d'hiver. En 1948, elle a célébré une "exposition
"Gauguin", que je retrouve en septembre 49 à l'Orangerie des Tuileries
parisiennes.
Le Musée National renferme d'imposantes collections où le
spécialiste de l'histoire Scandinave et même de la préhistoire trouve
d'inestimables matériaux et d'abondantes collections.
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANOIS.
Le Danemark compte deux Universités proprement dites. Celle
de Copenhague est riche en glorieuses traditions. Fondée en 1479,
elle englobe les Facultés de Théologie, Droit, Sciences Politiques,
Actuariat (ce qui est assez nouveau en Europe), Médecine, Philosophie, Sciences exactes et naturelles. Elle compte plus de 6,000 élèves
et décerne une moyenne de 50 doctorats par an. Elle collabore avec de
nombreux instituts scientifiques et laboratoires, notamment avec
l'Institut de recherches physiologiques, subventionné par la Fondation
Rockefeller, et l'Institut de Physique Théorique, qui, sous l'impulsion
du Professeur Niels Bohr, s'est illustré dans le domaine des recherches
atomiques.
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L'Université d'Aarhus est récente. Elle date de 1933 et comprend
les Facultés de Médecine, d'Humanités, de Droit, d'Économie et de
Théologie. Plus d'un millier d'étudiants la fréquentent. Réquisitionnée
par la Gestapo, elle fut partiellement détruite en 1944 par un raid de
la R.A.F.
Mentionnons aussi la Haute École Technique du Danemark, à
Copenhague, dont les cours sont suivis par plus de 2,000 étudiants et
qui prépare à la carrière d'ingénieur ainsi que le Collège royal d'agriculture qui initie aux problèmes rustiques et forestiers, sans oublier le
vétérinariat.
Les cours du soir des institutions supérieures obtiennent un gros
succès. Leur auditoire excède les 200,000!
Il est bon de souligner qu'il existe des "écoles du peuple" privées
mais soutenues par l'État, et où, en dehors de l'Université, chacun peut
développer sa culture générale. Le type "Grundtvigian" est surtout
réservé aux gens de la campagne ; les villes adoptent plutôt la tradition
de l'École Borup, de Copenhague. Le travail des élèves est libre et on
n'y distribue pas de notes. Les relations fréquentes de maîtres à élèves
remplacent les examens. Un système qui ravirait pas mal de potaches!
QUELQUES SAVANTS E T ARTISTES DANOIS
Petit pays, le Danemark peut néanmoins se glorifier d'un panthéon
déjà fourni en célébrités.
L'archevêque Absalon, qui étudia la théologie à Paris et combattit
Frédéric Barberousse et le roi Bugislav de Poméranie, fonda autour de
son château fortifié (dont on voit encore quelques remparts, les fondations de deux tours, un puits et une canalisation d'eau en troncs de
sapin, à l'intérieur et à l'extérieur du palais de Christianborg, siège
des réceptions royales, du Rigsdag et de la cour suprême), fonda la
ville de Havn qui devait devenir la capitale. Son corps repose dans
l'église de Soro.
Tyge (en latin: Tycho) Brahé, au XVIe siècle, devint, au grand
scandale de sa famille noble qui le voulait nulitaire, devint un astronome fameux. La publication de son "De nova Stella, (nouvelle étoile
qu'il découvrit dans Cassiopée) lui valut la protection royale de Frédéric I I qui lui accorda en fief l'île de Hveen. Exilé à la mort du roi, il
fut accueilli à Prague par l'Empereur Rudolf IL Si vous passez à Pra-
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gue, ne manquez pas de visiter la Rue des Astrologues où se brassait
l'alchimie (j'ai gardé un souvenir ravi de ses maisons — jouets où
l'on cherchait en vain la pierre philosophale, l'élixir de longue vie, le
mouvement perpétuel et autres quadratures du cercle, lointains et
fallacieux héritages des astrologues chaldéens et des redoutables experts égyptiens, disciples d'Hermès Trismégiste).
Le roi Christian IV qui s'illustra dans la guerre de 30 ans et fonda
notamment le château de Rosenborg, la tour ronde, et la Bourse de
Copenhague dont la svelte tourelle est curieusement torsadée. Souverain rabelaisien, truculent et brutal, Christian IV contribua énormément à l'organisation juridique et au développement de l'agriculture
danoise.
L'anatomiste Niels Steensen (Sténo) à qui l'on doit, au XVIIe
siècle, la première explication du système lacrymal et du fonctionnement des muscles du cœur. Il repose dans l'Église San Lorenzo à
Florence.
Ole Roemer qui prit part à la construction des grandes Fontaines
de Versailles et, collaborant avec Tycho Brahé, étudia les révolutions
de la planète Jupiter. Avec Newton, il contribua à déterminer la longueur du second pendule.
Peder Tordenskjold, l'intrépide marin, le Jean Bart nordique,
qui terrorisa les Suédois entre 1709 et 1720.
Le grand sculpteur Bertel Thorvaldsen à qui l'on doit le Christ et
les 12 Apôtres de la Cathédrale de Copenhague, la "frise Alexandre"
du Quirinal à Rome, "le lion suisse" de Lucerne, le monument Poniatowski de Varsovie.
Le physicien H.C. Oersted dont la publication, en juillet 1820, sur
l'influence du courant électrique sur l'aiguille magnétique forma la
base de la théorie de l'électromagnéstime.
Le linguiste RasmusRask (1787-1832) qui s'est signalé par de
remarquables études sur le Zend-Avesta et sur les Eddas. On lui doit
un essai de système de signes phonétiques communs à tous les langages.
Hans Christian Andersen, l'immortel poète dont les histoires
féeriques n'ont jamais cessé de ravir les enfants de tous les pays... et
surtout les adultes. Qui ne se souvient du "Vilain petit canard", des
"Nouveaux habits de l'Empereur"; des "Fleurs de la petite Ida", de
"La Princesse sur le pois", déhcieux joyaux traduits en plus de vingt
langues ?
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Soeren Kirkegaard (1813-1855), le philosophe tourmenté dont la
vie fut une succession de révoltes. Le père turbulent de l'Existentialisme, dont la grande tragédie fut d'avoir "les mains sales" à cause d'un
acte mauvais connu de lui seul. Un père fantasque mais génial qui n'a
pas toujours eu des disciples à sa mesure...
Cari Jacobsen, mort en 1914, fondateur des Brasseries Carlsberg
dont la réputation n'est plus à faire auprès des connaisseurs. Collectionneur averti et généreux, il subventionna de nombreux musées et
créa la "Glyptothèque Ny Carlsberg", dont nous avons parlé. Le don de
sa brasserie à la Fondation Carlsberg permet à celle-ci d'être l'un
des plus efficaces soutiens de la science.
Vilhelm Thomsen, un des plus grands linguistes universels, qui
déchiffra, grosse sensation, les inscriptions "Orkhon" et plusieurs
textes en vieux Turc, Mongol et Sibérien du Sud.
Niels Finsen, détenteur du Prix Nobel en 1903 pour ses sensationnelles découvertes de l'influence de la lumière sur l'organisme et le
traitement solaire des affections de la peau.
L'ingénieur Valdemar Poulsen, décédé en 1942, qui, avec son
collègue P. 0 . Pedersen, mort en 1941, contribua à une exceptionnelle
amélioration de la télégraphie sans fils et du téléphone. Poulsen est
p a i e m e n t l'inventeur du télégraphone qui lui valut le grand Prix à
l'Exposition universelle de Paris en 1900.
August Krogh, l'un des pionniers de la physiologie et de la zoologie expérimentale, dont l'œuvre médicale sur les rapports de la circulation du sang et des muscles fut couronnée, en 1920, par le Prix Nobel.
Knud Rasmussen, l'intrépide explorateur arctique, dont les 5
expéditions dans l'F^xtrême Nord ont apporté d'inestimables renseignements sur la vie boréale et sur les mœurs des Esquimaux.
Lauritz Melchior, ténor réputé et interprète idéal des opéras de
^Vagner.
Niels Bohr, enfin. Directeur de l'Institut de Physique Théorique
de Copenhague, l'un des piliers de la recherche atomique dont les distinctions internationales ne se comptent plus, fut l'un des éminents
réalisateurs de la bombe atomique durant la dernière guerre.
L'ASTUCE DU F.N.R.S. DANOIS
Je me suis laissé dire qu'à l'instigation du Fonds National de la
Recherche Scientifique, le gouvernement danois avait autorisé "un
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marché noir ofiBciel" des cigarettes, cigares et tabac en vrac. Les fumeurs largement approvisionnés y avaient trouvé leur compte mais
l'argent qu'ils ont ainsi dépensé ne s'est pas évaporé en fumée. H a
constitué un très substantiel appui pour les recherches scientifiques.
Une lucrative recette que pas mal de savants aimeraient voir appliquée
dans leur pays. Que la taxe de luxe serve la science plutôt que d'alimenter des "budgétivores". Se non è vero...
GYMNASTIQUE SUÉDOISE
Dieu que la vie coûte cher en Suède! Ayant livré passage aux armées allemandes, le pays n'a pas connu les horreurs de la guerre.
Pourtant beaucoup de Suédois en parlent comme s'ils avaient souffert.
Ils feraient bien de s'inspirer de la dignité norvégienne en cette matière.
L'essence est rationnée, la viande plutôt rare, la monnaie surfaite
(l'ampleur de la récente dévaluation l'a prouvé). Le service, normalement de 15%, atteint 30 si vous ne séjournez qu'une nuit à l'hôtel,
sans parler du transport-bagages (les notes d'hôtels de Jcinkopyng et
de Norrkoping sont profondément entrées dans mon portefeuille).
Le coiffeur demande 2 couronnes 75 (soit presque 80 cents) pour une
simple coupe de cheveux et le repassage d'un costume me coûte autant
que son nettoyage complet en Belgique !
Le pays n'en est pas moins sympathique (attention! la circulation
se fait à gauche!). Après avoir parcouru la "Riviera Danoise" (les
Nordiques sont aussi doués d'une certaine exagération... méridionale),
visité le château Kronborg, d'Hamlet à Helsingor (Elseneur), traversé
le Sund en ferry, admiré Helsinborg, ses remparts élevés et sa haute
tour Karman, j'ai subi les charmes incontestables du lac Vettern,
que l'on quitte à Oedeshog, et du Braviken Fjord.
STOCKHOLM L'ADMIRABLE
La Capitale! Un joyau polylobé trônant sur le saphir du lac. Des
monuments splendides et cossus: le Riksdag et sa somptueuse "salle
d'or", l'Hôtel de ville qui "mire son front dans les eaux", son jardin
souriant où repose Jarl Birger, le fondateur de la ville; Riddarholmen,
la poignante église qui abrite les dépouilles du prestigieux GustaveAdolphe; les quatre ponts superposés et entrelacés, le corridor bleu;
le charme désuet de la vieille ville où l'on accède par un ascenseur
(Hissen). Et partout, la splendeur calme et bleutée de l'eau.
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CURIOSITÉS SCIENTIFIQUES
On parle beaucoup du Skansen. Comme jardin zoologique, il n'est
guère fourni et déçoit. Comme assemblage de témoignages sur les
habitations suédoises, il est beaucoup plus intéressant ; sous ce rapport
toutefois, le Nordiska Museet est bien plus riche. On y trouve d'innombrables reconstitutions d'intérieurs suédois de tous les âges; de
précieuses collections d'habits, de tapisseries, d'objets d'art, de moyens
de transport même. Les spécialistes de l'histoire moderne y découvriront une section très fouillée sur la guerre de 30 ans (le palmarès belliqueux des Suédois serait terne sans elle, heureux peuple!)
Une visite s'impose à l'Institut Français où l'accueil est toujours
cordial. Quand, minée par la guerre, la France ne peut plus rien exporter, elle exporte son esprit dont la flamme ne s'éteindra jamais.
L'Association Guillaume Budé (qui ne connaît l'inestimable valeur
de ses publications ?) a ouvert à Stockholm une section pour la défense
de l'Humanisme. Souhaitons bonne chance, dans sa lutte contre les
tendances trop matérialistes qu'affichent certains milieux suédois, au
Professeur B. Knos, médiéviste réputé, qui m'a accueilli si aimablement.
Les étudiants à la "penne" blanche inmoaculée, bordée de noir
(de rouge au Danemark) me paraissent sages, trop sages. Ce n'est pas
un quartier latin, mais un quartier latent!
"CROC A PHYNANCES" CONSTRUCTIF
Les impôts sont lourds mais au moins on voit où ils passent! On
ne peut en dire autant partout!
Dans certains pays, les taxes servent à construire des immeubles
pour abriter les fonctionnaires (les "phonxyonnaires" aurait dit
Flaubert) qui les perçoivent. L'État (le Grand Fiscal aurait dit Zola),
tel le stupide animal catoblépas qui se mangeait les pattes, s'y épuise
dans un cercle vicieux. Ici, l'on construit des cHniques, des hôpitaux,
des maternités, des asiles pour vieillards, des sanatoria (même remarque pour la Norvège et le Danemark où l'hôpital d'Aarhus et le Sanatorium de Vordinborg nous paraissent des merveilles du genre). Des
traitements gratuits sont donnés aux "suspects d'épidémies". Le prix
d'hospitalisation est réellement dérisoire et les assurances sociales fort
avantageuses.
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UPPSALA
Une Université célèbre, un site enchanteur. La vieille Aima Mater
a fait peau neuve. La rotonde est spacieuse et claire; ses salles de cours,
aux murs blancs sonorisés, possèdent cinq vastes tableaux surmontés
d'un écran.
Après une visite à l'élégante cathédrale, aux fresques peintes de
l'ancienne église de Nenna, au Slot (château) rougeâtre et vieillot
précédé de son petit cloché "aéré" en bois noir, on ne peut manquer
d'aller admirer les merveilles de la Bibliothèque Carolina Rediviva.
Dans une riche collection paléographique, se détachent des textes
sanscrits à l'élégante écriture devanagari (le mot signifie "écriture des
dieux" et samskrta lui-même veut dire "parfait"!), des extraits
buddhiques tibétains (curieux exemples de xylographie ou écriture sur
écorces d'arbres), des incunables (n'oubliez pas qu'ils le sont s'ils
précèdent Pâques de l'an 1500!), des post-incunables splendidement
décorés, des manuscrits des Eddas, des cartes géographiques comprenant plusieurs exemplaires chinois anciens, et le trésor: le Codex
Argenteus ou "Silverbibel".
GAMLA UPPSALA ET LES VIKINGS
En dix minutes de car vous êtes à Gamla Uppsala, le vieil Uppsala
à l'égUse en moellons et vous parcourez les trois tumulus géants, tombeaux des rois Vikings, vastes collines verdoyantes qui se succèdent sur
200 mètres. La vieille auberge proche mérite un arrêt. Elle évoque,
avec son musée Odinsborg, toute la mythologie Scandinave: la rusé
et belliqueux Thor au marteau dévastateur; la belle Freya; Odin, le
chef sage et expert en magie qui, d'après la Inglinga Saga, régnait
en Suède et qui devint le dieu de la victoire puis de la mort et que l'on
égala à Wodan ; Balder le magnifique chanté dans la Gesta Danorum
et dans la Gylfaginning, Edda en prose; les Géants, ennemis implacables du fulgurant Thor; la Création dans la mer de glace léchée par
la vache sacrée (nous voilà proche du "barattement de la mer de lait"
des Hindous!) la splendeur et la mort des Ases...
NORVÈGE MARTYRE
Adieu au lac Malar, à Eskilstuna au nom sonore, à Oerebro la ville
des vélos, au lac Hjàlmaren, à la douce Karlstad au bord du lac,
Vanern. La route du Frykensee nous amène à la frontière norv^ienne
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perdue dans les forêts de sapins. La rivière Glomma chante doucement
sous les arbres. Norvège idyllique et bénie, héroïque et dévastée, qui
a si cruellement souffert des hordes teutonnes mais qui leur a résisté à
outrance. Le drapeau rouge à croLx blanche et bleue reflotte fièrement.
On attend un nouvel Ibsen pour célébrer la renaissance des Ases.
Comme en Angleterre, le ravitaillement est libre dans les hôtels
et restaurants, mais il sévit chez les particuliers. Le tabac est libéré
de tout contrôle (mais pas du goût américain!) et cela semble plus
important aux gens d'Oslo que la crise de logement aiguë qui désole
17,000 personnes. L'essence n'est pas contrôlée comme en Suède et
elle est moins chère. Une taxe de crise ds 10% frappe les notes de restaurants. Les Norvégiens ne semblent guère assoiffés car les cafés sont
plutôt rares.
Les maisons campagnardes (en Suède en bois rouge foncé bordé de
blanc, ou en jaune verdâtre), aux bases de briques, sont surtout construites en bois brun sombre.
OSLO
Une ville qui n'a rien d'affolant, blottie au fond d'un fjord admirable (il faut le parcourir ainsi que le Bundefjord). L'Hôtel de ville,
monstre massif et sans grâce qui a coûté 29 millions de couronnes
d'avant-guerre, est presque terminé (il le sera pour le jubilé de 1950).
Oslo possède une communauté originale: une cité mdépendante qui
a sa propre administration. Un É t a t dans l ' É t a t ; malheureusement,
un État qui est toujours en déficit...
La vieille Université vient de créer une filiale à Bergen. Encore
une fille qui menace de s'émanciper et de dépasser sa mère!
Reconnaissant envers ses bons serviteurs, le gouvernement accorde, dans une partie extérieure de la capitale, une petite maison gratuite à ceux qui l'ont loyalement servi pendant 25 ans au moins.
Le métro a deux arrêts dans Oslo même (Stockholm construit
seulement le sien) et le port a repris toutes ses activités. Il a reçu solennellement en juillet de l'an dernier le H.M.S. Devonsbire qui évacua
le roi de Norvège en 1940.
MUSÉES
Il importe d'en visiter trois à Oslo: le Folkmuseum, le Musée
Fram et le Musée Viking.
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Le Folkmuseum est le pendant du Skansen de Stockholm. S'il
n'a point, comme ce dernier, de prétentions zoologiques, son intérêt
folklorique nous semble, par contre, plus grand. On y trouve pratiquement tous les types possibles d'habitations norvégiennes rustiques,
grandeur nature. Massives petites maisons en rondins, surélevées
pour éviter l'humidité du sol, aux ouvertures réduites au minimum
pour diminuer l'emprise du froid et du vent. Intérieurs austères et
sombres, dominés par la table familiale en bois massif au vétusté
cachet incomparable. L'âtre surplombé par un imposant manteau de
cheminée orné de bibelots de bois coloré. La batterie de cuisine en
vieux cuivre qui ravirait les antiquaires. Les lits, ridiculement petits
(on ne peut sûrement jamais étendre ses jambes pour dormir, en Scandinavie!), décorés de motifs verts, jaunes et rouges. La solide chaise de
la maîtresse de maison, dont la place est immuable près du foyer.
l.a chambre de la jeune fille où le guide fait remarquer un trou (dame!
il faut bien entrevoir ses soupirants quand des parents sévères vous
calfeutrent!). Entre parenthèses, on retrouve ces trous dans les parois
des vieilles éghses; destination bien différente: les lépreux ou autres
malades contagieux les utilisaient pour participer indirectement aux
offices religieux.
Le Musée Fram renferme le glorieux navire de Nansen et d'Amundsen, le seul au monde à avoir triomphé des deux "pôles" (2
expéditions arctiques, 1 antarctique). Trapu dans sa coque rouge et
noire, le bâtiment comporte une série de cabines minuscules, conservées
telles quelles, admirablement équipées pour toutes les recherches
polaires. L'impression qu'il laisse est si forte qu'on croit, pour un
moment, participer à l'héroïque épopée.
Le Musée Viking, à Bygdoey, contient les 3 barques des Conquérants et les principaux objets trouvés aux environs. ^
LES VAISSEAUX N O R M A N D S
Les 3 vaisseaux Vikings ont été découverts à des dates assez différentes: celui de Tune en 1867, celui de Gokstad en 1880, celui
d'Oseberg en 1904. Les deux derniers sont les plus beaux spécimens de
ces coureurs racés de la mer.
1. Analyse détaillée par G. Gjessing, dans le Ouide des Visiteurs du Mtuée,
Oalo 1940, (avec 16 planches très claires).
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Le vaisseau de Tune, fort délabré, fut mis à jour par hasard dans
le tumulus dénommé Bathaugen le deuxième en taille de Norvège à
une dizaine de kilomètres de Fredrikstad. Garni de mousse et de branchages, l'intérieur du bateau comprenait une chambre funéraire à
quatre faces et toit plat. On y aurait trouvé les ossements d'un homme
et d'un cheval, ainsi que plusieurs objets qui furent pillés avant l'arrivée du Professeur Oluf Rygh, chargé officiellement des fouilles. Tout
fait supposer que la mise en tumulus remonte aux environs de 900.
Le vaisseau de Gokstad fut trouvé aux fermes du même nom
près de Sandefjord, dans le tumulus dénommé Kongshaugen ou tertre
du roi. Les fouilles furent terminées en trois mois par l'antiquaire
Nicolaysen qui exhuma un bateau relativement conservé grâce à l'argile bleue du tertre, les restes de trois petites embarcations placées à
son avant, 5 lits à l'avant et un dans la chambre sépulcrale de l'arrière, au centre une série d'ustensiles de ménage dont un vaste chaudron de bronze et une crémaillère en fer, sans oublier des barils, deux
bougeoirs, un traîneau sculpté et des débris d'étoffes précieuses. On a
aussi retrouvé les restes d'un paon (à l'intérieur, parce qu'animal
rare!) de 6 chiens et de 12 chevaux, immolés avant que le vaisseau ne
soit couvert de branches et d'argile.
Enfin, le vaisseau d'Oseberg fut dégagé en 1903-1904 par le
Professeur Gabriel Gustafson, dans la circonscription de Sem, vallée
de Slagen, à quelque 4 kilomètres de la mer. Il dut sa conservation à
l'argile et à la tourbe qui le recouvraient; de grosses masses de pierres
couronnaient le tout et en s'affaissant ont brisé le fond du navire et la
sépulture royale qu'il contenait, avec tous ses objets. On y avait enterré une reine et sa servante, munies pour l'au-delà de riches vêtements, couvertures, tapisseries, coffres à ustensiles, métiers à tisser. '
Ici encore il faut déplorer l'action des pillards. A l'arrière, on a trouvé
un équipement ménager et les restes d'un taureau. A l'avant, une voiture à quatre roues, quatre traîneaux, trois lits, deux tentes, et des
outils maritimes, un bâton rond orné de runes, les restes de quinze
chevaux, quatre chiens et un taureau, des fruits et des graines.
L'érection du Musée a pris un temps considérable; le projet fut
conçu en 1880 et le bâtiment est à peine achevé aujourd'hui. Construit
par Arneberg, il adopte la forme d'une croix, dont trois branches sont
1. L'emploi du lin était très fréquent en Scandinavie.
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occupées par les vaisseaux et la quatrième, en construction, comprendra
les magnifiques objets en bois sculptés découverts à Oseberg. Des
balcons permettent, heureuse innovation, d'avoir une vue plongeante
sur les vaisseaux.
En arrivant par l'entrée principale, on peut contempler le vaisseau
d'Oseberg dont la proue imposante s'orne d'un serpent sculpté, aux
yeux étincelants. Carène superbe et élancée en chêne dont les milliers
de morceaux furent rassemblés par les ingénieurs Glende et Johannessen. Le navire est donc reconstitué mais presque toutes ses pièces,
grâce à un procédé répété "d'étuvage", ' ont pu être incurvées dans
leur forme primitive. Il était, à l'origine, destiné à la navigation intérieure et possédait une sorte de pont en pin. Long de plus de 21 mètres,
large de 5, il est muni d'un mât d'une douzaine de mètres de haut et
un gouvernail arrière. Son étambot et son étrave sont décorés d'animaux en relief. Détail caractéristique, les saisines sont faites de fanons
de baleine tressés et la carcasse a été calfatée à l'aide de poils d'animaux. Il comportait 30 rameurs.
Le vaisseau de Gokstad trône dans l'aile gauche du Musée. Long
de 23 m., large de 5, il fut également reconstitué par l'ingénieur
Johannessen. Il était conçu pour la navigation en haute mer, avec voile
de 32 rameurs. On sait que les Vikings rangeaient leurs boucliers^ le
long du bordage du navire sur une bande de pin (skjoldrimen). L'ensemble est un chef-d'œuvre de finesse et de sveltesse et l'on reste confondu à l'idée que les rudes Vikings bravaient les périls de l'océan sur
des bâtiments d'apparence aussi fragile et dont les bordages sont incroyablement minces. Il serait postérieur d'une cinquantaine d'années
au vaisseau d'Oseberg (début du IXe siècle) et représenterait le type
habituel des vaisseaux Vikings de conquête.
A l'aile droite, le vaisseau de Tune. Trop délabré, on n'a pu le
reconstituer et l'on a préféré l'exposer tel quel. On a ainsi une idée
exacte de ce qu'étaient les embarcations normandes lors de leur découverte dans les tumuli. Il est probable qu'il atteignait 20 mètres en
longueur.
1. Les bois tendres sont bouillis dans une solution d'alun, plusieurs fois, puis
séchés et enduits d'huile de lin. Cela conserve leur volume aux fragments: à titre
d'exemple, un des traîneaux trouvés était décomposé en 1,068 fragments!
2. Ces boucliers étaient faits en sapin mince garni au bord d'une bande de cuir
et peints alternativement en jaune et noir. Ils possédaient un "umbo" sur le devant et,
derrière, une solide barre de bois servait de poignée.
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Les chambres funéraires des vaisseaux de Gokstad et d'Oseberg
ont été bien conservées. Elles affectent la forme d'une tente et sont
construites en madriers épais et mal équarris; des planchettes de chêne
clouées aux madriers renforcent l'ensemble. Elles s'étendent du mât
en direction de la poupe sur une longueur de 5 à 6 mètres. Alors que
celle de Gokstad est assez grossière, celle d'Oseberg témoigne d'une
facture très soignée (une reiae y trouva sa sépulture, nous l'avons vu).
Parmi les objets découverts avec le vaisseau d'Oseberg, et dont les
multiples fragments durent être rassemblés avec une patience infinie
par Gustafson et Johannessen, figure une voiture à quatre roues en
hêtre dont la caisse, en chêne, est ornée de motifs sculptés qui représentent probablement la légende de Gunnar enfermé avec les serpents
et celles des luttes des Hjading. Elle servit probablement à des cérémonies religieuses. Deux des quatre traîneaux sont de véritables
joyaux sculptés, aux patins relevés. Les lits ont été trouvés si endommagés qu'il a fallu les remplacer par des copies. Leur chevet est
rehaussé de deux panneaux sculptés à jour et représentant des têtes
de dragon, la langue pendante; il s'agit sans doute de figures apotropaïques destinées à protéger le dormeur des esprits malins. La chaise
en hêtre qui fut découverte avec eux a la forme d'une caisse pourvue
d'un dossier; c'est la plus ancienne de Norvège. Le grand coffre en
chêne bardé de ferrures aux larges clous multiples ferait rugir de joie
un amateur d'antiquités. Parmi les seaux, il est étonnant d'en voir un
renforcé de cerceaux en bronze et dont les deux appliques en émail
terminant les anses montrent la figure de Boudha, parvenue Dieu sait
comment sur ce seau d'origine vraisemblablement irlandaise. L'ample
collection d'objets de toilette et d'ustensiles ménagers permet de reconstituer la vie domestique des résidences royales. La richesse des
sculptures sur bois et des broderies prouve la haute valeur des artistes
qui les ont exécutées.
Selon le Professeur Broegger, le chef de Gokstad et la reine d'Oseberg auraient appartenu à la famille Yngli de Vestfold, d'où est issu le
héros épique Harald "à la belle chevelure" et le chef de Gokstad serait
peut-être le roi Olav Geirstadalv chanté par le scalde Tjodolf.
ADIEU A LA SCANDINAVIE
La grandeur sauvage du Télémark, la gracieuse majesté des fjords
inombrables qu'on quitte à regret pour redescendre sur la Suède par
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Fredrikstad, Uddevalla et Goteborg, un nom fameux, un port sans joie
où le seul service journalier de ferry-boat a adopté un horaire incroyablement matinal. Trois heures et demie de traversée du K a t t ^ a t et
nous visiterons rapidement Frederikshavn, Aalborg, Viborg, Aarhus
et Kolding. Danemark verdoyant et plein d'attraits, au sourire gracieux comme celui de la "jeune fille de l'oie", fontaine en bronze
d'Aalborg. Rayon de soleil avant l'enfer allemand: "Haben Sie nichts
zu erklaren ? N'avez-vous rien à déclarer? Appareil photographique,
radio, jumelles?... Ach! Sie gehen iiach Belgiën zurûck: ein Land wo
der Honig fliesst... Ah! vous retournez en Belgique, un pays où coule
le miel..." Il y a des regrets dans l'accent du Teuton; il voudrait bien
revenir "protéger" encore ces pays riches en miel! Il semble offusqué
du mépris de nos regards. Ses camarades sont obséquieux, souriants,
minutieux. Le Germain fait bien tout ce qu'il fait. Hier, il incendiait les
villes, tuait les enfants, torturait les patriotes. Avec le plus gr^nd soin.
Aujourd'hui, il tamponne les papiers. Toujours avec la plus extrême
appUcation. So ist Leben... ainsi va la vie!
Montréal, octobre 1949.

