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A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU,,. 

Les responsables de l'Action Universitaire avaient projeté de consacrer 
cette livraison de notre revue à un sujet de grande importance: la civilisa
tion canadienne. L'occasion eût été belle de scruter cette notion capitale et 
d'en dégager toutes les implications. Il était même possible de prévoir 
de fructueux débats intellectuels. A cette intention, nous avions invité 
quelques-uns des esprits les plus alertes du Canada français à traiter tel 
ou tel aspect de la question. 

Les réponses ont été décevantes; nous ne blâmons pas, il s'en faut 
de beaucoup, nous constatons le fait. Un grand maître nous avoue avec 
regret qu'il doit consacrer tout son temps à ses travaux personnels. Un 
philosophe de grande réputation part pour l'Europe. Un jeune et brillant 
professeur met la dernière main à son prochain volume et à la préparation 
de ses cours. Un journaliste est trop absorbé par le labeur quotidien pour 
s'atteler à une étude en profondeur. Et le reste à l'avenant. 

Nous remercions, malgré tout, ceux qui eussent souhaité être nos 
collaborateurs de leur bonne volonté et nous nous rendons sans hésiter 
à l'excellence de leurs raisons pour décliner notre invitation. Nous nous 
excusons auprès de nos lecteurs de n'être pas en mesure de leur présenter 
ce numéro que nous avions conçu à leur intention. Nous savons 
d'avance qu'ils ne nous en tiendront pas rigueur. Comme par le passé, 
nous ferons effort pour leur offrir chaque trimestre une lecture variée et 
aussi au point que possible. 

De cette expérience, deux corollaires ressortent. Les travailleurs 
intellectuels, dans notre pays, sont trop peu nombreux et c'est toujours sur 
les mêmes que nous devons tirer. Qu'ils finissent par en ressentir de la 
lassitude et qu'ils veuillent lutter contre l'éparpiïlement, nous les compre
nons sans peine. Ce sont toujours les mêmes qui se font tuer dans nos 
combats de l'esprit ! Ensuite, qu'on le sache bien, cette revue n'est pas une 
chasse gardée. Que tous ceux qui ont quelque chose à dire n'attendent pas 
qu'on aille les supplier de nous honorer de leur collaboration. Nous 
sommes prêts à les accueillir à bras ouverts. C'est ainsi seulement qu'il 
nous sera possible d'élargir nos cadres et de faire de VAction Universitaire 
la grande revue que nous souhaitons pour l'A.G.D.U.M. qui en assume la 
publication et pour l'Université de Montréal dont elle est fière de servir 

le rayonnement et le prestige. 
ROGER DUHAMEL 

président du Comité de Publication 



LES FOSSILES ET LA NOTION D'ÉVOLUTION 

Docteurs Jean et Marie-Louise D U F R E N O Y 

INTRODUCTION 

Dans son livre sur « Les Sciences de la Nature au X V i l l e siècle », 
le Professeur D. Mornet avait, dès 1911, attiré l 'attention sur le rôle 
des « fossiles » dans la « lutte contre le merveilleux » ; Buffon, « le 
premier,... se donnait comme savant et rien que comme savant. Il 
ignorait d'apparence que l'histoire de la terre fut écrite dans l'Ancien 
Testament. Il ne voulait la lire que dans les fossiles de Marly-la-Ville 
ou d'ailleurs... » (I. c. p. 49). L'opinion pubhque.. . « avait donné à 
la Science son élan décisif en apportant... aux Réaumur, aux Buffon, 
aux fossiles... les forces du succès et de la mode... » (1. c , p. 158). 
« Ce goût pour les fossiles... se lie au puissant mouvement d'opinion, 
qui, en un demi-siècle, fit de l'histoire naturelle une curiosité et une 
discipline plus prospères que les charmes de la poé.sie descriptive... » 
(1. c , p. 184). 

« Buffon eut tout de suite pour lui le grand public... Il devint par 
sa gloire le rival de Montesquieu, qu n'en dit rien, et de Voltaire qui 
se consola par des sottises » (1. c , p. 202). 

L E S FOSSILES AVANT VOLTA»RE 

« The great eighteenth Century Critic and 
Reformer Voltaire, in his désire to discrédit the 
story of the Déluge, tried to explain away the 
observations of his predecessor Palissy, the 
famous potter. 

The Voltairesque contempt for the évidence 
of fossils survived the growth of the science of 
Paleontology... 1 

(Davis, A.M. Evolution and its 
modem Critics, London, 1937, p. 
95) 
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« La question des fossiles » écrit D. Mornet (1. c, p. 24) était 
de celles qui méritaient qu'on en parlât. Buffon leur devait quelque 
gloire, une gloire qui gênait Voltaire à l'heure même oii Rousseau gran
dissait devant son soleil ». « Voltaire trouva pour combattre Buffon, 
la Genèse et les théologiens, des arguments ingénieux et divers... » 
et il invoque comme preuves expérimentales « les glossoptères que 
j'ai vus se former dans ma campagne ». 

Les glossoptères avaient déjà, deux siècles auparavant, joué 
leur rôle dans la littérature, lorsque Panurge, allant vi.siter la sibylle 
de Panzoust, « luy mist au doigt une verge d'or bien belle, en laquelle 
était une crapaudine magnifiquement enchâssée ». Une note de De-
launay (Oeuvres de Fr. Rabelais, Paris, Champion, t. V, 1931, p. 135), 
précise: « crapaudine, bufonite, pierre que l'on disait tirée de la tête 
du crapaud; ce n'est qu'en 1723 que Jussieu en démontra l'analogie 
avec les dents de certains poissons... Mais d'autres auteurs rangeaient 
déjà la crapaudine parmi les glossoptères ou dents fossiles; ce sont en 
effet des dents broyantes de poissons ganoïdes de l'ère secondaire »... 
Dès 1648 U. Aldrovandus avait décrit les « glossoptera » dans son 
Muséum Metallicum, (p. 604, Bologne, 1648). 

Moins de vingt ans après la parution du Tiers Livre, en 1665, 
Gesner décrivait comme Glossoptera, des dents de requins, dans son 
« Rerum Fossilium Lapidium et Gemmarum » (cf. Isis, XXXII: 
835, 1941) mais c'est Sténo qui, ayant disséqué une tête de requin et 
reconnu la forme des dents (Elementorum Myologiae Spécimen... 
Florence, 1667) s'est posé cette question de savoir « si les glossopetrae 
sont des dents de requins ou des pierres formées dans le sol ». De façon 
générale, « les corps, semblables aux corps marins, que nous trouvons 
à distance de la mer, ont-ils été produits dans la mer ?» A cette ques
tion Sténo répondit dans « De solido intra solidum naturaliter con
tenta dissertationis prodromus », (Florence, 1669); « Si in strato quodam 
salis marin indicia, animalium marinœrtum spolia... et fundo maris 
similem substantiam observaverimus, certum est, eo loci aliquando 
mare extiti.sse, quocunque demum modo sine propria exundatione, 
sine montium eructatione eo pervenerit » (1. c, p. 28. Parmi ces 
« restes d'animaux marins » Sténo comprend, non seulement les 
coquilles, mais aussi, bien entendu, les dents broyantes des poissons 
ganoïdes « dentés piscis aquilse », comme aussi les dents de requins; 
« même si en un lieu donné », « l'abondance de ces dents tend à faire 
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croire à une production aux dépens du sol, la structure de ces dents, 
la similitude du sol où on les trouve avec les sédiments marins, et la 
présence concomitante d'objets marins, sont autant d'arguments 
opposés à la formation aux dépens du sol » (1. c , p. 62). 

Ainsi Sténo répondait d'avance à une objection de Voltaire, qui 
ne pouvait se représenter dix ou douze mille animaux venant cinquante 
mille ans auparavant déposer leurs langues au même endroit. 

Sténo peut être considéré comme le précurseur de la science 
moderne, non seulement pour avoir acquis une compréhension de la 
nature des fossiles à la suite de ses recherches d'anatomie, et une 
compréhension de la stratigraphie à la suite de ces observations sur 
le terrain, mais aussi pour nous avoir indiqué que doit être adoptée, 
comme la plus vraisemblable parmi différentes explications possibles, 
celle qui, dans l'état actuel de nos connaissances, n'est pas contredite 
par un fait d'observation, et qui est conforme aux « Naturœ principia, 
quae omnes ex omni schola admittere tenentur, tem novitatis in omni 
re avidi, tum priscorum dogmatum studiosi » (1. c, p. 10); alors, 
« sans rien admettre qui soit opposé aux Ecritures, ou à la raison, ou 
à l'expérience quotidienne », (1. c, p. 73) nous pouvons rendre compte 
de tous les phénomènes observés, jusques et y compris, la présence 
de fossiles sur les montagnes. 

...Au SOMMET D'UNE MONTAGNE, DES FOSSILES... 

« ...au sommet d'une montagne, des fossiles. Ce sont, pour les 
théologiens, des modèles d'animaux faits de limon que Dieu a négligé 
d'animer de son souffle. Pour Voltaire, homme sans préjugés, ce sont 
les débris de coquilles que mangeaient les croisés. Toujours le défaut 
d'imagination, l'impuissance de sortir de la sensation actuelle... La 
vue du coquillage évoque en Léonard l'image de la mer... cette image 
en enfante de nouvelles, dont peu à peu se compose le spectacle gran
diose de la vie antérieure de la terre. Ce qui n'est aujourd'hui qu'une 
petite masse de calcaire... a vécu: ce qui était jadis le fond de la mer 
est devenu le sommet des montagnes. Léonard le voit parce qu'il 
l'imagine... » (Gabriel Séailles, Léonard de Vinci, Paris 1912, p. 412). 

Voltaire soutenait que ce sont « les pèlerins de Syrie' qui ont 
rapporté les coquilles des mers du Levant qu'on trouve actuellement 
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pétrifiées en France » ; Bernard Palissy a été critiqué par Duhem, puis 
par More pour avoir, avant Voltaire, écrit que certains dépôts de 
coquilles marines témoignent de la consommation de mollusques par 
les hommes, au cours des périodes antérieures; mais Bernard Palissy 
pensait évidemment seulement à ces monceaux de coquilles d'huîtres, 
par exemple, qu'il avait pu observer près des côtes de l'Atlantique, 
là où l'on consomme des huîtres depuis l'époque romaine. 

Lorsque « Théorique » critique « Practique » pour n'avoir « pas 
dit la cause de la pétrification des coquilles », B. Palissy fait répondre 
par « Practique »: « Aucune ont esté .etées en la terre, après avoir 
mangé le poisson, et, estant en terre,... ont fait attraction d'un sel... 
qui... a... pétrifié la masse... Et, quant est des pierres où il y a plusieurs 
espèces de coquilles, ou bien qu'en une mesme pierre 1 y en a grande 
quantité d'un même genre... elles là sont formées... (où) il y avait 
quelque grand réceptacle d'eau... quelque grand lac, auquel estoit 
un nombre infini de poissons armez de coquilles... Et, par ce qu'il se 
trouve des pierres, remplies de coquilles jusques au sommet des plus 
hautes montaignes... te faut croire qu'il y a eu jusques au plus haut 
des montaignes, des poissons armez et autres, qui se sont engendrez 
dedans certains cassars ou réceptacles d'eau (1. c, p. 166). 
« ...et cela doit nous faire croire qu'en plusieurs contrées de la terre les 
eaux sont salées, non si fort comme celles de la mer, mais elles le sont 
assez pour produire toutes espèces de poissons armez... » (1. c, p. 168) 
et même • plus d'espèces de poissons ou coquilles d'iceux,... que non 
pas des genres modernes qui habitent en la mer Oceane » (1. c, 170). 
Et c'est le titre le plus éminent de B. Palissy à être considéré comme un 
précurseur en Paléontologie, d'avoir reconnu dans « les choses pétri
fiées... plus d'espèces... que non pas des genres modernes »: « ...tout 
ainsi comme la terre produit des arbres et des plantes d'une espèce en 
une contrée, et en l'autre contrée elle en produit d'une autre espèce... 
aussi la mer produit des genres de poissons en un endroit qui ne pour-
royent vivre en d'autres... (1. c , p. 163). 

Je n'entends pas dire qu'il y a présent auss grand nombre de 
poissons armez comme il y en a eu autrefo s... Il s'en trouve en la 
Champagne et aux Ardennes de semblables à quelques espèces... 
desquels genres ne s'en trouve point en la mer Oceane, et n'en void on 
sinon par le moyen des nautonniers, qui en apportent bien souvent 
des Indes et de la Gu née »... 
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Ains Bernard Palissy avait reconnu d'une par t la diversité des 
climats, en diverses régions du globe, et la variabilité du climat en 
nos régions de France, au cours des âges géologiques. 

Mais que les coquilles recueillies par Bernard Palissy fussent 
les témoins de ce que les Ardennes et la Champagne avaient autrefois 
offert les conditions de vie actuellement réalisées dans les mers des 
Indes ou sur les côtes de Guinée, c'est ce que Voltaire se refusera 
toujours à admettre. Il ne trouve pas beaucoup d'apparence à ce que 
les Alpes aient été transportées de Cafrerie là où elles sont maintenant, 
{Dissertations, X X I I I , p. 227, 1746) et il ne peut pardonner à Bernard 
Palissy d'avoir reconnu comme ayant appartenu à une créature marine, 
la « corne d'Ammon » (Bernard Palissy, Oeuvres, I, 49), car lui-même 
n'a « jamais pu concevoir que les fossiles aient autrefois contenu un 
poisson de l'Inde appelé Nautilus et qui d'ailleurs n'a jamais existé ». 
Les «« cornes d'Ammon lui semblent » de simples fossiles tournés 
en volutes » {Défense de mon Oncle, XXVI , p. 407) et, au même titre 
que les glossoptères, sont des « fossiles terrestres » (Essai sur les 
mœurs, XI , p. 3, 1765); aussi Bernard Palissy lu paraît-il mériter 
presque autant de sarcasmes que Maillet: (XXVII, p. 154; p. 223; 
XXX, p. 517; XXVII I , p. 488). 

« Il a plu aux naturahstes d'appeler ces pierres cornes d'Ammon: 
on y veut reconnaître le poisson qu'on nomme nautilus et qui était 
produit, disait-on, dans les mers des Indes... on conclut que la mer 
des Indes a inondé longtemps les montagnes de l 'Europe » {Disser
tations...) 

L A TRADITION DU D É L U G E 

ET LES T H É O R I E S COSMOLOGIQUES 

Bien que dès 1079 Sténo soit « arriver à énoncer, sur divers points 
de la science, des vues dont les géologues de notre siècle, après t an t 
de nouvelles recherches, ont reconnu l'e.xactitude » (W. Schmidt, 
1881), malgré que B. Palissy ait accumulé preuves sur preuves » 
pour mieux faire entendre que la mer n'a point amené les coquilles 
au temps du Déluge », « la tradition du Déluge devait », d'après 
Guyénot (1. c , p. 435) « longtemps peser non seulement sur Tinter-
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prétation des fossiles, mais aussi sur les tentatives faites pour recons
tituer l'Histoire de la Terre ». 

« Vers le milieu du XVIIIe siècle, deux œuvres, de valeur très 
inégale, allaient fixer définitivement les idées en ce qui concerne l'ori
gine des fossiles et la sédimentation des terrains. 

La première est ce Telliamed si original, dû à deMaillet, dans 
lequel l'auteur exprime, à côté d'idées très saines, d'autres proposi
tions plus fantaisistes... La seconde publication fut l'Histoire de la 
Terre de Buffon, dont la première partie fut rédigée en 1774 » (E. 
Guyénot, 1. c, p. 254); l'ouvrage fut complété par les Époques de 
la Nature, (1778) où Buffon se manifeste comme l'un des précurseurs 
de la Paléontologie par sa discussion des ossements géants récoltés 
par le Canadien Charles le Moyne. 

« De Maillet, avant d'écrire Telliamed, avait étudié la Géologie 
et la Paléontologie: il avait reconnu la véritable signification des 
fossiles que Voltaire devait s'obstiner à considérer comme des coquil
lages jetés sur le sommet des montagnes par les pèlerins... (Osborn, 
1. c, p. 110). 

Benoît de Maillet, écrivant son nom à rebours, en fit le titre de 
son 1 vre Telliamed ou Entretiens d'un philosophe Indien avec un Mis
sionnaire Français sur la diminution de la Mer 1748 et 1756). « Doué 
d'une imagination fort aventureuse, de Maillet avait inventé, quant 
à la constitution de l'univers, le passé et l'avenir de notre globe, un 
système fort peu en accord avec les dogmes généralement admis; 
il n'était d'ailleurs pas un athée, et son philosophe indien proc ame 
hautement l'existence d'un Dieu, Esprit éternel et nfini, qui a donné 
l'existence à tout ce qui est; mais il réclame pour le philosophe le 
droit d'interpréter certains passages de la Bible autrement qu'on ne 
le fait d'ordinaire », et de Quatrefages avec justice le classe parmi 
« les précurseurs français de Darwin » (Paris, Alcan, 1892, p. 22). 
De Maillet, qui peut à plus juste titre encore être considéré comme le 
précurseur de la « stratigraphie » avait vu, à une très grande distance 
des mers actuelles et jusqu'au sommet de hautes montagnes, cer
taines roches renfermant des corps pétrifiés, dont l'origine marine 
lui paraissait indiscutable. Pour mettre hors de doute l'existence de 
ces « fossiles », il accumule preuves sur preuves, détails sur détails, 
et toutes les observations qu'il cite le ramènent, à la conclusion que le 
globe a été sous l'eau et façonné en partie par elle. 
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C'est ce que Voltaire ne voulait pas admet t re! car: « La concep
tion des « Sciences statiques », de la « Mathématique Universelle » 
conduisait Voltaire et les Newtoniens du XVII Ie siècle à dénier toute 
valeur à la Géologie, car cette étude paraissait devoir ébranler la 
confiance de la raison en la fixité des lois de la Nature » (Richard, G.). 

L A « CARRIÈRE » GÉOLOGIQUE DE VOLTAIRE 

« Sous l'influence d'idées préconçues. Voltaire refusa de voii-
des fossiles »... alors que presque « personne ne mettai t plus en doute 
que les fossiles ne fussent les débris d'êtres vivants » (E. Guyénot, 
1. c , p . 351-3). 

Dès la fin du XVIIe siècle, ainsi que le rappelle la récente publi
cation de ses lettres (Oxford, 1945, cf. Isis, 35:205, 1947) Edward 
Lhwyd, « second keeper of the Musaeum Ashmoleanum », avait 
publié son Lithophyllacii britannici ichnographia (London, 1699); 
en 1718, M. de Jussieu, dans les Mémoires de l'Académie Royale des 
Sciences (pp. 287-298), rappelait qu'« il n'y a guère de Nation qui ne 
tire quelque gloire des monuments qui peuvent servir à justifier l'an
tiquité de son Pays. Chacun tâche à la faire remonter jusqu'au Déluge, 
et au delà même, s'il est possible... Mrs Luyd & Woudvard ont fait 
honneur à 1 Angleterre des découvertes de quantité de Pierres sur 
lesquelles ils ont observé différentes plantes figurées... M. Leibnitz 
s'était proposé d'indiquer tous les endroits de l'Allemagne où l'on 
avoit remarqué ces vestiges anciens de la Nature. E t M. Scheuhzer 
a fait valoir la Suisse par sa fécondité en ces sortes d'impressions de 
Plantes, dont il prétend que les types existaient avant le Déluge. 