ESQUISSE D'UNE ÉTUDE SUR LE BILINGUISME
Jules LÉGER,

docteur es lettres
La question du respect dû à la langue française au Canada est
remise à l'ordre du jour. Il est donc opportun de l'étudier dans sa
matérialité quotidienne, là où elle se pose avec le plus d'acuité.
Ce "respect" dont on fait état n'a jamais été étudié sous toutes
ses dimensions. J'en vois trois principales:
(a) le respect que "les autres" doivent à la langue française au
Canada. C'est le sens qu'on lui donne d'habitude.
(b) le respect que le Canadien-français lui doit. C'est l'obvers de
la même médaille, le devoir hé au droit.
(c) La relation directe et quantitative entre (a) et (b): la langue
française au Canada sera entourée d'autant plus de respect
par "les autres" que nous l'entourerons de respect nousmêmes.
En somme (c) n'est que la résultante dans notre vie nationale
d'un droit et d'un devoir. Yoilk qui nous ramène sur un terrain plus
pratique. Restons-y.
Droit et devoir font du Canada un pays bilingue. Le bilinguisme
est inscrit dans nos lois; il fait partie de notre tradition historique,
mais nos usages lui sont hostiles.
Aucune atteinte ne sera jamais portée au bilinguisme, principe
fondamental qui unit les deux grandes races majoritaires du pays.
Ce serait la fin de la Confédération et, donc, du Canada comme pays.
La tradition du bilinguisme au Canada est plus vieille que la
Confédération; elle remonte pratiquement à la découverte, puisque le
pays a toujours été habité par deux ou plusieurs races. Le respect (a)
qu'on lui accorde se renforce tous les ans. Partout au Canada on reconnaît que la langue française est ici à demeure, tout au moins aussi
longtemps que nous voudrons bien l'employer. Son sort est entre nos
mains. D'aucuns s'appliqueraient volontiers à en circonscrire le
développement mais cela n'est qu'une preuve de sa vitalité.
Le respect (b) que nous devons à la langue française, si nous croyons à sa survivance — et seuls les alarmistes pourraient ne pas y
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croire — devrait imprégner non seulement notre expression parlée et
écrite mais devrait également façonner nos us et coutumes. Une
langue vivante est un véhicule de culture; autrement elle n'a plus de
sang dans les veines. Peu nous chaut qu'on parle anglais, français ou
iroquois au Canada si ces modes d'expression ne sont que des mots et
non des porteurs d'idées, de sentiments, d'approximations.
Mais la langue française au Canada est bien vivante : sa survivance
a d'abord tenu à un acte de volonté tenace; puis ce fut la loi du nombre;
il y faudrait maintenant la qualité. La volonté fait défaut dans certaines classes de la société: chez ceux qui croient "faire la belle" en
parlant l'anglais; dans certaines industries dont le vocabulaire technique est emprunté à l'étranger; dans certaines riions mixtes. Le respect
contractuel (c) s'en ressent.
La langue anglaise, règle générale, sert de pont entre Canadiensfrançais et Canadiens-anglais. Or le Canadien-français d'habitude parle
l'anglais sans raffinement pour ne pas dire de façon boiteuse. Il parle
un anglais qu'il a appris "par oreille"; il n'y a pas de lien sérieux entre
son français et son anglais. Résultat: le Canadien-anglais est porté à
juger son compatriote selon la manière dont il s'exprime dans sa langue
seconde. C'est idiot mais c'est comme ça.
Autre coup de rame dans l'illogisme: les contacts entre les deux
groupes ethniques, contacts essentiels au développement normal et
harmonieux du pays, s'établissent à des niveaux différents. Les uns
sont représentés directement; les autres, par leurs interprètes ou leurs
traducteurs. Il va de soi que le second groupe est en état d'infériorité.
L'agent de liaison ou, si l'on veut le traducteur, prend parfois
le premier plan et devient représentant, non pas parce qu'il y est qualifié mais simplement parce qu'il comprend. Sa participation à la discussion est strictement passive. C'est là un travers sérieux dû à un biUnguisme mal compris de part et d'autre.
Le Canada est et restera un pays l^alement bilingue, mais U n'a
pas encore le bilinguisme dans le sang. Le bilinguisme devrait circuler
dans tout l'organisme. Le nombre de Canadiens tout court serait en
raison directe du nombre de Canadiens-français parlant l'anglais et
de Canadiens-anglais parlant le français. C'est la thèse habituelle.
Conclusion un peu hâtive et trop mathématique. Car il y a aussi
l'élément qualité puisque l'expression est ou devrait être un reflet de la
culture.
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La connaissance et la pratique d'une langue seconde peuvent être
un exercice extrêmement enrichissant. De grands écrivains français,
comme Charles du Bos et André Gide, doivent beaucoup aux écrivains
anglais, à Shakespeare surtout; des écrivains anglais comme Maurice
Baring'et Harold Nicolson, pour ne citer que des contemporains, sont
imbus de la pensée française. Voilà, à mon avis, des exemples convaincants.
Le bilinguisme peut enrichir l'individu, écrivain ou non, qui s'y
adonne. A une condition cependant, primordiale: que la langue seconde
soit greffée à une connaissance aussi parfaite que possible de la langue
première. Autrement, c'est du galimatias. On ne peut, règle générale,
bien apprendre deux ou plusieurs langues de front. L'une doit découler
de l'autre. Il faut une pierre de touche.
Au Canada on néglige trop de considérer le bihnguisme comme un
élément de culture. Cette attitude pourrait s'expUquer par des raisons
historiques et psychologiques; n'empêche qu'elle produit des résultats
malheureux. Prenons le cas de quelques-uns de nos historiens: à moins
d'une discipHne intellectuelle intense, l'historien de l'un ou l'autre
groupe ethnique s'inspirera de documents écrits dans sa langue maternelle plutôt que dans l'autre; il préférera étudier une période historique
où la langue qui lui est familière prédonainera; et il confiera sa propre
pensée à des maîtres qui ont écrit dans sa propre langue. Résultat:
deux historiens canadiens étudiant la même période puiseront à même
une documentation différente et donc totalement inadéquate. Il n'y
a aucune raison, dans de telles circonstances, pour que les conclusions
auxquelles ils arrivent soient les mêmes. Ce serait à désespérer de
l'histoire si Paul Valéry ne nous l'avait déjà appris.
Ce qui ne semble pas avoir été compris chez nous jusqu'à présent
c'est l'élément de culture qu'apporte la connaissance d'une deuxième
langue. Est-ce là le résultat de notre état de satellites culturels ? Seraitce déjà du bilinguisme que de toujours avoir à frotter son propre langage à une pierre ponce qui se trouve à Paris, Londres ou New-York?
Ou la Commission Massey nous démontrera-t-elle que, tout simplement, la culture ne nous intéresse pas ? Autant de questions auxquelles
il faudrait trouver une réponse pour notre propre gouverne.
La langue anglaise, parmi les Canadiens-français, est encore trop
liée à la bataille des Plaines d'Abraham; ou alors, on en fait une langue
utilitaire à l'usage des hommes d'affaires et des snobs; chez le Cana-
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dien-anglais, la langue française parfois est encore considérée comme la
langue du vaincu ou la langue de l'inutOe et des beaux discours.
C'est très mal poser le problème, si l'on veut y voir jour, un des
plus importants de notre vie nationale. Nous vivons dans la poussière
de nos souvenirs et en avons les yeux irrités. Je sais la discipHne nécessaire pour acquérir une connaissance assez approfondie d'une
deuxième langue. Il y a des milliers de Canadiens qui font cet effort
en ce moment, mais qui le font dans des directions qui, parfois, semblent conduire à un cul-de-sac.
Car encore y a-t-il bilinguisme et bilinguisme. D'aucuns veulent
en faire une carrière en soi. Cette proposition est non seulement erronée, mais tout simplement néfaste. Elle empoisonne une multitude de
nos jeunes qui croient qu'il suffit d'être bilingue pour réussir. Le bilinguisme, excepté pour de très rares exceptions, n'est pas une profession.
C'est un complément de culture; pour qu'il y ait complément il faut
qu'il y ait culture d'abord. La primauté du politique ne joue pas dans
ce domaine. Si on n'y prend garde, on pourra se trouver un jour en
Babylonie! D'ailleurs, même le pohtique ne s'en trouverait que mieux
servi si les relations entre les groupements de langue différente étaient
laissées aux mains des plus qualifiés à y voir clair et non pas des plus
quahfiés en bilinguisme. Je fais exception naturellement pour l'oiseau
rare qui y voit clair à la fois et qui est bilingue dans son sens le plus
complet. Grâce à Dieu il en existe. Leur bilinguisme, résultat d'années
de commerce avec les deux langues, est leur serviteur et non leur
maître.
Tout homme n'a qu'un arbre généalogique; s'il veut chanter juste
il lui faut "rester dans le ton". Lorsqu'il aura bien maîtrisé sa propre
ritournelle il pourra passer à d'autres chants.
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Consul du Canada à Boston
Quelle beauté harmonieuse que l'mtimité de deux jeunes provinciaux transplantés à Paris, que les manifestations littérah-es et artistiques passionnent parce qu'elles sont une expression de ce qu'il y a
de plus élevé chez l'homme: l'activité de l'esprit. C'est une suite ininterrompue de découvertes qui leur arrachent des cris d'admiration
et les stimulent dans l'étude des auteurs modernes. Les œuvres des
écrivains qu'ils fréquentent les plongent dans un monde d'idées en
révolution, où les théories artistiques généralement acceptées sont
rejetées, ou tout au moins remises en question. Ils veulent eux aussi
apporter une contribution à l'élaboration des nouveaux principes
esthétiques et ils consacrent sans réserve leurs énergies neuves à cette
fin. Cependant, les jeux intellectuels ne tardèrent pas à ne plus suffire
à leur soif d'absolu. Ce besoin de se réaliser intégralement, de ne laisser
inculte aucune potentiaUté de leur personnahté, rejoignait l'unique
question: la vie de l'âme. Cette recherche de l'unité s'incarnait au
contact du réel, et le spirituel prit bientôt préséance sur l'intellectuahsme.
Les sentiments presque fraternels qui unissaient Jacques Rivière
et Alain-Fournier, s'extériorisèrent par un échange de lettres qui couvre
une période de dix ans, 1905-1914, période la plus décisive de hur vie
que ces années de la vingtaine où l'esprit s'initie à la séduction mystérieuse des mots et des idées et prend conscience de sa puissance propre.
La correspondance qu'ils échangèrent pendant les moments de séparation forcée, remplit quatre forts volumes qui sont des documents
essentiels pour la compréhension de ces deux âmes. De plus, ces lettres
se présentent comme une somme des aspirations d'une génération,
témoignage qui possède d'autant plus d'intérêt humain qu'il est dépouillé de toute ostentation, car les correspondants n'écrivaient pas
pour un public mais s'entretenaient pour eux seuls de leurs doutes at
de leurs espoirs, de leurs projets et de leurs faillites. Rarement deux
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êtres se sont révélés avac autant de sincérité, avec une aussi complète
absence de mensonge et d'artifice, car ils avaient trop confiance l'an
en l'autre pour se prêter à une mystification quelconque. Il n'était jamais sérieusement venu à leur esprit qu'un jour serait publiée cette
liasse de missives personnelles et qu'elle servirait à l'étude d'une époque littéraire. Devant une telle absence de recherche de gloriole parsonnelle, le lecteur ressent l'impression de celui qui, par indiscrétion,
viole une confidence qui ne lui est pas destinée.
Le rapprochement étroit de ces deux jeunes étudiants est en quelque sorte le prolongement de leur enfance; une force obscure, ayant
deviné sous des divergences de surface leur parenté spirituelle, sembb
les avoir irrésistiblement poussés l'un vers l'autre comme deux parties
complémentaires tendent à se rapprocher pour retrouver Isur intégrité.
Nés la même année, en 1886, Rivière et Fournier venaient tous
deux de cette classe d'intellectuels bourgeois qui se meut dans une
atmosphère d'études. Rivière, depuis sa naissance, avait habité
Bordeaux où son père occupait une chaire à la Faculté de Médecine.
Ses premières années furent profondément marquées par cette ville
fermée, et il a exprimé dans un article intitulé Les Beaux Jours'- la
lourde pression exercée sur les âmes par la Cité sévère et teintée de
jansénisme. Ce pays "doux et mortel" de son enfance, qu'il abandonna
sans regret pour Paris, il le porta toujours en lui et il ne par\'int jamais
à se défaire de son emprise. Il décrit à son ami Fournier la séduction
presque maladive que le milieu bordelais exerçait sur lui:
"La maison où je suis né et où j'ai habité jusqu'à quinze ans
est dans le vieux quartier de Bordeaux, étroit, humide, avec la
proximité qu'on sent, de la rivière et des quais. Cette maison était
grande: elle datait du dix-septième siècle et au-dessus des fenêtres
il y avait des masques de femmes sculptés. Et voici dans cette
maison un souvenir délicieusement banal. Au printemps, de
notre second étage {le dernier), j'écoutais les hirondelles au-dessus
de notre petite cour se poursuivre en criant et leur cri s'éteindre et
revenir et s'éteindre encore. Sur la place Saint-Pierre des gosses
jouaient à la pirouette. J'étais toid petit et sage. Je sentais en
moi une quiétude déchirante. J'aurais pleuré à force de paix.
1. Nouvelle Revue Française, 2e a. No 23. 1er nov. 1910 p. 521.
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J'ai choisi exprès ce souvenir qui est le plus banal et le plus
vide pour autrui, parce qu'il m'est le plus cher et le plus intense".
(Correspondance, nouvelle édition en 2 vol. T. I, p. SIS,
7 août 1906).
Les détails sur l'enfance de Rivière sont très rares. La discrétion,
qui fut une des notes dominantes de sa vie, s'est plu à entourer d'imprécis les menus faits qui auraient permis de reconstituer cette période.
Quelques témoignages offrent des aperçus qui peuvent jeter une lumière sur certains traits de sa mentalité, mais ces indications sont
extérieurement si banales qu'elles risquent de nous égarer si nous
sommes distraits par leur pittoresque.
Un ami d'enfance, André Waltz, raconte un incident qui ne manque pas de signification. Il se situe à l'occasion d'une de ces fêtes comme
en organisent les bonnes dames patronesses, en vue de faire valoir les
jeunes talents, mais qui dégénèrent le plus souvent en ennui pour les
acteurs novices.
"Et cependant, en ma mémoire, au-dessus de toute cette
grisaille émerge l'image d'une rose fraîche. Tout le reste, les jeunes
acteurs, les ballets, la musique, le scénario, ce n'est plus pour moi
que néant. Mais après trente ans révolus je vois encore avec une
netteté parfaite une min.ce silhoufUe enfantine, un joli visage
velouté qui me faisait vis-à-vis dans les quadrilles. Parmi cent
autres enfants inconnus, celui-là seul m'attirait. Il avait huit
ans comme moi. Gracieux et gauche, il esquissait des pas hésitants. Sur cette scè7ie il oubliait visiblement ce qu'on attendait
de lui — qu'il jouât un rôle — et il se laissait prendre tout entier
par la nouveauté du spectacle. Ses yeux marquaient surtout un
grand étonnement, une grande soif de voir et de comprendre.
C'était Jacques Rivière".
(N.R.F., Hommage à Jacques Rivière, 1er avril 1925, p.
400).
Cet étonnement devant tout spectacle, il fait partie de son être
et vaudra à Rivière une fraîcheur de vision qu'il conservera en dépit
des milieux httéraires un peu blasés et vieiHis intellectuellement qu'il
devait fréquenter plus tard à Paris.
Un événement qui s'est produit lorsqu'il avait environ dix ans l'a
profondément marqué, et Isabelle Rivière voit dans cette privation
de confidence maternelle une cause éloignée de la crise de scepticisme
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qui s'abattit plus tard sur lui. En effet, la mort de sa mère provoqua
un accroissement de cet isolement inhérent à sa nature, alors qu'il lui
aurait fallu la compréhension naturelle d'un être proche pour lui inculquer le sentiment de confiance.
"La mort de maman, attendant de toutes ses dernières forces
mon retour du lycée, pour m'embrasser, et que je sois aussi avec
elle à cette dernière heure et qu'elle puisse se présenter à Dieu
avec moi aussi dans la pensée, dans les yeux".
(A la trace de Dieu, p. 260).
E t cette autre notation qu'on retrouve dans une lettre à AlainFournier, n'est-elle pas très révélatrice de cet état d'esprit qui se
torture lui-même par souci de perfection et risque de se détruire;
n'est-elle pas un signe de cette inquiétude, de cette insatisfaction qui
allaient le faire souffrir jusqu'à sa mort?
"Il y a aussi les montagnes, qui ont joué dans mon enfance
un rôle immense. Et les tramways (oui). Et mes curiosités. Et
mes remords. Et mes idées sincères et torturées. (Je me disais,
vers dix ans: Je suis sûr qu'il y a dans le monde un autre petit
garçon qui s'appelle Jacques Rivière, et qui fait en ce moment
tout ce que je fais. Et je souffrais). Puis mes insomnies. Puis la
neige (très rare). Et la chambre à joujoux avec les maisons de
poupées. Et nos rivalités de poupées avec mes frères et ma sœur.
Il y a aussi le dindon du mardi soir, il y a encore..."
(Correspondance, T. I, p. SIS, 7 août 1906).
Cette citation semble bien résumer le drame de Rivière, c'est-àdire, le dualisme entre le Rivière réel et le Rivière imaginaire, ce
divorce entre l'homme empêtré dans le temporel et le rêveur qui voudrait se réaliser mais qui est arrêté par l'angoisse d'un choix.
Les amateurs de psychologie trouveraient sans doute quelque
intérêt à feuilleter les numéros du petit journal L'Avenir, que Rivière
fonda en 1900 et qui parut pendant deux ans, dans l'espoir d'y retracer
les germes de sa vocation littéraire. Il avait alors quatorze ans. Les
quelques extraits que nous connaissons de ce journal ne manquent pas
de maturité ni d'assurance. Le jeune directeur et ses collaborateurs se
prononcent d'autorité sur les questions politiques et httéraires. La
conclusion, sombre de pessimisme, d'un article dans lequel Rivière se
pose la question de l'originalité de l'œuvre, soulève un problème qui
deviendra l'une de ses préoccupations principales:
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"A bien considérer, il est vraiment désespérant d'écrire de
nos jours sans avoir un grand talent. On a presque tout dit depuis
quinze siècles et plus nous marchons vers le déclin de notre littérature, moins il reste de choses à dire.
Souvent une idée se présente à l'esprit de l'écrivain; il s'en
empare, la croyant sienne, veut la développer... et s'aperçoit que
ce n'est qu'un souvenir d'une ancienne lecture, une pensée qui
s'est gravée sans qu'il s'en aperçoive dans sa mémoire, en un mot
une réminiscence".
(La Nouvelle Revue Française. Hommage à Jacques Rivière. 1er avril 1925, p. 82^).
L'adolescence de Rivière, plutôt morne et terne, ne fut secouée par
aucune de ces crises violentes qui souvent orientent une existence dans
un sens imprévu, et aucun événement extraordinaire ne vint précipiter
son développement intellectuel et moral. D'après les quelques détails
connus, il apparaît comme un garçon brillant et bien doué qui conquiert
sans difficulté les premières places au lycée de Bordeaux, mais dont
l'attention est parfois distraite des devoirs de collégien par des points
d'interrogation d'ordre intérieur. Son évolution sentimentale fut très
lente, et il garda toujours une certaine gaucherie et timidité dans
l'expression de ses états d'âme.
Déjà s'accusent les traits dominants du caractère de Rivière.
Ardent et passionné pour les idées, il s'acharne à saisir les multiples
implications d'un concept. Très sensible, il établit vite un rapport
entre les idées, mais le doute s'empare de lui lorsqu'une élection s'impose entre deux branches également désirables d'une alternative. Une
grande délicatesse de sentiments et une rectitude intellectuelle inaltérable déterminent son comportement à l'égard de la vérité qu'il ne
trahira jamais.
Lorsqu'il quitta Bordeaux pour Paris, en vue de se préparer au
professorat. Rivière n'avait aucune grande expérience de la vie, qu'il
entrevoyait à travers de multiples lectures. Il aborda avec enthousiasma
cette existence nouvelle faite d'études, espérant y trouver un climat
propice à satisfaire sa passion de connaissance. Il mit dans cet espoir
toute sa jeune ferveur. E t c'est alors qu'il rencontra l'ami qui devait
tant l'aider à se découvrir lui-même.