La France n'a pas moins d'avantage en cela que ces Pays. C'est 
ce dont j ' a eu occasion de le convaincre lorsque... je parcourus les 
environs de Saint-Chaumont... j 'eus le plaisir d'observer... sur la plu
part des Pierres que je ramassais, les impressions d'une infinité de 
fragments de Plantes si différentes de toutes celles qui naissent dans 
le Lyonnais... et même dans le reste de la France, qu'il me semblait 
herboriser dans un nouveau Monde... Ces Plantes imprimées sur ces 
Pierres... approchent de celles que le R.P. Plumier et M. Sloane ont 
découvertes dans les Iles de l'Amérique, et de celles qui ont été en-
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Toyées des Indes Orientales ou Occidentales... » D'autre part, recon
naissait Jussieu, « il ne nous manque pas de preuves que la plupart 
des terres qui semblent avoir été habitées de temps immémorial, ont 
été originairement couvertes de l'eau de la Mer... Il y a environ cent 
cinquante ans que Bernard Palissy, François de nation, sans avoir 
d'autres études que celles de ses propres observations faites dans le 
Royaume, commençait à insinuer cette doctrine dans des conférences 
publiques qu'il tenoit à Paris, sous Henri III. Je pu s rendre la chose 
plus sensible et plus probable... » 

Cependant, alors que B. Palissy avait reconnu dans la présence 
de formes fossiles correspondant à des formes actuellement vivantes 
dans les pays chauds, le témoignage de cl mats chauds en France aui 
époques géologiques, Jussieu commit cette erreur de penser que « ces 
Plantes inconnues en Europe ne peuvent venir que des Pays chauds »... 
et « qu'elles n'ont pu être amenées que de ces Pays-là ». 

En 1721, le Suédois Emmanuel Swedenborg effectuait sa « cueil
lette paléobotanique dans le houillier de Liège » (cf. Renier, A., 
« Commentaire »... Ann. Soc. Géol. Belg. 66: 534-6, 1942). 

Vingt ans après que Réaumur eut fait connaître les faluns de 
Touraine, masses énormes de coquilles utilisées comme engrais {Mém. 
Acad. Roy. Se, p. 400-6, 1720); dix après que Bourguet eut insisté, 
dans ses Lettres philosophiques (1729) sur la généralité de la distri
bution des fossiles. Voltaire descendit dans la carrière... « Malgré les 
ouvrages de Burnet, de Whiston, de Woodward,... les vieilles erreurs 
subsistaient encore. Voltaire lui-même se plaisait à les protéger. Il 
ne voyait dans les « pierres figurées » que des jeux de la Nature »... 
(Flourens, 1. c, p. 193). Plus exactement. Voltaire prétendait expliquer 
la € croissance » des glossoptères, dans le sol de ses propriétés, par le 
mécanisme qu'Acosta avait invoqué dans son Historia Natural y 
Moral de las Indias (Seuilla, 1590, lib. IV, cap. I): » Il y a trois sortes 
de mixtes,... qui sont les métaux, les plantes et les animaux,... Le 
sol nu et grossier est un aliment convenable aux métaux,... le sol 
fertile convient aussi à l'alimentation des plantes... » Il est intéressant 
de rapprocher du texte d'Acosta ces lignes écrites par Bodin l'année 
suivante (1591). 

Itaque videre est terram ac tophum argilse et cretœ quasi medio 
quodam connecti, lapides inter ac metalla marcasitas ex utroque génère 
ooalescere. stippes item ac lapides corahorum generi quod arborescit 
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quasi medio quodam conglutinari, animantium vero ac stirpium 
média esse Zoophyta, quœ tametsi mouentur ac sentiunt, radicibus 
tamen haerent, rursus aquatilium ac terrestrium animantium média 
esse amphibia. volatilium & aquatilium medios esse pisces volatiles, 
hominis autem ac brutorum animantium medios fimias ac cercopi-
thecos videri:... 

Bodin, De Rep., VI, 6. p. 1130). 
N. Sténo s'inpira d'Acosta, comme de Rosnel {Le Mercure Indien, 

ou le Trésor des Indes, Paris, 1667, 1ère partie liv. I) pour étab ir sa 
théorie de la croissance des cristaux dans les sols {Prodromus, p . 38). 
B. Palissy adopta cette théorie, tout en déclarant que « c'est Dieu 
lui-même qui a jette la semence des métaux en la terre » et que si 
« l'on a quelque connaissance du temps qu'il faut pour la maturi té 
des bleds et autres semences... quant est de la semence des métaux » 
on n'en a « aucun témoignage, ny connaissance de la vertu par laquelle 
les matières se lient et se congèlent » {Oeuvres, I I : 91-2). 

Le problème demeurait d'actualité au temps de Voltaire; Réau
mur, ayant suggéré, en 1721, que les pierres de sile.x trouvées dans la 
craie représentent le produit de la condensation de sels entraînés par 
l'eau de pluie, l'un de ses collègues déposa, en 1734, deux petits tas 
de limaille de fer à la surface d'un bloc d'argile qu'il arrosa tous les 
jours au cours des années 1735 et 1736; à la suite de cette expérience, 
il peut présenter à l'Académie {Histoire, 56: 1, 1739) les produits de 
la concrétion de l'oxyde de fer au sein de l'argile. 

L'erreur de Voltaire était donc, non d'adopter la théorie de la 
concentration, en certains lieux du sol, de sels minéraux, mais de 
refuser de voir, dans les formes fossiles, des témoines des organismes 
qui en avaient fourni le moule. 

Après ses premiers commentaires sur la géologie, dans les « Elé
ments de la philosophie de Newton » {Oeuvres, X X I I , 548-9, 1738). 
Voltaire s'était enhardi jusqu'à envoyer à l'Académie de Bologne 
une Dissertation en Italien, et traduite par lui-même en Français 
« Sur les changements arrivés dans notre globe et sur les pétrifications 
qu'on prétend en être encore les témoignages » {Oeuvres X X I I I 
p. 123, 1746; XXXVI . p. 405, seq.). 

Ainsi que l'écrivit spirituellement Haller, Voltaire « s'est ha
sardé ic- dans une carrière où il est absolument étranger et où le plus 
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petit entre mille de nos amateurs de coquillages le terrassera sans 
peine » {Lettres du Feu Mr de Haller, contre M. de Voltaire... 1780). 

Cette « dissertation » valut à Voltaire, qui ne voulut cependant 
pas » se brouiller avec lui au sujet de coquilles », cette répl.que cin
glante de Buffon: 

« En lisant une lettre italienne sur les changements arrivés au 
globe terrestre, imprimée à Paris cette année (1746) je m'attendais à 
y trouver ce fait rapporté par la Loubère: il s'accorde parfaitement 
avec les idées de l'auteur; les poissons pétrifiés ne sont, à son avis, 
que des poissons rares, rejetés de la table des Romains, parce qu'ils 
n'étaient pas frais; et, à l'égard des coquilles, ce sont, dit-il, les pèlerins 
de Syrie qui ont apporté, dans le temps des Croisades, celles des mers 
du Levant qu'on trouve actuellement pétrifiées en France. Pourquoi 
n'a-t-il pas ajouté que ce sont les singes qui ont transporté les coquil
les sur les hautes montagnes et dans les lieux où les hommes ne peuvent 
habiter... Comment se peut-il que des personnes éclairées et qui se 
piquent même de philosophie, aient encore des idées aussi fausses 
sur ce sujet (« Preuves de la théorie de la terre, art. VIII). 

V Sur ce que j'ai écrit au sujet de la lettre italienne... on a pu 
trouver, comme je le trouve moi-même, que je n'ai pas traité M. de 
Voltaire assez sérieusement... ce ne fut qu'après l'impression de mon 
volume sur la théorie de la terre qu'on m'assura que la lettre était de 
M. de Voltaire... L'autorité de M. de Voltaire ayant fait impression 
sur quelques personnes, il s'en est trouvé qui ont voulu vérifier par 
eux-mêmes si les objections contre les coquilles avaient quelques 
fondements» et Buffon {Additions et corrections...) cite ainsi P. Cha-
benat: » Ce pays-ci avait été anciennement le lit de la mer, qui par 
quelque révolution soudaine s'en est retirée et y a laissé ses produc
tions... cependant je suspendais mon jugement à cause des objections 
de M. de Voltaire... ». 

Ces objections de M. de Voltaire paraissent avoir attiré sur les 
fossiles l'attention de beaucoup, qui sans elles ne s'en seraient jamais 
souciés: l'année qui suivait la publication de Telliamed, en 1749, le 
Carmélite Generelli reprenait l'étude des fossiles. 

De l'Abbé Fortis, le Bulletin des Bibliophiles (48: 465, 1881 
écrit: « son ouvrage le plus important est le Viaggio in Dalmatia, 
publié dès 1774 à Venise... avec plusieurs planches représentant... 
des coquillages fossiles inédits ou peu connus »... 
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En 1795 Barbaroux, «physicien», écrivait à M. Geoffroi: « je 
ne vous dira; pas, monsieur, que vous savez déchiffrer parfaitement 
les antiques médailles de la nature; les savants vous ont rendu À cet 
égard la justice que vous méritez, mais je vous parlerai volontiers du 
plaisir que m'a procuré votre ouvrage; en le lisant j 'a i senti que des 
observations multipliées sur les empreintes fossiles nous donneraient 
en physique des notions qui nous manquent... 

Vous êtes. Monsieur, dans un pays où les fossiles abondent. M. 
de Jussieu trouva sur les fossiles de votre petite rivière de Gier des 
forêts de plantes exotiques; il s'en faut de beaucoup que la Provence 
en contienne une aussi grande quantité, mais nous avons beaucoup 
d'ichthyolites, surtout dans les endroits qui ne sont éloignés de la mer 
que de quelques lieues, tout le territoire d'Aix en est rempli, on trouve 
ces empreintes dans une pierre fossile dont les feuillets sont extrême
ment rapprochés... Quelques naturalistes ont pr s ces poissons pour 
des Dorades mais on a reconnu depuis que c'étoient des espèces de 
Malarmats dont les analogues vivants n'existent pas dans la Médi
terranée... {Lettres inédites recueillies, par Alfred Chabaud). 

Vers 1767 Gilbert White décrivait parmi les « Antiquités de 
Selboume », (Letter III) les restes fossiles du « Cock's comb » (Os-
trea ricodeana) « bivalve connu pour n'habiter que l'Océan Indien » 
et des f Comea Ammonis » ainsi que de ces « Natili » (Nautilus 
elegans) que Voltaire déclarait n'avoir jamais existé. 

D E LÉONARD DE ViNCI À VOLTAIRE 

Duhem a consacré les pages 236 et seq. et 245 et seq. de se? 
Etudes sur Léonard de Vinci à élucider les emprunts que Bernard 
Palissy avait pu faire à Cardan, tout en lui imputant gratuitement 
cette assertion que « les coquilles pétrifiées... estoyent venues de la 
mer es jours du Déluge », pour « avoir occasion de contredire un tel 
scavant personnage », en qui d'ailleurs Duhem ne voit qu'un impu
dent plagiaire de Léonard de Vinci dont le seul titre à « être tant , 
estimé » est d'avoir, par ce plagiat, sauvé de l'oubli les découvertes 
de Vinci et d'avoir permis à Bernard Palissy d'en profiter. D'après 
Cass, M.M. qui a édité une traduction du latin en anglais du premier 
livre de Cardan De Subtilitate (Williams-port, Pa, The Bayard Preae. 
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1934) c'est par ce que Duhem ne connaissait pas suffisamment bien 
cette œuvre qu'il a méconnu l'originalité de Cardan; J. Eckmann, 
relevant dans le second livre du De subtilitate intitulé « De Elementis 
dk eorum motibus & actionibus » (cf. Hieronymi Cardani Mediolanensis 
Philosophi ac Medici Celeberrimi Opéra Omnia... Lyon 1663, vol. 3, 
pp. 372-411) cette assertion que « la nature crée souvent de nouvelles 
espèces, qui disparaissent ensuite faute de pouvoir se maintenir » 
voit dans Cardan un précurseur des théories de l'Évolution. 

Que Bernard Palissy ait profité des écrits de Cardan, il le reconnaît 
lui-même. Dès cette époque, et avant même que ne se fusssent orga
nisées les Sociétés scientifiques et Académies, avant même que n'ait 
commencé de paraître le premier journal scientifique, le Journal des 
Savans, un actif échange d'idées se manifestait déjà; par exemple 
dans une lettre datée de 1639, le Père Mersenne conseille, à Haak 
et à Platter, de lire Palissy. (cf. Isis 31: 71-5, 1939). 

VOLTAIRE ET BERNARD PALISSY 

« Nous savons » objecte Théorique à Practique dans les « Dis
cours admirables des pierres » (Bernard Palissy, Oeuvres, II, p. 161) 
« que Cardan est un médecin fameux, qui a composé plusieurs livres 
en langue latine. Et toy, qui n'as que la langue de ta mère, en quoy 
est ce que tu voudrais le contredire ». Practique personnifie Bernard 
Palissy, « ce potier de terre, qui ne savait ni latin ni grec » mais qui, 
écrivit Fontenelle dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences 
pour 1720, » fut le premier, à la fin du XVIe siècle, qui osa dire dans 
Paris, et à la face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles étaient 
de véritables coquilles déposées autrefois par la mer dans les lieux où 
elle se trouvait alors ». 

« La France », écrivait Vuillemain {Cours de Littérature française 
au XVIIIe siède, II, p. 189) « eut la gloire de produire des obser
vateurs de la nature, tels que Bernard Palissy: ce pauvre potier, sans 
éducation et sans lettres... conçut les premières théories sur l'état 
antérieur du globe ». 

Bernard Palissy eût « este fort aise d'entendre le latin, et lire 
les livres des philosophes, pour apprendre des uns et contre dire aux 
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autres » {Oeuvres II , 1. c , p. 158) et il avoue avoir été « fasche de ce 
que les livres des autres philosophes n'estoyent traduits en François » 
comme le « livre que Cardan avait fait imprimer des Subtilitez, ou 
il traite de la cause pourquoy il se trouve grand nombre de coquilles 
pétrifiées jusques au sommet des montagnes » (1. c , p . 160). Bernard 
Palissy ayant « délibère de donner... amples preuves de mon opinion 
contraire à l'opinion de Cardan sur le fait des pierres monstrueuses... 
et ce d'autant plus qu'il y a bien peu d'hommes qui ne disent avec lui 
que les coquilles des poissons pétrifiées, tant es montagnes qu'es 
vallées, sont du temps du Déluge, pourquoy résister et prouver le 
contraire... (1. c , p. 167) « j ' ay dit qu'il y avait es terres douces 
aussi bien trois espèces d'eaux comme dans la mer, car autrement, 
les mesmes poissons qui vivent en la mer... ils ont probablement fait 
es montagnes, où les armures desdits poissons se trouvent toutes 
semblables à celles de la mer (1. c , p. 261). 

VOLTAIRE ET M A I L L E T 

Discutant dans le l i e Dialogue d'Ephémère cette ques ton : 
S les Montagnes ont été formées par la mer, (1777) Volta re écrit: 
« Un virtuose, potier de son métier, prétendit que cette mine... n 'était 
qu'un amas de poissons et de coquilles qui étaient là du temps du 
Déluge de Deucalion. 

Quelques philosophes ont adopté ce système... Enfin le philoso
phe Gaulois Telliamed a soutenu que la mer avait été par tout pendant 
cinq ou six cent mille siècles et qu'elle avait produit toutes les mon
tagnes... ». 

E t Candide (Ch. XXI) demande à son interlocuteur: « pensez-
vous que la terre ait été originairement une mer, comme on nous 
l'assure dans un gros livre... 

Je n'en crois rien du tout... non plus que de toutes les rêveries 
qu'on nous débite depuis quelque temps... » « Dans la première jour
née de Telliamed, il est dit, « écrit Voltaire au sujet du Déluge, que 
la mer a été supérieure d'un grand nombre de coudées à la plus haute 
de toutes nos montagnes ». 

Tenebrae erant super faciem abyssi {Genèse, ch. 1er, verset 2) 
paroles que de Maillet donne comme présentant la même idée que 
ce vers d'Ovide {Metamorp. I : 15). 
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Quaque erat et tellus, iïlic et pontus et aer... » 
« Selon Telliamed, les courants de l'Océan et les Marées ont, à 

la longue produit le Caucase et l 'Immaus en Asie, ... ils ont aussi fait 
naître des hommes pour peupler ces montagnes et leurs vallées... 
Ce Telliamed me paraît un peu ble.ssé du cerveau... Cet homme, 
longtemps employé en Egypte, par son roi, a passé pour un savant 
très instruit... Le plus grand appui... est 'historien de l'homme, du 
monde entier et du cabinet d'un grand roi... Quelques physiciens se 
sont joints à lui... » ( l i e Dialogue d'Ephémère). 

Qu'aurait pensé Voltaire, si grand admirateur des philosophes 
Chinois, s'il avait connu les notes recueillies en 1225 par un étudiant, 
et d'après lesquelles il apparaît que Chu-Hsi enseignait que » sur les 
hautes montagnes, on trouve des coquilles... Il est probable qu'elles 
se trouvent dans les roches, qui furent des sols meubles aux temps 
anciens: ces coquilles appartenaient alors à des créatures aquatiques. 
(Cf. L. Carrington Goodrich, Isis, 34: 26, 1942). 

D'ailleurs dans les rég ons même où Ma Uet avait fait ses obser
vations. Al — Biruni, au cours de ses recherches sur les coordonnées 
géographiques, avait, sept siècles avant Maillet » reconnu que parfois 
la mer se transporte là où était la terre ferme, et la terre ferme là où 
était la mer: c'est le cas du désert d'Arabie, qui fut une mer, mais 
maintenant s'est empli de telle sorte que les traces (de la mer) se trou
vent quand on creuse des puits... E t alors on trouve des pierres con
tenant des poissons » (cf. E. V. Prostov, « Early mentions o fossil 
fishes», Isis, 34: 26: 1942). 

Mais apparemment Voltaire n'avait pas lu le Tahdid nihayat al 
amakin fi tastih massafat al-masahin; son att i tude vis-à-v s de Mai'let 
a été étudiée par Margaret S. Libby {The attitude of Voltaire to magie 
and the sciences, Columbia University Press, 1935) et elle peut être 
illustrée par ces vers bien connus: 
Notre consul Maillet... 

Sait comment ici-bas naquit le premire homme 
D'abord il fut poisson: de ce pauvre animal 
Le berceau très changeant fut du plus fin cristal 
E t les mers des Chinois sont encore étonnées 
D'avoir par leurs courants formé les Pyrénées ». 
(Satires, Les Systèmes, 1772). 
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Les attaques renouvelées de Voltaire s'expliquent car ainsi que 
l'écrit de Quatrefages (1. c , p . 22, 1892) « de Maillet apportai t des 
faits précis, faciles à invoquer à l'appui de certains passages des Hvres 
saints. Sa théorie mise de côté, quiconque soutenait la réalité du déluge 
mosaïque pouvait en appeler à ce témoignage d 'autant plus mportant 
qu'il venait d'un esprit plus indépendant. Or Voltaire ne voulait pas 
du déluge universel; il comprit le danger et fit pleuvoir ses rail eries 
sur le philosophe dont les doctrines tendaient à compromettre les 
siennes. On sait de quel poids pesaient alors et pèsent encore sur l'opi
nion, les plaisanteries de Voltaire ». 