UNE GRANDE AMITIÉ

37

Les premières années d'Henri Alain-Fournier s'écoulèrent dans
un cadre plus modeste. Né à la Chapelle-d'Angillon, un petit cheflieu de canton situé en plein centre de la France, il devait au cours de
son enfance connaître la vie merveilleuse du petit campagnard. En
effet son père, ayant été nommé instituteur à l'école du village d'Epineuil-le-Fleuriel, s'y installe avec sa famille, et ce n'est que vers douze
ans que Fournier quitte la campagne pour aller étudier au lycée Voltaire
à Paris.
Ce " p a y s " tout paisible imprégna l'âme de Fournier de visions
poétiques qui devaient s'extérioriser plus tard dans une œuvre, unique
par sa sobre beauté: Le Grand Meaulnes. "Mon Credo en art et en
littérature: l'enfance... l'enfance, avec sa profondeur qui touche les
mystères". (Correspondance T. I, p. 323, 22 août 1906).
Quoique élevés dans des milieux extérieurement différents, là où
se rencontrent Jacques Rivière et Alain-Fournier, c'est dans cette
attitude intérieure toujours renouvelée qui provient d'une perception
identique de l'univers, dans cette fraîcheur d'âme qu'aucune déception
ne fut capable d'altérer. Une enfance tranquille, sans heurt, leur avait
révélé une même vision du merveilleux que renferme le monde, et qui
devint leur inspiration fidèle. Lorsqu'ils se connurent en 1903, au lycée
Lakanal où ils préparaient l'École Normale Supérieure, Jacques Rivière et Alain-Fournier portaient en eux un trésor unique, une passion
semblable, quoique l'ignorant. U a fallu un incident presque banal
pour révéler à eux-mêmes leur similitude spirituelle.
Jacques Rivière a lui-même raconté comment les deux jeunes
lycéens se lièrent d'amitié. Ce ne fut pas une reconnaissance immédiate:
l'esprit d'indépendance propre à Fournier était insupportable à Rivière, méticuleux et timide. Un poème d'Henri de Régnier, Tel qu'en
songe, lu par l'un de leurs professeurs avant le départ pour les vacances,
fut l'occasion de la prise de conscience d'une simihtude d'aspirations
et de prédilections.
"Je regardais Fournier sur son banc; il écoutait profondément; plusieurs fois nous échangeâmes des regards brillants
d'émotion. A la fin de la classe, nous nous précipitâmes l'un vers
l'autre. Les forts en thème ricanaient autour de nous, parlaient
avec dédain de "loufoqueries". Mais nous, nous étions dans
l'enchantement et bouleversés d'un enthousiasme si pareil que
notre amitié en fut brusquement portée à son comble".
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(Miracles, par Alain-Fournier
(Introduction de Jacques
Rivière), Gallimard, Paris, p. 18).
De cette prise de conscience devaient naître ces longues conversations écrites, ces lectures communes, cet échange de découvertes
qui allaient les humaniser l'un et l'autre. Une andtié qui se fonde sur
une telle vision de beauté ne peut s'entacher de médiocrité.
L'origine de cette correspondance volumineuse est assez amusante.
Probablement poussé par le démon de l'ironie, Alain-Fournier imagine
d'écrire à son ami confiné à l'infirmerie par une légère maladie, et de
se moquer un peu de son malheur: "Je te vois d'ici: Thèmes et Versions;
Versions et Thèmes; conférences de philo, Maeterlinck — plus ardemment encore que si tu occupais la place derrière moi". (Correspondance,
T. I ) . Rivière répond à cette boutade avec son sérieux ordinaire.
Normalement le retour à la santé de Rivière aurait mis un terme à cet
échange, mais Fournier, en vue de perfectionner son anglais, décide
de passer ses vacances à Londres. Une série d'impressions sur les
mœurs anglaises s'ensuit. Les deux amis se préparaient à se retrouver
à Paris l'automne suivant; le sort en décide autrement: Rivière échoue
au concours de l'École Normale Supérieure pour quatre places. La
bourse de licence que lui donne son rang lui est attribuée, à son grand
regret, non pas à la Sorbonne, mais à l'Université de Bordeaux. C'est
ensuite le service militaire et une foule d'autres événements qui tiennent éloignés les deux amis. Autant de circonstances fortuites qui
prolongent cette correspondance. Pour remédier à cette séparation, ils
restent en liaison par le truchement des lettres qui atteignent quelquefois l'ampleur de véritables traités sur les problèmes spirituels ou littéraires qui les préoccupent.
Non seulement ces lettres nous permettent de reconstituer les
grandes hgnes de la jeunesse de Jacques Rivière et d'Alain-Fournier,
et ainsi de les suivre jusqu'au début de leur âge d'homme, mais elles
possèdent une portée humaine beaucoup plus importante. A la différence de tant de correspondances célèbres, l'intérêt de celle-ci n'est pas
limitée à la seule perfection de la forme littéraire, qui d'ailleurs n'y est
pas toujours égale; une chaleur humaine singulièrement rare et un ton
très élevé en constituent la réelle valeur.
Ces lettres nous entraînent dans une série de discussions vivantes
entre les correspondants sur les écoles littéraires et particulièrement sur
le symbolisme, et nous font part de leurs réactions à l ' y a r d de la pein-
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ture et de la musique contemporaines. Il suffit de se représenter deux
étudiants de dix-neuf ans en pleine évolution intellectuelle et que toute
manifestation de l'esprit passionne, pour comprendre leurs jugements
quelque peu absolus sur la pensée des écrivains ainsi que leurs attitudes catégoriques en face des problèmes que suscitaient les écrits des
auteurs qu'ils étudiaient avidement.
Comment cacher son étonnement devant le grand nombre et la
variété des lectures faites par ces jeunes étudiants, comme devant la
justesse de leurs appréciations ? Peu d'écrivains importants qui ne
soient l'objet de leurs recherches. Les auteurs les plus représentatifs
de ce temps si riche en talents: Henri de Régnier, Verhaeren, Francis
Viélé-Grifiin, Barrés, Laforgue, Jammes, Gide, Claudel, tantôt font
l'objet d'une admiration passionnée, tantôt sont soumis à une critique
serrée. Plusieurs littérateurs dont la réputation avait été soufflée par
l'engoûment de la mode, sont replacés à leur juste échelle, tandis que
des esprits supérieurs mais peu connus du grand pubUc à cette époque,
tels Jammes, Claudel, Gide, trouvent un accueil profond dans leur
jugement. N'étant pas déformés par les coteries des Chapelles, ils
repèrent à travers la masse des livres les œuvres qui marqueront leur
époque.
Pour bien comprendre l'œuvre de Rivière, il faut sans cesse revenir à ses lettres, t a n t elles sont révélatrices de ses idées esthétiques.
L'importance du symbolisme dans la vie littéraire contemporaine
est trop évidente pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter longuement.
Toutefois l'expérience de Rivière et d'Alain-Fournier est caractéristique de l'emprise exercée par cette école littéraire sur la jeune littérature. Le symbolisme a agi comme un élément de libération qui a
fait éclater la contrainte et le conformisme qui étouffaient les talents
nouveaux. C'était la première découverte des deux amis et elle a orienté
leurs travaux et leurs recherches.
La littérature n'est d'ailleurs pas la seule forme d'activité intellectuelle qui retienne leur attention. En effet la musique et la peinture
sont matière à échanges de vues souvent passionnés, mais toujours
pertinents. Debussy, Ravel, Franck chez les musiciens, chez les peintres, Rouault, Matisse, Lhote, ont leur préférence.
Rivière dans l'une de ses lettres ne parle-t-il pas de "philosophie
musicale" ? Il n'a pas développé sa théorie, mais cette intention est
très symptomatique de son esprit analytique. Certes sa sensibilité
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vibre à l'unisson de l'harmonie des sons, mais son intelligence intervient et veut saish- au delà des sons le message que la musique porte
en elle.
La musique de Debussy lui était particuhèrement sensible. Quand
il parle de Pelléas à son correspondant, son enthousiasme et son émotion
sont sans réserve. Rivière aurait-il réalisé son projet d'élaborer une
"philosophie musicale", la musique de Debussy aurait vraisemblablement été pour lui le prototype ou la réalisation de sa théorie. Trop
d'affinités les rapprochaient, ne serait-ce que le souci de l'intelhgence
qu'on retrouve toujours chez Debussy et le dépouillement de l'artifice, caractéristique de sa musique.
Quant à la peinture, un goût particulièrement sûr et critique les
guide vers les vrais peintres contemporains encore peu célèbres à
cette époque. Sans doute l'amitié qui hait Rivière à un jeune peintre
de Bordeaux, André Lhote, lui fut très précieuse dans la formation de
sa culture artistique, mais une intuition des vraies valeurs en art l'a
protégé contre les emballements pour des mouvements éphémères qui
ne répondaient aucunement à la grande inquiétude intellectuelle du
temps.
Les préférences de Rivière en ce domaine vont aux peintres qui
sont dans la hgnée du génie français, c'cst-à-due celle qui retrouve
toujours l'équihbre entre les canons rigides du goût et les audaces de
la découverte. Très dur dans ses jugements pour tout ce qui ne lui
paraît pas authentique, il demeure cependant ouvert aux tendances
nouvelles même lorsqu'il ne les approuve pas dans leurs extrêmes.
Juge trop rationnel, il s'inquiète de trouver par le truchement de la
forme et de la couleur une signification souvent insaisissable. Malgré
ce défaut une faculté de palper la pâte nous a valu des analyses magnifiques de sobriété et de compréhension sur Cézanne, Matisse,
Gauguin.
Rivière et Fournier avaient compris jusqu'à quel point la recherche des peintres contemporains était liée à celle des autres artisans
de l'esprit. Les artistes sont en quelque sorte l'expression sensible de
l'âme d'une époque.
"Je ris de moi, quand je considère mon effroyable plasticité.
Dès que je trouve une pensée qui ressemble à la mienne, je m'abandonne à elle. Je prends tous les contours qu'elle m'impose. Je suis
délicieusement inerte. Et quand je me regarde, je me demande
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pourtant avec effroi si j'ai quelque chose d'original, tant je
deviens avec facilité. Je crois que ma pensée passera par toides les
formes que peut prendre une pensée. Mais s'arrêtera-t-elle
jamais?" (C. T. I. p. 29, 12 oct. 1905).
Cet aveu si honnête de Rivière est capital pour l'intelligence du
développement de sa pensée. Cependant, ce qu'il appelle plasticité
n'est pas imitation servile, mais capacité d'assimilation qui fait que
Rivière s'enrichit de toutes les expériences de ceux dont il s'approche.
Cette facilité le gêne et l'empêche d'être créateur; elle lui donne d'autre part une compréhension extraordinaire des problèmes que rencontre l'écrivain.
On peut distinguer trois vagues d'influences qui ont traversé la
jeunesse de Rivière. D'abord l'empreinte toute intellectuelle de Maeterlinck et de Barrés durant l'année 1905, qu'on pourrait quahfier:
période livresque. Ensuite, vers 1906, c'est l'apparition brusque de
Claudel qui secoua durement les positions de Rivière jusque dans ses
bases, lui faisant même renier son premier maître. Barrés. Gide se
présente bientôt, et, par son refus de choisir, mine sourdement le
travail positif de Claudel. C'est la période de déchirement. Enfin,
vers 1910 se place la période d'élection, alors que Rivière, ayant assimilé les richesses de ses aînés, cherche à retrouver sa voie personnelle
en se détachant des influences passées.
Barrés fut la première influence sérieuse que subit la pensée de
Rivière, ce qui explique la ferveur que celui-ci mettait à défendre son
maître contre les attaques virulentes de Fournier. Certes, Maeterlinck
avait attiré Rivière, mais cette emprise ne fut que passagère. Le ton
philosophique des écrits de Maeterlinck n'était pas sans susciter une
résonance chez Rivière, mais leur impassibilité allait vite le rebuter,
(p. 216).
L'auteur du Jardin de Bérénice possédait une nature plus sensible
qui se rapprochait davantage du tempérament de Rivière.
Rivière, à cette période de sa vie, avait besoin de sentir chez un
autre la confirmation de sa pensée. Ce manque de confiance en luimême s'était accru par son échec au concours de Normale, et surtout
par les problèmes trop nombreux que posaient à son esprit les innombrables lectures, souvent sans suite, auxquelles il se livrait.
Il est assez difficile d'apprécier le degré d'influence que Barrés
a exercé sur Rivière, car celui-ci n'a pas classé ses impressions en un
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bilan serré, comme il l'a fait pour Claudel et pour Gide. Cependant,
la correspondance renferme quelques points de repère:
"Je touche ici à ce que j'ai appris de plus précieux de Barrés,
au grand service qu'il m'a rendu. Depuis quelque temps, et en
partie sous l'influence de M., je n'attachais plus d'importance
qu'à ce qui me semblait faire partie de ma raison, être rationnel
ou raisonnable. Je négligeais ou j'étouffais de parti pris mille
délicatesses, que je ne pouvais justifier rationnellement, et qui me
semblaient inutiles. C'est pourquoi j'évitais de moins en moins les
conveTsalio7is grossières, les allusions obscènes. J'en souffrais,
mais je ne voulais pas me l'avouer, croyant que la pudeur, sous
toutes ses formes, était irraisonnable. (D'où topo à Pâques —
que je renie). Barrés m'a apprns à "départager ce qui choque mes
seuls préjugés et ce qui offense réellement mes délicatesses". Il m'a
appris à m'occuper plus soigneusement de ma tenue morale, à
me "composer" davantage. Bienfait inestinuible, et dont je sens
déjà l'infinie portée". (C. T. I. p. 82, 26 sept. 1905)
"Je dois à Barrés l'éducation de ma puissance d'abstraire.
C'est lui qui m'a exercé à saisir les analogies les plus ténues, les
ressemblances les plus imperceptibles et à saisir ainsi sans cesse
l'identité profonde. L'infériorité des philosophes ordinaires et
"consciencieux" c'est qu'il leur faut de grosses identités, qui
leur crèvent les yeux. Sinon ils ne se hasardent pas, refusent
d'avancer. Et se tromper' n'estr-ce pas toujours ne pas aller assez
loin? L'aventure mène à la vérité, c'est le point de vue d'où l'on
embrasse le plus de choses". (C. T. I, p. 274, 4 juin 1906).
Barrés avait révélé à Rivière la subtilité et la séduction des idées.
Ce qui retient Rivière, ce sont les idées en elles-mêmes, beaucoup plus
que l'aspect littéraire de l'œuvre de Barrés. Pour la première fois, un
écrivain réussit à ordonner ce qui était confus en lui; de plus, c'est
un sage qui lui enseigne le sens de la vie, qui l'incite à cultiver sa personnalité en se délivrant de toute contrainte négative. Un tel enseignement ne pouvait qu'exalter en Rivière ce désir inné de développer
son moi, d'autant plus qu'il venait confirmer ce que confusément il
sentait en lui, mais que la timidité l'empêchait d'exploiter.
Son ami Fournier s'opposait fortement à cette infiltration des
idées de Barrés, dans lesquelles il voyait une influence déformatrice.
Malgré les attaques de son ami, son admiration dura longtemps, et
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ce n'est que lorsque Barrés tomba dans le nationalisme que Rivière
s'en éloigna, mais la nostalgie du Désir, découvert chez Barrés, ne
s'effaça jamais complètement.
Les deux figures dominantes dans l'évolution intellectuelle et
spirituelle de Rivière furent Claudel et Gide que le jeune écrivain tenta
vainement de concilier. Claudel fut la révélation foudroyante qui
apportait un message de certitude, mais brutal, tandis que Gide s'imposa lentement par ses subtils appels au culte du désir.
A partir de 1906, la présence de Claudel domine la correspondance.
"Claudel est venu pour moi à propos, juste au moment où je me détachais de Barrés sans bien savoir pourquoi". (C. T. L, p. 199, 19 mars
1906) Au début. Rivière n'apprécie pas d'une façon exacte la portée
de l'œuvre du poète chrétien. L'originalité artistique le frappe tout
d'abord, et, assez curieusement, c'est Alain-Fournier qui lui révèle
le sens profondément religieux des drames de Claudel. Ces premières
approches allaient se préciser et s'exprimer dans une étude remarquable
sur Claudel. Comme celui-ci joua surtout un rôle de guide spirituel,
nous analyserons plus attentivement son action en parlant de l'admirable correspondance échangée avec Rivière.
Gide n'avait pas le côté spectaculaire ni mystérieux d'un Claudel,
récemment converti au catholicisme et exilé de par ses fonctions de
consul dans une Chine lointaine et inaccessible. Mais l'enseignement
qu'offrait Gide répondait aux aspirations profondes de Rivière: la
gratuité de l'acte et l'amoralisme en littérature provoquaient chez
Rivière un enthousiasme profond. Il ne me paraît pas opportun d'isoler
cette période, à cause de la continuité de la présence de Gide dans
l'évolution de Rivière.

Que nous enseigne cette amitié? Tout d'abord que ces deux jeunes
gens y ont trouvé un apport personnel. En effet, ces lettres nous entretiennent surtout de leurs projets d'avenir: la carrière d'écrivain
avec tout ce qu'imphque une telle carrière. Impitoyablement ils
s'analysent, cherchant à découvrir le genre dans lequel ils pourraient
exprimer le mieux leur personnalité. Il ne faut pas chercher dans ces
analyses une logique ou une doctrine unique, car ce sont des esprits
en formation, et souven t démoUssent-ils ce qu'ils avaient adoré la veille.
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Toutefois, il semble qu'il y ait eu toujours présentes certaines
hgnes de force. Tout d'abord la sincérité. Quel respect l'un pour l'autre, qui les pousse à ne jamais farder la réalité! Certaines remarques
d'Alain-Fournier à Rivière, lui reprochant des admirations excessives,
entre autres celle qu'il portait à Barrés, sont très caractéristiques de
cet état d'esprit.
Ensuite, un sens de l'absolu qui les engage à poursuivre leur pensée
jusqu'à ses hmites ultimes. Ils cherchent la vérité; est-elle aperçue
qu'ils font tout pour la saisir.
Enfin, la passion de leur époque. Ils se rendent compte qu'ils
vivent à une époque importante et veulent en comprendre la portée.
Une ferveur presque rehgieuse les anime dans cette recherche à travers
la chose littéraire, conscients qu'ils sont de sa réalité.
En fait, ces diverses expressions de l'esprit retrouvaient en eux une
similitude non exprimée, mais réelle, et c'est pourquoi ils y attachaient
tant d'importance. Elles dépassent le monde livTesque, car elles sont
un moyen de Ubération de leur personnalité.
Ce que Rivière a appris auprès d'Alain-Fournier? D'aucuns seraient tentés de conclure que la pensée défiante de Rivière qui veut
avant tout sauvegarder son intégrité, est demeurée intouchée par la
sensibilité si vibrante de son ami. Cependant, celle-ci agissait avec la
même instance que la force mystérieuse qui possédait Meaulnes et
l'entraînait irrémédiablement vers l'absolu.
L'apport de l'auteur du Grand Meaidnes dans l'évolution intérieure de Rivière ne saurait être souligné d'un trait trop marqué.
Esprit réahste parce que près de la terre, Fournier apporte, par ses
alBnités paysannes, une fraîcheur de vision pleine de poésie et une
conception créatrice des choses dont l'absence plaçait son ami dans un
état d'infériorité. Possédant le sens de l'incarné, il fit partager cette
compréhension presque physique à Rivière qui, attiré par l'équilibrisme
intellectuel de Barrés, s'évertuait à résumer la vie en concepts rigides.
Le sens du charnel fut l'une des valeurs que Fournier communiqua à
son correspondant, et il l'arracha ainsi aux spéculations froides pour le
plonger dans le réalisme des choses toutes simples. En sorte que si
Rivière, par une lucidité d'esprit remarquable, entrevoyant les différents angles d'un problème, cherchait tout d'abord à les coordonner,
Fournier, en paysan avisé, proposait déjà une image concrète. Un
échange complet de ce qu'ils possédaient en richesse intérieure e t en
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préoccupations spirituelles, les unit d'une vie si intime qu'ils s'engagèrent, d'un commun accord, vers l'aventure chrétienne, dans une
vision enivrante de l'étape ultime.
E t pourtant, leurs tempéraments si différents ne devaient-ils
pas les éloigner l'un de l'autre ? Rivière souligne magnifiquement dans
l'une de ses lettres la différence essentielle qui les distingue: "Paysan
t'exprime de façon très compréhensive, comme métaphysicien (dans
un sens un peu spécial que tu comprends) m'e\-prime". Rivière apportait la passion de l'intelligence qui saisit l'essence des choses avant
d'aimer; Fournier, profondément marqué par son "pays", s'exprimait
comme un terrien, avec le sens du merveilleux qui appréhende beaucoup plus profondément que le raisonnement froid. Le premier est
retenu par la facture rationnelle d'un poème ou d'un essai, tandis que le
second communie par la sensibilité au monde que crée un ensemble da
mots. Aussi leurs goûts et leurs prédilections vont-ils à des auteurs
souvent opposés. Avec quel acharnement Fournier cherche-t-il à
effacer les traces de Barrés chez Rivière, mais d'autre part, en quels
termes moqueurs Rivière réprouve-t-il l'admiration un peu béate
que nourrit Fournier pour les poèmes de Jammes et de Laforgue. Ces
différences, ils ne cherchent pas à les nier, ni à les niveler, conscients
qu'elles sont partie de leur personnalité; au contraire, ils cherchent à
les accentuer, car c'est par elles qu'ils se complètent et s'enrichissent
mutuellement.
Une sensation de solidarité spirituelle se dégage des confidences
émouvantes de deux esprits tourmentés par le désir de la possession
divine. La présence d'Alain-Fournier se prolonge même au delà de
sa mort au Champ d'Honneur. Son influence secrète éclate dans toute
son ampleur dans le cri de Jacques Rivière à l'agonie: "Henri, je viens...
je suis miraculeusement sauvé".
Cette longue conversation écrite dans laquelle se mêlent les discussions philosophiques, les impressions artistiques, les insatisfactions
spirituelles, les rapproche singulièrement de nous qui éprouvons un
besoin impérieux de reviser notre adhésion religieuse et de la consolider
par des motifs raisonnes. Cette exaltation devant la Beauté, cette intensité de vie vibrent en nous d'un accord parfait. La confidence de
deux âmes inquiètes trouve un écho en notre être intime. "Je ne veux
pas mourir mais vivre. Je ne mourrai point, mais je vivrai". Un souffle
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de jeunesse et de foi s'exhale de ces lettres, qui stimule dans la recherche
de la vérité totale, promesse assurée de la splendeur humaine.
L'Art que ces écrivains avaient tant respecté, leur enseigna qu'il
n'est pas une fin en soi, mais qu'il ne prend son authentique valeur
qu'autant qu'il se retourne vers le grand Artiste; il est un chemin qui
conduit à la route royale, dont la noblesse et la gratuité permettent
de s'engager jusqu'aux régions les plus avancées du Mj-stère divin.
Jacques Rivière avait dans une de ses premières lettres mis son
correspondant en garde contre la httérature: "Notre premier devoir,
c'est, je crois, de ne pas faire de httérature dans notre vie... Etre selon
soi-même et ne pas faire de littérature dans sa vie". (C. T . I., pp. 8 et 9).
La littérature, qu'ils aimaient tant, allait-elle fausser l'axe profond de ces deux vies ? Quelle longue route parcourue depuis cette première lettre à Alain-Fournier! Ce monde irréel ne les a pas étouffés;
une droiture d'esprit les a libérés du littéraire pour les plonger dans le
réel, dans l'éternel.
La captivité pendant de longues années allait mûrir Jacques
Rivière, et c'est un homme plus personnel, plus dépouillé, qui revient
des camps de prisonniers pour fab-e face à des tâches nouvelles et
décisives.

CAFÉ ET

LITTÉRATURE
M A R I E - L O U I S E ET J E A N DUFRENOY

"...café, tonique noir et amer qui excites l'ébattement cérébral des gratteurs de papier..."
Colette, Paris de ma fenêtre, p. 44, Editions du
Milieu du Monde, Genève, 1944D'après le Dictionnaire Universel de Matière Médicale, publié à
Paris en 1830, l'introduction du Café à la Cour de Louis XIV, en 1644,
"n'a pas peu influé sur le Développement du Grand Siècle, sur le mérite
de ses poètes..."
Il est un de ces poètes en l'avenir de qui Madame de Sévigné ne
croyait pas, et Voltaire, altérant la lettre du 16 mars 1672, où s'exprimait un doute sur la réussite de Racine, ainsi que la lettre du 10
mai 1676, où s'exprimait une aversion transitoire pour le café, écrivait:
" M m e de Sévigné croit toujours que Racine n'ira pas loin; elle en jugeait comme du café, dont elle disait qu'on se désabuserait bientôt"
(Cf. Ed. Fournier, L'Esprit dans l'Histoire, p. 332 et seq.)
En effet, le 10 mai 1676, Mme de Sévigné écrivait à Mme de
Grignan: "Vous voilà bien revenue du café; Mlle de Méri l'a aussi
chassé de chez elle assez honteusement..."
Quatre ans plus tard elle écrit encore à sa fille: "J'ai sur le cœur
que le café ne vous a point fait de bien dans le temps que vous en avez
pris: est-ce qu'il faut avoir l'intention de le prendre comme un remède?..."
Comme le thé et le chocolat, le café était encore considéré comme
un produit médicamenteux; seule d'ailleurs la "bonne société" en
usait, car le café, alors exclusivement produit en Arabie Heureuse et
acheminé par les ports d'Egypte, était un produit rare.
En 1688, d'après les lettres des 1er, 8 et 23 novembre, "le café est
tout à fait disgracié... tout à fait mal à notre cour... mais il pourra revenir en grâce..."; en 1690, de Bretagne, Mme de Sévigné écrit à Mme
de Grignan: "nous avons de bon lait... nous sommes en fantaisie de
faire bien écrémer ce bon lait et de le mêler avec du sucre et de bon
café... c'est une très johe chose, et dont je recevrai une grande conso-
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lation ce carême... c'est en un mot, ce lait cafeté, ou ce café laite de
notre ami AUiot" (le médecin ordinaire du roi...)
Pour ses appréciations sur les effets physiologiques du café, du thé
et du chocolat, ainsi que pour "ses relations médicales et ses prétentions médicales", le Dr Ives M. Burill, dans son récent ouvrage intitulé
La Marquise de Sévigné, Docteur en Médecine (Honoris causa) (A.
Legrand, Ed. Paris, s.d.) estime humoristiquement que "la richesse
des lettres de Mme de Sévigné en propos et actes médicaux"... mérite
à leur auteur le titre de Docteur en Médecine... tempéré par l'expression honoris causa, prise ironiquement. (Cf. 3, 5). Mme de Sévigné,
remarquant que "le café engraisse l'un, amaigrit l'autre..." ne croit
pas "qu'on puisse parler... positivement d'une chose où il y a tant
d'expériences contraires..." Deux siècles durant on devait continuer
de disputer des mérites ou des méfaits du café, du thé et du chocolat;
après que fut révélée leur commune structure de méthylxanthine,
les "caféiques" extraits du café (caféine) du thé (théophylline) et du
cacao (théobromine) furent étudiés comparativement par les physiologistes; Rabuteau, expérimentant sur lui-même en 1870, conclut que la
caféine favorise l'utilisation des aliments azotés.
Dès 1913, Hellingsworth reconnaissait à la caféine cette propriété
exceptionnelle d'intensifier le rendement du travail humain, du moins
quantitativement, fût-ce aux dépens de la précision des mouvements.
Des différentes drogues utilisées pour le "doping", seule la caféine
s'est révélée capable d'exercer une action significative sur la résistance
des athlètes à des épreuves de fatigue (2); d'autre part, la comparaison
des performances d'athlètes recevant, les uns, du café décaféiné, les
autres du café apportant 0.25 gramme de caféine, met en évidence les
effets favorables de la caféine durant les deux heures suivant l'absorption (4).
Mais il est une propriété du café qui fut reconnue dès son introduction en France: M. de Jussieu, retraçant en 1713, devant l'Académie Royale des Sciences, l'Histoire du Café, laisse "aux Historiens le
soin d'examiner si l'on en doit la première expérience à la curiosité du
Supérieur d'un Monastère d'Asie, qui, voulant tirer les moines du
sommeil qui les tenait assoupis dans la nuit aux Offices du chœur, leur
en fit boire l'infusion sur la relation des effets que ce fruit causait aux
chèvres qui en avaient mangé".
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En 1746, La Morlière dénoue la trame de son conte "Angola"
en envoyant ses héros dans l'Arabie Heureuse, où le Génie Moka
détient une "liqueur mystérieuse qui a la force de venir à bout des
assoupissements les plus opiniâtres". A cette époque, (Cf. 1) la vogue
littéraire de l'Orient Romanesque commençait à décliner, ainsi d'ailleurs que la vogue littéraire du café, dont Mme de Sévigné avait connu les débuts.
A cette époque, déjà, Moka n'était plus l'unique centre de l'exportation du café; l'introduction du Coffea arabica à la Martinique, par
de Clieux en 1720 avait connu un plein succès, et la culture du Café
s'étendait à toutes les Antilles, rendant l'usage du café possible
non seulement aux rares privilégiés de la "bonne société" mais à
quiconque, et en particulier aux "Philosophes": Michelet n'hésite
pas à invoquer la responsabilité du café, dans le bouillonnement des
idées qui devaient préparer la Guerre d'Indépendance et la Révolution Française avec toutes les conséquences qui en devaient résulter,
en particulier pour le Canada.
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L'UNIVERSITÉ
Richard