Geoffroy St Hilaire ne fut d'ailleurs pas pour de Maillet moins 
malveillant que Voltaire: « Quant à de Maillet, qui fait naître les 
oiseaux des poissons volants, les reptiles des poissons rampants et 
les hommes des tritons, ses rêveries, en partie renouvelées d'Anaxi-
mandre, ont leur place marquée, non dans l'histoire de la Science, 
ma s dans celle des aberrations de l'Esprit humain ». 

Geoffroy St Hilaire d'ailleurs ne sut même pas retrouver dans les 
théor es de Maillet, presque mot pour mot, celles rapportées par 
Rabelais. 

L E S POISSONS FOSSILES ET LA NOTION DE TRANSFORMISME 

« Maillet, dont nous avons déjà parlé, crut s'apercevoir au grand 
Caire que notre continent n'avait été qu'une mer dans l 'Éterni té 
passée: il vit des coquilles et voici comme il raisonna: Ces coquilles 
prouvent que la mer a été pendant des miUiers de siècles à Mcmphis; 
donc les Égyptiens et les singes viennent incontestablement des pois
sons marins. Les anciens habitans des bords de l 'Euphrate ne s'élo -
gnaient pas beaucoup de cette idée quand ils débitèrent que le poisson 
Oannes sortait tous les jours du fleuve pour les venir catéchiser sur 
le rivage ». 

« Malgré les sermons du poisson Oanes, les imaginations de Mail
let, malgré l'extrême passion qu'on a aujourd'hu pour les généalogies, 
il y a peu de gens qui croient descendre d'un turbot ou d'une morue'. 
Pour étayer ce système, il fallait absolument que toutes les espèces 
et tous les éléments se changeassent les uns en les autres. Les Méta
morphoses d'Ovide devenaient le meilleur livre de Physique... 
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« Maillet, Consul au Caire, imagina que la mer avait tout fait... 
et que les hommes devaient leur origine aux poussons... Mais j'ai de 
la peine à croire que je descende d'une morue ». {Les Colimaçons, 
1768). 

Plaisanterie que Voltaire répétera à satiété, et, après lui, Cuvier; » 
Demaillet... fit retirer les eaux graduellement, tous les animaux ter
restres avaient d'abord été marins, l'homme lui même ava t commencé 
par être poisson... {Discours préliminaire p. 27). 

Cette découverte causa une vive surprise à Franklin, pour qui 
un éléphant évoquait l'idée d'un pays chaud, et qui fut amené à 
se demander « si la terre avait autrefois occupé une autre position, 
de telle sorte que les climats aient été autrement répartis qu'à pré
sent » (1767). 

Ainsi, incapab'e de voir, dans les fossiles, des témoins d'espèces 
différentes de celles existant de nos jours, Franklin cherchait une 
explication astronomique au problème dont Daubenton avait donné 
une explication biologique, ouvrant la voie à la Paléontologie. 

Franklin cherchait à rendre compte de la présence de fossiles 
d'animaux terrestres de la même manière dont Voltaire cherchait à 
rendre compte de la présence de fossiles d'animaux marins. 

Plaisanterie qui allait devenir classique et que G. Flaubert uti
lisera: « Moi, je vais plus loin, s'écria Pécuchet, l'homme descend 
des poissons... Le Telliamed, un livre arabe... » {Bouvard et Pécuchet, 
ch. III). « A peine est-il nécessaire « écrit de Quatrefages, » de rap
peler auquel des deux, de Telliamed ou de son contradicteur, la science 
donne raison » : de Maillet, qui invoquait le témoignage du « savant 
Omar » eût pu invoquer celui du savant géographe Al-Biruni (A.D. 
1025) dont le manuscrit, conservé à la Bibhothèque Sultan Fatih 
d'Istanbul (M.S. 3386, cité par Isis, 34: 25, '42) contient peut-être 
la première référence aux poissons fossiles. 

Voltaire, non plus que de Maillet ne s'était avisé de ce que Jean, 
Sieur de Joinville, ava t le premier en Europe, décrit un poisson fos
sile, dans son Histoire de Saint Louis, XXX 690 p. quarto, edit, 
Natalis de Wailly, Paris 1874, p. 602, (citée par Isis, 33: 56, '41): 
« Tandis que le roi était à Sayette, on lui apporta une pierre qui se 
levait par écailles la plus merveilleuse du monde, car quand on levait 
une écaille on trouvait entre les deux pierres la forme d'un poisson 
de mer; le poisson était de pierre... » 
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C'est presque dans les mêmes termes que de Maillet décrit les 
poissons fossiles qu'il observait quatre siècles plus tard, aux mêmes 
lieux: Sayette, aujourd'hui Sidon étant sur la côte de Syrie. Discutant 
des « Coirps marins répandus dans toutes les parties du globe » de 
Maillet écrit: « Vous avez vu... des pierres de Syrie remplies de petits 
poissons pétrifiés... tous ces poissons se trouvent entre les lits minés 
de cette pierre et toujours couchés de leur plat, horizontalement... » 
preuve indubitable que la pierre et le marbre qu les couvre {sic) 
aujourd'hui y a été ensuite amassée dans le sein des eaux, couche à 
couche et lits sur lits ». Dès 1748 Maillet à la suite de ses observations 
paléontologiques en Syrie et de ses observations sur la répétition des 
couches géologiques en deçà et au delà de la Vallée de la Moselle, 
avait donc fondé la science de la stratigraphie, que Guettard contri
bua t à développer par ses observations dans le Bassin Parisien;» 
quand il vit certaines couches aboutir à la Manche, il imagina, d'après 
leur courbure, qu'elles devaient réapparaître sur la côte anglaise, ce 
qui se vérifia; ainsi, dès le milieu du siècle, des hypothèses scienti
fiques sont soumises à vérification »; ayant ainsi reconnu le rôle de 
Guettard, mais méconnaissant celu de Maillet, Pledge continue 
(1. c , p. 93): » quant à la signification de la stratigraphie, deux Alle
mands, Lehmann (1756) et Fuchsel (1702) étaient en avance sur 
Guettard quoique leurs observations fussent bien plus locales et leurs 
théories plus obscures ». Pledge apparemment ignore que les obser-
versations des deux Allemands « dans les montagnes allemandes » 
ne firent que confirmer les résultats publiés par Maillet dès 1748. 

L E S FOSSILES ET L'ANTIQUITÉ DU M O N D E 

Sténo, en 1669 terminait sa dissertationis prodromus, dans laquelle 
il avait exposé les principes de la géologie et de la paléontologie, en 
affirmant: « nihil nec Scriptura, nec rationi, nec quotidianœ exper'ien-
tiae contrarium admiserimus » (1. c , p. 73). 

Tout aussi catégoriquement, en 1674 Malebranche {Oeiivres, 
t. 1, p. 319) s'appuie sur Saint Thomas et sur Saint Augustin pour 
affirmer qu'il ne sauroit y avoir contradiction entre les résultats de 
la recherche scientifique et les « vérités révélées » et il rappelle que 



LES FOSSILES ET LA NOTION D'ÉVOLUTION 21 

Saint Augustin « explique clairement sa pensée sur ce sujet, dans le 
premier livre de l'explication littérale de la Genèse, en ces termes. Un 
Chrétien doit bien prendre garde à ne point parler de ces choses, comme 
si elles étaient de la Sainte Écriture; car un Infidèle, qui lui entendroit 
dire des extravagances, qui n'auroient aucune apparence de vérité, 
ne pourroit s'empêcher d'en rire... » 

En 1697, J. Arbuthnot publiait son « Examination of Dr Wood
ward' Account of the Déluge... With a Comparison between Steno's 
Philosophy and the Doctor's in the Case of Marine Bodies Dug out 
of the Earth (London, 1697). 

Alors que Sténo se contentait, avec Usher, de faire remonter 
l'origine du Monde à quatre mille ans avant notre ère. Voltaire cri
tique Berkeley qui s'intéressait à une « période de 26000 ans » cor
respondant à la précession des Equinoxes {Lettres philosophiques, 
XXII, p. 143; Eléments, XXII, p. 226-76) et accorde deux millions 
d'années au.x pôles, pour leur permettre de parachever une circon
férence (XXII, p. 550-5): XIX p. 474-5). Cependant, Buffon, dès 
1749, et quoique les périodes géologiques qu'il accordait à l'Histoire 
du Globe fussent, au dire de T.H. Plege {Science since 1500, p. 92) 
« absurdement courtes », avait compris la signification de la succession 
des fossiles, dans des couches de plus en p'.us profondes, à partir des 
couches superficielles, recelant des ossements semblables à ceux des 
espèces actuelles, jusque dans les roches atteintes par les galeries des 
mines, et révélant des fossiles de petite taille, et de formes très diffé
rentes des formes actuelles; Buffon ava t compris que cette succession 
stratigraphique correspondait à une succession chronologique d'évé
nements survenus au cours de périodes de longue durée. (Buffon, 
Oeuvres, vol. 1,). En 1780, l'abbé Giraud-Soulave proposait une 
première classification paléontologique des roches sédimentaires dont 
les plus profondes, les plus anciennes, peuvent être datées par les 
fossiles tels que les Ammonites, tandis que les plus superficielles, con
tiennent des restes de formes semblables aux formes actuelles. 

La signification historique des fos,siles. 
Hooke avait compris la signification des fossiles comme documents 

« datant » les terrains où on les trouve, et comme « médailles » té
moignant de l'existence antérieure d'êtres aujourd'hui d'sparus. 

Le Comte de Tressan « avoue... que les annales de ce globe sont 
écrites pour les naturalistes, dans les carrières, dans les mines, dans 
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tous les pays de montagne... Un seul madrépore, trouvé dans les mon
tagnes de Lorraine (qui en sont couvertes) dans lequel on reconnaît... 
le même organisme que dans ceux qu'on pêche dans la mer... prou
verait plus incontestablement la haute antiquité du globe, que les 
trois grandes pyramides existantes, et les observations d'Heliopolis... 
et de Pékin... {Oeuvres; 12: 85, Paris, 1791). 

Cuvier ne fait qu'appliquer ce concept, lorsqu'il professe que 
« L'observation... établit des lois empiriques qui deviennent pres
que aussi certaines que les lois rationnelles quand elles reposent sur 
des observations suffisamment répétées, de sorte qu'aujourd'hui 
quelqu'un qui voit seulement la piste d'un pied fourchu peut en con
clure que l'animal, qui a laissé cette empreinte, ruminait... C'est une 
marque plus sûre que toutes celles de Zadig... {Discours préliminaire, 
pp. 63^ ) . 

L E S FOSSILES ET LA TRADITION DES G É A N T S 

Bernai Diaz des Castillon, avait rapporté, dans son « Histoire 
véritable de la conquête du Mexique », ch. VI, livre I, 1568, qu'en 
1519 les Indiens de la tribu des Tlascalans lui avaient dit que leurs 
ancêtres parlaient des hommes et des femmes de très grande taille, 
qui habitaient autrefois leur pays, mais avaient été finalement extir
pés, et, à l'appui de leur assertion, ils avaient apporté un os, ayant ap
partenu à l'un de ces géants. 

Cet os, en réalité un os de Mammouth, (Mastodon) fut accepté 
par Diaz comme preuve matérielle de l'existence de ces Géants, aux
quels on a cru jusqu'au 18e siècle et dont l'érudit Cazotte devait faire 
le sujet de son « Conte ante-diluvien » intitulé « Le Fou de Bagdad ». 

Cependant, en 1739, des « os et des dents remarquables par leur 
grandeur » avaient été récoltés par Charles le Moyne, second Baron 
de Longueuil, le long de l'Ohio, décrits par Guet tard dans un « Mé
moire dans lequel on compare le Canada à la Suisse » {Mém. Acad. 
Roy. Se. An. 1752, pp. 189-220), puis identifiés par Daubenton, qui, 
appliquant les méthodes d'anatomie comparée déjà employées par 
Sténo à l'identification des « glossoptères », reconnut les ressemblances 
et les différences que présentait, avec le fémur de l 'Eléphant d'une 



LES F O S S I L E S E T LA NOTION D'ÉVOLUTION 23 

part, avec celui des Mammouths de Sibérie d'autre part, le fémur des 
fossiles canadiens. {Mém. Acad. Roy. Se, An. 1762, pp. 206-29). 

D'ailleurs, dès 1743, M. Castesby avait rapporté dans son « Na
turel History of Carolina, Florida... vol. II, append. p. VIII London, 
« comment, en Caroline, il avait excavé trois ou quatre dents d'un 
grand animal » c which, by the concurring opinion of ail the Negroes, 
native Africans, that saw them, were the grinders of an Eléphant ». 

RÉVOLUTION OU ÉVOLUTION 

Toute la concession que Voltaire consent à faire aux théories 
relatives aux changements arrivés au globe terrestre c'est d'adopter 
la théorie de Giordano Bruno, exposée dans la Cena de la ceneri, 
en 1584: « Il se peut que la mer ait couvert tous les terrains l'un après 
l'autre; et cela ne peut être arrivé que... dans une multitude prodigieuse 
de siècles... H faudrait (à la mer) deux millions deux cent cinquante 
mille ans pour faire le tour de notre globe... cette période approche 
fort de celle qu'il faut à l'axe de la terre pour se relever et pour coïn
cider avec l'équateur » (art. Inondation, Dict. Philosophique). 

« Les Juifs ne peuvent avoir imaginé le déluge universel qu'après 
avoir entendu parler de quelques déluges particuliers. Comme ils 
n'avaient aucune connaissance du globe, ils prirent... l'inondation 
d'un petit pays pour l'inondation de la terre entière... » (Dieu et les 
hommes ch. XXVII). 

Le souvenir de ce phénomène s'est aussi transmis pat la voie de 
la civilisation gréco-syriaque, à laquelle Sténo fait allusion dans son 
Prodrome (1. c, p. 74); Cuvier dans son « Discours préliminaire... » 
rappelle que « Moïse établit une catastrophe générale, une irruption 
des eaux, une régénération presque totale du genre humain... » et 
que » les mêmes idées paraissent avo r régné en Chaldée, puisque 
Bérose, en écrivant à Babylone au temps d'Alexandre, parlait du 
Déluge à peu près comme Moïse » et qu'« on paraît y avoir cru en 
Syrie, puisque l'on montrait, dans un temple d'Hieropolis, l'abîme 
par où l'on prétendait que les eaux s'étaient écoulées »... Cuvier ne 
critique pas Moïse pour avoir cru à un Déluge universel mais il per
sifle « Demaillet » qui, « couvrit le globe entier d'eau pendant des 
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milliers d'années... » et les écrivains qui « ont prodigieusement étendu 

les idées de Demaillet ». 
En se basant sur un récit conservé sur des tablettes chaldéennes 

découvertes à Ninive, et relatant les hauts faits du héros Izdubar, 
récit qui présente une frappante ressemblance avec la relation bibli
que, Suess a présenté le Déluge, dans son ouvrage sur la « Face du 
Monde » (I, Paris 1921, pp. 25-95) comme un événement survenu 
dans le Bas Euphrate, à la suite d'un violent tremblement de terre 
affectant le Golfe Persique. 

A la suite du séisme observé dans cette région le 27 novembre 
1945, « L'Hypothèse de Suess sur la cause du Déluge » est considérée 
comme très plausible par Rothe, J. P. qui l'a discutée devant l'Aca
démie des Sciences {Compt. rend. 222: 301-2, 1946). 

Les récentes conceptions scientifiques justifient donc les vues de 
Fr. Bacon, associant l'idée de déluge à celle de tremblement de terre, et 
elles justifient aussi le concept Voltairien du Déluge Biblique comme 
événement local. « de nombreuses destructions, dans l'histoire de 
l'homme, ont été causées par des déluges... les quelques hommes qui 
survécurent étaient probablement des pasteurs vivant dans les 
montagnes » (Platon, Lois 677-682, B). 

« The real winding-sheets, that bury ail things into obllvion, are 
two: déluges and earthquakes... In the two destructions, by déluge 
and earthquake... the remuant of the people which hap to be reser-
ved, are commonly ignorant and mountainous people, tha t can give 
no account of time past »... (Fr. Bacon, Essay LVIII : Of vicissitudes 
of things). 

« ...The great Atlantis was utterly lost and destroyed... by a 
particular déluge or inundation... » (The New Atlantis). 

C'est enfin la théorie que Shakespeare exprime: 

« O God! That one might read in the book of fate. 
And see the révolution of the times 
Make mountains level, amd the continent, 
Weary of solid firmness, melt itself 
Into the sea; and a t other times to see 
The beachy girdle of the océan 
Too wide for Neptune's hip... » 
(King Henry IV, part. I I , act. I I I , se. I I ) . 
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CONCLUSION 

Ni les observations de Bernard Palissy, ni celles de Maillet, ni 
le lyrisme de Shakespeare, de qui il s'était si efficacement assimilé 
la matière théâtrale, ni « la galimatias physique de Monsieur le 
Comte » (Lettre 9863, 18 oct. 1776, à Condorcet) n'avaient pu ébran
ler la confiance de Voltaire, qui, ayant affirmé en 1746, dans sa « Dis
sertation sur les changements arrivés dans notre globe » que « tout 
a été probablement ce qu'il est par des lois immuables » réaffirme en 
1765, dans l'ft Essai sur les mœurs » (XI, p. 163, éd. Moland, puis 
en 1767 (Défense de mon Oncle, XXVI, p. 406) sa foi en l'immuta
bilité des êtres. 

Buffon, qui « au sujet de la Lettre Italienne » avoue qu'il aurait 
« mieux fait de laisser tomber cette opinion que de la relever avec une 
plaisanterie » laissa cette fois à son collègue et ami Guéneau le soin 
de répondre, dans l'Avertissement au second volume de l'Histoire 
Naturelle comparée (1788): « La Nature ne manque jamais de temps 
pour faire ce qui est possible, c'est l'homme qui manque de temps pour 
l'observer, et qui, se sentant incapable de concevoir l'ordre des chan
gements auxquels cet univers est soumis, et d'ailleurs n'ayant pas 
assez de force pour douter, suppose gratuitement que tout a été et 
sera comme il est actuellement; que les cieux sont incorruptibles, les 
espèces invariables; de là en un mot, les opinions absolues qui sont 
autant d'erreurs en bonne philosophie ». 

Ainsi que l'écrivait Diderot, « le philosophe doit se garantir du 
sophisme de l'éphémère, celui d'un être passager qui croit à l'immorta
lité des choses ». 

Le XVIIIe siècle, chez Voltaire, avait mis en lumière l'opposition 
des idées chrétiennes avec l'idée antique de la nature et l'idée nouvelle 
de la science, « naturelle » ou « historique ». 

La Nature, qui prise dans son ensemble, avait été considérée 
par les Stoïciens comme un organisme, cessait d'être considérée 
comme telle et devenait, pour les Newtoniens, un système de relations 
nécessaires: les lois de la physique, de l'astronomie devaient être 
acceptées comme des lois de détermination du fait présent par un 
fait antécédent, comme des lois de causalité, ne laissant aucune signi
fication à la détermination par l'avenir, à la notion de finalité dont 
était imprégnée l'astronomie grecque. 
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Voltaire ne pouvait donc admettre la possibilité d'évolution des 
êtres organiques, évolution qui implique un minimum d'adaptation 
au milieu présent, chez l'ensemble des individus vivant dans ce miheu, 
mais qui implique aussi la possibihté d'une spécialisat'on organique 
en vue d'une plus parfaite adaptation à ce milieu: cette spécialisation 
comporte un risque, le risque que les conditions du milieu ne changent, 
auquel cas les organismes les plus hautement spéciahsés auront moins 
de chance de survivre; par conséquent l'évolution oi^anique comporte 
un élément de spéculation, et l'avenir, comme le passé, pèsent sur 
le présent. 
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LE MAITRE DE SANTIAGO ' 
OU 

LA TENTATION DU SUBLIME 

Maurice BLAIN 

"Quand vous hésitez entre plusieurs voies, prenez 
toujours la plus douloureuse." 

f D'EL GRECO, Julian Romero, commandeur de l'Ordre de 
Santiago, présenté à Dieu par le chevalier aux fleurs de lys (Prado), » 
inscrit Montherlant au sommet d'une note liminaire, face à la repro
duction qui illustre l'édition originale de 1947. Ce vieux texte, si inti
mement accordé avec le sujet du Maître, ne figure pas au hasard 
devant une œuvre où le dépouillement touche la frontière du surnaturel. 
Il prend à mes yeux une valeur surérogatoire si profondément signi
ficative que je suis tenté de reprendre pour le compte d'Alvaro et de 
Mariana ces lignes de Montherlant sur El Greco: « Les deux suppliants 
du < Romero » sont le réel;... et en même temps ils transcendent le réel. 
Ils sont humains au possible; et en même temps ils réfléchissent le divin."» 
et plus loin: a II y a le réel et l'irréel. Au delà du réel et de l'irréel, il y a 
le profond. » 

A cette enseigne du profond, Montherlant nous a donné La Reine 
Morte et Le Maître de Santiago. Deux extrêmes de l'écrivain, de 
l'homme. L'échec de l'humain contre le triomphe de l'inhumain. Le 
cheminement obscur de l'ascèse chevauchant la démarche sereine 
de l'amour. L'émotion d'une poésie trop humaine purifiée par l'éléva
tion d'un renoncement trop divin. Le profane le cède au chrétien, par 
des correspondances secrètes, mais dont la présence ne peut passer 
inaperçue. Ferrante et Inès, Mariana et Alvaro sont engagés trop 
loin dans le drame pour échapper à leur destin, qui est la mort. Des 
deux côtés, une jeune femme est sacrifiée, ilfori charnelle, mort spirituelle. 
Les deux œuvres se répondent. Si j'avais à choisir, (je ne comprends 
l'inclination de Gabriel Marcel pour le Maître que justifiée par cer
taines résonances chrétiennes étrangères à l'œuvre d'art) je serais 
longtemps perplexe: ce qui reviendrait chez moi à composer sans 
choisir. Montherlant nous invite d'ailleurs à la perplexité. 

1. Gallimard, Paris 1947. 
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nUya dans mon œuvre une veine chrétienne et une veine « profane » 
(ou pis que profane), que je nourris alternativement, ^ j'allais dire 
simultanément comme il est juste, toute chose en ce monde méritant 
l'assaut et la défense... » De son propre aveu, deux hommes en Mon-
theriant. « L'ondoyant et divers » de Montaigne. Mais dans cet excès 
de lucidité, qui fera le décompte de la vérité, sinon de la sincérité? 
Faut-il même faire crédit à Montheriant quand il s 'aventure dans un 
classement aussi arbitraire: « De la première. Le Relève du Matin, La 
Rose de Sable, Service Inutile, les lettres de Costals à Thérèse dans les 
Jeunes Filles, Fils des Autres, Port-Royal, Le Maître de Santiago. 
De la seconde. Les Olympiques, Aux Fontaines, La Petite Infante, 
les quatre livres des Jeunes Filles. Dans le Solstice de Juin, j'ai entre
mêlé les deux veines au cœur d'un même livre. » Voilà, il me semble, 
simplifier sinon supprimer l'équivoque d'une élégante manière. L'in
dication de Montherlant est précieuse pour ceux qui ne s'étaient pas 
encore avisés d'un dédoublement chez l'artiste, mais, si l'écrivain est 
trop intelligent pour s'abuser lui-même, cette confidence pour critique 
ne partage pas si aisément deux courants parallèles ^ Il y a entre eux 
des communications souterraines, et le travail d'exégèse littéraire 
commencerait au cœur de chaque livre sur ce jeu des extrêmes. Au 
centre même de La Reine Morte et du Maître de Santiago, ces deux 
forces continuent de se combattre et de se recouvrir, et c'est cet 
antagonisme perpétuel de la pensée de Montherlant qui donne à son 
théâtre: Pasiphaé, Fils des Autres, Port-Royal, une certaine angoisse 
et cette dureté aux inflexions si émouvantes, qui consomme dans 
l'âpreté du Maître de Santiago et le pathétique de La Reine Morte 
ce que j'appellerais volontiers « la tentation du sublime ». 

Que Le Maître de Santiago fût d'écriture magnifique et de com
position admirable ne suffirait pas à justifier le caractère exceptionnel 

2. A cet égard, le lecteur trouvera dans La Table Ronde (no 2, février 1948) 
un texte de Montherlant: Le carnaval sacré où l'apologie du principe d'alternance 
est admirablement conduite. L'homme ne s'est peut-être jamais livré avec un tel 
accent de cynisme et de sincérité. 

3. « On dit qu'il m'arrive d'écrire contre moi-même. Étant tout, je suis sans 
cesse à l'autre extrémité de moi-même, mais je ne puis jamais être contre moi-
même. A moins qu'un pôle ne soit contre l'autre pôle. » — loc. cit. p. 263. 

Encore cités par Montherlant: « Pour moi, avec les tendances diverses de ma 
nature, je ne puis me contenter d'une seule manière de penser. » (Goethe); et: 
« L'homme de pensée incite ses instincts épars à diverger le plus profondément 
possible. » (Nietzsche) 10c. cit. pp. 264-5. 
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d'un drame que le théâtre Hebertot vient de donner à la scène, et dont 
Gabriel Marcel a fait si grand éloge après l'agacement général de la 
critique. La pureté de ligne et de dessin à laquelle s'est efforcé Mon
therlant, rejoint un classicisme de forme où la richesse des résonances 
humaines et divines se traduit dans un extrême dépouillement. Dans 
un si singulier mélange de sensibilité et d'intelligence se confondent la 
rigueur française et l 'ardeur espagnole. Je serais curieux de connaître 
l 'apport des deux tendances. Un critique remontera peut-être aux 
sources. Mais l'expression si merveilleusement accordée au drame 
laisse pour tant si peu de prise contre la résistance intérieure du texte 
qu'il faut éclairer du dedans les gestes d'Alvaro et de Mariana pour 
comprendre le frémissement mystique qui nous retient à certaines 
pages. 

Oeuvre mystique. Drame mystique qui autorise Montherlant à 
s'introduire au cœur du christianisme. De qui s'agit-il: de l'homme ou 
de l'écrivain? De quoi est-il question: de sollicitation ou d'affinité? 
Je crois qu'il y a un point mort dans l'œuvre de Montherlant: la 
rencontre de son paganisme et du catholicisme. Première certitude 
que celle de l 'homme touché par certains aspects de la grâce. L'étude 
sur Port-Royal, dans un aveu presque autobiographique, nous donne 
Montherlant pour chrétien de cœur: « J'avais dépassé (en 1929) 
alors le catholicisme à l'italienne qui fut celui de ma première jeunesse 
et j'étais entré dans la sympathie et le respect pour le christianisme 
pris au sérieux. » Nous ne pouvons, je pense, suspecter la sincérité de 
Montherlant. Mais autrement significatif: « La découverte du vrai 
Port-Royal... me montra où était ma vocation. » Le rapprochement avec 
ces lignes de Pour une Vierge Noire achève de nous fixer: « S'il m'ar-
rivait quelque jour d'être foudroyé par la Grâce, je me mettrais dans une 
ligne que je serais tenté d'appeler la ligne de cœur du christianisme, 
parce qu'il me semble la voir courir, comme la sève dans un arbre, au 
cœur du christianisme; elle est une tradition qui va de l'Évangile à 
Port-Royal... » 

Que voilà bien un Montherlant janséniste et libertin, devant la 
même tentation que les libertins du XVIIe siècle ! La pensée de Port-
Royal, premier aspect du sublime. Si le combat s'alimente aux sources 
de l 'art, c'est que l 'art lui-même tire son angoisse de l'homme, de celui 
qui a compris un christianisme, entreprise désespérée, et at tend un 
signe sur la voie étroite. L'artiste vit de cette inquiétude — « Je 



30 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

n'aime pas l'homme, disait Gide, j 'a ime ce qui le dévore. » — et s'exprime 
avec contradiction. Car Montheriant, retenu de s'engager dans un 
catholicisme qui compose harmonieusement avec le péché par la 
Rédemption et le Corps Mystique, refuse une vocation où il se sentirait 
diminué. Qu'on relise certaines pages du Solstice de Juin pour s'en 
convaincre. Le jansénisme se réfugie dans l'œuvre d'art, là où il montre 
le moins d'inconstance. Mais le christianisme ainsi approché, déformé 
par l'optique de Montherlant, est-il réduit au prétexte à l 'œuvre d 'ar t ? * 
Qu'on me permette d'en douter. Il y a une incertitude, une angoisse 
qui trahit des soucis spirituels qu'il nous interdit d'interroger plus 
avant du côté de l'homme. Il nous reste celui de l 'œuvre, du Maître 
de Santiago. 

La pauvreté et la solitude, climat du Maître de Santiago, comme 
Montherlant a compris qu'elles étaient la condition d'une magnifique 
conquête de l'ascèse ! Tout le drame qui va isoler du monde le com
mandeur et sa fille s'appuie sur le renoncement extérieur, signe d'une 
aventure intérieure autrement déchirante et combien plus héroïque ! 

Alvaro représente ce que j'appellerais « la résistance » de cette 
conquête. Il y a chez lui une vocation, par le renoncement au monde, à 
l'absolu anéantissement devant Dieu. Le commandeur de l'Ordre s'est 
depuis longtemps réfugié dans la cité du recueillement. « Pour mon 
père, dira Mariana, seul est important, ou plutôt seul est essentiel, ou 
plutôt est réel ce qui se passe à l'intérieur de l'âme. » E t la seule arche 
qu'il a tolérée avec la terre, l'Ordre de Santiago, semble bien une vo
lonté de protestation et de démission devant l 'ambition coloniale de 
l'Espagne. Il s'agit pour lui de se justifier en donnant aux grands le 
spectacle d'une hauteur d'âme invulnérable. A son ami Bernai qui 
viendra éprouver sa solitude, Alvaro répondra: « Vous ne savez pas à 
quel point je suis affamé de silence et de solitude: quelque chose de toujours 
plus dépouillé ...Tout être humain est un obstacle pour qui tend à Dieu. 

4 Saurons-nous jamais, chez Montherlant, discerner l'aveu de la feinte? 
Ainsi de cette note équivoque: « Il y a en moi comme des couches superposées de 
iquides de densité différente dans un vase. Selon la profondeur où je fais descendre 

le tuyau de la pompe aspirante, je tire tel ou tel liquide. Mais tous ces liquides coexis
tent, et dans le même temps. Ce « totalisme » commande l'alternance. 

loc. cit. p. 266. 
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Les mouvements que Dieu méfait la grâce de mettre en moi, je ne puis les 
percevoir que dans une abstraction complète, comme ceux qui écoutent la 
musique les yeux fermés. Ce qu'il me faudrait, ce sont des journées vides, 
si vides... Tout ce qui y entrerait, et l'amitié même, et l'affection surtout, 
n'y entrerait que pour les troubler. » 

L'exigence d'absolu et de perfection, encouragée par la conscience 
aiguë de posséder la vérité et le goût de l'indifférence pour les choses 
terrestres, est toujours une quête terrible: c'est la voie de la souffrance, 
la voie difficile de la contemplation. E t cette nécessité, comme elle • 
met sur le visage d'Alvaro une expression tragique ! « Je n'ai soif que 
d'un immense retirement.. Moi, mon pain est le dégoût. Dieu m'a donné 
à profusion la vertu d'écœurement... » Nous ne sommes pas loin de la 
grande solitude spirituelle de sainte Thérèse. Attitude dé.sespérée, qui, 
chez Alvaro donne un pli d'orgueil, de mépris et d'inhumanité. Peu 
s'en faut que le Maître ne soit un monstre: ce géant du spirituel, ce 
saint, écrase de son égoïsme et de son injustice toute trace de tendresse, 
toute tentative de logique humaine. Quand sa fille l 'aura rejoint par 
delà la vie, une sorte de fureur mystique lui arrachera: « Et pas d'en
fants, personne pour me salir, pour me trahir: avec toi je m'éteins dans 
toute ma propreté. Les derniers ! Nous sommes les derniers ! Quelle force 
dans ce mot de derniers, qui s'ouvre sur le néant sublime ! » Voilà bien 
le dernier excès du jansénisme: « Si je fais mon salut, et si tu fais le 
le tien, tout est sauvé et tout est accompli. » 

La sécheresse et la cruauté d'une telle vertu restent à mi-chemin du 
vrai christianisme. Le mouvement de la Renonciation est sauvé, mais 
celui de l'Union, de l'Amour ? Montherlant l'a d'ailleurs admirable
ment compris. Mais cette dislocation de la vie intérieure n'entraîne-t-
elle pas une première contradiction, qui serait la faillite de l'Évangile ? 
L'élan mystique d'Alvaro — second aspect du sublime — nous apparaît 
davantage un mouvement de son orgueil qu'un appel de Dieu. A-t-il 
seulement renoncé au monde, ou au monde et à soi? Sans l'Amour, 
Alvaro passe à côté de la grâce. Que sert alors le renoncement? Dé
marche inutile... La dispersion de chevaliers de l'Ordre, la rupture 
d'Alvaro et de Bernai entrent-elles dans le jeu de la grâce, ou n'aban
donnent-elles pas plutôt une aventure perdue pour tout autre que le 
commandeur? Le conflit est beaucoup plus complexe qu'il nous appa
raissait à l'origine. E t Montherlant, en notant chez Alvaro cette 
« distance infinie » devant Dieu et cette conception « personnaliste » 
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du salut, nous plongeait dans l'incertitude ^ Le mot « chrétien » chez 
son personnage prend un sens terriblement ambigu. Mais l ' inhumanité 
même, il faut le retenir, se trouve corrigée par la contradiction. Cet 
Alceste de la vie spirituelle devient pour nous singulièrement émouvant 
s'il cesse un moment d'être prisonnier d'un immense remous vers le 
divin. Une chance d'échec peut seule nous rapprocher de lui: une voix 
humaine, la voix du sang. 

Nous touchons ici, il me semble, le cœur même du drame. Malgré 
tant de contradiction dans la démarche d'Alvaro Dabo, son personnage 
nous propose l'antithèse d'une donnée par soi dramatique. L'espèce 
d'immobilité où l'ascèse l'a conduit supprime tout ressort intérieur. 
Pour résoudre le problème scéniquement, il fallait le déloger de ses 
hauteurs, ou au moins trouver le chemin de sa retraite. Une citadelle 
n'est grande qu'assiégée. Contre l 'apparent amenuisement de l'action 
vers la seule réhabilitation de l'Ordre, c'est Mariana qui apporte la 
justification profonde du Maître de Santiago. 

Qu'on y prenne garde: la vraie conquête de l'ascèse s'opère dans 
la rencontre de l'humain et du divin, dans l'obscure poussée de la 
Grâce. « Un rien imperceptible, et tout est déplacé... » Voilà la grosse 
clef que nous jette par deux fois Montherlant, mais d'un geste si 
discret et si inattendu, tout ensemble, que nous ne songeons même pas 
à la ramasser, parce que rien ne nous avertissait du merveilleux usage 
que nous en pourrions faire. La tendresse et le don des larmes chez 
Mariana, à travers l'orgueil du ((je ne veux pas être heureuse », incline 
l'irréductible inhumanité d'Alvaro. E t l 'amour qu'elle porte à Jacinto, 
le fils de Bernai, n'empêche pas seulement une sainteté implacable 
d'échanger sa jeunesse contre le détachement extrême du manteau de 
l'Ordre, symbole de l'itinéraire mystique; il alerte la tentation dans 
l'âme hautaine du père. Là se rejoignent Renonciation et Union. 

5. Toute la difficulté d'exégèse, chez Montheriant, me paraît procéder du 
sophisme (ou de la tautologie, je ne sais plus bien) central de son œuvre- ne pas se 
contredire, i.e, être sincère, exige de se contredire, et cela dans un moment et une 
Î^T'"''.'?''."'?^'' (Alternance), expression particulière d'une pensée continue et mul-
M'J''.!^ 1 . ''̂ ^ ^ " r ""^ ̂ ''"^ ''^^ rapporte ce texte d'Eugène Delacroix, que 
Montherlant reprend à son propre compte: « L'homme qui fait un livre s'impose 
I obligation de ne pas se contredire. Tout ce qu'on peut exiger d'un écrivain c'est-à-
dire d un homme, c est que la fin de la page soit conséquente avec le commencement 
Ce défaut de smcér.te que tout homme de bonne foi trouvera à tous les livres ou à 
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• Je m'efforce de mener une vie un peu haute. Et c'est vous qui me 
perdez. Vous, qui devriez me soutenir, c'est vous qui êtes ma pierre 
d'achoppement. » Comme Alvaro est étranger au mystérieux tressaille
ment de la grâce chez son enfant ! Et malgré tout sensible à cette 
présence, inconsciemment attiré par le rayonnement de l'Amour. 
Quand arrive le moment de choisir entre la ligne de Dieu et la gloire 
de l'Espagne, le Maître se trompe lui-même, il se cache les vraies raisons 
de son refus, et aussi de son hésitation. La tentation n'est plus l'affaire 
du prestige de l'Ordre, mais bien du bonheur de sa fille. Dieu se sert de 
l'orgueil d'Alvaro, et la prière de Mariana n'est que le subterfuge de 
la Grâce: il ne s'agit même plus d'être heureuse, mais de se reconnaître. 

Se reconnaitre, et reconnaître le sens de la mort. Si Mariana inter
vient pour détromper son père sur les intentions de l'ambassadeur du 
Roi et provoquer chez lui un ressaisissement douloureux, c'est qu'elle 
a, en définitive, choisi la voie étroite. Cette vocation, elle l'accepte dans 
la joie, la joie, instrument de reconnaissance...: « Tu faisais ton cours 
le long du mien dans les ténèbres... Et puis, tout d'un coup, nos eaux se 
sont confondues, et nous roulons vers la même mer. » Encore un coup 
imprévisible de la Grâce: « Tout est sauvé, et tout est accompli, dira 
la jeune fille, car j'aperçois un être au regard fixe, qui me regarde d'un 
regard insoutenable. » mais combien mystérieux et plein d'embûches 
pour notre psychologie terrestre ! Car l'Amour et la Joie ne retiennent 
pas Mariana d'accéder à la solitude retrouvée de son père. La reconnais
sance ne détourne non plus Alvaro de son aventure intérieure... 