BERGERON,

Professeur à la Faculté des Lettres

Un cours de Syntaxe et Stylistique du français moderne ou, en
d'autres termes, un cours de Grammaire sup^-ieure à l'Université!
Quelle étonnante affaire! Les mots Grammaire et Université ne semblent-ils pas se contredire ? On a cru si longtemps — beaucoup hélas!
le croient encore — que la grammaire était un ensemble capricieux de
règles éternelles et immuables à l'apprentissage desquelles le cours
primaire élémentaire aurait dû suffire amplement. Un manuel d'une
taille respectable contenait, pensions-noue, l'alpha et l'oméga de la
science grammaticale, de cette science codifiée et fixée de toujours à
jamais.
Il n'y a pas si longtemps, cinq ans à peine, votre humble serviteur
écrivait:
Chez nous, à un certain niveau d'études, l'enseignement systématique de la langue cesse, parce qu'on ne sait plus quoi enseigner
sans répéter la petite grammaire; là où l'on persévère un peu, on
croit que montrer le français, c'est faire pondre aux élèves de
belles grandes périodes sonores, qui ont le singulier défaut d'être
vides et de n'enseigner rien de substantiel sur la langue. (...)
A-t-on besoin quelque part d'un professeur de Trmthématiques,
de sciences ou de dessin f On va quérir un homme qui a fait ses
preuves dans ces divers domaines. Est-ce un titulaire de français
qu'il faut? On prend le premier venu, attendu que tout homme
tant soit peu instruit dispensera très bien cet enseignement, sans
une préparation particulière. En cette matière, nos gens commencent seuleme7it à apprendre qu'il faut consulter un connaisseur,
comme ils font quand il s'agit de musique, d'électricité, de médecine... Ici, il semble n'y avoir pas place pour le doute: tout est
décidé, sûr, tranché, à jamais fixé. On créera des cours de perfectionnement dans de mxdtiples branches du savoir; en français,
une telle initiative parait inutile, voire impossible. '
1. Richard BERQERON, "La langue: trésor national", dans L'Action nationale,
XXII, 6, mai 1944, pp. 381-382.
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Et voilà soudain que cette science grammaticale, qui n'arrivait à
se glisser que subrepticement au cours secondaire, on prétend aujourd'hui la mettre au rang des disciplines de haut savoir, la faire
rayormer au foyer puissant de l'Université! Je me demande si vous
sentez bien tout ce qu'une telle initiative comporte d'audacieux, de
révolutionnaire. Aussi aimerais-js, tout de suite, afin de me disculper,
vous désigner ceux que je considère les responsables d'un acte si osé.
Le plus grand coupable est, sans contredit, le Doyen lui-même de
la Faculté des Lettres, M. le chanoine Arthur Sideleau. Depuis longtemps rompu à l'enseignement de la Philologie, ses connaissances et
son expérience lui avaient acquis une juste conception de la Grammaire, conception bien différente de celle que nous laisse, malheureusement, la petite école. Aussi désirait-il faire entrer le plus tôt possible
cette science à l'Université. Il attendait seulement, d'une part, que
les cadres de la Section de Linguistique fussent prêts à recevoir la
nouvelle élue; d'autre part, que les esprits fussent suffisamment mûrs
pour ce geste audacieux. Il a travaillé plusieurs années à l'une et à
l'autre tâche, puissamment secondé pour la première par M. Jean-Paul
Vinay, spécialiste à l'esprit très ouvert (ce qui ne se rencontre pas
partout); heureusement aidé pour la seconde par quelques professeurs
et écrivains de chez nous, qu'on s'est longtemps plu à traiter ironiquement d'esprits avancés.
Parmi ces derniers, me serait-il permis de rendre ici hommage à
mon maître, M. Jean-Marie Laurence, celui à qui je dois l'orientation
de ma modeste carrière linguistique. Sans doute s'est-il trouvé au
Canada maint défenseur du bon langage, maint chroniqueur qui ait
rompu quelques lances au service de Sa Majesté la Langue française;
mais, pour la plupart de ces esprits, d'ailleurs très bien intentionnés,
il ne s'agissait là que d'un passe-temps d'amateur, auquel ils s'adonnaient, ma foi! disons-le, à la bonne franquette, sans aucune préparation réellement spéciale. Un des premiers (ils sont encore bien rares),
M. Laurence s'est apphqué chez nous à asseoir l'étude du langage sur
une base scientifique soUde, à appuyer ses critiques du parler francocanadien sur les données les plus récentes de la Linguistique moderne.
Tant par son enseignement que par ses écrits, il a fortement contribué,
croyons-nous, à préparer l'opinion au geste que pose cette année la
Faculté des Lettres en établissant une chaire de Syntaxe et Stylistique.
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Essayons de définir maintenant l'utilité générale de ce nouveau
cours, avant d'en déterminer l'objet précis en le situant dans la science
linguistique.
Il est bien évident tout d'abord que si ces leçons parviennent à
valoir quelque chose, elles vous donneront une meilleure connaissance
de la langue française: d'où, à un point de \aie tout à fait pratique, la
possibilité de vous servir vous-mêmes de cet idiome avec plus de correction et d'expressivité; d'où encore une appréciation plus juste,
plus scientifique de la valeur du français et un plus grand attachement
à cette belle langue.
Second avantage très important: par une connaissance intime
de la langue française — connaissance que ce cours ne saurait évidemment vous donner complètement, mais dont il s'efforcera au moins de
vous montrer la voie —, vous serez en mesure d'accéder à la cultur?
et à la civilisation françaises. Le sujet des relations entre langue, culture et civilisation nous entraînerait trop loin, s'il fallait le traiter
comme il le mérite. Aussi me contenterai-je de quelques énoncés
généraux.
Chaque groupe humain, vous l'avez sûrement expérimenté, se
constitue une certaine mentalité collective qui se superpose aux disparités individuelles sans les détruire. Cette mentalité collective, quand
il s'agit d'une nation, s'exprime par l'intermédiaire d'une langue qu'elle
contribue d'abord à forger, qu'elle transforme lentement ensuite au
rythme de ses propres évolutions. Cette langue porte nécessairement
l'empreinte de l'esprit collectif qui l'a créée. On est allé jusqu'à dire
déjà — et plusieurs sémiologues actuels le soutiennent — que les
choses et les idées sont vues et conçues différemment par deux individus de peuples différents; que par conséquent toute traduction est une
trahison, le même texte n'éveillant pas, dans chaque langue, les mêmes
images. Cela se comprend si l'on songe à l'immense part d'affectivité
que contient le langage. E t on aboutit nécessairement à la conclusion
que "...les divers parlers du globe ne sont en définitive que la révélation de divers univers mentaux..."*
Or la culture d'un peuple est constituée de ses habitudes psychologiques et sociales, du trésor de sa littérature et de ses institutions.
Et tout cela se trouve profondément imprimé dans le mécanisme
2. E. CALLOT, "Langue et culture", dans Le Français modertte, XVII, 2, avril
1949, p. 105.
. . .
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même de telle ou telle langue, cristallisé dans la langue littéraire,
encore en action dans la langue parlée.
Par ces brèves remarques, il est facile de constater que l'étude
d'une langue mène à la connaissance de la culture qu'elle porte, dont
elle a été nourrie, bref dont elle est formée.

Il reste à situer exactement notre sujet.
La Grammaire est l'étude du mécanisme d'une langue; l'inventaire
des sons (phonétique) qui composent ses mots (Lexicologie), des
formes que ceux-ci sont susceptibles de prendre (Morphologie), des
rapports qui les unissent (Syntaxe), enfin des divers moyens d'expression libres offerts à notre choix (Stylistique).
Ce sont les deux dernières parties que nous aurons à traiter cette
année.
Toutefois il nous paraît impossible de commencer ce cours sans
insister un peu sur la vue d'ensemble, sans définir brièvement par comparaison chaque division de la Grammaire.
En premier lieu, recherchons quel principe fondamental inspirera
notre étude. Puisque la Grammaire est l'inventaire des procédés mécaniques, libres ou rigides, d'une langue, en vue de l'expression de la
pensée et du sentiment, où faudra-t-il prendre les preuves de nos
avancés, les pièces justificatives de nos constatations, les spécimens
qui nous serviront à induire des lois ? Les demanderons-nous au grammairien à l'esprit dogmatique et capricieux, ou à l'usage aux visages
multiples et souvent contradictoires ? Rejetons tout de suite le grammairien étroit, qui ne saurait avoir qu'une autorité usurpée et qui ne
réussit d'ailleurs qu'à brouiller notions philosophiques et notions linguistiques.
Reste l'usage. Mais il peut nous offrir les formes les plus disparates.
Nous devrons donc distinguer entre le mauvais et le bon usage, celuici se rencontrant, pour la langue parlée, dans la bonne société cultivée,
et, pour la langue écrite, chez les bons auteurs de ce temps. Nous
essaierons de décrire, au moins partiellement, un état de la langue
française, celui de l'époque moderne. Nous ferons donc surtout de la
grammaire statique ou synchronique; nous ne nous défendrons pas
d'expliquer à l'occasion tel phénomène par son évolution, ayant alors
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recours à la grammaire historique ou diachronique. Et puisque nous chercherons à saisir un état de langue, notre étude se rattachera plutôt
à la grammaire descriptive qu'à la grammaire normative, qui s'appUque
plus à donner des règles et des recettes qu'à déceler les tendances
profondes de la langue. Sans doute faudra-t-il que nous adoptions
certaines lois; nous devrons parfois indiquer des préférences; mais,
comme il n'existe dans l'absolu aucune morale linguistique, aucun
critère qui fasse classer les faits de langage en bons et en mauvais,
nous laisserons parler le bon usage et les constantes du français, lorsque
nous aurons besoin de trancher un débat.
Une autre distinction importante s'impose ici. La langue peut
s'exprimer, comme l'orgue, par des claviers différents. Pour simplifier,
qu'il suffise d'en mentionner trois: le parler vulgaire, le parler familier
et soigné, le parler académique ou littéraire. Là où le premier dira
jwal, le second dira ch'fal et le troisième cheval; là où le premier déclarera i mouilV, le deuxième énoncera il pleut et le dernier écrira les écluses
du ciel se sont ouvertes. Laissant de côté à peu près complètement le
premier clavier, nous utiliserons souvent la langue parlée, la seule
vraiment vivante, pour mieux comprendre certaines manifestations
de la langue littéraire.
Revenons maintenant à la définition des grandes parties de la
grammaire: Phonétique, Lexicologie, Morphologie, Syntaxe, Stylistique. Comme il arrive dans toutes les classifications humaines, les
groupes ci-dessus nommés chevauchent parfois, il y a entre eux de
fréquents et légitimes échanges; il faut donc bien se garder de croire
que des cloisons étanches les séparent, les isolent.
Quelques exemples nous éclaireront mieux. Empruntons le premier
à l'Histoire de la langue. Pour notre démonstration, nous laisserons
de côté la Phonétique, que d'autres cours traitent à fond. A l'époque
du bas latin, l'ancien futur classique cantabo (je chanterai) fait place
à une périphrase cantare habeo "j'ai à chanter". Ce dut être à ce
moment une création expressive; selon l'effet désiré, il était possible
de dire et d'écrire: ou cantare habeo "chanter ai", ou habeo cantare
"ai (à) chanter". Le phénomène appartenait alors à la Stylistique.
L'évolution se poursuivant, l'usage se généralisa de placer à peu
près toujours l'infinitif devant l'auxiliaire; l'ordre des mots devenait
plus rigide; le fait de langage entrait dans la Syntaxe.
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Les transformations phonétiques subséquentes et la conscience
populaire firent bientôt un temps simple de ce futur étymologiquement
composé; cantare habeo donna chanter ai, qui donna à son tour notre
forme moderne je chanterai. D'un ancien auxiliaire soudé à la dernière
consonne de l'infinitif, la langue actuelle a tiré les désinences d'un
temps simple: rai, ras, ra, rons, rez, ront. Le fait syntaxique est passé
à la Morphologie, division grammaticale que certains linguistes nomment avec raison, nous le constatons, syntaxe étroite par opposition
à la syntaxe large ou proprement dite.
J'ai vu dernièrement le nom d'un nouveau laxatif Agira, qui
complète le cycle: cette forme figée du futur relève de la Lexicologie.
Prenons maintenant un exemple dans la langue actuelle. Si vous
voulez noter que c'est pendant son passage près de vous qu'un être
a fait telle chose, la Stylistique vous offrira les procédés suivants:
en passant, qui passait, alors qu'il passait, sur son passage, lors de son
passage, etc. Ici, choix et liberté.
Que si vous employez le gérondif en passant, la Syntaxe vous
obligera à le faire rapporter au sujet de la proposition principale.
"Paul m'a frappé en passant": C'est Paul qui passait; "J'ai reçu un
coup de poing de Paul en passant": c'est moi qui passais. Ici, déjà plus
de rigueur.
E t nous arrivons à la fixité absolue de la Morphologie, quand nous
désirons obtenir la forme du verbe passer au participe présent : il faut
nécessairement ajouter la désinence -ant au radical pass-: passant.
E t si nous employons ce mot comme nom: "Un passant m'a
salué", il devient la propriété de la Lexicologie.
Voyons enfin un cas bien curieux. La désinence bus de l'ablatif
latin est classée en Morphologie: elle s'ajoute à tous les mots d'une
certaine déclinaison. Elle passe au Lexique, en français, dans le mot
omnibus. Puis soudain par une fausse perception, elle redevient une
désinence française: autobus, trolleybus, électrobus, aérobus, bibliobtis;
elle est retournée à la Morphologie. E t voilà que l'abréviation bus
pour autobus la relance en Lexicologie. Il n'y a pas que les humains
qui souffrent d'infidélité.
Mais cela suffit pour marquer la valeur relative de chaque grande
partie de la Grammaire, pour montrer aussi l'échange continuel qui
se pratique de l'une à l'autre. On peut dire que toutes les caractéristiques morphologiques ont dû franchir, avant d'arriver à destination,
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les étapes stylistiques et syntaxiques. On est aussi en droit de croire
qu'un bon nombre des faits actuels de syntaxe et de stylistique aboutiront un jour au terme morphologique.
Nous travaillerons, à ce cours, sur les deux plus larges, les moins
sévères; mais il doit nous apparaître clairement que nous devrons
pousser quelques pointes sur le domaines des autres, pour mieux comprendre certains faits de langage.

Ces faits de langage, quelquefois simples, bien souvent complexes,
nous ne pourrons les expliquer qu'en les décomposant, c'est-à-dire en
les analysant; c'est alors que nous ferons de l'analyse linguistique.
Point ne serait besoin de nous arrêter ici pour bien définir cette
notion, si d'une part les grammairiens avaient tous procédé de la
même manière dans leurs tentatives de classifier les phénomènes de
la langue; si d'autre part notre enseignement primaire et secondaire
n'avait si longtemps présenté cet exercice important comme une pauvre petite matière autonome et compliquée de l'étude du français.
Car, il faut bien le dire, les devoirs assommants d'analyse grammaticale,
logique ou littéraire qu'on nous donnait à faire à la petite école, c'était
de l'analyse linguistique... déformée, mal comprise, hâtons-nous de
l'ajouter. En partant de quelques vérités évidentes, essayons de le
constater. ''
"Le mot ANALYSE vient du latin analysis, qui lui-même remonte
au grec analusis, décomposition, (dérivé du verbe analuein, résoudre).
"Cette filiation étymologique nous aidera à comprendre la définition générale de ce ternie, telle que nous la présente le dictionnaire:
"décomposition d'un tout en ses parties". AnalJ^ser, c'est donc décomposer des entités, des choses complexes en leurs parties constituantes,
dans le but d'arriver à la compréhension du tout par la compréhension
des éléments; c'est aller du composé au simple.
"De par son imperfection innée, l'intelligence humaine ne peut,
d'un seul coup, embra.sser un ensemble complexe dans sa plénitude.
Elle doit, pour comprendre, décomposer, diviser le tout en ses parties,
3. Pour cette partie do la leçon, nous utiliserons souvent textuellement, sans
1 diquer autrement que par des guillemets, le chapitre premier d'une étude, "Essai
• 1 ralyse linguistique", que nous avons publiée dans la revue L'Ecole canadienne,
: :X,3 novembre 1943, pp. 116-119.
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afin de les considérer et de les étudier une à une. En un mot, elle doit
analyser".
L'analyse est donc réellement un procédé général de connaissance,
un outil de recherche indispensable à l'esprit avide de lumière. Montrons qu'aucune science ne saurait se passer de l'analyse.
"Dans le domaine spéculatif, la philosophie en fait grand usage,
prenant soin d'examiner isolément chaque terme des définitions, ne
résolvant chaque problème que par l'examen progressif des difficultés
plus simples qui le constituent. Pour les sciences empiriques, la chimie
ne saurait étudier, ni souvent même identifier les corps composés qui
lui sont soumis, sans les réduire en leurs corps simples constituants.
De même le biologiste analyse, quand, dans les tissus, il observe les
cellules; quand, au sein de celles-ci, il étudie séparément le plasma,
le noyau et les chromosomes.
"La linguistique poursuit le même but que toutes ces sciences,
quand, à son tour, elle se sert de l'analyse; ce but commun, c'est:
comprendre. Mais si l'analyse, qu'elle se nomme philosophique, chimique, biologique ou linguistique, demeure identique à elle-même dans
son but et dans sa manière générale de procéder, par contre elle travaille sur des éléments essentiellement différents, selon qu'elle agit
dans les sciences de raison (ou spéculatives) ou dans les sciences d'observation (ou empiriques).
"Dans le premier cas, en philosophie par exemple, elle approfondit
des êtres de raison, des idées complexes dans lesquelles elle recherche
des concepts plus simples comme objets immédiats; en d'autres ternies,
elle part de l'esprit dont elle décompose les données abstraites, ne
quittant pas le domaine spéculatif, métaphysique, proprement rationnel.
Dans le second cas, bien au contraire, — en chimie, en biologie,
en linguistique — l'analyse s'appuie, non plus sur des êtres de raison,
mais sur des êtres réels et concrets, sur des faits d'observation; ces
faits, elle se doit donc, au nom d'un véritable esprit scientifique, de
les considérer dans leur intégrité, de les respecter".
L'oubli d'une distinction aussi importante a provoqué bien des
fois la méconnaissance et la fausse interprétation de beaucoup de
phénomènes grammaticaux. "On a voulu forcer les faits de langage,
connus par la seule observation, à coïncider avec les données rationnelles de l'analyse spéculative ou philosophique; on a tenté d'assimiler
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la logique linguistique à la logique philosophique, alors qu'elles différent l'une de l'autre et que chacune obéit à des lois qui lui sont
propres".
Citons des exemples à la barre. Sous prétexte que la philosophie
définit la proposition comme "l'expression d'un jugement"; comme "un
groupe de mots par lesquels on affirme ou l'on nie qu'une chose convient
à une autre", on a décidé de réduire, pour fins d'analyse, toutes les
propositions au squelette-type: sujet, verbe être, attribut. "Cette
conception menait pourtant à la violation des faits: elle remplaçait les
termes d'une phrase donnée par de nouveaux mots plus commodes à
analyser, il est vrai, mais n'ayant rien de commun avec la phrase originale". On escamotait tout bonnement la difficulté. Un pauvre simple
mot comme l'interjection Ahl, dont il est si facile de rendre compte
si l'on s'occupe des sentiments, se transformait, selon le cas, en: "Je
suis étonné, ou très content, ou fâché..." E t il fallait analyser chacun
des mots de ces propositions-fantômes, complètement sous-entendues.
Soyons sérieux. Le vrai linguiste, le vrai grammairien doit enregistrer et expliquer les faits tels qu'il les rencontre; il ne formulera que
les lois, les constantes qu'il aura induites de l'usage; pour les règles
qui ne sont pas encore fixées, il se contentera, inspiré par un sens linguistique sûr, d'être un guide averti; il ne s'intitulera pas législateur.
E t nous voilà en mesure de définir l'analyse linguistique comme
suit: "procédé par lequel l'esprit décompose les phénomènes, les faits
de langage complexes (phrases, propositions) en leurs éléments simples
(groupes, locutions, mots), afin que la connaissance de ces éléments
simples et de leurs relations conduise à la connaissance et à la compréhension d'abord de ces faits complexes eux-mêmes, ensuite de la langue
et de son esprit particulier, c'est-à-dire de son génie".
Maintenant que nous savons quelles fins spécifiques doit viser
l'analyse, il faudra, avant de nous en servir, mettre l'outil au point, nous
entendre par convention sur les cadres que nous utihserons, sur la
terminologie qui nous permettra de classer les faits.
Cette terminologie, il importera de ne pas oublier qu'elle n'est
qu'un instrument, un moyen, non une fin. "Quelque malléable, quelque
compréhensive que nous puissions la rendre, elle n'aura jamais la souplesse de la langue elle-même. E t celle-ci, il semblerait inutile de le
dire, doit passer avant celle-là..."
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Nous nous sommes arrêtés un peu longuement sur une notion qui
pouvait paraître bien simple au premier abord. Mais il s'agissait de
changer certaines fausses conceptions qui nous sont restées de nos études élémentaires. Nos leçons subséquentes de Syntaxe et de Stylistique
nous feront bien voir que la langue française est une langue vivante,
non une langue morte; qu'elle évolue encore sans cesse; qu'il est impossible de l'enfermer complètement dans des cadres immuables.
Nous saurons à ce moment que c'est l'analyse qui doit s'adapter à son
objet, la langue, non la langue se plier à l'outil.
De plus, de l'idée qu'on se fait de l'analyse linguistique dépend
toute l'interprétation de la Grammaire d'une langue. Aussi la définition et les distinctions que nous venons d'établir nous seront-elles
d'un grand secours, quand nous examinerons bientôt les principaux
systèmes de classification grammaticale, et que nous devrons pour
nous-mêmes choisir la théorie qui nous paraîtra la plus juste.
•

Lin

témoianaas.
LES A N C I E N S DE LAVAL

Québec, le 8 novembre 1949
"L'Action Universitaire,"
2900, boulevard du Mont-Royal
Montréal, P.Q.
ajs M. Roger Duhamel, directeur
Monsieur,
Nous avons bien reçu les numéros formant le volume
XVI de votre excellente revue, "L'Action
Universitaire".
Comme nous sommes à nous constituer une bibliothèque à la "Maison des Anciens de Laval", cette revue fera
figure de lien de cordiale amitié entre vos "anciens" et les
nôtres.
Veuillez croire à l'expression de nos plus sincères
remerciements pour cette bienveillante attention.
Vos bien dévoués,
"LES A N C I E N S D E LAVAL"
J.-Ep. Thériault,
chef du secrétariat