Mariana, justification du Maître de Santiago, et aussi notre prin
cipe d'Incertitude. Car Alvaro, même dans le combat, n'a pas dévié 
du chemin de Dieu. Et ici, je me demande si la jeune fille n'est pas la 
condamnation du christianisme de son père et de celui de Montherlant. 
Mais encore là. Le Maître de Santiago est équivoque. Le dramaturge a 
voulu éviter le vrai problème du jansénisme: celui de la Grâce. Sa 
pensée procède par delà la vie, s'achève là où nous devons abandonner 
notre prospection spirituelle. Le drame nous laisse son angoisse. 

Mais le livre jette une lumière nouvelle sur l'homme et l'écrivain. 
Il y aurait, je pense, une admirable étude à tirer du rapprochement 
Montherlant-Pascal-Mauriac. La même tentation du sublime les a 
tous trois obsédés par des voies différentes, mais se rejoignant dans le 
drame de la Grâce. Du côté de Montherlant l'enseignement de la 
renonciation fait de son Maître de Santiago un chef-d'œuvre de dépouil-
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lement et une des plus émouvantes incursions mystiques de la litté
rature contemporaine. Il a dépassé de si loin tout ce qu'il avait écrit 
jusqu'ici — La Reine Morte mise à part — que je crains bien ne trouver 
dans son œuvre future ^ un diamant de plus belle eau. 

6. MALATESTA, publié depuis cette étude (Gallimard 1948), confirme encore, 
s'il faut en croire Thierry Maulnier, l'économie de contradiction dans l'œuvre de 
Montherlant, correspondance du profane au divin. (Voir aussi La Table Ronde 
février 1948 —: Deux portraits de notre galerie, par Michel Braspart.) 

Ce dernier drame nous invite, par ailleurs, à ne pas exproprier définitivement 
Montherlant au compte du catholicisme. 
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L'Amérique sommeillait d'un sommeil millénaire, quand les 
Blancs vinrent s'y installer et apporter la perturbation et la ruine 
aux populations éparses qui occupaient cet immense territoire encore 
fermé à la civilisation occidentale et, pour ce qui a trait au nord du 
continent, à la civilisation tout court. De grands peuples européens, 
rivaux depuis des générations, adversaires sur de multiples champs 
de bataille, transportaient sur une terre vierge leurs ambitions, leurs 
querelles et leur égoïsme. La lutte se poursuivrait donc sur un autre 
terrain, mais avec autant d'âpreté, autant d'acharnement. 

Ce sont d'abord les navigateurs, ces pionniers de l'aventure, qui se 
lancent sur les mers lointaines, vers des terres inconnues. Au service 
de l'Angleterre, le Vénitien Jean Cabot explore la côte orientale de 
l'Amérique du Nord. S'il ne donne pas son nom au continent, Chris
tophe Colomb en précise l'existence. Le Portugais Cortéréal se rend à 
deux reprises dans le voisinage du littoral américain et on lui attribue 
la découverte de Terre-Neuve. Environ cette époque, c'est-à-dire fin 
du XVe et début du XVIe siècle, des pêcheurs bretons, normands et 
basques, un Jean Denys et un Jean Verrazzano, au service de Jean 
Ango, armateur de Dieppe, s'en vont dans toutes les directions, ajou
tant à la connaissance du Nouveau-Monde. Beaucoup se livrent à la 
pêche « faite es parties de la Terre-Neuve ». Ils reprennent avec la 
même intrépidité les longues randonnées maritimes des Scandinaves 
qui aux alentours de l'an mil fondèrent un établissement en Islande et 
visitèrent le Groenland. 
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Jacques Cartier, le premier, mandataire de François 1er, prend 
vraiment possession du sol qu'il ne se contente pas d'explorer rapide
ment. Ses trois voyages ont apporté des résultats notables. Il a décou
vert l'insularité de Terre-Neuve et a fait la reconnaissance du golfe 
Saint-Laurent; il a établi les droits imprescriptibles de la France sur & 
vallée du Saint-Laurent et créé une tradition française chez les Indiens; 
il a enfin reconnu la bifurcation de l'Ottawa et du Saint-Laurent. Gar-
neau lui a rendu justement hommage: « Aucun navigateur de son 
temps, si rapproché de l'époque de Colomb, n'avait encore osé péné
trer au cœur du Nouveau-Monde. En s'aventurant dans le climat ri
goureux du Canada, où, durant six mois de l'année, la terre est couverte 
de neige et les communications fluviales sont interrompues; en y 
passant deux fois l'hiver, au milieu de peuplades sauvages, dont il 
pouvait tout avoir à craindre, il a donné une magnifique preuve de 
l'intrépidité des marins de son siècle »( ') 

Ceux qui le suivront ne seront pas de la même taille. Roberval, 
De la Roche, Pierre Chauvin, De Chaste, se limitent à des entreprises 
généralement mal engagées et assez peu fructueuses. Dans le même 
temps, les Anglais manifestent leur intérêt pour l'Amérique en dépê
chant Martin Frobisher qui navigue dans les mers polaires et découvre 
la baie d'Hudson, Humphrey Gilbert, qui prend officiellement posses
sion de Saint-Jean de Terre-Neuve, et John Davis, qui découvre le 
détroit portant aujourd'hui son nom. 

En fait, six pays européens ont poursuivi des initiatives durables 
en Amérique: l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, la Russie 
et la Hollande. Avec des fortunes diverses et dans des régions diffé
rentes. Le territoire qui deviendra un jour le Canada n'a reçu l'em
preinte indélébile que de deux d'entre eux, la France et l'Angleterre. 
Les autres nations ne l'ont pas atteint dans son développement, 
n'ont e.xercé aucune influence sur son évolution. Il se trouve ainsi 
que notre pays a bénéficié des deux plus grandes cultures européennes, 
qu'il en est l'héritier direct, qu'il peut se réclamer éga'ement des deux. 

Ces nouveaux venus n'étaient pas les premiers humains à fouler le 
sol de l'Amérique. L'arrivée des premières tribus sauvages se perd dans 
l'obscurité de notre préhistoire et l'on imagine mal que le voile puisse 

chenin .^Miï tS m ^ ^ M i t . '"^'''''' '^ '^«"«'^' ''^ '̂ < '̂̂ - ^ ^ " - - Beau-
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être un jour levé entièrement. Ringuet fait écho à l'opinion courante, 
la plus plausible, c'est-à-dire au passage d'Asie en Amérique par le 
détroit de Behring, quand il écrit: « Un jour, un téméraire entre les 
téméraires prit son canot et partit à travers le détroit vers ce nuage, 
tout là-bas, en quoi il reconnaissait une terre inconnue de lui et des 
siens. Franchissant d'abord le bras de mer, entre l'Asie et la première 
des îles Diomèdes, il y fit escale; puis il traversa les quelques autres 
milles qui le séparaient de la grande côte. Il y mit le pied; et, sans 
aucune cérémonie, sans déployer de bannière ni faire de harangue, 
prit effectivement possession de ce continent inconnu et vierge, au 
nom de l'humanité »(^). Sans doute ne connaîtrons-nous jamais rien 
de plus précis. 

Quelles étaient ces peuplades du Canada primitif? A l'extrême 
nord, il y avait de 70,000 à 80,000 Esquimaux, parlant une langue tout 
à fait différente de celles des autres races américaines. Les Athapascans 
vivaient dans l'ouest du pays. La grande famille algonquine occupait 
la moitié orientale, les Micmacs en Acadie et sur le littoral du golfe 
Saint-Laurent, les Etchemins, dans le bassin du fleuve Saint-Jean, les 
Abénaquis, à l'ouest du territoire des Etchemins, les Montagnais, dans 
la région du Saguenay, les Algonquins proprement dits, entre Montréal 
et Québec, et les Outaouais, dans le bassin de l'Outaouais supérieur. 
La famille huronne-iroquoise habitait la région des Grands-Lacs, 
entourée des Hurons proprement dits, de la nation du Pétun et de la 
nation des Neutres. Enfin, les Sioux se répandaient dans les plaines à 
l'ouest du lac Supérieur.( )̂ 

Toutes ces tribus vivaient dans la plus entière barbarie, à l'excep
tion peut-être des Iroquois, qui avaient atteint à certaines formes 
primitives de la civilisation. Elles reçurent le message du christianisme 
et d'une culture séculaire, les avantages du progrès scientifique qui se 
traduisit d'abord par l'usage des objets en métal et des véhicules à 
roues. Mais les sauvages d'Amérique furent incapables de s'adapter à 
ce nouveau mode de vie. Les maladies ne tardèrent pas à les déc mer; 
ils furent v ctimes de l'esprit de lucre des marchands; l'alcool les débi
lita rapidement; les Européens activèrent entre eux des guerres dévas-

2. Ringuet, Un monde était leur empire. Editions Variétés Montréal 1943, p. 29. 

3. Farley et Lamarche, Histoire du Canada. Librairie des Clercs de Sainte 
Viateur, Montréal 1945, pp. 8 et 10. 
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tatrices. George W. Brown, par souci d'équité, a toutefois raison de 
remarquer que « des Indiens, le marchand de fourrures et le pionnier 
apprirent d'innombrables leçons qui leur rendirent plus facile la vie 
dans le Nouveau Monde; l'utilisation de plusieurs plantes américaines, 
le woodlore du guide; les mœurs des animaux à fourrures; le tracé 
des routes maritimes et forestières conduisant à l'intérieur du con
tinent; la valeur du mocassin dans la neige épaisse des forêts; les secrets 
du canoë si léger qu'il peut être transporté par un ou deux hommes, 
si solide qu'il peut permettre à de lourds fardeaux de franchir les rapides 
les plus dangereux. Nous avons rarement reconnu l'ampleur de l'in
fluence indienne sur l'homme blanc »(•*). 

Cette influence indienne sera limitée et de courte durée; l'Amérique 
plus particulièrement le Canada, devient le patrimoine de l 'homme 
blanc. Des pêcheurs d'abord viennent exploiter les richesses poisson
neuses de nos cours d'eau. De vastes compagnies obtiennent le mono
pole de la traite et du commerce, à condition d'aider au peuplement 
par le transport et l'établissement de colons. La France s'installe à 
deux endroits principaux: en Acadie, dans la vallée d'Annapolis, et au 
promontoire de Québec, dominant le fleuve Saint-Laurent. La situa
tion, dès les origines, se révèle extrêmement difficile. La rigueur du 
climat auquel les nouveaux arrivants ne sont guère habitués, les 
incursions incessantes des tribus indiennes poussées à la fois par la 
crainte de l'occupant et le désir de s'approprier ses biens, la négligence 
des compagnies avant tout désireuses d'accumuler des bénéfices très 
supérieurs à leurs mises de fonds, tout se ligue contre les colonies 
naissantes. C'est par un véritable prodige de ténacité et d'opiniâtreté 
qu'elles parviennent à se maintenir et à prospérer. A vrai dire, la 
colonie acadienne en bordure de l'Atlantique manifeste tout au long de 
son existence des signes évidents de faiblesse; des changements d'allé-
gaence trop fréquents entre la France et l'Angleterre énervent la popu
lation et minent son énergie et la déportation de 1755 ne fera qu'accé
lérer la ruine. 

Ce qui se passe sur les rives du Saint-Laurent est beaucoup plus 
réconfortant. Ce n'est pas que les épreuves fassent défaut, mais les 

ronto%?nToTve7l9^42: p " - ! ? . " ' ' ' " " ''" ^ ° " ' ^ ^ ' ' ^ " ' ^ - '• ^- ^ont & Sons, To-
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institutions importées de France plongent beaucoup plus avant leurs 
racines. Québec et les environs évoquent l'organi.sation administrative 
d'une province française, soumise à la Coutume de Paris, rég e par des 
officiers militaires et civils portant les mêmes titres et exerçant les 
mêmes fonctions que leurs collègues métropolitains. Seule l'Église ca
tholique est reconnue et l'évêque n'est nommé qu'avec l'agrément du 
souverain; il n'empêche que l'Église canadienne sera beaucoup moins 
atteinte de gallicanisme qu'en France. Le régime seigneurial, dépouillé 
de toutes les rigueurs féodales, forme l'embryon d'une organisation 
sociale et économique stable, qui a servi longtemps les meilleurs inté
rêts de la population. 

La cession du pays, par le traité de Paris de 1763 consécutif à la 
Guerre de Sept Ans, transforme profondément cette société encore en 
voie de formation. Mais cette évolution fatale ne s'accomplit pas aussi 
rapidement qu'on eût pu le supposer. « La société du Saint-Laurent, 
souligne Glazebrook, demeura ce qu'elle avait été avant la conquête: 
surtout agricole, avec peu de penchant pour le commerce, conserva
trice dans sa perspective de la vie, attachée à l'église, renfermée sur 
soi-même et se suffisant à soi-même, étroitement unie, et inentamée par 
les sollicitations nord-américaines vers le progrès universel. Cette 
France orpheline, séparée de sa mère autant par les idées que par la 
conquête, a donné au Canada central sa première population et son 
élément le plus durable »( ^). 

Quant aux arrivages de sujets d'origine britannique, ils pro
viennent de deux sources qu'il importe de bien distinguer. Les uns 
viennent des Iles britanniques, les autres traversent la frontière qui 
sépare les colonies de la côte atlantique de ce qui a été le domaine 
français. Bien avant la cession de la Nouvelle-France, la Nouvelle-
Ecosse avait eu l'occasion de recevoir des immigrants de langue anglaise 
attirés par la liberté civile et religieuse qu'on leur promettait. Ce n'est 
qu'à partir de 1763 que des habitants de la Nouvelle-Angleterre com
mencent à venir dans les Canadas pour y trafiquer. Ce mouvement 
s'accentuera davantage à la faveur de la Révolution américaine. Des 
loyalistes refuseront de porter les armes contre le roi d'Angleterre et 

5. G.P. de T. Glazebrook, Canadian Exlernal Relations. Oxford University 
Press, London-Toronto-New York 1942, p. 6. 
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préféreront quitter leurs villes et leurs villages pour habiter un pays 
docile à la Couronne. Cette émigration entraînera des conséquences 
d'une très grande importance pour l'avenir de la nouvelle possession 
britannique. 

En Nouvelle-Ecosse, où la population est déjà anglophone, les 
loyalistes ne feront que renforcer l 'attachement à la mère-patrie. Au 
Noiiveau-Brunswick, ils peuplent la vallée de Saint-Jean. Au Canada 
proprement dit, ils modifient sensiblement l'équilibre de la population. 
Auparavant, en effet, les marchands anglais, que le gouverneur 
Murray a durement jugés un jour, étaient très peu nombreux. Ce qui 
est curieux, c'est que ces nouveaux venus s'allièrent à ces négociants 
pour obtenir des institutions démocratiques et parlementaires. On 
aurait pu croire en effet qu'ils étaient des tories irréductibles, puisqu'ils 
venaient de quitter les treize colonies en train de secouer le joug de la 
mère-patrie. Le gouverneur Haldimand se trompait, mais sa psycho
logie n'était pas grossière, quand il écrivait: « J 'ai grande raison de 
croire que ces malheureuses gens ont trop souffert par les comités et 
les chambres d'Assemblée pour avoir conservé aucun penchant favo
rable à ce mode de gouvernement »(«). Or, la vérité n'était pas là. On 
peut soutenir, sans crainte de généraliser abusivement, que la très 
grande majorité des citoyens des treize colonies partageaient des vues 
à peu près identiques en faveur d'un gouvernement représentatif; ce 
qui les opposait les uns aux autres, c'est que les uns étaient résolus à 
porter les armes contre le ro d'Angleterre pour parvenir à leurs fins 
tandis que les autres s'y refusaient, ne voulant pas commettre ce qui 
leur paraissait être un crime de lèse-majesté. 

C'était en somme le résultat de l'éducation politique britannique 
qui n'avait jamais imposé un régime autoritaire analogue au système 
français. Léon Gérin l'a fort opportunément souligné: « L'initiative 
individuelle n'avait pas été comprimée; elle s'y manifestait dans toute 
sa plénitude. Elle avait créé la grandeur maritime et l'agriculture de 
la Grande-Bretagne; elle fondait la prospérité des établissements du 
Nouveau-Monde. Là, le danger n'était pas dans la prédominance qu'au
raient pu acquérir les pouvoirs publics, mais dans une certaine exagé-

titulL^mé-mtTZf^Al^^^^^^^^^^^^ ""'̂  ""'^"^'^ '^^ ^'^ ^ « - ' ^ - " Cons 
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ration du sentiment de l'individualisme, de la décentralisation »('). 
Le résultat le plus net de l'arrivée des loyalistes au Canada, ce fut 
donc d'accélérer la conquête des institutions démocratiques propres 
à l'Angleterre, tout en resserrant les liens entre les deux pays. Et leur 
nombre fut susceptible d'exercer une telle influence; quelqu'un n'a-t-il 
pas prétendu qu'en 1814, les deu.x-cinquièmes de la population du 
Haut-Canada étaient formés d'Américains ou d'enfants d'émigrants 
américains ? 

La guerre canado-américaine de 1812 devait forcément tarir 
cette immigration. Un fossé s'était creusé entre les deux pays, qu'il 
faudrait au moins quelques années à combler. On pouvait dès lors 
s'attendre à ce qu'une immigration purement britannique, en pro
venance de la Grande-Bretagne, remplaçât celle des Américains. Les 
années qui suivirent la bataille de Waterloo furent assez pénibles et 
il se trouva des familles désireuses d'entreprendre les rudes labeurs 
des pionniers dans un pays neuf, à l'abri des incessantes et toujours 
renaissantes querelles européennes. C'est ainsi que le Canada a reçu 
des Anglais, des Irlandais et des groupes germaniques. Mais, comme 
il va de soi, l'Angleterre ne laisse pas partir au loin des sujets les plus 
fortunés non plus que les plus robustes. Beaucoup, parmi les nouveaux 
arrivés, ont très peu d'argent et ne constituent pas un capital humain 
de belle qualité. A tel point qu'un journaliste de Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, « a appris que plusieurs malheureux aveugles, et 
même de pauvres maniaques, sont arrivés dans notre ville ce printemps 
dans quelques-uns des vaisseaux d'émigrants, et naturellement ils 
s'ajouteront de suite à nos obligations paroissiales déjà lourdes »(*). 
La province de Québec n'est pas davantage épargnée, qui reçoit en 
1846 des Irlandais faméliques et malades, bientôt partiellement décimés 
par le choléra et le typhus. 

Mais nous devons compter dès ce moment avec la con
currence des États-Unis qu travaillent eux aussi à accroître le 
chiffre de leur population. Et il se produit ce fait malheureux que les 
immigrants les plus dépourvus à tous égards s'arrêtent habituellement 

7. Léon Gérin Aux sources de notre histoire. Fides, Montréal 1946, p. 252. 

8. St-John New Brunswicker du 15 juillet 1842. 
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dans les ports de Halifax, de Saint-Jean et de Québec, tandis que les 
autres se rendent aux États-Unis. Pendant ce temps, des Canadiens 
authentiques, possédant les traditions de notre pays, franchissent quo
tidiennement la frontière, la très grande majorité d'entre eux, pour 
ne plus jamais revenir. Le recensement américain de 1850 révèle la 
présence de 100,000 personnes nées dans nos provinces, celui de 1860 
porte ce chiffre à 250,000. Ce qui indique suffisamment la force d 'at trac
tion à laquelle nous sommes soumis, le courant migratoire auquel 
nos gouvernants n'ont pu ou n'ont voulu apporter les correctifs néces
saires. Cette saignée pose les conditions d'un problème permanent, 
qui ne sera même pas réglé au siècle suivant. 