LES SOEURS

BRONTE
Andrée ADAM

Dans un siècle se prêtant peu au romantisme, ceux qui ont gardé
un goût tout spécial pour cette époque découvriront avec un étonnement ravi deux œuvres qui touchent vivement la sensibilité et l'imagination, celles de Charlotte et d'Emily Bronte. Peuplées de personnages attachants dont on suit sans pouvoir s'en détacher les divers destins, elles n'ont pas souffert du temps et continuent, après cent ans,
à passionner leurs lecteurs. On peut difficilement s'intéresser à ces
œuvres sans s'arrêter aussi à leurs auteurs, car leur personnalité est
également fascinante.
L'Angleterre fut le berceau de Charlotte et d'Emily Bronte. Leur
père, Patrick Bronte, était un pasteur irlandais. Jeune, il s'installa en
Angleterre, et en 1812, il épousa à Hartshead (Yorkshire) Maria
Branwell, de Cornouailles. A Hartshead naquirent deux filles, Maria
et Elisabeth. Puis le ménage partit pour Thornton où Charlotte
naquit en 1816, Patrick Branwell en 1817, Emily Jane en 1818 et Anne
en 1819. Peu après la naissance d'Anne la famille Bronte quitta Thornton pour Haworth, toujours dans le Yorkshire. C'est dans ce dernier
endroit qu'elle se fixa définitivement.
Haworth était un village à l'espect rude et sévère, bâti sur le
flanc d'une colline et où l'œil ne rencontrait que la lande, s'étendant à
perte de vue. Un climat maussade ajoutait encore à cette impression
de solitude et de tristesse. Madame Bronte, de constitution fragile,
y mourut en 1821.
Les enfants furent donc à peu près laissés à eux-mêmes. Sous la
seule surveillance d'une sœur de leur mère, leur père se confinant
dans une solitude morose, ils purent donner libre cours à leur fantaisie.
Doués d'une imagination prodigieuse, nourris de plus par les légendes
du pays que leur racontait une vieille servante, ils inventaient des
histoires merveilleuses qui étaient pour eux plus vraies que la réalité.
Accompagnés de leurs héros fictifs et serrés les uns contre les autres,
les petits Bronte ne souffrirent ni du manque total de luxe, ni de l'absence de contacts avec l'extérieur, ni de la sombre atmosphère de
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Haworth. Ils s'attachèrent au contraire profondément à leurs landes
qui n'eurent bientôt plus de secrets pour eux et qu'Emily a magnifiquement décrites dans Wuthering Heights.
Charlotte a parlé ainsi de cette époque de sa vie:
"Peu de gens croiraient combien on peut tirer de bonheur
de sources purement imaginatives... J'étais assise sur ce lit,
l'esprit fixé sur la "fenêtre à travers laquelle ne paraissait pas
d'autre paysage que l'étendue monotone des landes, un clocher
gris au milieu d'un cimetière si bourré de tombes que les mauvaises
herbes pouvaient à peine émerger d'entre les dalles... Ce tableau
impressionnait mes yeux, mais pas mon cœur... Je regardais des
visages aux yeux qui souriaient, aux lèvres qui disaient des
paroles à haute voix et que je connaissais presque mieux que les
visages de mon frère et de mes sœurs. Et cependant ces voix n'ont
jamais éveillé le moindre écho dans le monde réel..."
Bientôt l'idée leur vint de coucher sur le papier les aventures qu'ils
inventaient. Ainsi naquirent deux contrées dont ils racontaient l'histoire sous forme de chronique. Anne tenait avec Emily les Gondal
Chronicles, et Charlotte et Branwell, les Angrian Taies K Ce jeu dura
de nombreuses années, ses auteurs ne se lassant pas d'ajouter à leurs
récits.
Ayant commencé à écrire, cela devint pour eux une passion. Le
papetier de l'endroit disait qu'il devait refaire constamment ses approvisionnements à cause de la quantité formidable de papier qu'ils
dépensaient... Ils fondèrent une revue, sur le modèle d'une revue de
l'époque, qu'ils intitulèrent "The Young Men's Magazine" et dont
ils étaient les seuls lecteurs. Emily et Anne rédigeaient aussi une sorte
de journal de leur vie quotidienne qu'elles scellaient avec l'intention
de le relire plus tard. Tous écrivaient de plus des contes, des poèmes...
Cette vie qui leur plaisait tant fut malheureusement interrompue
plusieurs fois. La première, par le séjour des quatre filles aînées à
Cowan Bridge, institution pour les filles de pasteurs. C'est à cet endroit que Maria et Elisabeth contractèrent le mal qui devait les emporter. Charlotte en garda le plus mauvais souvenir et le décrivit
impitoyablement dans Jane Eyre.
1. Laura L. HINKLBT donne des détails fort intéressants sur ces chroniques dans
son ouvrage sur Charlotte et Emily Bronte.
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Après cette fâcheuse expérience, M. Bronte retarda de quelques
années la continuation des études de ses filles. Elles retournèrent plus
tard à Roe Head, qui leur plut davantage. Branwell partit pour Londres et les jeunes filles occupèrent à diverses reprises des postes de
gouvernantes, le problème financier restant toujours au premier plan.
Lorsque les circonstances permettaient leur réunion à Haworth, c'est
avec le même bonheur qu'ils se retrouvaient et qu'ils reprenaient bien
vite les chères habitudes.
En 1839, Charlotte, fort étonnée, reçut sa première demande en
mariage du Révérend Henry Nussey, frère de sa meilleure amie, Ellen
Nussey. Lille s'était liée d'amitié avec cette dernière durant son séjour
à Cowan Bridge, et dans une lettre qu'elle lui adressait, elle justifie
son relus, nous donnant ainsi une idée de sa conception du mariage:
"Pourtant je n'avais pas, et ne pouvais pas avoir cet attachement profond qui me ferait désirer mourir pour lui; et si jamais je
me marie ce doit être dans cette lumière d'adoration que je considérerai mon mari... Et s'il était un homme intelligent et s'il
m'aimait, le monde entier posé d'un côté sur une balance et son
moindre désir de l'autre, le monde serait léger comme l'air".
Caressant le projet d'ouvrir un jour sa propre école, Charlotte
crut qu'un séjour à l'étranger était indispensable à sa réalisation. Elle
partit donc en 1842, avec Emily, pour Bruxelles. C'est le stage au
pensionnat de M. Héger qui exerça une très forte influence sur Charlotte. ^ Elle trouva en lui un maître exigeant mais dévoué, qui lui
inculqua l'amour de la langue et de la littérature françaises. Il reconnut
la valeur exceptionnelle de ses deux élèves et s'intéressa particulièrement à elles. Il est à noter qu'Emily resta insensible aux leçons et aux
conseils de M. Héger, sa très forte personnalité ne s'accommodant
pas de ses méthodes d'enseignement. Ce dernier reconnaissait cependant en elle des dons supérieurs à ceux de Charlotte.
Celle-ci fit un deuxième séjour à Bruxelles, comme professeur,
mais Emily n'y retourna pas. Nous devons à cette expérience lé
premier roman de Charlotte, The Professer, et son chef-d'œuvre,
Villette. Elle quitta définitivement Bruxelles à la mort de sa tante, pour
assumer la responsabilité de la maison. Des ennuis de toutes sortes
V J^' ^n^ ' ® ^ i " ^ î ^ ®* P**^'^ d'amour de Charlotte Bronte" traduction Pierre
V6rC116r| i3rUX6ll6B| l i n O *
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l'attendaient à Haworth. La maladie, les tracas financiers, la déchéance
de Branwell.
Charlotte semble avoir été la plus apte à faire face à la vie. Emily,
Anne et Branwell ne pouvaient vivre qu'à Haworth. Anne, faible et
malade, après de courtes tentatives comme gouvernante, fut forcée
de revenir dans sa famille. Branwell, pourtant comblé de tous les dons,
les gaspilla par faiblesse de caractère. Après de brillants débuts, il ne
put résister au choc moral ressenti alors qu'il agissait comme précepteur dans une famille anglaise, et de retour à Haworth il se mit à boire.
Il s'enfonça de plus en plus dans sa misère, malgré la foi que ne cessèrent d'avoir en lui ses sœurs.
D'Emily nous connaissons bien peu de choses. Totalement incapable de vivre en société, elle se repliait farouchement sur elle-même
et ne se laissait pas deviner même par sa famille. C'est dans son œuvre
seule qu'il faut la rechercher. Quelques-uns de ses poèmes donnent une
idée de son extraordinaire contrôle sur elle-même:
"True
"May
"And
"And

to myself and true to ail
I be healthfull stiïl
turn away from passion's call
curb my own wild will.
aussi
"But when the days of golden dreams had perished
"And even Despair was powerless to destroy
'Then did I Icarn how existence could be cherished
"Strengthened, and fed without the aid of joy.

A travers tous ces soucis et malgré sa lourde besogne, Charlotte
trouva quand même le moyen de se livrer à son passe-temps favori.
A l'automne de 1845, ayant découvert par hasard des poèmes d'Emily,
elle fut frappée de leur accent nouveau. Non sans beaucoup de difficulté, elle réussit à la convaincre de les expédier à un éditeur, avec les
poèmes d'Anne et les siens. Elles choisirent des pseudonymes. Charlotte, celui de Currer Bell, Emily, d'Elhs Bell, et Anne, d'Acton Bell.
Le volume fut finalement publié à leurs frais, par M M . Aylott et
Jones de Londres. Seules deux revues en signalèrent la parution, et
deux exemplaires se vendirent... Charlotte avait vu juste en jugeant
les poèmes d'Emily. Quelques-uns figurent parmi les plus beaux de la
langue anglaise.
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Charlotte est plus grand prosateur que poète. Elle avait à ce
moment écrit deux romans: The Prof essor (qui faisait sans succès le
tour des maisons d'édition) et Jane Eyre. Ce dernier roman fut accepté en 1847 par les éditeurs Smith & Elder, de Londres, à la chaude
recommandation du lecteur à qui il avait été confié. La lecture de ce
récit violent et passionné l'avait si fortement impressionné qu'il
l'avait lu d'un trait, laissant de côté tous ses engagements. Le public
ratifia ce premier jugement et l'œuvre eut un succès extraordinaire.
Il faut l'attribuer d'abord au choc produit par le non-conformisme
de son auteur. Jane Eyre rompait résolument avec toutes les traditions
du roman anglais. Charlotte avait peint des personnages a%'ant tout
humains, animés de sentiments violents, et susceptibles de faiblesses
et de chutes. — C'est la simple histoire d'une petite institutrice qui,
grâce à son courage et à sa façon intelligente et honnête de faire face
aux problèmes, réussit à être heureuse. Le thème est banal. C'est le
talent extraordinaire de Charlotte et sa façon nouvelle de traiter
le sujet qui fait la valeur du récit.
Personne ne se doutait alors que Currer Bell et Charlotte Bronte
n'étaient qu'une seule et même personne. On fit d'innombrables conjectures au sujet de l'identité de l'auteur, mais vainement. Charlotte
continua donc sans être gênée sa vie d'auparavant.
Wuthering Heights, le roman d'Emily, et Agnes Grey, premier
roman d'Anne, furent publiés, sans succès. Agnes Grey était un ouvrage assez ordinaire où on ne retrouve nulle part l'étincelle qui parcourt l'œuvre de Charlotte et celle d'Emily. Il est beaucoup plus
difficile de comprendre aujourd'hui comment Wxdhering Heights a
pu passer inaperçu. C'est malgré tout un fait qu'il ne connut le succès
que beaucoup plus tard.
Cet ouvrage tourmenté restera le plus grand mystère de l'histoire
des Bronte. Si Jane Eyre pouvait s'identifier à son auteur, c'est en
vain que l'on recherche dans Wuthering Heights la jeune fille secrète
et hautaine qui l'a écrit. Rien ne laissait prévoir une telle œuvre chez
elle et rien ne l'explique. Il fallait une intuition exceptionnelle pour
décrire avec autant de vérité et de force des sentiments qu'elle n'avait
vraisemblablement connus que par les récits du pays, les confidences
de Branwell et ses lectures.
L'ouvrage se divise en trois thèmes: l'amour, la vengeance,
l'éternité. A travers ces thèmes circulent les inoubliables figures des
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héros principaux, Catherine et Heathcliff. Posés dans un cadre familier
à l'auteur (ses landes natales) ils appartiennent avant tout à la légende.
Comme Tristan et Iseult, ils traînent le poids d'un amour terriblement
exigeant dont ils ne pourront se défaire et qu'ils ne pourront réaliser.
Il est merveilleusement décrit par Catherine:
"He's more myself than I am... I am Heathcliff! He's
always in my mind; not as a pleasure, anymore than I am always
a pleasure to myself, Mit as my own being".
"Whatcvcr it is soûls arc made of, his and mine are the same".
C'est la plus parfaite, mais aussi la plus irréalisable des unions
qu'a représentée Emily, celle des âmes.
Cela n'est qu'un des aspects du roman. Touffu et complexe, on
peut le relire plusieurs fois sans en épuiser la beauté. Le seul roman
d'Emily Bronte, il suflBt à sa gloire.
II est curieux de constater l'écart qui existe entre l'œuvre de
Charlotte et celle d'Emily. La première peignait les milieux et s'attachait aux caractères de ses personnages; la seconde s'intéressait .surtout à l'âme. Ces deux femmes qui, ayant en somme partagé la même
existence, ont bâti deux œuvres essentiellement différentes, semblent
prouver que les circonstances extérieures ont peu d'importance dans
l'élaboration d'une œuvre.
En 1848, Charlotte fit un court séjour à Londres par affaires, se
faisant enfin connaître de ses éditeurs fort surpris de retrouver en cette
peu imposante petite personne leur célèbre Currer Bell... Le retour
à Haworth ne fut pas gai. Branwell commença une longue et pénible
agonie et mourut en septembre 1848, à la .suite de ses excès. Emily
commença à décliner. Répugnant à attirer sur elle l'attention, elle
refusa de soigner une bronchite et de voir le médecin. Sa maladie
s'aggrava mais elle ne se plaignait jamais, et ses sœurs assistaient
impuissantes à son martyre. Elle s'éteignit en décembre. Le mystère
restait complet autour de la plus jolie des Bronte. Elle ne laissa, sauf
ses œuvres, aucune indication de ce qu'elle était vraiment.
Son dernier poème montre bien sa force d'âme, le voici:
"No coward soûl is mine
No trembler in the world's troubled sphère
I sec Heaven's glories thine
And faith shines equal, arming me from f car".
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Anne ne résista pas à ce double choc. Toujours fragile, elle languit
quelque temps et mourut le 27 mai 1849, laissant Charlotte seule avec
son père presque aveugle.
Durant les longs mois de la maladie de Branwell et de ses sœurs,
Charlotte avait écrit un autre ouvrage, Shirley, qui se ressent un peu
de l'état d'esprit de son auteur. Pour la première fois Charlotte s'y
préoccupe de questions sociales. Elle atténue sa violence naturelle
parce qu'on l'avait reprochée à Jane Eyre et qu'elle avait été sensible
à la critique. C'est dommage car cette violence était précisément un
des attraits de l'ouvrage. Shirley se trouve donc un peu gêné dans sa
marche normale mais reste quand même fort intéressant. Il parut en
1849. Chariotte y avait décrit fidèlement son pays et les gens de
l'endroit de telle sorte qu'on put cette fois découvrir son identité.
Elle connut alors la vie brillante de Londres et se trouva mêlée aux
célébrités de l'époque. P^ntre les obligations imposées par sa nouvelle
vie, elle resta fidèle à Haworth et à ses habitudes. Sa santé ne lui
permettait d'ailleurs pas de trop se fatiguer.
Après Shirley, c'est la publication de Villette, le meilleur livre
de Charlotte. Oubliant heureusement la modération qu'elle s'était
imposée dans son ouvrage précédent, elle retrouve la fougue de Jane
Eyre. Villette est le souvenir romancé de son séjour à Bruxelles. M.
Héger y figure sous les traits de M. Paul, professeur despote et fantasque.
Il est amusant de constater que beaucoup des personnages de
Charlotte ont conservé des traits des héros de son enfance... entre
autres, la beauté physique, à laquelle elle fut toujours sensible.
Ayant bien peu eu le temps de songer à sa vie personnelle, Charlotte reçut pourtant une nouvelle demande en mariage. Elle venait de
James Taylor, lecteur chez Smith & Elder. Elle l'écarta sans hésiter.
En 1853, elle reçut une nouvelle demande, cette fois d'un vicaire
de son père, Arthur Bell Nicholls. Elle crut aussi devoir le refuser à
cause de M. Bronte. Ce dernier se ravisa heureusement et consentit au
mariage de Charlotte. Elle décida donc d'unir son sort à celui de
Nicholls qu'elle estimait sincèrement. Nous sommes assez loin des
mariages qu'elle imaginait pour ses héroïnes et de l'idée énoncée à
Ellen Nussey... La cérémonie eut lieu le 29 juin 1853, sans que personne en soit averti. Pas un instant Charlotte ne regretta sa décision.
Sa correspondance démontre qu'elle appréciait chaque jour davantage
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son mari, et que pour la première fois de sa vie et à sa surprise, elle
était réellement heureuse. Le destin des Bronte ne devait hélas permettre à aucun d'eux un long bonheur. Après quelques mois de mariage, elle expira le 31 mars 1854. Elle n'avait que 39 ans.
M. Bronte mourut à 84 ans, six ans après Charlotte. Avec lui s'éteignait le dernier représentant de cette famille géniale à laquelle nous
devons une si belle page de la littérature.
Ouvrages consultés:
Robert de Traz — La famille Bronte, Paris, 1939.
Laura L. Hinkley — Charlotte and Emily, New York, 1945.
Clément K. Shorter •— Charlotte Bronte and her Circle, New York,
1896.
Elizabeth Gaskell — La vie de Charlotte Bronte, traduction de Lew
Crossford, Bruxelles, 1945.

LA MUSIQUE

ET LA VIE

INTÉRIEURE
Jean

VALLERAND.

licencié es lettres

Chaque être humain, devant le monde qu'il habite, se pose des
questions sur son rôle, sa fonction, sa destinée. Cette attitude de l'être
humain en face du monde constitue tout le potentiel de sa A-ie intérieure
ou, si l'on préfère, de sa vie spirituelle. Lorsque ce potentiel passe de
l'intérieur à l'extérieur, en actes ou en paroles ou encore dans une
œuvre d'art, le résultat concret ne saurait être qu'à l'image et à la
ressemblance de l'univers spirituel oîi il a pris naissance. Mais, dans
l'acte créateur, dans le geste intellectuel qui consiste pour un compositeur, par exemple, à transformer en musique sa vie intérieure, vont
intervenir, s'interposer une multitude de facteurs qui échappent au
contrôle conscient des idées et des opinions.
Le compositeur, comme tous les êtres humains, possède une vie
végétative réglée par des lois inéluctables. Son organisme est soumis
à un processus extrêmement compliqué de phénomènes internes,
d'ordre nerveux, glandulaire, etc. Alexis Carrel a prouvé, je crois, les
relations intimes qui existent entre la vie intellectuelle et la vie végétative.
Le compositeur, dans l'acte de création, est donc soumis lui aussi
à des phénomènes physiques qui déterminent son acti\'ité matérielle
et influencent, jusqu'à un certain point, son activité intellectuelle. La
psychologie expérimentale pourrait pousser très loin cette étude des
correspondances qui existent fatalement entre la vie végétative et la
création esthétique. Qu'il me suffise de mentionner trois phénomènes
élémentaires qui exercent, sur la création musicale, une influence directe: la respiration, les pulsations du cœur et la marche. Remarquons
immédiatement que ces phénomènes constituent des rythmes.
L'acte de la création esthétique va se trouver, de plus, influencé par
des phénomènes qui sont en dehors de l'homme: le cycle des saisons,
la vitesse de rotation de la terre, la gravitation, etc.
Ces phénomènes et ceux de la vie végétative ont imposé dans le
vocabulaire musical universel des formules qui constituent, en quelque
sorte, un folklore fondamental et international, qui ne connaît ni les
frontières géographiques ni celles du temps.
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C'est ainsi que l'affirmation d'une volonté a pris en musique une
figure iambique — une brève suivie d'une longue — qui caractérise
presque tous les hymnes nationaux du monde. Ce n'est pas par hasard
que le vouloir-vivre national s'exprime avec autant d'obstination par
un seul et même geste rythmique. Je ne crois pas que les compositeurs
aient obéi à une dictée consciente, mais bien plutôt à un instinct primordial qui leur a été transmis, du fond des âges, par leurs ancêtres
les plus reculés.
Ces exemples rudimentaires prouvent très nettement l'existence
de correspondances très étroites entre la création musicale et la vie
intérieure du compositeur. Mais ils nous amènent en face d'une question
fort discutée, une question à laquelle un Beethoven a donné une réponse catégorique, une question, cependant, que les esthéticiens n'ont
pas cessé de discuter: l'art est-il capable de communiquer une connaissance de la réalité?
Si l'on accepte la conception matérialiste de l'univers, conception
issue des théories de Galilée et confirmée par Newton et "La Mécanique
Céleste" de Laplace, il est évident que l'art ne peut pas communiquer
une connaissance de la réalité, puisque la réalité n'est définissable que
sous son seul aspect structurel, par les termes qui composent le vocabulaire de la physique. Pour expliquer l'action de l'art sur l'être humain,
les matérialistes devront imaginer l'existence d'un sens esthétique,
semblable aux sens de l'odorat, du toucher ou du goût. Ce sens esthétique sera, à des degrés divers d'intensité, excité nerveusement par la
structure physique de l'œuvre d'art. Ce sens esthétique est conditionné conjointement par la vue et par l'ouïe puisqu'il permet d'apprécier
les œuvres musicales tout aussi bien que les œuvres picturales ou sculpturales. Le plaisir esthétique est donc en somme réduit à un simple
phénomène nerveux ou endocrinologique de nature semblable au
plaisir que procure un bon repas.
Beethoven s'est inscrit en faux contre cette théorie. Nous savons,
par maints témoignages, que Beethoven entendait s'adresser, par sa
musique, à une faculté intellectuelle d'essence immatérielle et non pas
seulement à un sens physique. Nous savons aussi que Beethoven
croyait fermement révéler par sa musique une expérience spirituelle
de même nature que l'expérience poétique, son expérience à lui devant
le spectacle de l'univers, des hommes qui l'habitent, et aussi et surtout
des valeurs qui conditionnent cet univers et ces hommes.
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Le concept de valeur n'entrait pas dans la définition matérialiste
de la réalité. Mais, dès que l'on accepte la nécessité de ce concept pour
définir la réalité en sa totalité, il faut recourir, pour expliquer l'action
de l'art sur l'être humain, à une autre explication que celle du sens
esthétique.
La science physique ne nous apprend pas tout de la réalité de
l'univers et l'homme qui ne connaîtrait cet univers que par les concepts
de densité, de masse ou de relations géométriques serait un superbe
ignorant du milieu où il vit. L'artiste, par son œuvre, révèle une expérience d'ordre supérieur, mais il faut plus que révéler une expérience:
il révèle une réalité.
Le fait que cette révélation ne puisse presque jamais se traduire par
les termes du langage ne pro\-ient que de la pauvreté de ce langage.
Le langage contient des mots-clefs, des mots passe-partout : amour,
par exemple. Mais un enfant sait, sans pouvoir l'exprimer, qu'il existe
une multitude quasi infinie de figures de l'amour. Pour les besoms du
langage, nous cataloguons les émotions et les sentiments humains par
des termes précis et fort limités en nombre. Nous savons cependant
que chacun de ces sentiments, chacune de ces émotions, possède des
variantes incalculables, variantes très précises bien que les mots
n'existent pas pour les représenter.
Je sais bien qu'il existe une école de compositeurs qui prétendent
que la musique n'est que jeu d'abstraction pure, que jonglerie de formes
et de lignes. S'ils avaient raison, on aurait trouvé depuis longtemps des
recettes pour écrire une belle mélodie. Malgré tous les traités, ces recettes n'existent cependant pas.
Si la beauté d'un chef-d'œuvre musical ne procède pas d'une
science exacte des sons, il faut donc admettre l'existence de ce phénomène tant décrié que l'on appelle: l'inspiration. Il faut donc admettre
ensuite que l'inspiration est donnée aux artistes créateurs capables,
en vertu de l'organisation supérieure de leurs facultés intellectuelles,
de connaître des expériences au-dessus de la moyenne humaine. Il
faut paiement admettre qu'en nous transmettant le résultat de leurs
expérience spirituelles, les artistes de génie nous permettent de connaître la réalité, qu'ils nous communiquent une connaissance de la
réalité et que cette connaissance est telle qu'elle n'est communicable
que par le moyen de l'art.
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C'est un fait notoire que quantité de gens ne peuvent entendre une
œuvre musicale sans lui imaginer un contexte littéraire. Cette attitude
provient de l'influence exercée sur la mentalité du public contemporain
•par l'esthétique de certains compositeurs du dix-neuvième siècle,
comme Berlioz et Wagner.
Il faudrait évidemment réserver cette attitude aux compositeurs
qui la réclament. Mais, il ne faudrait pas s'imaginer, par contre, que le
contexte littéraire dont certains compositeurs se plaisent à accompagner leurs œuvres en explique la beauté. Le premier venu, pourvu qu'il
ait un peu d'imagination, aurait pu inventer le programme littéraire
de la Symphonie fantastique de Berlioz, ou encore celui de la Sympho7iie
pastorale de Beethoven. La différence de qualité entre la Pastorale et
la Fantastique ne provient donc pas d'une différence de qualité entre
les programmes littéraires que ces œuvres avouent, mais bien et uniquement d'une différence de qualité entre le génie de Beethoven et celui
de Berlioz. Si Beethoven est plus grand que Berlioz, c'est qu'il nous
communique une plus riche connaissance de la réalité.
Les grandes œuvres d'art sont des expériences uniques et il n'est
pas deux œuvres d'art, même apparentées, qui signifient exactement
la même réalité. Il n'existe pas vingt-cinq mille façons de décrire littérairement un coucher de soleil: et pourtant, depuis que le monde est
monde, il y a eu des milliards de couchers de soleil, tous différents les
uns des autres. Un poème ou un texte littéraire qui décrirait un coucher de soleil ne serait pas beau en vertu du spectacle qu'il décrit, mais
en vertu de l'émotion qu'il détermine chez le lecteur, émotion qui va
bien au delà des mots, bien au delà du sens précis du vocabulaire
employé. Il en est de même de la musique.
N'allons pas croire que la musique dite à programme réussisse
à représenter la réalité physique. Cette musique s'efforce en définitive
à produire chez l'auditeur des émotions semblables à celles provoquées
chez le compositeur par le programme littéraire dont il s'inspire. Un
compositeur qui prétendrait réussir l'évocation réelle d'un spectacle
ou d'une idée, ferait fausse route. La preuve en est que ces intentions
littéraires de certaines œuvres musicales ne sont accessibles au public
qu'à la stricte condition que le compositeur les ait avouées.
La vie intérieure, selon la définition d'Emile Goué, c'est: "L'acceptation passionnée de participer avec plénitude aux joies et aux
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tristesses de la vie, de vivre avec intensité et humilité, en les résolvant
ou non (je ne dis pas de raisonner) les problèmes fondamentaux qui se
posent à l'homme dans ses relations avec lui-même, avec ses semblables,
avec la nature, avec l'univers, avec Dieu, et de tirer une conception
élevée de ces relations".
Une étude même superficielle de l'histoire musicale permet de
constater que les génies de la musique ont tous eu une vie intérieure
intense et que leur œuvre se perfectionne à mesure même qu'augmente
l'intensité de cette vie intérieure. Un Mozart, par exemple, prend, dans
les dernières années de sa vie, des proportions gigantesques au moment
même où il commence de se poser, sur la vie, ces grandes questions qui
constituent l'histoire de la pensée humaine. E t si Beethoven se sent
un jour capable d'entreprendre la symphonie Héroïque, ce n'est pas à
la suite d'un perfectionnement de sa technique, ce n'est pas à cause
d'une plus grande connaissance de son métier, mais bien à cause d'un
enrichissement de sa vie intérieure.
On constatera, par ailleurs, qu'aux époques où les hommes abandonnent la conquête de la vie intérieure, l'art quitte les régions de
l'humanisme et devient vite une simple forme de divertissement. Je
sais bien qu'il faut se méfier du principe: post hoc, ergo propter hoc.
Mais je ne puis m'empêcher de remarquer l'obstination du génie à
coïncider avec l'intensité de la vie intérieure.
Le génie serait-il alors une vertu qui s'acquiert, comme le bonheur ? Je crois que les hommes, dans une certaine mesure, ont les destins qu'ils méritent. N'en serait-il pas de même, moyennant un certain
acquis indispensable et inné, du génie artistique?
. Je ne veux que poser la question; j'aurai bien garde d'essayer d'y
répondre. Il n'en reste pas moins que le génie consiste, précisément en
la jonction, la fusion, d'une technique impeccable à une vie intérieure
intense. La technique s'acquiert par l'étude profonde des lois immuables
qui régissent la matière: et la forme, la forme dont parlent tous les
esthéticiens et, hélas tous les critiques, la forme ne serait-elle pas seulement la constance dans l'intensité de la pensée? E t cette intensité,
d'où provient-elle à son tour, dans ses modalités musicales, sinon d'une
vie intérieure: et l'intensité de la pensée musicale ne serait-elle pas
directement proportionnelle à l'intensité de la vie intérieure?
E t pour tout résumer: le génie, ne serait-il pas une vertu qu'il est
possible, sinon facile, de conquérir?
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La Puissance et la gloire, de Graham Greene, roman d'une grande
intensité, jette une lumière fulgurante sur le péché et ses fondrières.
L'auteur, un catholique militant de l'Angleterre contemporaine, ne s'est
pas contenté de décrire une nature corrodée par la peur. Il a, dans un
style viril, commenté l'empire de la grâce sur une âme tourmentée.
Pour bien assimiler ce grand livre, il convient de s'armer de compréhension et de foi, et non de l'évaluer à un prix strictement littéraire.
La Puissance et la gloire affirme l'incommensurable amour de
Dieu et raconte l'odyssée tragique d'un prêtre ivrogne, martyr d'un
sacerdoce administré jusqu'à la dernière limite de son endurance. Les
romans axés sur le mal établissent de façon non équivoque la pitié
d'un Dieu mort pour laver l'humanité de ses tares, de ses moisissures.
Les hommes crées à l'image de Dieu se divisent-ils donc finalement en
deux camps ? Les uns, fiers de leur éthique orgueilleuse, s'appuient sur
leurs convictions pour condamner sans rémission le pécheur faible
et tourmenté. Confortablement installés dans une rehgion héréditaire,
ils ne s'interrogent jamais et blâment ouvertement ceux qui questionnent. Les autres, s'autorisant de la mort de Dieu prononcée par
Nietzsche, ne se soucient plus de la foi. "Il fallait un Dieu pour mourir
afin de sauver les hommes lâches et corrompus", nous dit l'écrivain
relatant les souffrances d'un homme hanté par l'Amour. Le romancier
hésite à peindre le portrait détaillé d'un prêtre; le clergé apparaît dans
la plupart des romans, pur de tous péchés, de toute couardise. Avec un
courage admirable et une volonté déterminée à prouver la puissance
de Dieu, Graham Greene perce la conventionnelle figure du prêtre et
regarde vivre et souffrir "le vieil homme" dissimulé sous la bure. Sans
nous influencer d'aucune façon, avec une objectivité qui l'honore,
Greene éclaire l'hypocrisie de ceux qui, tel le padre José, se soumettent
honteusement aux décrets humains, tel le métis Judas, trahissent par
astuce, telle la dévote bardée d'intransigeance, condamnent sans aimer.
"Le Verbe s'est fait Chair" et II connaît la faible.sse de celui dont
Il a fait son temple... répudiera-t-il un malheureux qui, s'aidant de
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succédanés, cherche à tromper sa peur, à sublimer son courage ? La
Miséricorde infinie s'étend au prêtre qui souscrit à la gloire du Père.
Elle m'apparaît admirable l'humihté de celui qui dit: "Mes enfants,
ne croyez jamais que les saints martyrs me ressemblent. Je suis un
prêtre ivrogne". Plus loin, il se déprécie: "Une bouteille de bière transforme un poltron de façon miraculeuse. Si j'avais bu un peu d'alcool,
je serais capable de tenir tête au diable." Le padre mexicain ne refusera jamais son ministère, il reviendra sur ses pas sachant parfaitement
qu'au chevet d'un mourant l'attendent ses bourreaux. Connaissant
l'indignité de son âme, il continue d'aider les autres, car "au bout
d'un certain temps, il avait cessé de penser qu'il importait beaucoup
qu'il fût ou non damné pourvu que ces autres..." Un désir de secourir
le prochain le soutient: "Mon Dieu, infligez-moi n'importe quelle
mort sans contrition en plein péché pourvu que cette enfant soit sauvée". Brigitte, c'est l'enfant de son égarement et entre ses justes remords et sa conscience de prêtre se débat un amour éperdu. "Je donnerais ma vie... non, ce n'est pas assez, mon âme, ma chérie, ma
chérie, essaie de comprendre que tu es tellement importante". Au soir
de son exécution, il médite; "Si seulement j'avais une âme à offrir,
afin de pouvoir dire: voilà ce que j'ai fait..." Pendant sa dernière nuit,
le padre boit du cognac pour se donner du courage et cette apparente
lâcheté répugnera aux fanatiques de l'héroïsme à froid qui le voudrait
à genoux dans sa cellule. Il y a certes des hommes capables de grande
bravoure, mais il y a aussi les autres, ceux qui ont terriblement peur
de mourir. Encore une fois, le padre succombera à ses faiblesses et
l'alcool lui permettra de vaincre sa nature.
En préface, Mauriac a écrit: "Cet état que vous décrivez, qui
traque le dernier prêtre et l'assassine, est bien celui-là même que nous
voyons s'édifier sous nos yeux. C'est l'heure du prince de ce monde
mais vous le peignez sans haine; même les bourreaux, même votre
chef de la Police sont marqués par vous d'un signe de miséricorde".
La force de Graham Greene réside dans sa probité à doter ses personnages d'une grande sincérité. Les êtres qui meublent la vie du prêtre
agissant au meilleur de leur connaissance et l'aspect pitoyable de leur
existence suggère la commisération. C'est sans doute pour établir
un contraste que l'auteur raconte en second plan le martyre d'un mexicain dont la destinée, relativement à celle du Padre, apparaît bien aisée.
Le padre répond à ceux qui lui conseillent de se livrer; "Il y a de la
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souffrance. Choisir une telle souffrance, ce n'est pas possible. En outre,
c'est mon devoir de ne pas me faire prendre. Vous comprenez, mon
Evêque n'est plus ici". Une jeune fille le prie de renoncer à sa foi, il lui
dit: "C'est impossible. Il n'y a pas d'issue. Je suis prêtre. C'est tout à
fait hors de mon pouvoir". La fatalité pèse sur ce saint. A l'encontre des
torturés de Sartre et des désespérés de Camus dont l'idéal se perd dans
l'absurde, le héros de Greene est irrémédiablement enchaîné à son
salut. Intermédiaire entre le ciel et la terre, il conservera jusqu'à sa
mort ses terribles prérogatives sacerdotales. Le prêtre absout tous les
pécheurs et leur ouvre les portes d'un Paradis dans lequel il ne pourra
pénétrer faute d'un autre prêtre à qui se confesser. Que de pitié et
d'indulgence dans son cœur! Le padre de Greene contraste avec l'indifférence de ceux qui jugent sans comprendre, condamnent sans
aimer!
En évoquant les traits émaciés du padre, ses yeux dilatés de fièvre,
il me semble voir les grands christs de Rouault, peintre de la douleur
et de la damnation. Ces christs cernés d'ombre et défigurés par la
douleur ne sont-ils pas l'hallucinante reproduction du Dieu meurtri
et cahoté dans cette pauvre âme de prêtre? La beauté des toiles de
Rouault est intérieure; celle du padre aussi et la lumineuse clarté qui
se dégage de son âme situe dans la médiocrité nos existences, sans
tache peut-être, mais combien fières et intransigeantes! Le roman de
Graham Greene nous informe de la puissance de ces martyrs qui sont
au sens le plus moral du mot, engagés dans la vie rayonnante du Christ.
Si tous les livres religieux, se réclamant de la casuistique, dégageaient
autant de ferveur, notre compréhension chrétienne reposerait sur une
foi mieux vécue.