Population composite, avons-nous remarqué. Le seul point que 
ces divers éléments possèdent en commun, c'est qu'ils se réclament-
tous d'une même origine européenne. On ne s'étonnera donc pas de 
constater que c'est à l'Europe surtout qu'ils empruntent leurs nour
ritures intellectuelles. Il faudra beaucoup de temps avant que le colo
nialisme abandonne les esprits. Peut-on même soutenir en toute 
certitude qu'il est complètement disparu aujourd'hui? Colonialisme 
britannique et colonialisme français procèdent également d'une mé
fiance envers soi-même, une méfiance née légitimement, à l'or'gine 
tout au moins, de la conscience de nos limites et de nos lacunes. Il 
était donc parfaitement naturel que nous songions à nous alimenter 
à l'étranger, comprenant que nous étions trop pauvres pour nous 
contenter de notre propre fonds. C'est le cas de tous les peuples jeunes, 
en voie de formation. 

Les premiers habitants de la Nouvelle-France s'empressent d'ou
vrir des écoles; la population de Montréal est fort restreinte que 
déjà Marguerite Bourgeoys, dans un réduit de fortune, enseigne les 
rudiments du français. A Québec, dès 1635, les Jésuites fondent le 
premier collège classique de toute l'Amérique. « Avant la fin du dix-
septème siècle, l'on pourra recenser, en Nouvelle-France, la fondation 
OU l'existence de vingt-quatre petites écoles, dont onze pour la région 
de Québec, neuf pour celle de Montréal, quatre pour les Trois-Rivières. 
De ces écoles l'on retrace quinze dans les villes, le reste dans les cam
pagnes. Vingt-quatre petites écoles.., en vérité, pouvait-on demander 
davantage à ces colons français encore campés, pourrait-on dire, au 
bord de la forêt vierge ? E t ce goût de s'instruire n'allait pas diminuer 
au dix-huitième siècle, en dépit de la dispersion croissante des colons 
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A ces vingt-quatre écoles vingt autres seront ajoutées avant la fin du 
régime français. »( )̂ 

Le programme de l'enseignement est calqué sur le programme 
français pour les institutions similaires; on ne fait que les adaptations 
requises par le milieu différent. Les manuels viennent aussi de France, 
puisqu'il n'existe aucune imprimerie dans la colonie. Jusqu'en 1760, 
seule l'influence française peut donc s'exercer par le truchement de 
l'école. Il n'en va plus ainsi après la cession et pendant un assez long 
temps, nos ancêtres redouteront les multiples manœuvres entreprises 
pour angliciser les nouvelles générations. Un historien anglo-protestant 
a pu noter très franchement que « sans aucun doute ce fut le but de la 
politique britannique d'installer l'éducation protestante dans la colonie 
nouvellement acquise, mais ce fut un but bientôt abandonné »('"). 
Avec des moyens très limités, nos pères parviennent à restaurer le 
système d'enseignement fort malmené depuis le changement d'allé
geance. « Que valent, se demande M. le chanoine Lionel Groulx, vers 
1830, les écoles du Canada français ? Dans le plus grand nombre, sans 
doute, les écoliers n'apprennent que les rudiments de la lecture, de 
l'écriture et du calcul. Et il serait vain d'espérer davantage en un pays 
qui se relève d'une si grande misère. Il existe néanmoins, et en assez 
grand nombre, des écoles, des couvents, qui peuvent prétendre à la 
qualité d'écoles moyennes, et même d'académies. En quelques-unes, 
l'on enseigne, outre les deux langues française et anglaise, quelques 
bribes de latin, l'histoire, la géographie, et voire la tenue des livres, la 
géométrie, l'astronomie. »( ' ' ) • ^i elle est moins directe, l'influence 
française n'en est pas moins prépondérante. 

D'autre part, c'est l'influence britannique qui domine dans les 
territoires canadiens de langue anglaise. En Nouvelle-Ecosse et au 
Nouveau-Brunswick, pendant longtemps seuls des instituteurs protes
tants ont le droit d'enseigner, afin de conserver dans son intégrité le 
caractère religieux et ethnique de la population. Il faudra attendre 1871 
pour qu'une loi de l'Assemblée législative établisse un système d'écoles 
libres et non-confessionnelles. Dans le Haut-Canada, l'influence amé-
r icaine le dispute à l'influence européenne, mais c'est cette dernière qui 

9. Lionel Groulx, Le Français au Canada. Librairie Delagrave, Paris 1932, p. 9. 

10. Glazebrook, op. cit., p. 13. 

U. Groulx, op. cit., p. 83. 
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l'emporte. Reconnaissons à Egerton Ryerson le mérite de son éclec
tisme; sa fameuse loi de 1846 sur l'éducation comporte des éléments 
américains, allemands et irlandais. Il insiste sur la nécessité de l'in
dustrie et du commerce dans l'éducation élémentaire; ce qui est naturel 
de la part de celui qui assignait comme but à l'éducation de supprimer 
la pauvreté, la misère et le crime ( ^^). 

Si l'on passe au degré supérieur de l'éducation, le stade univer
sitaire, les influences étrangères demeurent aussi évidentes. King's 
Collège, en Nouvelle-Ecosse, est fondé d'après le principe que le cou
ronnement de l'instruction ne doit appartenir qu'à une élite, tandis 
que l'Université Dalhousie, qui s'affranchit de tout critère religieux 
ou poHtique, vise à permettre l'accession du savoir au plus grand nom
bre. Si une certaine opinion s'acharne à restreindre le bénéfice des 
connaissances générales aux happy few, c'est qu'elle redoute que les 
universités favorisent la dissémination deb idées républicaines, impor
tées des États-Unis. Cette crainte paraît très chimérique et l 'événement 
le démontrera sans l'ombre d'un doute. Chaque nouvelle université 
cherche à s'inspirer d'une grande maison européenne. Bishop's Collège, 
à Lennoxville, est conçu d'après ce qui se fait à Oxford et à Cam
bridge; Queen's University, à Kingston, trouve son inspiration à Edim
bourg. Laval et, plus tard, Montréal, imiteront du plus près possible 
les grandes universités françaises chez qui la plupart de leurs maîtres 
iront puiser la substance et la méthode de leur enseignement. Nous au
rons donc au Canada des répliques généralement fidèles des tendances 
pédagogiques françaises et anglaises. 

Les gens quelque peu lettrés lisent des ouvrages européens. Le 
Canada ne compte à peu près aucun écrivain de quelque valeur, les 
bibliothèques publiques et privées n'accueillent sur leurs rayons que 
de livres d'écrivains en renom en Europe. Des chercheurs ont procédé 
à de soigneux inventaires de ces bibliothèques. Marcel Trudel, qui a 
rédigé une longue et savante thèse sur l'influence de Voltaire au 
Canada, s'est plu à relever les auteurs les plus souvent mentionnés. 
La Gazette du Commerce et littéraire, en date du 1er juillet 1778, se 
félicite qu'un officier supérieur de l'armée ait eu le bon esprit de 
favoriser la culture intellectuelle de ses subordonnés: « Monsieur le 

12. W. Pakenham, The Public School System, dans Canada and its Province*. 
Glasgow, Brook & Company, Toronto 1914, t. 18, p. 303. 
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colonel du Vingt-sixième Régiment a établi une bibliothèque où un 
jeune officier trouve de quoi s'occuper utilement... Il a voulu que 
Corneille, Racine, Molière, l'illustre archevêque de Cambrai, Voltaire, 
Regnard... y tinssent leur place ». En 1779, le gouverneur Haldimand 
organise une bibliothèque publique à Québec. Aegidius Fauteux, dans 
ses Bibliothèques canadiennes, constate que la presque totalité des 
ouvrages qu'elle contenait appartenaient au dix-huitième siècle et 
étaient contemporains. Sur les 2866 volumes de 1796, il n'y en avait 
que 8 dont l'impression remontât au dix-septième. Voltaire, Diderot, 
d'Alembert, Volney, Condillac, Condorcet, Helvétius, La Harpe, 
Marmontel, Raynal, sont lus au Canada. Ils voisinent avec les ouvrages 
religieux et les classiques latins qui ne sont jamais absents d'une 
bibliothèque canadienne d'une certaine importance^'). 

Ne nous imaginons pas toutefois que les philosophes régnent dans 
le Bas-Canada. Seule une élite intellectuelle s'y intéresse vraiment. 
Et il y a sans doute là aussi une part de bravade contre les autorités 
établies. Le peuple, dans son ensemble, demeure trop catholique et 
trop conservateur pour épouser les idées déistes et progressistes en 
vogue en France. La province de Québec n'a pas subi la Révolution et 
elle entend sauvegarder jalousement son héritage, sans le laisser enta
mer par des influences pernicieuses. Nos goûts littéraires sont déjà — 
et demeureront dans une large mesure — fonction de notre résistance 
aux sollicitations extérieures. Si nous persistons d'aimer la France, 
nous n'acceptons pas sans examen toute les idées dont elle se fait le 
héraut. Georges Vattier, qui s'est penché sur nous avec une sympa
thie compréhensive, a porté un jugement valable en écrivant: « Les 
Canadiens ayant gardé les qualités intellectuelles qui caractérisent 
notre race, on voit pour ainsi dire à chaque page dans leurs œuvres, 
la manifestation de cette clarté, de cette méthode et de cette logique 
qui sont si françaises. Leur littérature se rattache donc à la nôtre, non 
pas seulement parce qu'elle a été écrite dans la même langue, mais 
aussi parce que toutes les deux procèdent d'un tempérament identique 
et d'une formation intellectuelle dont les éléments essentiels sont les 
mêmes. Elle est forcément, en outre, d'inspiration française, c'est-à-
dire que les auteurs, d'une façon générale, y développent les mêmes 

13. cf. Marcel Trudel, L'influence de Voltaire au Canada. Fides, Montréal 
1945. 
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idées et les mêmes sentiments que l'on trouve dans la nôtre. Mais, 
bien entendu, cela ne signifie pas qu'ils adoptent toutes nos opinions. 
Certaines tendances de notre esprit leur répugnent absolument, et 
c'est pourquoi ni le réalisme, ni le scepticisme, ni nos idées révolu
tionnaires n'apparaissent dans leurs ouvrages... Les écrivains canadiens-
français, idéahstes conservateurs, profondément croyants, ne ressem
blent, par conséquent, qu'à certains des nôtres »( ' ^). Voilà qui marque 
adéquatement des ressemblances et des divergences essentielles. 

Une tendance analogue se retrouve dans les penchants et les 
œuvres des Anglo-Canadiens; leurs bibliothèques offrent en montre 
les ouvrages les plus en vogue de l'ère victorienne. Leurs écrivains ne 
se dégagent pas de l'imitation servile avant la fin du XIXe siècle. 
Leurs efforts d'affranchissement, s'ils existent, ne sont guère sensibles. 
Ils regardent vers Londres, leur source d'inspiration par excellence. 
E t ils préfèrent lire Dickens qu'un quelconque voyageur qui s'est 
essayé à fixer sur le papier quelques scènes de la nature canadienne. 

Ce que nous disons de la littérature vaut au tan t pour les autres 
arts. Par définition, si l'on veut, la musique ne se limite pas à un 
territoire donné; si elle le faisait, elle s'appauvrirait et bientôt s'étiole
rait. La province de Québec fournit le plus riche et le plus savoureux 
folklore, inventorié par un Ernest Gagnon et un Marius Barbeau, 
et peu à peu apporte des éléments originaux à des compositions infi
niment plus savantes. Des groupements artistiques se forment qui se 
consacrent surtout à l'étude des œuvres françaises. De même, dans 
l'Ontario, Bach, Mendelssohn et Haendel connaissent la faveur popu
laire; Toronto bénéficie de la munificence de Har t A. Massey, dont la 
fortune sert à l'édification du Massey Music Hall, l'un des plus magni
fiques auditoriums d'Amérique. Il faudra attendre le XXe siècle pour 
en arriver à une jeune école canadienne de musique. De même pour 
la peinture qui a mis beaucoup de temps à s'émanciper de la tutelle 
européenne. Car on ne peut annexer comme Canadiens le Français 
Berthon, le Prussien Jacobi, l'Anglais Fowler et le Hollandais Krie-
ghoff, même si leurs œuvres reflètent la nature de notre pays. 

14. Georges Vattier, Essai sur la mentalité canadienne-française. Paris 1928. 
^9. 133. 
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Le théâtre d'origine européenne, par son répertoire et ses inter
prètes, enchante les Canadiens. Dès 1786, une compagnie de comé
diens anglais est de passage au Canada pour y jouer The Taming of the 
Shrew, George Barnwell, The Countess of Salisbury et Venice Preserved. 
On peut applaudir Hamlet et Richard III en 1826. En 1852, le Théâtre 
Royal de la rue Côté accueille une troupe qui interprète The Rivais, 
The Heir at Law, London Assurance, The School for Scandai, The 
Lady of Lyons, The Ladies' Battle, The Country Squire et She Sloops 
to Conquer{ ' ' ) . 

La Nouvelle-France s'intéresse particulièrement aux classiques 
français. Au XVIIe siècle, on joue le Cid, Héraclius, Mithridate, Nico-
dème et il fallut que Mgr de Saint-Vallier donnât cent pistoles au 
gouverneur Frontenac pour le dissuader de monter Tartuffe ! Par 
la suite, nous avons l'occasion de faire fête à de très grands artistes 
comme Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, Jane Hading, Coquelin, 
Gémier, pour ne citer ici que quelques noms entre des dizaines d'autres, 
qui tous interprètent, comme il va de soi, des pièces du répertoire 
français^*). 

Enfin, du point de vue religieux, les Canadiens importent égale
ment leurs convictions. Pendant le régime français, seule la religion 
catholique est reconnue. Toute tentative de permettre aux calvi
nistes d'entrer dans la colonie se heurte à d'efficaces résistances. Le 
catholicisme canadien échappe au gallicanisme qui posera de très 
graves problèmes aux consciences françaises; le rôle prédominant des 
Jésuites n'est pas sans doute indifférent au caractère ultramontain de 
notre catholicisme. De la même façon, l'Église d'Angleterre s'installe 
en Amérique, mais elle ne demeurera pas la seule, même si elle recrute 
ses adhérents parmi les classes dirigeantes du pays. Le presbytéria
nisme, d'origine écossaise, ne tarde pas à jouer un rôle d'une certaine 
ampleur. E t les méthodistes font aussi des conquêtes, surtout du fait 
qu'ils at t irent plus particulièrement les classes moyennes, et peuvent 
en conséquence compter sur un appui nullement négligeable de leurs 
coreligionnaires américains. Enfin, de nombreuses autres sectes pro-

15. J. E. Middleton, Musie and the Théâtre in Canada, dans Canada and its 
Provinces, t. 12, p. 643. 

16. cf. Léopold Houle, L'histoire du théâtre au Canada, Fides, Montréal 1945. 
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testantes, si elles ne disposent pas d'effectifs aussi imposants, ajoutent 
néanmoins à la bigarrure religieuse de notre pays. 

Tous ces détails peuvent paraître superflus dans une étude visant 
à dégager les grandes lignes des relations extérieures du Canada. Elles 
nous paraissent néanmoins indispensables à l'intelligence de la situa
tion. Car les hommes demeurent toujours, dans une large mesure, 
soumis à leurs origines. La marqueterie canadienne explique beaucoup 
plus qu'on ne veut le croire les hésitations et les contradictions de notre 
politique étrangère. De nos décisions, il faut souvent rechercher la 
source dans la composition complexe de la société canadienne. Ainsi 
s'éclairent des gestes d'un illogisme apparent. 

De même la géographie projette-t-elle des lumières précieuses à 
l'intelligence exacte de la situation. Si les différentes colonies bri tan
niques d'Amérique eussent été davantage intégrées en un ensemble 
cohérent, il eût été beaucoup plus facile d'adopter des idées communes, 
d'en venir à des solutions acceptables à tous les groupes de la popula
tion. Mais l'isolement a marqué les origines de notre histoire et cet 
isolement n'a pas encore pris fin, malgré le perfectionnement considé
rable des moyens de communications et de transport. L'étendue 
immense de notre pays nous interdit dans une certaine mesure la 
création d'un esprit communautaire sans lequel il est impossible d'en 
arriver à l'unité de pensée et d'action. 

Ces cloisons étanches étaient beaucoup plus opaques au siècle 
dernier, surtout avant l'établissement de la Confédération. Il y avait, 
à l'est, les colonies maritimes du littoral atlantique, Nouvelle-Ecosse, 
Nouveau-Brunswick et île du Prince-Edouard qui, grâce à la mer, 
entretenaient des relations assez régulières avec le Royaume-Uni, 
les Indes occidentales et les É ta t s américains de la Nouvelle-Angleterre, 
sans beaucoup se soucier des colonies-sœurs. De grandes étendues de 
terrains inhabités les séparaient du Bas et du Haut-Canada, ces deux 
territoires eux-mêmes séparés par les solitudes au nord du lac Supérieur 
de la petite colonie de l'Assiniboine. Cette colonie, isolée des provinces 
centrales, se sent beaucoup plus attirée par les établissements voisins 
du sud. Enfin, à l'ouest, sur l'île de Vancouver et en Colombie, séparés 
par la chaîne des Rocheuses et l'étendue des prairies, les colons forment 
un tout homogène sans aucune relation avec le reste du continent. 
Qu'on ne s'étonne donc pas aujourd'hui de constater certains tiraille-
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ments. Il y a moins d'un siècle, quiconque aurait soutenu qu'il serait 
possible de vaincre la force d'attraction s'exerçant du sud sur le nord 
pour la remplacer par un sentiment de solidarité continentale s'éten-
dant d'est en ouest eût semblé à beaucoup de gens un rêveur incapable 
de saisir les données du problème. Un progrès considérable s'est accom
pli, qu'il importe de parfaire au cours de notre XXe siècle. 

Comme la formation ethnique et la géographie, la philosophie 
politique marque une très grande variété. Une philosophie politique 
d'emprunt, dans une grande mesure, mais cherchant à s'adapter aux 
circonstances particulières de lieu et de temps. De plus en plus, la 
bureaucratie et le système autoritaire cèdent le pas à des institutions 
représentatives importées de Grande-Bretagne. Des conseils muni
cipaux remplacent les fonctionnaires nommés par le souverain; des 
Parlements provinciaux copient le fonctionnement et jusqu'au faste 
de Westminster. Les lois civiles et pénales britanniques s'implantent 
dans toutes ces colonies, sauf dans la province de Québec qu a obtenu, 
au moment de la cession, de conserver les lois civiles françaises, toujours 
en vigueur jusqu'à nos jours, en dépit de multiples modifications im
posées par l'évolution naturelle des idées juridiques. 

Les programmes politiques, qu'il s'agisse de ceux mis de l'avant 
par les conservateurs, les libéraux ou les radicaux, témoignent d'un 
très souple éclectisme. Les Anglo-Canadiens s'inspirent surtout des 
hommes politiques britanniques et américains. Au Canada français, 
on s'attendrait, de même, que la France exerçât une influence décisive 
sur les idées en cours dans la vie publique. Or, cette influence est beau
coup moindre qu'on aurait pu le penser. Car dans l'intervalle il s'est 
produit la brisure de la Révolution; les Canadiens français, catholiques 
et traditionalistes, ne peuvent accepter les conceptions hardiment 
démocratiques, libérales et égalitaires qu'on préconise en France aux 
environs de 1830. Seule une minorité de nos compatriotes s'éprennent 
de ce nouvel idéal post-révolutionnaire; la majorité de la population 
y demeurera tout à fait imperméable. 

Les chefs et les vedettes des partis sont nés au pays ou y sont 
arrivés en leur jeunesse. Les uns se réclament carrément de la tradi
tion britannique, notamment Robert Gourlay, ce réformiste écossais 
qui dès juillet 1818 convoque à Yojk une assemblée « pour délibérer 
sur l'opportunité d'envoyer des Commissaires en Angleterre pour 
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attirer l'attention sur les affaires de la province »( ' ' ) ; John Beverley 
Robinson et John Stachan, adversaires de l'Union, parce qu'ils 
redoutent l'expansion de l'influence française et catholique dans le 
Haut-Canada et l'alliance des éléments anti-bureaucrates dans les 
deux provinces contre le gouvernement( ' *); Robert Baldwin, l'apôtre 
infatigable de la collaboration harmonieuse entre les représentants des 
deux principaux groupes ethniques au pays. Les autres empruntent 
à la fois aux États-Unis et à l'Angleterre les éléments de leur pensée 
politique. C'est le cas de Louis-Joseph Papineau, qui ajoute même 
certaines idées d'origine française, de William Lyon Mackenzie, l'in
soumis du Haut-Canada, et de Thomas Haliburton, dont on ne devra 
jamais oublier l'admirable plaidoj'er qu'il prononça en 1827 pour 
obtenir l'abolition du serment du Test en Nouvelle-É cosse C ) . C'est 
avec des esprits aussi variés, d'une formation très différente, que 
s'élaborent peu à peu les idées dominantes de la politique canadienne. 

De ce brassage de conceptions idéologiques émergent deux ten
dances très accusées dont l'opposition dominera pendant longtemps la 
scène canadienne. Chaque province possède ses réformistes, adver
saires de l'exploitation et des abus, adversaires de l'oligarchie finan
cière qui, sous le nom de Family Compact ou sous un autre, transforme 
les situations clefs en chasses gardées pour l 'avantage d'un très peti t 
nombre. Ces réformistes libéraux, violents comme Mackenzie et 
Papineau ou modérés comme Baldwin et Howe, veulent doter le pays 
d'institutions plus libres; ils entendent que soient respectés les droits du 
peuple, que la majorité ait le droit de gouverner, qu'elle ait à donner 
son avis sur l'affectation des deniers publics, que les ministères soient 
repré.sentatifs. Les fonctionnaires supérieurs, retranchés dans leurs 
positions déjà anciennes, voient d'un mauvais œil ces tendances à 
l'affranchissement; l'esprit tory réagit, mais c'est lui qui, comme 
toujours, sera finalement vaincu, parce qu'il se refuse systématique
ment à l'évolution et au progrès. 
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Les hommes d'État ne se désintéressent donc pas de ce qui se 
passe à l'étranger. En va-t-il ainsi du peuple ? Les journaux accordent 
beaucoup d'espace à l'information étrangère; il leur est toutefois diffi
cile de ne pas juger les événements européens en fonction de nos 
propres problèmes. La Minerve se réjouit de la Révolution de février 
1848 qui ouvre la voie à l'avènement de la Ile République; elle y voit le 
triomphe du libéralisme et adjure en ces termes les Français: « Puissent 
les nobles enfants de la France que nous pouvons aimer comme des 
frères, sans manquer à nos devoirs envers la couronne d'Angleterre, 
remplir avec calme, avec dignité, cet acte de souveraineté nationale » 
(2"). Toutefois, il semble bien que ces propos sympathiques n'agréent 
pas à tous les lecteurs; d'aucuns doivent nourrir de la suspicion à 
l'endroit de ces libertaires. Le rédacteur de la Minerve se croit donc 
tenu, quelque temps plus tard, de mettre la pédale douce et tenter 
de justifier sa conduite: « En publiant une revue des événements 
gigantesques qui se déroulent chaque jour en Europe, nous avons cru 
faire plaisir à nos lecteurs, tout en servant les intérêts du pays. Pouvons-
nous rester étrangers au réveil des peuples, des nationalités ? Pouvons-
nous rester froids en présence du spectacle grandiose qui nous est offert 
sur tous les points du continent à la fois ? Ne devons-nous pas, au 
contraire, en les suivant d'un œil attentif, y puiser d'utiles leçons, de 
sages avertissements, pour travailler avec persévérance, avec énergie, 
avec prudence, à assurer les droits et les hbertés de notre bien-aimée 
patrie »(^'). Les excès socialistes de la Ile République ne feront 
qu'ajouter à ces craintes. Le coup d'État de décembre 1852 et l'avène
ment de Napoléon III diviseront également l'opinion canadienne-
française. 

Fait digne de remarque et qui pose un précédent très dangereux, 
dès le Second Empire, il se trouve des Canadiens pour s'alarmer de la 
situation européenne et pour signaler qu'étant donnée l'interdépen
dance croissante des diverses nations de l'univers, notre pays ne pour
rait se désintéresser d'un conflit éventuel. Le prurit de la participation 
aux guerres européennes remonte très loin(2 2) Un historien contem-

20. La Minerve du 30 mars 1848. 

21. La Minerve du 18 mai 1848. 

22. cf. Le Pays du 23 mars 1858. 
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porain de langue anglaise remarque justement: « Les Anglo-Canadiens, 
et dans une certaine mesure les Canadiens français, avaient des 
intérêts réels à leurs relations avec la Grande-Bretagne: Gouverne
ment, commerce, défense, immigration. Les Canadiens français n'a
vaient rien d'aussi solide pour justifier ces relations »( ̂  ' ) . La situation 
d'ensemble n'a donc guère varié jusqu'à nos jours. 

A toutes fins pratiques, aux environs de 1840, trois solutions 
s'offrent à la réflexion et à la décision des Canadiens: l'indépendance, 
l'annexion aux États-Unis et le maintien du lien impérial. Les esprits 
sont encore beaucoup trop timides pour revendiquer l'indépendance 
absolue; d 'autant plus que cette orientation serait alors prématurée. 
Les partisans de l'annexion sont plus nombreux et s'agitent davantage. 
La prospérité économique de nos voisins constitue un mirage extrê
mement séducteur. Mais en y pensant bien, beaucoup de Canadiens 
éprouvent une certaine répugnance à abandonner le s ta tu t actuel. 
Tout n'est pas parfait dans la Répubhque du sud. Il y a la plaie hideuse 
de l'esclavage qui provoque au Canada des opinions nettement défavo
rables. La pratique barbare du lynchage, l 'administration capricieuse 
de la justice, la corruption du gouvernement, les persécutions reli
gieuses périodiques, le traitement souvent ignoble imposé aux Indiens, 
autant de facteurs qui tendent à dissuader les Canadiens de se réclamer 
d'une politique d'annexion. Les Canadiens français ajoutent un autre 
motif, qui leur est particulier: ils redoutent, avec raison, d'être noyés 
dans le grand tout, de perdre leurs garanties constitutionnelles qui 
même si elles ne sont pas respectées comme elles le devraient, subsistent 
néanmoins et posent les bases de revendications futures. 

Reste donc le statu quo. On s'y rallie en définitive, mais, avouons-
le, sans un très vif enthousiasme. On se rend bien compte que la 
Grande-Bretagne ne s'intéresse à ses colonies qu 'au tant qu'elles lui 
rapportent des dividendes, mais qu'elle ne s'est jamais donné la peine 
de comprendre nos problèmes. Un tel dédain, qui peut aller jusqu'à 
prendre la forme du mépris chez certains Britanniques, n'est pas de 
nature à rendre cordiales des relations obligatoires. Le Nova Scotian, 
dans un accès de ferveur loyaliste, peut bien se déclarer résolu à con
server le lien impérial avec « la chère vieille mère-patrie ». même s'il 
faut pour cela sacrifier nos intérêts commerciaux avec les États-Unis 

23. Glazebrook, op. cit., p. 23. 
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(^*), la Minerve se montre plus réaliste, elle interprète plus adéquate
ment le sentiment de ceux qui sont fiers d'être Canadiens, en posant 
directement la question suivante: « Si l'Angleterre ne laisse plus à 
ses colonies aucun privilège commercial, qui peut attacher celles-ci 
longtemps à leur mère-patrie ? »(2 0. 

Mais cette légitime impatience n'est pas limitée aux Clanadiens 
français. Nous trouvons dans le British Colonist un texte irrité et élo
quent à !a fois: « Nous ne voulons pas nous méprendre sur notre situa
tion. Nous sommes des provinciaux. On nous l'enseigne chaque jour; 
mais même avec toute la conscience de nos lacunes, considérées à l'é
chelle internationale, nous ne pensons pas qu'on nous rende justice. Nous 
sommes chagrins de penser que notre cote est beaucoup plus élevée à Wa
shington qu'àSt. James... »( ^ «). Etle rédacteur continue sur ce ton, qui 
indique qu'il ressent les outrages faits à nos dirigeants, c'est-à-dire à 
notre pays. 

Comment vaincre cette froideur de Londres, puisqu'il est admis 
qu'il faille maintenir ce lien qui semble peser autant là-bas qu'ici ? 
De plus, la presse met de l'avant deux recommandations qui seraient 
censées combler le fossé qui sépare la métropole de ses colonies. 
Pourquoi n'y auraiMl pas à Londres un représentant permanent du 
Canada, qui serait en mesure d'informer convenablement la mère-
patrie des conditions particulières, des exigences habituelles et des 
réactions naturelles de ces territoires dont l'on semble se désintéresser ? 
Pourquoi aussi n'y aurait-il pas à la Chambre des Communes des 
représentants des colonies ? Nous verrons plus tard que la première 
suggestion devait être agréée, tandis que la seconde ne connaîtrait 
jamais aucun succès. Et il est infin'ment heureux qu'il en ait été ainsi. 
Un haut-commissaire à Londres, c'est tout simplement un diplomate 
accrédité auprès d'un pays qui deviendra de plus en plus étranger — 
sans pour autant devenir hostile. Tandis qu'une représentation au 
Parlement eût été un signe d'assujettissement incompatible avec la 
dignité d'une nation jeune qui poursuit sa marche à l'étoile — vers 
l'indépendance. 

24. The Nova Scotian (Halifax) du 5 août 1861. 

25. La Minerve du 26 février 1846. 

26. British Colonist du 3 avril 1858. 



A TRAVERS LA VIE ARTISTIQUE 

par Jean VINCENT 

La grande ville de Montréal sera gâtée cette prochaine saison en 
matière de spectacle. Dès à présent, il s'avère que les amateurs fervents, 
qui ne voudront rien manquer, n 'auront guère de soirées libres de 
septembre à mai. Comme toujours, la musique tient la première place 
avec des concerts aussi nombreux que prometteurs. 

En fait, on peut même dire que l 'art musical est le seul qui, avec 
le cinéma, et tant soit-il que le cinéma en soit un, a été et sera digne
ment représenté dans une ville d'un million et demi d 'habitants, 
capitale économique du Canada et troisième ou quatrième ville fran
çaise du monde, du point de vue de la langue. Très net tement , pour 
des raisons mal définies, indéterminées ou trop complexes, le grand 
délaissé et l'inexploité, c'est le théâtre, et ce en dépit de magnifiques 
efforts sur lesquels nous reviendrons. 

Pour faire mentir la coutume qui veut que les levers de rideaux 
soient toujours de mauvais spectacles, la France nous envoie, en 
premières représentations d'importance de la saison, trois de ses 
principaux ambassadeurs sur la scène internationale: la chanteuse 
Edith Piaf, accompagnée des Compagnons de la Chanson, les danseurs 
du ballet de l'Opéra de Paris et le comique Fernandel. La mise en page 
de cette revue ne nous permettra d'ailleurs de ne parler que des deux 
premiers. 

Mais à tout seigneur, tout honneur, et puisque le Canada est en 
Amérique et qu'en Amérique le Roi des divertissements, des sujets de 
conversation, des rêves de jeunes filles et que sais-je encore, est le 
cinéma, c'est avec lui que nous commencerons cette petite revue de 
la vie artistique à Montréal au cours des trois derniers mois. 

Sans contredit possible, l'événement cinématographique de l'an
née, sinon depuis l'avènement du film parlant, a obtenu le premier 
prix au Festival International du Cinéma qui s'est tenu à Venise le 
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mois dernier. II s'agit bien du film Hamlet, d'après Shakespeare, mis 
en scène et interprété, dans le rôle principal, par Laurence Olivier. 

En mettant à l'écran le chef d'œuvre du théâtre shakespearien 
Hamlet, Laurence Olivier jouait évidemment une grosse partie. 
D'autant plus téméraire d'ailleurs que tout en étant un succès artis
tique, le film pouvait fort bien devenir un fiasco financier, en ce 
sens qu'il aurait pu n'intéresser qu'un public initié qui, il faut bien le 
reconnaître, est relativement restreint et n'aurait, en tout cas, pas 
suffi à couvrir les frais d'une aussi grandiose entreprise. 

Ce danger, semble-t-il, est écarté. Hamlet attire et attirera la 
foule, parce qu'il est traité de la manière la plus compréhensive et la 
plus intelligente possible et parce qu'en même temps il n'a rien perdu 
de son cachet. 

Notons tout de suite que les interprètes ont splendidement joué, 
que la mise en scène a été menée d'une façon hors pair, que le camera
man a fait des prodiges, ainsi que le costumier, le maquilleur, les 
techniciens, e tc . . Quant à l'intrigue et au dialogue, qui sont tout de 
même de Shakespeare, on en a déjà beaucoup parlé, je crois. 

La pellicule est noire et blanche, c'est encore une heureuse ini
tiative, car probablement les couleurs auraient-elles supprimé le ton 
sombre au bénéfice d'un banal divertissement de l'œil. 

La caméra n'a pas abusé de ses pouvoirs et réussit pourtant ce 
tour de force de présenter toujours les mêmes décors sans que l'on 
puisse dire jamais qu'il s'agisse de « théâtre filmé ». Sauf la scène de 
bataille navale, la mort d'Ophélie, et les aperçus d'une crête monta
gneuse, l'action se passe, comme au théâtre, dans les différentes 
pièces du château de la famille royale du Danemark. 

Répétons-le, cependant, la caméra a adroitement profité de ses 
avantages, les perspectives, les gros plans, etc. , tout cela a été calculé 
pour bien faire sentir au spectateur qu'il est au cinéma et non pas au 
théâtre. 

Le dialogue est celui même de Shakespeare moins bien entendu 
les coupures obligatoires qui permettent de projeter le film en deux 
heures et demie alors que sur scène la représentation n'exige pas moins 
de 4 heures et demie. 

La langue est, paraît-il, modernisée à plu,sieurs reprises; j'avoue 
que mon anglais n'est pas assez bon pour que je m'en sois rendu compte; 
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quoi qu'il en soit, l'ensemble n'en souffre aucunement et les plus 
fameux monologues .sont toujours à leur place. 

Laurence Olivier a coupé aussi plusieurs scènes, encore pour la 
même raison. Ce travail est si adroitement réalisé qu'il est certainement 
imperceptible pour tous ceux qui ne sont pas familiers de Shakespeare. 
Là encore, rien à dire. 

Le climat de la pièce a été observé avec grand souci. L'Hamlet 
de Shakespeare, à la scène, sait rire, d'un humour tragique, naturelle
ment, mais tout de même il rit, ainsi le Good Night Mother qui suit 
la mort de Polonius. Celui d'Olivier, au cinéma, sait rire lui aussi, 
mais un peu trop brutalement peut-être et en tout cas d'une façon 
assez inexplicite. 

La scène du cimetière se révèle beaucoup plus intéressante qu'au 
théâtre, et pour cause. La terre et les ossements que l'on en sort sont 
évidemment plus réels que l'effet produit par les trois planches que 
l'on retire de la scène. 

Dans les monologues, Laurence Olivier a mis toute cette inimi
table diction qui passe de la tristesse orgueilleuse à la vraie passion et 
comme il est en même temps metteur en scène, on peut lui faire des 
félicitations sincères pour un rôle aussi bien interprété que compris. 

C'est la jeune découverte britannique Jean Simmons qui campe 
Ophélie. Miss Simmons a dix neuf ans. Son personnage, c'est-à-dire 
la folie qui s'en dégage, apparaît dès le début, le sentiment qu'elle 
porte au prince n'est peut être pas assez fortement esquissé. Toujours 
est-il que le pas.sage des escaliers est merveilleusement joué, ainsi 
que la scène de folie, peu avant la mort d'Ophélie. De plus Jean Sim
mons prête un physique adéquatement nordique qui donne un atout 
de plus à cette excellente comédienne. 

Sans commentaires futiles, citons le reste de la distribution qui 
mérite également les plus grands éloges, notamment Claudius, le 
Roi, oncle d'Hamlet, et Polonius, dont les rôles sont tenus par Basil 
Sydney, Félix Aylmer, Esmund Knight, Eileen Herlie, Harcourt 
William. 

Il n'est pas douteux malgré toutes ces qualités que de nombreuses 
personnes préféreront toujours voir jouer Hamlet au théâtre, et c'est 
heureux, dira-t-on; mais il n'en reste pas moins que ce magnifique film, 
dont la portée historique n'est pas douteuse, contribue grandement à 
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l'éducation et à l'élévation des masses et, ne serait-ce qu'à ce titre, 
mérite notre profonde admiration. 

Sans faire la marque historique de l'œuvre de Laurence Olivier, 
le film français « Monsieur Vincent », vainqueur du Festival Cinéma
tographique de Venise l'année dernière, s'est tout de même taillé une 
place de choix dans presque tous les pays. Précisons tout de suite que 
ce film a été présenté en séance privée à l'Université de Montréal et 
que le public risque de le voir bientôt au cas où les financiers montréa
lais se mettraient d'accord à ce sujet. 

A juste titre le cinéma français peut s'enorgueillir d'avoir donné 
au monde un tel film car lorsque les masses de tous les pays auront vu 
« Monsieur Vincent », elles sauront que, à l'inverse de ce que pré
tendent certains, la France spirituelle et chrétienne, la France qui 
pense et qui aime n'est pas morte. 

La classe du sujet dépasse de loin la moyenne et, pour ne pas 
tomber dans le semi-documentaire ou le film d'action catholique, il 
fallait au scénariste une grande habileté. U fallait s'en tenir strictement 
aux faits en évitant la hideur ou la trop grande générosité, il fallait 
rester sur un plan humain et faire de saint Vincent de Paul un prêtre 
magnifique certes, mais aussi un homme qui souffre et qui cherche, 
aux misères des autres et aux siennes une solution. 

Traitée d'une façon sobre, la vie du saint se déroule par tableaux 
successifs dont la puissance évocatrice est souvent admirable. Tantôt 
« M. de Paul » apporte son réconfort aux pauvres des villes et des 
bourgs, tantôt il implore les Grands de ce monde pour les malheureux 
qu'il aime tant et pour lesquels il oserait tout. Un jour, nommé aumô
nier des Galères Royales il ne peut souffrir la vue de ces esclaves que 
l'on fouette et il prend la place de l'un d'eux. « M. De Paul » demande, 
prie, veut que l'on sauve ces « enfants du péché » qui meurent en grand 
nombre chaque soir à la porte des églises et, comme le lui dit avec 
aigreur un ministre d'alors, en plus de la guerre, de la Justice et des 
Impôts, il invente à l 'État un nouveau devoir, la Charité. 