COURRIER DES

LETTRES

LE POIDS DU JOUR
Si l'on consentait à accorder au terme d'amateur sa très riche signification première, purifiée de toute intention péjorative, c'est celui-là même que je retiendrais
d'emblée pour définir l'importante contribution intellectuelle de Ringuet aux lettres
canadiennes. Le docteur Philippe Panneton a démontré par son exemple qu'il était
possible de poursuivre dans notre pays une double carrière, sans rien sacrifier de
l'une ni de l'autre; comment ne pas présumer que l'une et l'autre ont bénéficié de
cette activité jumelée ? Amateur de belles-lettres, Ringuet n'a pas voulu se contenter
facilement de petits essais inoffensifs, il s'est attaqué à du solide et il n'a eu de cesse
qu'il n'ait édifié une oeuvre dense, assurée de la durée, cette seule véritable consécration de l'écrivain de race.
Si un cercle d'initiés connaissaient la finesse de son esprit et la sûreté de son goût,
c'est Trente Arpents — il y a déjà plus de dix ans — qui devait imposer son nom au
public. Un roman du terroir, puissamment charpenté, d'une observation vétilleuse
et d'une cruauté un peu grinçante. Ringuet faisait ses classes balzaciennes, un peu
comme Henry de Montherlant écrivant, au sein d'une œuvre vouée à l'exaltation de
l'héroïsme et au dépassement de soi, un exercice réaliste parfaitement réussi, les
Célibataires, un peu aussi comme Jacques de Lacretelle, recourant à la plus impeccable technique réaliste pour sonder les reins et le cœur de la Bonifas. Le public
averti ne s'y était pas mépris; comment n'aurait^il pas admiré l'habileté du métier,
quand nos écrivains sont si nombreux qui refusent, peut-être par un inconscient reliquat de romantisme, de se soumettre à une discipline 7
Puis suivirent un essai de vulgarisation, Un monde était leur empire, ouvrage
attachant nourri de renseignements, encore que l'auteur ait paru parfois emporté par
certains préjugés; des contes groupés à l'enseigne de l'Héritage, dont quelques-uns
dénotaient une exceptionnelle souplesse de composition; une longue nouvelle, Fausse
monnaie, un divertissement sans conséquence qui serait comme l'adieu à l'adolescence de cet écrivain. Mais nous attendions tous le grand roman auquel il travaillait
assidûment et qu'il ne livrerait à l'éditeur qu'au moment qu'il aurait lui-même choisi,
quand il aurait acquis la conviction d'avoir donné le meilleur de son talent.
Terminée la lecture attentive du Poids du jour (Éditions Variétés), une foule de
réflexions nous assaillent, dont il faut tenter de retenir quelques-unes. Ringuet nous
offre un destin d'homme dans toute sa plénitude et aussi toute sa tragique insuffisance. Il ne code jamais à ce manichéisme puéril si fréquent chez nos romancieurs, tendant à répartir les êtres entre les bons et les méchants. Robert-Michel Garneau n'est
ni bon ni méchant; c'est un pauvre homme, comme nous tous. Un homme né bon,
dirait Jean-Jacques, mais tôt blessé aux aspérités de la vie. Un homme cependant qui
ne cède pas, entreprenant le grand combat sans posséder au fond do son cœur la
lumière de la joie. C'est cette absence qui le rend si pitoyable et si voisin de noua.
Garneau, notre prochain, et qui nous ressemble comme un frère. Ce jeune enfant
étourdi de l'enchantement des choses, réchauffé par la tendresse maternelle, connaîtra
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bientôt tous les obstacles à surmonter, toutes les difficultés à vaincre. Son caractère se
durcira, ses yeux prendront un éclat d'acier. C'est au fond le drame de la solitude, de
cette solitude lucide et invincible, qu'aucun rapprochement désintéressé ne peut
peupler. Un goût acre de vengeance l'habite qu'il croit suffisant pour lui permettre un
équilibre acceptable. Cette fortune qu'il recherche, ce n'est qu'un signe qu'il convoite
pour le convaincre de sa maîtrise et pour lui assurer une revanche. Il saura bientôt,
dans la maturité de son âge, que ce n'est qu'un leurre. Peu à peu, après combien
de méprises et d'échecs, il atteindra, sinon à un honneur inaccessible, du moins à la
paix, à "la soumission de l'homme".
Il n'est peut-être pas un romancier canadien qui soit descendu aussi loin dans les
abîmes d'un être, dans la connaissance du personnage. Ringuet n'a pas eu recours
aux jeux savants et un peu vains de la technique romanesque américaine, d'une vogue déjà périmée, il n'a pas fait état de l'hallucination et de la fantaisie débridée
dispensant trop souvent d'une analyse en profondeur. Il a préféré s'inscrire dans la
lignée des grands romanciers français traditionnels. Il s'est conformé à la règle d'or
récemment formulée par Thierry Maulnier: "Le centre de gravité du genre romanesque reste et restera dans le récit ordonné selon la progression chronologique,
mettant en scène des personnages à l'égard desquels leur auteur garde une objectivité
apparente, introduisant le lecteur dans un univers plausible, suscitant devant lui des
personnages qui se soumettent à un dessein, à une signification d'ensemble, tout en
gardant la spontanéité, la richesse, l'ambiguité, l'imprévisibilité de la vie".
Le Poids du jour se répartit en trois parties distinctes et d'un intérêt inégal. La
jeunesse du héros nous conduit dans la petite ville sommeilleuse de Louiseville au
début du siècle. Un jeune garçon et sa mère y vivent dans une étroite intimité,
favorisée par les circonstances. Le jeune homme y fait ses premières armes, prend
conscience de la vie environnante. Ses espoirs et ses chagrins d'écolier, son besoin
d'évasion, les premiers frissons de l'amour, son attachement filial, tout est décrit
avec une simplicité atteignant souvent au grand art. Ringuet est tout à fait à son
aise pour reconstituer un milieu aujourd'hui aboli où il se meut avec une joie évidente
qui n'exclut pas l'observation railleuse et amicale des travers inhérents à toute
petite ville de province. La progression du récit est sans défaillance.
Rendu à Montréal, l'existence de Garneau est grandement modifiée. C'est l'occasion pour le romancier de peindre avec une impeccable justesse notre classe de
moyenne bourgeoisie, les ambitions mesquines qui l'animent, les procédés qu'elle
emploie pour se hausser dans la hiérarchie sociale, les ridicules du snobisme. L'auteur
a perdu ici toute tendresse; il se montre implacable, projetant une lumière brutale
sur un tableau qui n'est pas toujours beau. Son ironie féroce nous fait songer à
Sinclair Lewis; ce rapprochement nous paraît très flatteur.
Et les années ont passé; même les passions élémentaires, nullement sensuelles,
de Garneau se sont apaisées. Devenu veuf d'une femme qu'il n'a jamais su aimer,
parce qu'il est demeuré constamment tendu vers la poursuite d'un but qui lui
échappe aujourd'hui, il s'est laissé entraîner par sa fille JoceljTie vers le MontSaint-Hilaire. Dans le calme des champs, au spectacle dos pommiers en fleurs, auprès
de gens frustes et sans complications, il apprend à vivre, il ressent les émotions de
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ses quinze ans, il accepte ce don précieux entre tous: l'accord pleinement consenti de
l'homme à son destin, dans la sérénité de la vieillesse commençante.
Le cycle est achevé, Ringuet a gagné la partie. Non sans y laisser quelques rares
plumes. Le roman est long, il comporte aussi certaines longueurs, surtout dans la
dernière partie, alors que nous éprouvons quelque mal à conserver la même intensité
d'intérêt pour des personnages dont nous savons déjà l'existence irrévocablement
fixée. L'auteur possède un vocabulaire d'une rare opulence, d'une exactitude défiant
toute critique; il est exceptionnel qu'un de nos compatriotes puisse maîtriser un
instrument aussi précis. Par contre, on doit déplorer certaines tournures lourdes ou
trop savantes et, à certains moments, une accumulation de "que" dont l'élimination
eût grandement allégé la marche du récit. Ce ne sont là que réserves secondaires,
n'entamant en aucune façon notre goût pour cette langue ferme, capable de se
dépêtrer dans les moindres nuances des sentiments.
Au-dessus de tout cela, un point à signaler: si dans Trente Arpents Ringuet
avait dressé des personnages plausibles, mais au visage fermé, dont il semblait
lui-même user comme de marionnettes, les hommes et les femmes du Poids du jour,
il a éprouvé pour eux une humaine tendresse. U ne s'est pas refusé pour eux à la pitié.
C'est ce qui confère à son œuvre une densité qu'il n'avait pas encore su atteindre.
Nous avions naguère de multiples motifs pour admirer les qualités intellectuelles de
Ringuet; il nous en procure de nouveaux pour apprécier les délicatesses de son cœur.
Et ceci emporte cela.
MATHIEU
Ecartons, pour y mieux voir clair, toute l'agitation factice menée autour du lancement de ce roman à des fins publicitaires somme toute acceptables mais assez peu
compatible avec une appréciation équitable du livre. Françoise Loranger, connue
jusqu'à ce jour par des textes radiophoniques que pour ma part je n'ai jamais écoutés,
publie son premier roman, une œuvre imposante de près de 3.50 pages. C'est une jeune
fenune vive et charmante, au trait spirituel, apparemment convaincue de la carrière
nouvelle qu'elle entreprend et dans laquelle elle prend dès le départ un rang enviable.
Mais c'est de Mathieu (Cercle du Livre de France) qu'il doit être question...
Nous voici dans le milieu radiophonique. C'est un bon point, s'il est vrai qu'en
général, sauf les cas d'intuition créatrice assez exceptionnels, un écrivain ne parle
pertinemment que de ce qu'il connaît bien. Françoise Loranger a observé rigoureusement cette faune sympathique par son amour souvent désintéressé de l'art, agaçante
aussi par certains côtés d'une puérile vanité. Et pour faire opposition et bien dégager les contrastes, nous circulons aussi dans certaines résidences prétentieuses de
notre bourgeoisie d'argent, formée sm-tout de parvenus insoucieux de toute culture.
Le passage d'un groupe à l'autre, le mélange fréquent des éléments des deux groupes
s'effectuent aisément, car il n'existe guère de cloison très étanche entre les classes
très artificielles de notre société. C'est le grand mérite de l'auteur de restituer avec
une fidélité qui n'a rien d'ingénument photographique l'atmosphère dans laquelle
vivent ses personnages. Elle y réussira également quand, dans la dernière partie de
son livre, elle nous transportera dans nos Laurentides et saura décrire l'envoûtement
qu'elles procurent avec une acuité emportant d'emblée l'adhésion.
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Fils d'une mère de bonne famille et d'un père qui a dilapidé la fortune de sa femme avant de s'enfuir, Mathieu est un révolté. Le luxe qui s'étale chez les Beaulieu
lui est une injure personnelle. Il est dévoré d'envie, même s'il se trompe lui-même en
transformant à son usage ce sentiment en un jugement hautain sur la médiocrité des
êtres qui l'entourent. Il n'aperçut que mesquineries et petitesses, parce qu'il demeure
incapable, approchant la trentaine, de s'adapter à un monde qui ne le refuse pas,
mais auquel il se refuse, par crainte de n'y pouvoir dominer. Monstre d'orgueil que
ce Mathieu, en proie à des crises de désespoir atroce que nous révèlent ces cahiers
fortuitement découverts — ah! le vieux truc de romancier chevronné! — et démontrant, par leur écriture, des soucis littéraires assez étonnants chez un jeune homme
professant le mépris de tout et de tous.
Nous assistons à la déchéance, disons même à la désagrégation de Mathieu.
Il sombre jusqu'au bord du suicide; un instinct vital primitif l'empêchera de faire le
saut décisif. Un événement familial bouleversant l'éloigné de Montréal; il prend pied
dans un camp de Val-Morin où un athlète suisse, Rochat — Emile Maupas —, dirige
avec une sagesse hindoue une petite colonie de culturistes. Par la pratique systématique de la culture physique, Mathieu, qui souffrait de son inélégance et de sa laideur, retrouve peu à peu saveur à la vie. Une amitié amoureuse dont on peut d'avance
prévoir l'évolution et le terme accomplira le reste.
Car de la troupe de comédiens auxquels le jeune homme s'est un temps mêlé, il
se détache Danielle, une jeune fille saine, faite pour le bonheur, d'une maturité rare
et d'une lucidité à peu près infaillible. Ce n'est pas une coquette, elle ne fera rien pour
l'attirer à elle, sauf l'offre de son amitié, la gourde d'eau fraîche à cet assoiffé perdu
dans son désert intérieur. Cette offrande, qui est un don, il n'en reconnaîtra que plus
tard tout le prix. C'est d'elle en tout cas qu'il attendra le salut, un salut dont nous ne
pouvons plus douter quand s'achève le roman.
Combien d'épisodes secondaires mériteraient d'être ici retenus! J'en abandonne
l'étrenne aux lecteurs qui les découvriront avec joie. Je ne me priverai pas cependant
du plaisir de signaler l'une des créations romanesques les plus attachantes et les plus
nuancées que je connaisse. Il s'agit du riche industriel, Etienne Beaulieu, dont la
vérité ne s'illumine que progressivement, par un éclairage savant et subtil. Au début,
nous le jugeons comme l'un de ces richards légèrement abrutis, qui jouent leur rôle
de marionnette sans trop de conviction, mais avec une dignité impeccable. Ce n'est
que peu à peu que nous apprenons à le connaître et que nous découvrons en lui tout
le contraire d'une âme vulgaire. Malgré son enveloppe d'indifférence, Etienne Beaulieu est curieux des êtres et son attention le porte vers les plus tourmentés, ceux en
qui se tordent les plus douloureux nœuds de vipères. N 'aurait-elle conçu que ce seul
personnage, Françoise Loranger donnerait la mesure de son robuste talent.
Mathieu comporte assurément des vices de composition; l'équilibre général du
récit fait défaut. Tout le passage dans les Laurentides est beaucoup trop long, nous
y perdons intérêt; d'habiles coupures s'imposaient, comme dans les cahiers de Mathieu
qui font j^enser à des carnets de collégien au moment de revêtir la toge virile. On
s'étonne aussi, du strict point de vue plausibilité, de la nuit pseudo-amoureuse de
Danielle avec un jeune fat de rencontre qu'elle ne cesse de mépriser et dont elle suit,
avec sa lucidité coutumière, les diverses manœuvres dans sa médiocre entreprise de
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séduction. Il y a là une invraisemblance assez choquante. On souhaiterait que l'évolution psychologique de Mathieu soit mieux marquée, qu'elle soit moins artificielle;
le travail qui s'opère en lui est trop bmsque, après ce que nous connaissons de lui,
pour être convaincant. Une plus grande sûreté de métier, chez l'auteur, et une moins
grande précipitation de publier, chez l'éditeur, eussent été bienvenues.
L'écriture n'a rien de remarquable; trop de négligences déparent le texte: répétitions fréquentes, épellations défectueuses — non, non, ce n'est pas le typo! —,
expressions banales. Ce qui sauve ce roman pour en faire une œuvre de qualité, c'est
le don de vie, l'habileté à soutenir la curiosité presque de bout en bout, le sens de la
conversation, si rare chez nos romanciers. Pour un premier livre, c'est une réussite
enviable. D'ores et déjà Mathieu s'inscrit en bonne place dans nos lettres canadiennes.
Rendez-vous au prochain roman, n'est-ce pas?
LA RÉSURRECTION DES CORPS
Il y a deux éléments distincts dans ce roman: le récit d'un grand amour et l'étude
d'un cas psychologique. Le mérite de l'autour, c'est de les avoir habilement confondus
et d'avoir respecté les exigences élémentaires du roman. Aucune thèse à soutenir ou
à combattre», simplement une histoire d'une évidente véracité et qui ne tombe jamais
au niveau de la petite anecdote dépourvue de signification.
L'entrée do jeu est excellente, d'une grande fraîcheur, encore qu'elle ne soit pas
d'une entière originalité. Nous sommes à la campagne, au milieu de jeunes gens
heureux de vivre et de dépenser l'excédent de leur énergie. Des garçons et des filles
qui se connaissent depuis toujours, qui ont tissé entre eux des liens très forts dont ils
ne songent pas à mesurer la vigueur, peuvent ignorer longtemps qu'ils sont attirés
l'un vers l'autre par un attrait dépassant de beaucoup l'amitié et la camaraderie.
C'est ce qui se produit pour Marthe et Jacques, découvrant un jour, dans un radieux
éblouissement, qu'ils s'appartiennent à jamais.
Négligeons les détails secondaires, le plus souvent bien amenés, pour nous limiter
à ce très bel amour. Le jeune médecin promis à un grand avenir est l'image de la santé
du corps et de l'esprit; excellent équilibre, joie de vivre, avidité de connaître, tout le
pousse irrésistiblement vers le succès. Marthe est déjà pour lui la compagne par excellence, elle sera la femme idéale; douce, réservée, attirée vers toutes les formes de la
beauté, avec une certaine fragilité qui la rend davantage attachante. Les semaines
s'écoulent dans un enchantement réciproque, jusqu'au moment de la catastrophe.
Car le bonheur est un défi; c'est aussi un don qui n'est pas accordé pour longtemps
Un accident entraîne Marthe dans une mort prématuréq. Son fiancé perd tout contrôle sur lui-même. C'est l'affaissement moral dans sa plénitude désolée. Il vit un cauchemar, dans la présence obsédante et irréelle de la jeune morte. L'exercice de sa
profession tant aimée ne parvient pas à l'arracher à son désespoir. La crise psychologique s'aggrave de jour en jour, à tel point qu'il n'est bientôt plus maître ni de ses
pensées ni de ses réflexes. Il éprouve une culpabilité imaginaire prenant les proportions
d'une insupportable hantise. Un séjour dans une maison religieuse ne parvient pas à
le rasséréner. Il faudra la paternelle affection de l'un de ses maîtres, se livrant sur
lui à un audacieux traitement psychiatrique, pour avoir raison de ses phantasmes et
le remettre dans le sentier de la vie. Aux dernières pages, on se rend compte que le
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mauvais tournant est dépassé, qu'une douleur peut se transformer en un souvenir
doux et apaisé, que les puissances do l'homme ne sont pas taries.
André Brugel n'est pas un romancier de carrière; on le devine à certaines maladresses do composi^tion, à certaines naïvetés de dialogue. Ce qui étonne néanmoins,
c'est qu'il ait réussi, dans un premier roman, à cerner une réalité aussi mouvante, à
marquer aussi nettement la courbe d'une crise psychologique et à écrire un récit
vivant et animé. Certaines considérations techniques, qu'elles soient d'ordre médical
ou autre, risquent toujours d'alourdir un texte et de retarder la marche générale de
l'action. Il n'en est rien ici et cette seule maîtrise devrait établir solidement les dons
d'un nouvel écrivain.
D'aucuns pourraient souhaiter une langue plus travaillée. Pourquoi ne pas franchement apprécier sa simplicité, rarement incompatible avec la correction? On ne
trouvera pas dans la Résurrection des corps (Éditions Chantecler) de grandes recherches de style. L'écriture coule de source, sans fioritures, sans vains ornements. Des
esprits délicats désireraient sans doute une plus grande variété; qu'ils acceptent que
Brugel ne pose pas au novateur.
Un roman solide, bien construit, mettant en relief une évolution intérieure tout
à fait plausible, tel se présente la Résurrection des corps; ce n'est pas suffisant pour en
faire une grande œuvre, mais c'est un livre fort intéressant.
SOLITUDES
Il y a de nombreux mois que l'édition canadienne ne s'est enrichie d'un recueil
de poèmes de qualité; nous pourrions aussi bien écrire: d'un recueil de poèmes, sans
plus, car nos poètes se montrent particulièrement réticents et n'affrontent pas volontiers le public. Doit-on les en blâmer? Ce serait très injuste, puisqu'ils ont rarement
atteint l'audience qu'ils souhaitaient légitimement et qu'ils ont dû trop souvent se
contenter de petits succès de chapelle, .sans lendemain, quand ils ne tombaient pas
aussitôt dans le plus définitif oubli.
L'éloignement de Rosaire Dion-Lévcsque devrait contribuer à ce qu'il demeure
ignoré; il habite la ville franco-américaine de Nashua où il se livre à une besogne de
journaliste, conservant sans doute pour les heures fastes du recueillement le commerce des muses, dans la compagnie de son épouse, Alice Lemicux, poétesse gardant à
tort un silence prolongé dont on ignore s'il sera jamais rompu. Néanmoins, DionLévesque n'est pas un inconnu dans le petit monde de nos lettres. Quelques volumes,
notamment Vita, ont attiré et retenu sur son talent l'attention des esprits les plus
perspicaces. Les pièces, variées de forme plus que d'inspiration, publiées à l'enseigne
de Solitudes (Edition Chantecler) devraient lui valoir à nouveau leurs suffrages.
Le poète a fortement subi l'empreinte de Walt Whitman, cet écrivain d'un accent
et d'un appel primitifs, à peu près inclassable, et dont il a traduit les Leaves of Grass
il y a plus de quinze ans. Il y aurait peut-être lieu de dégager l'ilnfluence de Louis
Dantin, dont il fut l'ami et dont il doit sous peu publier la correspondance, susceptible d'ouvrir des perspectives nouvelles sur la vie de l'esprit au Canada français,
sur la personnalité assez enigmatique de Dantin. Abandonnons ces gloses, qui nous
•'•loignent de la poésie de Dion-Lévesque...
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Poésie faite de regrets, de désirs inassouvis, d e la mélancolie inséparable de la
perception aiguë du néant: on ne se baigne jamais deux fois dans les mêmes eaux.
Dominant ces appétits insatisfaits, ces rêves crevés comme des bulles irisées aux
couleurs de l'illusion décevante, il y a la détresse de se savoir à jamais isolé en soimême. On meurt toujours seul, a noté Pascal, et Mauriac souffrait de cette communion impossible qui se heurte toujours au rempart d'une poitrine. Dion-Lévesque
écrit simplement, non sans une angoisse contenue:
Nous sommes deux; je suis seul.
Là est le supplice.
Là aussi l'insoluble drame humain. Comme Lamartine ("Objets inanimés..."),
Dion-Lévesque se demande si les choses o n t u n e â m e ; tentative de compensation
à notre impuissance, à notre fugacité:
J'ai cru parfois que les bois et le vent,
Et le brin d'herbe foulé du pied,
Et la vague semblant morte.
Et les pins toujours verts
Connaissaient mieux que nous le mysthe

de la vie!

L'évasion ne serait-elle pas la voie du salut ? On y incline toujours aux rampes de
l'abîme, avant la chute au désespoir. Ce n'est q u ' u n leurre: "la douceur angevine"
l'emporte sur les séductions des mirages lointains:
Cachant Vi/ienlité sous la multiple écorce,
Il saura désormais que les grands horizons
Ne valent pas le coin d'azur où nous rêvons.
Ce décor serein n'apaise pas le tumulte intérieur du poète. Il ne reprend pas à
son compte le " I l faut tenter de vivre" de Valéry, mais s'écrie:
Qui nous délivrera du tourment de vivre ?
La résignation n'est cependant pas absente de ces poèmes traduisant des émotions personnelles. Une résignation sans joie, d'un stoïcisme altier à la Vigny:
Mort. Blarwhe vision sur des cimes certaines!
Espérance qui donne un sens à nos malheurs,
Niveleuse bénie, endormev.se de pleurs.
Miséricorde et foi de la misère humaine!
Dion-Lévesque ne se réclame d'aucune école littéraire, je ne lui connais aucun
art poétique; il se contente simplement d e chanter, comme dit Claudel, dans son
arbre généalogique, c'est-à-dire selon son inspiration. Peut-être n'est-il pas tout à
fait indifférent aux œuvres des symbolistes; certains "voiles opalescents" en portent
la marque. Il n'est toutefois nullement question pour lui d e s'astreindre à u n e discipline, de participer à u n courant esthétique bien défini.
Vers réguliers et vers fibres alternent sans autre loi q u e le caprice de l'écrivain;
il y a même des proses poétiques (L'Eternel dialogue) qui ne sont pas de sa meilleure
veine. Rosaire Dion-Lévesque est de plus en plus en possession d e son talent; il nous
autorise de ce fait à nous montrer plus exigeant. Pourquoi insère-t-il dans son Uvre
ce sonnet fait de vers d ' u n seul pied, exercice de virtuose dépourvu de toute portée?

COURRIER DES LETTRES

83

Ici et là, quelques rares imperfections: le battement d'un pouls qui "oblitère" tous
les bruits de la terre; un vers qui tombe à plat: "Et comme la terre est ronde"; un
anglicisme facile à éliminer: la "parade", dans le sens de cortège ou procession; un
seul vers de cinq pieds, le dernier, dans un poème {Mémorial Day) où tous les autres
en comptent six, une naïveté excessive: "L'Enfant-Jésus t'apporte des jouets —
Qui ne te blesseront jamais".
Vétilles que tout cela? J'y consens de bon cœur. On ne les souligne même pas
dans les œuvres banales ou médiocres. Si je me suis Uvré à ce travail d'échenUlage,
c'est que Rosaire Dion-Lévesque appartient à la phalange des bons poètes d'expression française en Amérique et qu'il vise opiniâtrement à cette perfection dont il se
rapproche toujours à chaque œuvre nouvelle. Solitudes ajoute une pierre de choix à
l'édifice fittéraire qu'il construit lentement, avec un patient amour.
ESCALES DE LA SOIF
Il n'est pas toujours nécessaire de publier un chef-d'œuvre pour attirer l'attention sur soi. Les lecteurs d'Orage sur mon corps n'ont stlrement pas oublié le nom
du jeune écrivain André Béland; ils se souviennent de ce petit roman drôlement conçu, de ton provocateur, révélant un talent indiscutable, mais indiscipliné et brouillon. Depuis cinq ans, Béland a beaucoup voyagé, en Europe et en Afrique, il a aussi
écrit, comme le démontre une très mince plaquette de vers publiée à Paris, sous le
titre révélateur d'Escales de la soif. (Debresse)
Le poète n'est pas encore parvenu à faire la paix en lui; il continue de se lancer
dans toutes les directions, avec une rage juvénile dont il serait malséant de lui tenir
rigueur. Il se sent attiré vers de multiples convoitises, incapable de choisir entre elles,
désireux de n'en laisser échapper aucune. Certains vers résonnent d'un véritable
pathétique, s'arrêtant à mi-chemin entre l'angoisse et le désespoir. Crise d'adolescence qui devrait se dénouer dans un climat de sérénité virilement acceptée.
S'il arrive à Béland d'écrire des vers réguliers, respectueux des règles séculaires,
c'est peut-être pour prouver qu'il n'est pas inapte à se plier à une discipline. Le plus
souvent, il préfère découvrir son rythme propre, un rythme heurté, avec des surprises
fréquentes de vocabulaire qui semblent l'enchanter. Certaines recherches ts^pographiques le rapprochent plus d'Apollinaire que de Mallarmé.
Avant de juger informe ce cahier de poèmes, il faudrait souligner que plusieurs
des pièces qu'il contient datent de 1947, voire de 1945. Le jeune écrivain fait ses
classes. Pourquoi lui reprocher certaines outrances de langage, des associations de
mots hétéroclites, une certaine volonté d'épater le bourgeois? Tout cela est tout à
fait dans l'ordre. Quand le poète se sera assagi, il conservera de sa bondissante jeunesse
ivre de rêves et de poèmes une expérience précieuse. Pourquoi exiger qu'il soit déjà
momifié!
INTRODUCTION A LA MUSIQUE
La réputation de Jean Vallerand est aujourd'hui bien établie; compositeur,
interprète à ses heures, historien de l'art, secrétaire du Conservatoire, chroniqueur
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radiophonique, critique, au surplus chef d'orchestre, on ne craint pas de se tromper
en écrivant de lui que rien de ce qui touche à la musique ne lui est étranger. Encore
jeune, il a réussi à s'imposer par l'authenticité de son talent et l'étendue de ses connaissances. II était donc tout naturel qu'il en vînt à doter notre musicographie encore dans l'enfance d'œuvres mtiries qui lui permettraient de prolonger son enseignement auprès d'un plus vaste public. Il vient de publier une Introduction à la musique,
(Editions Chantecler) qui sera bientôt suivie d'une Histoire de la musique en trois
tomes, de La musique et les tout-petits, de Paroles sans musique et de La musique à
travers les âges. Cette simple énumération devrait suffire à souligner l'aire d'une remarquable activité intellectuelle et artistique.
J'aurais souhaité que l'un de ses pairs rendît compte de son premier ouvrage.
A la réflexion, il n'est peut-être pas sans signification que ce soit un profane qui ait
l'occasion de rendre témoignage. D'autant plus que l'ouvrage de Vallerand ne s'adresse pas aux spécialistes, mais à tous ceux qui entendent ouvrir le plus grand nombre
de fenêtres possible sur le monde de la connaissance. Il écrit pour l'honnête homme,
c'est-à-dire celui qui ne se pique de rien mais pour qui aucune discipline, si éloignée
soit-elle de ses préoccupations quotidiennes, n'est indifférente. Le lecteur n'a donc
pas à redouter une terminologie savante susceptible de le rebuter; le musicien s'applique au contraire à parler un langage intelligible et de bonne compagnie.
Le titre a besoin d'une expHcation; le terme d'introduction peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas ici d'une grammaire musicale, étabUssant les données premières
et un lexique de cet art; des ouvrages de cette nature sont très précieux, mais ce n'est
pas le but que s'est assigné l'auteur. Il a voulu davantage atteindre l'amateur des
concerts et le fidèle des auditions radiophoniques pour lui faciUter l'accès des oeuvres qu'il lui est donné d'entendre fréquemment. Ce qui nous intéresse dans ce livre,
c'est que nous y trouvons toutes les indications historiques requises et une appréciation sur l'apport particulier de chaque compositeur. Nous nous réjouissons particuUèrement de voir situer chaque œuvre dans le contexte de l'évolution musicale, ce
qui permet à tout esprit, même peu préparé, de se faire des idées moins approximatives sur les pièces qu'il entend. On notera également que Vallerand s'attarde davantage aux compositeurs les plus fréquemment retenus par les chefs d'orchestre contemporains. Son livre n'est donc pas l'étalage d'une indigeste érudition, mais le
guide par excellence de l'amateur de musique.
L'Introduction à la musique représente une somme considérable de recherches;
on se félicite que l'auteur ait déployé une telle maîtrise à ordonner ses matériaux
et à nous offrir une brillante synthèse. C'est un essai de vulgarisation, entendue dans
l'acception la plus élevée du terme. Nous attendons beaucoup de Jean Vallerand.
LE ROMAN RÉGIONALISTE AUX ÉTATS-UNIS
On ne doit pas avoir honte de répéter certaines vérités lorsqu'on est convaincu
qu'elles ne sont pas suffisamment retenues. Ce qu'il faut surtout savoir de notre confrère Harry Bernard, c'est qu'il est une espèce de pionnier, qui a œuvré dans nos
lettres avec une louable obstination et une honnête réussite, à une époque où la publicité ne nous révélait pas l'apparition d'un chef-d'œuvre hebdomadaire! Il a écrit
des romans aujourd'hui dépassés, qui avaient néanmoins le mérite d'un métier ap-
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pliqué et d'une technique soigneuse, en un temps où les romanciers n'existaient à
peu près pas au Canada français. Pour des raisons demeurées obscures, il a abandonné
ces exercices depuis au moins une dizaine d'années, mais il est loin d'être demeuré
inactif. En marge d'une besogne quotidienne fort absorbante, il a trouvé les loisirs
nécessaires pour s'atteler aune œuvre de longue haleine qu'il nous Uvre aujourd'hui
sous le titre suivant: Le roman régionaliste aux Etats-Unis.
C'est par pur hasard que Bernard s'est senti attiré par ce sujet. Une fois lancé
sur cette piste, il n'a eu de cesse qu'il ne parvienne à dominer cette immense matière.
La générosité de la Fondation Rockefeller lui a permis de poursuivre ses recherches
sur place, de séjourner dans une vingtaine des États de la Répubhque voisine, de
fouiller les bibliothèques, de converser avec de nombreux écrivains. Il nous apporte
les résultats de sa vaste enquête, sous la forme d'une thèse bourrée d'informations
et qui lui a valu son doctorat es lettres de l'Université de Montréal.
L'ouvrage possède le grave inconvénient de toutes les thèses rédigées selon les
lois du genre. U n'est pas d'une lecture attrayante et il repoussera de ce fait des lecteurs qui auraient intérêt et profit à y puiser d'utiles renseignements. Bernard fait
preuve d'une conscience professionnelle exemplaire, analysant un nombre impressionnant de romans américains et les résumant à l'usage du profane. C'est à regret cependant que je dois noter qu'il pèche par excès de précisions secondaires et que l'arête
centrale de son exposé ne ressort pas avec une suffisante netteté. J'aurais souhaité
qu'il s'encombrât moins de détails et qu'il développât avec plus d'abondance l'idée
maîtresse qu'il entend démontrer hors de tout doute.
L'auteur ne vise pas à se substituer aux critiques américains. "Traitant de littérature américaine, écrit-il dès son avant-propos, le Uvre que voici veut être d'abord
canadien. Il fut conçu, pensé, écrit en fonction des lettres canadiennes-françaises, dans
l'intention même de leur rendre service, si possible". C'est donc qu'il se pose, chez
nos voisins, des problèmes identiques, analogues en tout cas, à ceux auxquels doivent
faire face nos écrivains et qu'il y a bénéfice pour nous à connaître les solutions qu'y
ont apportées les écrivains américains. "D'aucuns croient chez nous, poursuit Bernard, avec raison, qu'aucune littérature ne saurait exister qui ne s'appuie sur un
régionalisme vigoureux. Non pas un régionalisme étroit et borné, mais un régionalisme qui n'exclut pas l'humain, l'universel, et s'inspire de l'histoire, des modes de vie,
du paysage, des idées en cours, à une époque ou à une autre. Certains combattent le
régionaUsme littéraire comme une fausse doctrine, représentant que l'homme seul
importe, indépendanament du décor où il s'agite".
Si tel est le dilemme, avouerais-je qu'il ne me paraît guère inquiétant ? S'il s'est
élevé dans notre milieu littéraire certaines quereUes à propos du régionaUsme, j'ai
l'impression qu'elles résultaient en grande partie du fait que l'on n'avait pas pris
suffisamment soin de bien définir les mots au préalable. Pendant longtemps, dans
l'esprit de beaucoup de gens, régionaUsme était à peu près synonyme de paysannerie.
C'était rétrécir indtlment son acception, jusqu'à en fausser la portée véritable. Et
comme nous étions alors légitimement agacés de voir nos écrivains se tourner exclusivement vers le terroir comme vers la seule source de leur inspiration, nous en sommes
venus à accorder une signification erronément péjorative au terme régionaUsme.
Entendu dans un sens aéré et généreux, comme le fait Bernard, on ne voit pas très
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bien comment il y aurait Ueu de continuer à ergoter autour d'un différend inexistant.
Le régionaUsme, une Gabrielle Roy et un Roger LemeUn l'ont démontré à
l'évidence, ne se Umite pas à la campagne. Il tient compte de toutes les réaUtés d'un
miUeu donné, réaUtés géographiques, sociales et psychologiques. Par contre, il serait
excessif de priver abusivement un écrivain de sa liberté d'action, en lui interdisant
de chercher une certaine forme de dépaysement. Nous nous soucions assez peu que
les héros d'André Giroux vivent à Québec; leur vérité n'a pas besoin de couleur locale.
De même pour l'humanité de Charbonneau s'agitant dans la petite ville imaginaire
de Fontile. (Encore ici serait-il juste de noter qu'il demeure toujours possible de
décrire des paysages ou des états d'âme propres à un coin de pays particuUer sans
avoir besoin de fournir des références exactes). L'œuvre d'art n'est pas inséparable
du régionalisme; mais le régionalisme n'est pas une entrave à l'œuvre d'art, il peut
être souvent son plus ferme appui.
De cette vérité, Harry Bernard fournit une ample démonstration. La plupart
des écrivains qui comptent aujourd'hui en Amérique passent successivement sous
sa loupe de clinicien exercé. Prenons garde toutefois de tomber dans le travers de la
généraUsation excessive. Si le régionalisme, en effet, a pu servir des écrivains comme
Sinclair Lewis ou John Steinbeck, ce serait Umiter notre appréciation sur eux que de
réduire leur valeur à ceUe, toute relative, qu'ils ont puisée dans les ressources mystérieuses de leur propre personnaUté. Le talent n'est jamais affaire de recettes — sans
jeu de mots.
La conclusion qui s'impose pour l'écrivain canadien-français? "La nécessité de
se pencher davantage sur la terre natale, de la comprendre et de la mieux sentir
afin de l'exprimer mieux... Les écrivains des États-Unis nous donnent une leçon
d'américanisme conscient, qui invite au canadianisme conscient". Nous souscrivons
volontiers à des phrases qui résonnent comme des mots d'ordre. Nous n'avons jamais
douté qu'il y ait tout bénéfice pour un écrivain de s'inspirer de son miUeu, de le pénétrer, de regarder vivre en profondeur les êtres qui y jouent leur destin. Le seul écueil
à éviter, c'est de ne pas accorder une importance démesurée au cadre, au détriment
de la pâte humaine qui doit prévaloir. Dans ces justes limites, les observations de
Bernard sont pertinentes et devraient entraîner l'adhésion générale. Personne en tout
cas ne lui ménagera son adnùration pour la ténacité et l'industrie qu'il a su déployer
pour mener à bonne fin une œuvre aussi ample.
LES ENCYCLIQUES SONT-ELLES APPLICABLES?
Cette i[uestion, posée par un écrivain cathoUque militant, présuppose une réponse
affirmative; avant que d'ouvrir ce volume, personne ne peut mettre en doute l'intention bien arrêtée de Marcel Clément (Bélisle) de démontrer que les encycUques
constituent la charte par excellence de la justice sociale et économique et que c'est
le devoir primordial de tout chrétien conscient de ses responsabilités de travailler
sans relâche à ce qu'elles se traduisent dans de rayonnantes et fécondes réaUtés.
Au demeurant, on s'entend facilement pour reconnaître que si les encycliques n'étaient
pas applicables, les Souverains Pontifes ne se seraient pas donné la peine de les rédiger.
L'auteur est douloureusement frappé de constater que malgré Rerum Novarum
qui date de près de soixante ans, malgré Quadragesimo Anno et d'autres textes ca-
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pitaux qui ont fourni de précieux éclaircissements sur la pensée pontificale, il y ait
encore beaucoup de cathoUques de stricte obédience, de bons paroissiens, à ne pas
s'en soucier outre mesure et à continuer d'agir comme si les papes n'avaient pas parlé.
Cet étonnement scandaUsé est sincère et sympathique, encore qu'il puisse s'expliquer
par une foule de motifs où la mauvaise volonté n'entre pas en ligne de compte. Il est
cependant heureux qu'un sociologue s'efforce de créer dans les esprits droits une louable inquiétude, afin de permettre à beaucoup de braves gens de prendre une connaissance moins approximative de ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine .sociale de
l'Eglise. Clément s'applique néanmoins à établir que l'ÉgUse ne donne pas des directives qu'en matière sociale exclusivement, mais qu'elle entend aussi exprimer des
recommandations sur le terrain économique, précisément là où beaucoup de gens
préféreraient qu'elle s'abstienne d'intervenir.
L'auteur esquisse au début un bref tableau du mécanisme des rapports économiques en dégageant certaines fonctions essentielles: la fonction de consommation
fondée sur les besoins, la fonction de production accomplie par le travail, la fonction
de répartition axée sur la propriété. Dans une deuxième partie, il aborde une matière
plus technique, partant plus litigieuse, en décrivant les organes de la vie économique;
on y trouve à la base l'entreprise, la paix sociale est indispensable à l'unité organique
de la société, c'est par la profession organisée que cette vie économique est en mesure
de fournir son véritable rendement, l'écononne corporative est la voie indiquée par
le Saint-Siège. Il faut louer le courage de Marcel Clément; en dépit de certaines préventions nées surtout des circonstances, il n'hésite pas à se réclamer hautement du
corporatisme, le système le plus humain qui soit, le plus conforme aux exigences légitimes de toutes les parties en cause. Nous nous expliquons fort bien que l'utilisation
politique par les différents fascismes des institutions corporatives ou, le plus souvent,
du vocabulaire corporatif, ait grandement contribué à éloigner de nombreuses gens
d'une étude impartiale et approfondie des corporations et de leur adaptation aux
conditions modernes d'existence. Le temps devrait être venu aujourd'hui de jeter
nos regards de ce côté, sans risquer d'être accusés de je ne sais quelle tendance totaUtaire, bien éloignée des préoccupations des catholiques animés d'un véritable
esprit social.
On peut croire que ce petit volume formé d'une série d'articles qu'il eût été avantageux de retoucher s'iaepire d'une phrase de S.S. Pie XII, datée de 1947: "Nous
plaçons notre espérance dans le Canada, plein d'activité et très florissant, pour la
tâche si urgente et si grave de tout restaurer dans le règne du Christ, de ramener
le monde, hélas! trop dévoyé à la loi et à l'esprit de l'Évangile et de le rétabUr dans
l'ordre et la tranquilUté tant désirés". Pour Marcel Clément, les cathoUques canadiens ont tort qui ne saisissent pas toute la gravité de ces paroles et n'y puisent pas
une inspiration pour leur conduite. Il voudra bien admettre cependant que les conditions ne sont pas toujours favorables, que la paix générale s'oppose à un chambardement et favorise davantage une évolution sans secousses et qu'au demeurant, il peut
exister différentes interprétations des propos des Souverains Pontifes. Reconnaissons
que pour sa part il a fait un effort méritoire en vue de préciser la pensée officieUe de
l'ÉgUse, encore que nous eussions souhaité qu'il en arrivât à des conclusions plus
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précises et plus immédiatement pratiques. Mais n'est-ce pas là lui demander l'impossible?
Certaines affirmations insuffisanmient étayées susciteraient de longs commentaires. Ramener les résultats du Ubéralisme économique aux crises cycUques, à la surproduction, au chômage et aux grèves, c'est n'apporter qu'une vue partielle de la réaUté;
tout cela est vrai, mais incomplet, puisque le régime en question est parvenu, pendant un certain nombre d'années en tout cas, à procurer une certaine mesure de prospérité dont tout le monde a bénéficié. Ce n'est pas cependant une raison pour ne pas
le condamner et lui substituer un système plus souple, plus humain. Un passage sur
les bonnes lectures nous laisse perplexe; il n'y a aucun esprit sérieux pour prétendre
que le talent est réservé à Gide et à Sartre et le génie refusé à Claudel et à Thibon;
nous nous réjouissons fort de constater la forte proportion des très grands écrivains
français, depuis une quarantaine d'années, qui sont des cathoUques exemplaires,
mais l'athéisme de Gide, que nous regrettons autant que quiconque, ne nous empêchera pas de penser qu'il compte plus, au domaine de la pensée et de l'art, que Pierre
l'Ermite et François Veuillot. Certaines dénonciations de l'économie de profit sont
trop catégoriques pour emporter l'adhésion. Le profit perdra sa raison d'être le jour
où nous aurons changé entièrement la psychologie de l'homme, ce qui ne sera pas une
mince tâche; nous refusons à croire que ce profit abhorré par toute une école disparaîtra d'une économie corporative; il sera ordonné, orienté, canalisé, mais il subsistera
toujours.
Ce sont des remarques secondaires qui n'enlèvent pas sa valeur à l'ouvrage.
On sait particulièrement gré à l'auteur d'avoir insisté sur la corrélation des droits et
des devoirs, tant pour les patrons que pour les employés, d'avoir étabU des limites très
précises à l'étatisation et de souhaiter l'avènement d'"un capitaUsme d'inspiration
chrétienne et de réalisation fratemeUe". Ce n'est pas pour demain sans doute. Pour
sa part, Marcel Clément aura efficacement contribué à répandre des idées saines, il
aura fait œuvre d'apôtre. C'est déjà un titre éminent à la gratitude de ses lecteurs.
LES VINGT SIÈCLES DU FRANÇAIS
C'est une vaste et louable ambition de vouloir retracer, on un Uvre de format
commode et accessible, la longue histoire de la langue française, depuis ses origines
lointaines et un peu obscures jusqu'à son état actuel, en suivant ses cheminements et
en tenant compte des multiples alluvions dont elle s'est enrichie au cours des âges.
Il existe, sur les différentes questions qu'un esprit curieux peut se poser à cet égard,
une abondante bibliotlièque composée en grande partie d'ouvrages de spéciaUstes
dont l'érudition tend à éloigner l'honnête homme, uniquement soucieux d'obtenir
une information générale et suffisante pour ses fins propres. Roland Denis se trouve
à combler une lacune en tassant une mine de renseignements dans un bouquin d'environ quatre cents pages, possédant toutes les quaUtés d'un excellent manuel, mais
dans lequel il serait faux de vouloir découvrir des aperçus nouveaux ou l'exposition
des thèses Unguistiques inédites.
Dans son introduction, l'auteur a dressé un petit lexique qui remet en mémoire
certaines notions qu'il importe de bien distinguer pour entretenir des idées claires
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et il a rédigé un tableau bibliographique couvrant plusieurs siècles et permettant de
prendre une vue générale de tous les travaux qu'ont inspirés les recherches sur la
langue. Nous Usons ensuite un sommaire historique de l'évolution du français à
partir du latin, notant au passage les multiples transformations qu'il a subies sous
l'action de nombreux facteurs. Roland Denis procède par de brefs paragraphes coiffés d'un sous-titre, ce qui offre l'incontestable avantage de faciliter la rapide compréhension des péripéties survenues au cours de ce pèlerinage prolongé. Noterais-je
néanmoins que cette méthode fait peut-être trop scolaire pour le lecteur profane,
et il préférerait certains développements qui font défaut ? Nous sommes toujours mal
venus de reprocher à un auteur ce qu'il a entendu faire; le mieux n'est-il pas de le
féUciter d'avoir consciencieusement accompli le dessein qu'il s'était fixé ? Par contre, je
découvre dans Les vingt siècles du français de véritables hors-d'œuvre dont je m'explique mal la présence. Nous lisons en effet des commentaires tout à fait superflus,
sur tel ou tel écrivain qui n'a, de fait, exercé aucune influence directe sur la langue.
Nous éprouvons alors l'impression désagréable de parcourir, en des paragraphes forcément hâtifs, un manuel de littérature écrit à la galope, bourré de lieux communs
n'ayant même point le mérite d'être suffisamment étayés. Je consens volontiers à
admettre que Roland Denis devienne ou soit déjà un émule de Ferdinand Brunot;
j'hésite cependant à l'apparenter, même de loin, à Sainte-Beuve. II y a ici un exemple
assez agaçant de la confusion des genres.
Par contre, je me réjouis fort de lire en appendice un précieux chapitre sur la
langue française au Canada. Même si nous nous défendons avec une légitime fermeté
de pratiquer un idiome différent de celui de nos cousins de France, comment ne pas
reconnaître que l'éloignement géographique et historique, les conditions particulières
du milieu, les insuffisances de notre éducation pendant une longue période, tout enfin
a contribué à modifier en quelques-unes de ses parties notre langue. Denis évoque
certaines considérations historiques fondamentales et souligne d'un trait bref et
sûr l'évolution du parler de nos pères. Il entreprend encore une fois un essai sur notre
littérature qui n'apporte rien de bien neuf; il est beaucoup plus heureux quand il
s'applique à dresser le bilan des forces françaises au Canada. II le fait d'ailleurs avec
un beau souci de fierté nationale, ne péchant jamais par un étroit chauvinisme, mais
s'efforçant de mettre en lumière les forces vives de la nation sur le plan inteUectuel,
littéraire et linguistique. Son tour d'horizon sur notre système d'éducation à ses trois
paUers constitue une synthèse bien inspirée. Peut-être s'y gUsse-t-il — rarement —
quelques inexactitudes secondaires, mais il serait bien étonnant de ne pas trouver
quelques détails erronés, ne brouillant en rien l'image d'ensemble, dans un ouvrage
exigeant une aussi abondante information.
Il est réconfortant de penser qu'il se trouve un certain nombre de nos compatriotes pour s'intéresser à des études approfondies sur les multiples questions Unguistiques. Plusieurs le doivent sûrement à la féconde action exercée par le professeur
Jean-Paul Vinay, de notre Faculté des Lettres. La thèse de Roland Denis, comme
ceUes de quelques-uns de ses camarades, révèle la volonté de nous doter d'une bibUothèque scientifique sur le langage. Les vingt siècles du français (Fides) constitue un
panorama aéré, une excellente introduction à des travaux plus fouillés qui viendront
à leur heure.
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THE SAGA OF SHERBROOKE STREET
Il existe des rues privilégiées auxqueUes s'attachent tout un monde de réminiscences chères. Les New-Yorkais sont fiers de leu,r Fifth Avenue, les Parisiens, des
Champs-Elysées; avant guerre, les BerUnois-ne tarissaient pas d'éloges sur Unter
den Linden. Les Québécois arpentent la Grande-Allée d'un pas léger. Et nous. Montréalais chevronnés, nous aimons bien que les étrangers admirent les imposantes
perspectives de notre rue Sherbrooke.
EUe possède dos titres de noblesse. Le premier est son ancienneté. Elle n'a pas
toujours connu le flot d'agitation qui la défigure aujourd'hui aux heures d'affluence.
Avant les boutiques de commerce de luxe, elle était bordée par de superbes hôtels
particuUers de caractère vieiUot, devant lesquels s'arrêtaient, les soirs de grande
réception, de somptueux équipages. Des domaines spacieux les entouraient. Le progrès
a fait disparaître tout cela. Et cependant, non pas tout à fait. Certaines résidences
ont réussi à survivre, même si plusieurs d'entre eUes se sont transformées en caravansérails pour touristes. C'est la loi de l'évolution et il n'y a rien à redire là-contre;
pressé par la vie, l'homme s'arrête peu au passé, il est trop fébrile pour en éprouver
la délicieuse nostalgie.
Mais notre rue Sherbrooke, en sa splendeur d'autrefois comme en son élégance
d'aujourd'hui, nous est heureusement restituée par la soigneuse iconographie que
s'est appliqué à rassembler Arthur Kittson. C'est un album très précieux qu'il nous
offre et qui le deviendra encore davantage avec les années. Ces illustrations, des textes
brefs mais au point les complètent. Et c'est ainsi que nous parcourons la rue Sherbrooke, du collège Loyola au Pont du Bout de l'Ile, pouvant sans cesse juxtaposer
les images d'un hier aboli à ceUes d'un aujourd'hui d'une bruyante actualité. Nous
prenons un grand plaisir et un vif intérêt à cette confrontation. The Saga of Sherbrooke
Street (Marquis) constitue un document historique d'une belle valeur. Celui qui en a
eu l'idée mérite que nous lui en sachions gré.
Roger DUHAMEL

LECTURES
LA FRANCE DE M. FALLIERES
A une époque où les recherches érudites ont accompU de considérables progrès,
il est relativement facile, pour un homme de métier, d'exécuter une brillante synthèse, utiUsant les matériaux nombreux recueillis précédemment. La tâche se compUque
bien davantage quand il s'agit de découper une tranche d'un passé récent et de relater,
avec autant d'impartialité que d'information exacte, des événements prolongeant
leurs conséquences jusqu'à nos jours, d'évoquer des hommes dont l'action poUtique
ou inteUectueUe, même s'ils sont pour la plupart disparus, se continue dans notre
temps. C'est cependant ce qu'a tenté et réussi Jacques Chastenet dans la France
de M. Fallières, que nous voulons reconnaître avec lui comme "une époque pathétique". Etendant un jjeu le septennat de ce président aux allures sympathiques,
l'historien étudie avec appUcation la brève période qui va de juin 1905 — le coup de
Tanger ^ à la déclaration do guerre de 1914. Moins de dix années, mais chargées de
faits qui vont modifier le destin de l'Europe.
Chastenet s'est surtout spécialisé dans l'histoire britannique; nous avons lu
naguère avec intérêt et profit William Pilt, le Parlement d'Angleterre et le Siècle de
Victoria. Plus récemment, il publiait la plus solide biographie qu'on puisse lire de
Raymond Poincaré. C'est aux mêmes années qu'il revient dans ce dernier ouvrage,
mais envisagées dans une perspective beaucoup plus vaste. Sans jamais se départir
d'une rigoureuse méthode historique, il aborde des sujets qui sont habituellement
traités à la légère et qui cependant contribuent efficacement à faire revivre une époque dans toute sa complexité.
Un chapitre liminaire nous plonge dans la fournaise politique au moment où
Guillaume II commence à afficher ses prétentions belliqueuses. On assiste aux déplorables hésitations de la Grande-Bretagne, ces hésitations qui jusqu'au mois d'août
1914 maintiendront un cUmat d'incertitude si dangereux pour la paix. En évitant
le ton polémique, Chastenet est bien obligé de souligner que "les hommes d'État
anglais envisagent dès lors de faire de la France le soldat de la Grande-Bretagne sur
le continent". C'est l'origine des difficultés multiples dont souffriront également les
deux pays dont les intérêts demeurent néanmoins complémentaires.
En quelques paragraphes bien tassés, ne retenant que les points essentiels, l'historien nous présente le personnel parlementaire et diplomatique: Jaurès, de Mun,
Deschanel, Ribot, Briand, Clemenceau, Poincaré, Rouvier, CaUlaux, MiUerand,
Etienne, Jonnart, Doumer, les frères Cambon, Jusserand, Barrère, etc. Equipe particuUèrement brillante, souvent emportée contre son gré dans le courant de la surexcitation générale. Une remarque au sujet du comte Albert de Mun dépasse le personnage: "Traditionaliste et catholique intransigeant... ce n'est à aucun degré un ennemi
du peuple. Fondateur de l'Oeuvre des Cercles ouvriers, animateur de l'Association
internationale pour la protection légale des travailleurs, ses idées sociales sont certainement plus avancées que ceUes de la plupart des radicaux". Où l'on voit que les
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plus sincères et les plus précieux amis des classes populaires ne se trouvent pas à
gauche, comme on tend à l'accréditer si souvent, surtout de nos jours.
La poUtique n'est pas tout dans la vie d'un pays. Chastenet expUque tour à tour
la stabilité économique de la France, le monde et le demi-monde, la bourgeoisie,
le peuple urbain, les paysans et pêcheurs, les courants de pensée, la science, la vie
littéraire et artistique, le sport et la jeunesse. Aucun aspect n'est laissé dans l'ombre,
toute manifestation valable prend un reUef saisissant grâce à un adroit éclairage qui
n'a rien de truqué. L'ardent patriotisme de l'auteur ne l'égaré pas. C'est plaisir de
reproduire ici ses dernières lignes: "Les civilisations ne sont point étemelles et peutêtre est-il bon qu'ayant donné ce qu'elles comportaient de fécond eUes meurent pour
laisser place à des formes nouveUos. Mais il n'est pas interdit de jeter des fleurs sur
leurs tombeaux. Celle qui régnait alors qu'avec bonhomie î'aUières présidait la
République française, donnait des signes non pas tant d'épuisement que de mue et
d'aspiration vers un rajeunissement. Des promesses apparaissaient dont quelquesunes ont été tenues par l'époque suivante tandis que d'autres, plus nombreuses, ont
été emportées dans la tourmente. Telle queUe, et tant par sa soUdité matérielle que
par son éclat intellectuel, cette civiUsation méritait l'estime. N'ayons pas d'elle une
nostalgie stérile, mais gardons, alors que nous nous efforçons de construire l'avenir,
la mémoire de ses réussites et de ses vertus". Sans contredit, un maître-livre, et
qui demeure, en plus d'une fresque magnifiquement équUibrée, un exemple de synthèse historique comme nous souhaitons en lire plus fréquemment, comme nous
aimerions aussi en lire dans notre pays.
QUATRE ANNEES AU POUVOIR
Au fur et à mesure que les mois, les années passent, la figure de Philippe Pétain
acquiert un relief de légende. Il est entré vivant dans l'histoire. Même ses insulteurs
les plus véhéments, sauf quelques grossiers polygraphes, ont aujourd'hui désarmé.
La dignité naturelle de l'homme, le grand âge qui lui courbe les épaules sans faire
faiblir la volonté, la majesté du rôle qu'il a occupé sur le plan militaire comme sur le
plan politique, un quart de siècle plus tard, tout concourt à un silence auquel luimême a grandement concouru en se refusant à dicter des mémoires, à rechercher une
fois do plus la scène de l'actualité.
Il fallait cependant que certaines choses fussent dites. C'est l'objet d'un petit
livre intitulé Quatre années au pouvoir, comportant aussi un avertissement do son
vaiUant défenseur Mo Jacques Isorni, une bibliographie des œuvres du Maréchal et
sept gravures hors texte magnifiquement choisies. Ces différents documents ne sont
pas de la même date; ils visent avant tout à fournir les expUcations de Pétain luimême sur les événements qu'on lui a si vivement reprochés. Il ne cherche jamais à
entrer dans le détail des polémiques, comme l'avait fait Pierre Laval dans un ouvrage qui n'a pas manqué d'émouvoir les esprits droits. Il lui suffit d'exposer les principes
généraux qui ont guidé sa conduite, il abandonne à l'histoire de juger s'il a erré ou non
en posant tel ou tel geste.
Quand, au début de 1948, un groupement d'imposantes personnaUtés s'est formé
à Paris pour obtenir l'élargissement du prisonnier nonagénaire, ce dernier est aussitôt
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sorti de sa retraite par cette brève lettre adressée au Garde des Sceaux, en date du
23 avril 1948, et que nous reproduisons parce qu'il semble bien que ce soit le dernier
document d'intérêt public signé de la main de Philippe Pétain: "J'ai appris dans ma
cellule la constitution d'un comité qui se propose de demander ma Ubération. Je
remercie ceux qui ont pris cette initiative. Mais, conscient des services rendus à
mon pays, je n'ai rien demandé et ne demanderai rien. C'est vers ceux qui m'ont
obéi et qui sont emprisonnés que va d'abord ma pensée. C'est leur liberté qui m'importe et qui importe à la France. Pour ma part, j'ai fait le sacrifice de ma persorme et
je ne songe qu'à l'union des Français". Tout est dit dans ces quelques lignes de ce
qu'il fallait dire: le chef n'abandonne pas ceux qui ont cru on lui, lui-même ne consent
plus qu'à s'en remettre à un jugement régulier ou, mieux encore, au jugement de
l'histoire.
Le texte le plus important est sans doute celui du 7 septembre 1946 et rédigé à
-l'île d'Yen, où le maréchal Pétain répond très sommairement mais avec clarté aux
différents chefs d'accusation portés contre lui. Le "crime" de l'armistice, il ne le
passe pas sous silence, bien au contraire: "Lorsque j'ai demandé l'armistice, d'accord
avec nos chefs militaires, j'ai accompli un acte nécessaire et sauveur. Oui, l'armistice
a sauvé la France et contribué à la victoire des AlUés, en assurant une Méditerranée
libre et l'intégrité de l'Empire. Le pouvoir m'a lors été confié légitimement et reconnu par tous les pays du monde, du Saint-Siège à l'U.R.S.S." Devant ces phrases nettes, correspondant à des réalités précises, que valent les sornettes des fumeux idéologues ?
On sait tout le battage fait autour de la résistance; il y a Ueu de distinguer entre
l'attitude chevaleresque d'un Jean Prévost et les accès de banditisme des petits
copains dévoyés. On nous permettra de préférer à l'action intéressée de ces derniers
la résistance de Philippe Pétain- "J'ai toujours résisté aux Allemands. Donc, je ne
pouvais être que favorable à la Résistance. La Résistance est le signe de la vitalité
d'un peuple. En tant que chef de l'État, je ne pouvais l'approuver pubUquement en
présence de l'occupation... Je n'ai jamais cherché à avilir la Résistance, car j'étais
moi-même un résistant. Le résistant de France dans la métropole". Si l'on avait
consenti à le reconnaître, que de crimes eussent été évités, que d'injustices n'eussent
pas été commises!
LA PEAU
Le dernier ouvrage de Curzio Malaparte a déjà provoqué de nombreux commentaires; de même que Kaputl, avec encore plus d'âpreté. Et cette âpreté se justifie
pleinement. L'humanité avUie que le romancier pétrit avec une sorte de hargne
joyeuse et cynique suffit à entraîner la nausée. Je doute même que le facteur strictement moral ait à intervenir de façon décisive; cet univers dépasse teUement, par sa
hideur, l'écheUe conunune, que toute règle éthique paraîtrait ne pas s'appliquer à
son objfft.
Les défauts de Malaparte sont bien connus; peut-être sont-ils proprement itaUens — et pourtant il y a Alberto Moravia, Guido Piovene, plusieurs autres —, mais
ils sont grossis à sa mesure; l'écrivain fait naturellement dans le colossal, il lui faut
atteindre les abîmes au risque de franchir les bornes habitueUement assignées même
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à l'imagination la plus déchaînée. Invraisemblances multiples, agaçantes répétitions,
mépris généralisé dont on se demande s'il est sincère ou inspiré par la parade, le tout
teinté de propos métaphysiques affiigeants par leur puérilité appuyée.
Malaparte appartient sans conteste à cette catégorie d'écrivains européens qui
ont transcendé leurs frontières nationales pour accéder à Vintemational set. Il évoque
aussi volontiers les mœurs de Paris, de Londres et de New-York que de son Italie
natale. Il possède, plus qu'une véritable culture française, une information étendue
sur les faits et gestes des écrivains français. De cette information, il est prodigue,
il l'étalé avec une complaisance de parvenu inteUectuel. Depuis sa pièce, Du côté de
chez Proust, qui pourrait raisonnablement douter qu'il manque totalement de finesse
dans le goût?
La Peau n'est pas une œuvre solidement construite; une série de sketches assez
lâchement reUés les uns aux autres, où le narrateur, qui est l'auteur, se donne des
poses avantageuses. Nous sommes à Naples, au moment de la libération de l'ItaUe
par les troupes américaines. Malaparte agit comme officier de liaison auprès de l'armée
d'occupation. C'est lui qui explique aux officiers vainqueurs, d'une désarmante candeur yankee, les secrets de l'Europe ramassés, comme en un microcosme, dans la
péninsule. Les malheurs de la guerre ont plongé les NapoUtains dans les pires dépravations: les femmes se prostituent avec un morne enthousiasme, les mères offrent
en vente, sur un marché pubhc, leurs enfants à des soldats vicieux, les invertis de tout
le continent rappUquent à Naples, etc., etc. L'auteur nous fournit même l'aubaine
douteuse d'assister à certaines fêtes où triomphe le stupre le plus éhonté. Que diriezvous si, au cours d'un banquet, le plat principal consistait en une fillette d'une dizaine d'années, rôtie et bien apprêtée? La décence la plus élémentaire interdit
d'évoquer d'autres scènes encore plus choquantes.
Nous le savons bien qu'une défaite laisse derrière elle un pitoyable sillon. Nous
le savons que l'écroulement d'un ordre, si imparfait qu'il soit, déclenche pour un temps
un renversement des valeurs. On ne nous fera cependant jamais croire que toute une
population se rue avec une telle détermination dans les sentiers de la barbarie. A
vouloir trop prouver... Et puis, au juste, qu'est-ce que Malaparte veut donc prouver?
On se le demande, d'autant plus que son récit prend souvent une allure allégorique
englobant la décadence de tout le continent. L'Europe est pourrie, il ne reste plus que
la peau, c'est elle seule qui sépare ou rapproche les hommes. Quel simplisme! Comme
si la réalité mouvante pouvait se réduire à un théorème aussi puéril!" Je n'aime pas
assister au spectacle de la bassesse humaine, confie Malaparte; il me répugne de demeurer assis, comme un juge ou comme un spectateur, à regarder les hommes descendre les derniers degrés de l'abjection". Pourquoi donc a-t-il écrit son livre, pourquoi surtout l'a-t-il conçu dans une aussi sombre perspective dont lui-même cherche
à s'évader par des entrechats?
Et pourtant, du talent, à en revendre. Au milieu d'un incessant bavardage, certaines phrases chantent le langage d'une pure poésie: "La falaise de Sorrente, vêtue
de jardins d'agrumes, surgissait au loin de la mer comme une dure gencive de marbre
vert, que le soleil mourant blessait, de l'autre bout de l'horizon, avec ses flèches
obUques et lasses, suscitant la lueur chaude et dorée des oranges et les éclairs froids
et Uvides des citrons". Mais on retombe vite dans l'outrance et la démesure. Cet
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écrivain continue de demeurer une énigme; il a au moins donné prétexte au calembour
en vogue après son avant-dernier Uvre: Déjà Caméléon perçait sous Malaparte.
L'homme nous échappe, cependant que l'écrivain nous entraîne dans un carnaval
sinistre.
LA MORT EST UN COMMENCEMENT
S'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, on en peut dire autant dans
le pays du roman. Ce serait à vrai dire une entreprise périlleuse et vaine que d'essayer
de définir ce genre Uttéraire, le plus vaste et le plus souple qui soit. Il est au reste
remarquable que tous ceux qui ont essayé de le cerner du plus prés possible, de dégager certaines lois générales, n'ont abouti qu'à exprimer leur conception propre du
roman; ce fut souvent une occasion magnifique de mieux saisir la portée de leur œuvre — je songe notamment à Dieu et Mammon de Mauriac —, mais ce n'était jamais
une expUcation qui fût pertinente pour leurs émules.
On s'imagine parfois que la vogue des romans-fleuves est d'origine récente. Encore faudrait-il s'entendre parfaitement sur ce qu'on veut dire. D'un certain point de
vue, on pourrait soutenir assez justement que l'univers balzacien est un tout. Admettons cependant que la conception du roman cycUque est d'origine récente, entendant par là l'intention arrêtée chez un écrivain de parcourir un laps de temps d'avance
déterminé. Proust, Martin du Gard, Romains ont abouti dans cette voie à d'extraordinaires réussites. La jeune génération — sinon d'âge, du moins de renommée — s'3' engage à son tour. Nous avons lu l'an dernier Les Grandes Familles, le premier tome
d'une série, la Fin des Hommes, dont Maurice Druon a tracé le plan dès 1941 et qui
se poursuit aujourd'hui avec le Krach Schoudler. De son côté, Paul Vialar, dont je ne
connaissais que ce récit étrange et obsédant. Ecrit sur le sable, publie la Mort est un
Commencement, qui comportera huit volumes, dont cinq seulement sont jusqu'à maintenant parvenus en Amérique: le Bal des Sauvages, le Clos des trois Maisons, le petit
Jour, les Morts vivants et Risques et Périls.
Il ne peut être question de marquer, en quelques paragraphes, toute l'importance
de cette œuvre; il y faudrait une analyse approfondie. II paraît néanmoins opportun
de la signaler à l'attention des lecteurs curieux de suivre du plus près possible la production française contemporaine. Celui qui recherche une langue soignée et une composition savamment équiUbrée sera sûrement déçu; Vialar écrit le langage même de
la vie et se préoccupe assez peu de surveiller son inspiration. C'est un tort, sans contredit, et qui entraînera très probablement la caducité de son magistral effort. Il
fournit cependant des éléments précieux à qui s'efforce de comprendre la signification
— ou plus exactement l'absence de signification — de notre époque tourmentée.
Il est toujours présomptueux de vouloir découvrir dans un ouvrage se présentant
sous forme de fiction des preuves d'authenticité matérielle. L'auteur a-t-il partieUement éprouvé lui-même les états d'âme multiples qu'il prête à son héros ? La réponse
à cette question nous semble tout à fait secondaire. Ce qui compte, c'est que nous ressentons constamment la présence même de la vie avec ses impondérables et ses incohérences. Il y a là une vérité qui ne ment pas, et qui ne retombe jamais ou si rarement
dans les sentiers du plat réaUsme.
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Toute cette chronique se centre autour de la figure de François Larnaud qui
raconte l'action à la première personne, sans aucune complaisance, dans la volonté
tendue de se découvrir, de soupeser sa valeur d'âme. Pour rompre la monotonie d'une
espèce de confession, l'auteur procède par recoupements et ne craint pas, au besoin,
de nous reporter plusieurs années en arrière. Certains gestes récents qui nous paraissent de prime abord inexplicables s'éclairent soudainement par des détails empruntés
à la recherche de sa vérité, qui grandit sous nos yeux à la mesure de sa lucidité. Ses
tares, ses défauts, il ne les étale pas, il les dit parce qu'il faut bien que nous les connaissions; il n'en tire aucune vanité, essayant de découvrir la parceUe d'humanité
déposée en lui et dont il soupçonne le prix.
Larnaud est né en 1898. C'est dire qu'U est tout à fait représentatif de notre
temps, c'est-à-dire qu'il a vécu les principaux événements auxquels nous avons été
plus ou moins directement mêlés. Sa participation aux deux guerres mondiales, la
tristesse et la lâcheté de l'interbeUum, tout cela est reconstitué avec un étonnant
reUef. Aucune thèse à proclamer; un miroir, tout simplement, où des hommes devraient avoir le courage de se reconnaître, ni plus beaux ni plus laids qu'ils ne sont en
réalité. La Mort est un Commencement constitue un document sur notre époque, sans
nulle intention dissimulée de réquisitoire.
Roger DuHAUEL