Pour incarner le personnage Pierre Fresnay fait preuve d'un 
invraisemblable talent. Les méthodes de maquillage sont puissantes 
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et les portraits de saint Vincent de Paul ressemblent étrangement au 
masque de l'artiste; ceci n'est qu'un détail pourtant puisque les yeux 
et la voix ne se griment point. Or, Pierre Fresnay a mis dans son regard 
une flamme continue, qui sait être dure ou clémente, et dont le message 
de lutte, d'espérance et de peine atteint le cœur de tous les spectateurs. 

Empreint à la fois de rêve et de réalisme, le jeu du grand acteur 
se révèle tout au long du film comme une magistrale leçon d 'ar t drama
tique. 

Effacé peut-être par l'écrasante personnalité de Pierre Fresnay, les 
autres interprètes n'en sont pas moins des artistes de grande valeur 
qui ont su adapter leurs qualités à un rôle souvent difficile. 

Le dialogue de Jean Anouilh fait montre de la force nécessaire; 
parfaitement équilibré, il contribue pour une large par t à l'impression 
d'injustice sociale et de misère dont se réclame toujours la production. 

Quoiqu'un peu simple par instants, la mise en scène nous démontre 
que Maurice Cloche n'est pas celui que nous avions jugé par certains 
films. La musique est en situation et le montage mené de main de 
maître. La photographie enfin fait preuve d'ingéniosité. 

Du point de vue cinématographique, « Monsieur Vincent » se 
classe évidemment dans les œuvres de grande classe, du point de vue 
chrétien et humain c'est une réalisation pleine d'enseignements. 

On est bien obligé d'avouer que les Américains n 'ont rien à opposer 
aux deux productions dont nous venons de parier. Pourtant , puisque 
nous sommes dans les Grands Prix nous mentionnerons si vous le 
voulez bien le lauréat hollywoodien de 1946, « The Best Years of Our 
Lives » dont on présentait il y a quelques semaines à Montréal « la 
première à prix populaires ». 

A proprement parler le scénario ne présente pas d'intrigue mais 
phitôt trois tableaux de trois existences différentes, pris à des échelons 
divers, dans une même circonstance. Le capitaine aviateur Fred, le 
marin Homer et le sergent fantassin Al fout connaissance dans l'avion 
qui les ramène vers leur commune ville natale. Le spectateur assiste 
ensuite à leurs expériences personnelles de démobilisés que l'on veut 
réadapter à la vie civile, avec plus ou moins de tact. 
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Le dialogue et la mise en scène donnent un ensemble de naturel et 
de « pris sur le vif » rarement égalé à l'écran et ce, non pas par instants 
mais bien de la première à la aernière image du film. Dana Andrews, 
Frédéric March, Mirna Loy et Teresa Wright mettent toutes les 
qualités qu'on leur connaît au service d'un rôle humain dont ils peuvent 
être fiers à juste titre. 

Un an plus tard, Hollywood acclamait « Gentleman's Agree-
ment » comme premier film de l'année. Cette production ne présente 
pas à mon avis le minimum de qualités pour un tel honneur et sauf, 
d'une part, le courage de sa thèse, l'antisémitisme, et d'autre part sa 
remarquable interprétation, ne motive pas le « battage » auquel elle 
a donné lieu. 

Citons encore « A Double Life » avec Ronald Colman, ou « The 
Voice Of The Turtle » ou « Treasure Of Sierra Madré » dont les États-
Unis peuvent être fiers, mais répétons que ces excellents films n'attei
gnent pas à aucun moment, le niveau de Hamlet ni de Monsieur Vin
cent. Ceci non dans le but de vouloir démontrer la supériorité évi
dente et individuelle du cinéma européen sur l'américain. 

Puisqu'il n'est pas encore temps de parler de cinéma canadien, que 
l'on me permette sans plus de transition quelques mots sur la chanteuse 
Edith Piaf et ses neuf accompagnateurs. Les Compagnons de la Chanson. 

On a souvent tenté d'encadrer Edith Piaf dans une définition. Elle 
est la vedette des midinettes au cœur brisé... elle est la tristesse des 
pauvres gens... Bien sûr elle est tout cela et bien d'autres choses aussi. 

Il est difficile de décrire le talent de Piaf parce qu'il est à la fois 
multiple, (un peu ses chansons, un peu sa voix, un peu son geste, un 
peu sa personnalité, etc..) et unique, en ce sens qu'il est formé d'un 
ensemble de qualités si parfaitement assimilées qu'on ne l'imaginerait 
pas autrement. Piaf chante une histoire, la sienne ou celle de quelqu'un 
d'autre, on l'aime ou non, plutôt on l'aime ou on l'ignore. 

Le talent de Piaf, c'est celui de Marie Dubas, de Django Rein-
hardt ou de Jean Louis Barrault; c'est le talent des absolus qui ne 
souffre pas de critiques, à peine des commentaires, car il est si réel que 
si vous ne le sentez pas tout seul, personne ne vous le découvrira 
jamais. 
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Il y a quelques jours, au Monument National, Edith Piaf chan
tait « Monsieur St-Pierre », « Les Trois de la Légion », « La Vie en 
Rose », « L'Accordéoniste » et d'autres succès en y met tan t cet impon
dérable qui enlève une salle, y compris le public à faux-col, lequel se 
permet d'applaudir, de bisser, de taper des pieds, même si c'est du 
« populaire et du réaliste ». 

Les chansons de Piaf sont toutes des succès. Sans elle, ces rengaines 
n'existeraient pas sans doute, mais on peut tout de même glisser un 
mot à l'égard de Michel Emer en particulier qui a su trouver des mots 
si simples et si vrais. « Gardez-moi ma place au paradis, on m'a telle
ment dit que c'était joli demande Piaf à St-Pierre »; comment voulez-
vous qu'il refuse? 

Au début de la représentation, les Compagnons de la Chanson 
avaient surpris leur auditoire. Malgré les disques et la publicité, le 
public n'en revenait pas de ces neuf joyeux garçons dont le chœur 
puissant joint à l'esprit critique le plus vif révèle un genre presque 
inexploité et si enthousiasmant. 

Quelle jeunesse, quelle imagination, quel succès. Du sérieux au 
léger, c'est un ensemble de mimes ou de comédies, de jeux de mots, 
d'expressions qui, trouvailles ou reprises, at t irent à leurs interprètes 
un tonnerre de bravos. 

Pour terminer, Edith Piaf et les Compagnons de la Chanson 
ensemble évoquent la vie brutale, triste ou affolante; puis la jeunesse, 
l'amour et tout ce sentiment de regret ou d'espoir, au choix, qui se 
dégage d'une chanson comme « C'est Pour ça. » 

La « Môme Piaf », c'est un peu la France, triste, enthousiaste, 
bouleversante ou mélancolique, comme il lui arrive parfois, elle le 
confesse ou elle s'en vante 

Une drôle de petite femme F]dith Piaf, qui sait dire aux hommes 
leur désir, leur amour, avec tout son cœur, sans « chiqué ». 

Comme l'ont intelligemment remarqué la plupart des critiques 
montréalais, il faut, avant de juger les danseurs de l'Opéra de Paris 
en tournée à Montréal, tenir compte du fait que le théâtre His Majes-
ty's tout entier, orchestre, scène et balcon compris, tiendrait aisément 
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sur la scène de l'Opéra de Paris à laquelle est habituée la troupe de 
Serge Lifar. 

Ceci dit, deux compositions ressortent plus brillamment de 
l'ensemble. Castor et Pollux et Les Mirages, peut être justement en 
raison de leurs exigences assez restreintes quant au déploiement et au 
nombre d'interprètes. 

Sur une adorable musique de Rameau, Guerra et Aveline ont 
imaginé une sorte de bataille du Bien et du Mal, symboliquement 
représentés par les Ombres Heureuses et les Ombres Malheureuses. 
Combat sans issue du désespoir contre la vie, où le premier l'emportera, 
sûrement guidé par les accords doucereux du violon. A noter que les 
pas de danses et autres figures suivent à la note la partition musicale 
donnant à ce ballet, tiré de l'Opéra dont il porte le nom, le plus pur 
cachet classique. Ceci est d'autant plus remarquable que, en dépit 
des incursions parfois heureuses du modernisme, le genre classique 
restera longtemps encore, espérons-le du moins, à la base de la forma
tion en même temps qu'au répertoire des troupes sérieuses. 

Mlles Moreau et Guillot ont dansé avec toute la grâce et la so u-
ple-sse requises. M. Renault s'est également fait admirer, sans toutefois 
atteindre le grand art de ses compositions suivantes. Sous la direction 
de Robert Blot et Richard Blareau, l'orchestre, composé des meilleurs 
exécutants locaux, s'est fort bien acquitté de sa tâche. 

Yvette Chauviré, Mlle Bardin, M. Renault, M. Bozzoni et nombre 
d'autres excellents interprètes ont ensuite préi5enté « Les Mirages », 
œuvre chorégraphique de Serge Lifar et A. Cassandre, sur une musique 
de Sauguet. Dès le lever du rideau, le spectateur est impressionné par 
la splendeur, le goût et l'imagination dont font montre les différents 
costumes. 

Poursuivi par son ombre, un adolescent découvre le palais féerique 
de la lune où sont cachés les mille plaisirs de la vie. Tous ces mirages 
s'évanouiront à son approche. M. Renault campe le héros de l'affaire 
avec un talent extraordinaire; sa technique consommée mise à part, ce 
danseur affiche un jeu expressif tout personnel dont nous n'avions 
jusqu'à présent jamais rencontré l'égal. Mlle Chauviré montre, dans 
cette originale composition, les mêmes qualités qui l'ont amenée au 
premier rang des danseuses étoiles. 

Les décors enfin ont été, dans l'ensemble, fort adéquatement 
choisis. 
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Si l'on voulait diviser, comme on l'a fait pour le roman (roman 
d 'anayse, roman de mœurs, roman d'aventures, etc)., la critique lit
téraire en différents genres, on en distinguerait, croyons-nous, trois 
variétés principales: 1) celle qui, n'analysant pas directement les 
œuvres, se contente de déterminer le cadre historique et social qui a 
entouré leur parution, ainsi que les faits significatifs de la vie de leurs 
auteurs: c'est ce qu'on appelle communément la critique historique; 
2) celle qui considère le fond, le contenu des œuvres, en discute les 
idées et la philosophie, les compare à d'autres travaux analogues e t 
porte sur elles des jugements: c'est ce qu'on pourrait nommer la cri
tique foncière; 3) celle qui, délaissant les idées et le fond, étudie 
l'aspect formel et technique des œuvres, les règles et les subtilités du 
métier littéraire: nous l'appellerons la critique formelle. 

Il est évident que, de nos jours, suivant en cela l'exemple de Sainte-
Beuve, l'immense majorité des critiques pratique surtout les deux 
premiers genres au détriment du troisième. Pourtant , celui-c n'est en 
rien moins important que ceux-là, surtout à notre époque où t an t 
d'écrivains, sous prétexte de liberté, d'inspiration, de naturel, e t c , 
se refusant à tout approfondissement technique de leur art, ne pro
duisent que des œuvres informes, souvent incorrectes. 

Plus sèche, peut-être, et moins humaine que les deux autres, la 
critique formelle comporte cet avantage de serrer son sujet de plus 
près, de s'en tenir à la stricte littérature en ce qu'elle a de plus per
sonnel, de plus spécifique. La critique historique, au contraire, ne 
touche de son sujet que la périphérie et ne mérite le nom de cr t que 
littéraire que parce qu'elle s'applique occasionnellement à des hommes 
qui ont écrit, à des œuvres qui figurent dans les manuels de littérature. 
Ainsi, bien des littérateurs qui se prétendent critiques littéraires ne 
sont qu'historiens, et bien des professeurs qui s'imaginent donner des 
cours de littérature ne transmettent à leurs élèves que des faits his
toriques, à l'occasion d'un écrivain ou de ses œuvres. 
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La critique foncière est de beaucoup plus authentiquement lit
téraire, puisque son analyse porte directement sur les œuvres. Tou-
tefo s, parce qu'elle ne considère que les idées sans s'occuper de leur 
expression, elle pourrait, théoriquement du moins, analyser les écrits 
d'un penseur profond, quoique piètre écrivain (comme Pierre Bayle), 
d'un grand philosophe, quoique mauvais styliste (comme Auguste 
Comte), sans s'apercevoir de leur médiocrité artistique. Si de tels 
faits lui peuvent échapper, il est évident que la critique foncière ne 
considère pas la littérature sub specie littcraturae et que, même lors
qu'elle analyse des écrits de premier ordre, elle en néglige l'aspect 
esthétique et les juge par ce qu'ils peuvent avoir en commun avec des 
œuvres sans valeur littéraire. 

Si la critique foncière comporte de telles 1 mitations quaad elle 
s'en tient à sa fonction, qui est d'étudier directement le fond des 
œuvres soumises à son analyse, qu'est-ce à dire lorsqu'elle ne s'en 
sert que comme prétexte à dissertation sur des idées générales qui 
leur sont parfois tout à fait étrangères ? 

On le voit à ces quelques considérations, ni l'une ni l'autre des 
deux premières catégories de critique n'est exclusivement littéra're: 
celle-là vers l'histoire, celle-ci vers les discussions d'idées, toutes deux 
sont attirées hors du domaine de la littérature proprement dite. 

Rien de tel chez la troisième: elle se place au cœur même de 
l'œuvre littéraire dans ce qu'elle a de plus spécifique. Si elle s'en éloi
gnait, elle tomberait, par définition, dans l'une ou l 'autre des deux 
catégories mentionnées plus haut . D'ailleurs, elle ne se rencontre 
presque jamais à l 'état pur, car, pour étudier et discuter une technique, 
il faut d'ordinaire se référer au fond qu'elle présente et veut mettre 
en valeur. 

Comme tous les métiers spécialisés, il est extrêmement difficile 
de décrire précisément et concisément la critique formelle, car elle 
varie presque du tout au tout selon les genres littéraires auxquels 
elle s'applique. E t comme rien, par exemple, ne difi'ére davantage de 
la technique du roman que celle de la poésie lyrique; comme aussi les 
procédés du philosophe n'ont quasi rien en commun avec ceux du 
dramaturge, il n'est pas étonnant que la critique formelle, contrainte 
de s 'adapter à toutes ces différences, ne se laisse pas résumer en une 
brève formule. Aussi pour avoir une idée exacte de ce qu'elle est faut-il 
la voir à l 'œuvre, lire les grands critiques qui s'y sont adonnés. 
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Mais, comme nous l'avons dit plus haut, ils sont aujourd'hui 
infiniment peu nombreux. Sauf Thibaudet de temps à autre et Du 
Bos à de très rares occasions, nous n'en connaissons pas qui soient 
dignes de mention. Pourtant il n'eu fut pas toujours ainsi. On sait 
avec quel soin les auteurs du XVIIe siècle s'appliquaient à classer les 
tropes, à définir les règles des différents genres, à discuter les formes 
syntaxiques, etc. Cette coutume remonte d'ailleurs à Aristote qui, 
dans sa Rhétorique, a fait, pour ainsi dire, la philosophie de cette 
catégorie de critique. Elle ne manque donc pas d'antécédents respec
tables. Si on la néglige depuis Sainte-Beuve, c'est que les critiques du 
XVIIIe siècle l'avaient rendue sèche, dogmatique et tracassière. 
Chez eux, elle ne se souciait pas tant de comprendre et d'analyser 
que de juger mécaniquement selon certaines règles préétablies. Il 
n'est pas étonnant que le XIXe siècle, dans ce genre comme dans les 
autres, ait voulu se hbérer, devenir plus spontané, plus vivant, plus 
humain. Pareil renouvellement s'imposait alors. Mais ce qui était 
vrai en 1830 ne l'est plus aujourd'hui, où la situation est tout à fait 
fait différente, où chacun suit sa fantaisie et où la plupart des jeunes 
écrivains considèrent toute mitation comme une déchéance. 

Sans doute, il n'est plus question de rétablir de nos jours des règles 
universelles et obligatoires, mais il importe d'analyser techniquement 
les œuvres des grands écrivains pour que leurs successeurs en puissent 
tirer discipline et profit. 

En littérature canadienne-française où, sauf Nelligan (à notre 
avis) et peut-être quelques contemporains, on ne compte pas de grands 
écrivains et certainement aucun critique éminent, il va sans dire que 
la critique formelle n'existe pas. Jusqu'à l'École littéraire de Montréal, 
notre littérature fut une littérature engagée, on pourrait presque dire 
une littérature de propagande — propagande patriotique, religieuse, 
politique, etc. — et les critiques d'alors la jugeaient selon le même 
point de vue. Loin de nous la pensée de reprocher à nos anciens écri
vains leur prosélytisme. C'est partiellement grâce à leurs efforts que 
nous avons survécu et conservé notre langue. Toutefois, force nous 
est aujourd'hui de constater que ces préoccupations extra-littéraires 
leur faisaient oublier ou négliger la partie purement formelle et ar
tistique de leur art. Ij'École littéraire de Montréal fut en réaction très net
te contre cette tendance. Aussi lui devons-nous probablement nos 
deux meilleurs poètes (Nelligan et Gill). Mais, depuis lors, la situation 
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semble confuse. De beaucoup plus artistique qu'auparavant, notre 
littérature, surtout notre poésie, paraît osciller encore entre l'art et 
l'engagement ou, si l'on veut, la propagande. 

Chez nos jeunes poètes, la propagande devient incontestablement 
plus subtile, plus difficile à détecter et nous ne doutons point qu'ils 
bondiraient d'ind gnation si on osait les comparer à Crémazie ou à 
Fréchette. Et ils auraient raison: leur propagande n'est plus collective 
(patriotique, religieuse, politique, etc.) comme autrefois, mais indi
viduelle ou individualiste. Ils veulent imposer, exprimer à tout prix 
leur personnalité, comme leurs ancêtres voulaient exprimer et imposer 
leurs idéaux. Aussi le résultat, qui est l'oubli de la forme et de l'art, 
reste le même. Ce n'est pas le but — rien n'est plus légitime que de 
décrire ses propres sentiments — qui est blâmable, mais son exclusi
vité. Aussi croyons-nous qu'un aiguillage vers la forme en soi, vers les 
discussions techniques serait salutaire à notre jeune poésie. Et cette 
nouvelle orientation, n'est-ce pas la critique formelle qui devrait la 
donner ? 

Dans l'analyse qui suit, nous nous sommes efforcés autant que 
possible de nous en tenir à l'aspect technique. Si nous l'avons entre
prise, c'est — en plus des raisons énumérées plus haut — pour donner 
un démenti à ceux qui ne voient dans l'œuvre de Nelligan qu'une 
ébauche informe et sans originalité. 

De tous les poèmes qui s'offraient à notre choix. Le Jardin d'An-
tan, tant à cause de la variété de son rythme que de l'originalité de sa 
construction, nous a semblé le mieux adapté au but que nous nous 
proposions. 

LE JARDIN D'ANTANi 

Rien n'est plus doux aussi que de s'en revenir 
Comme après de longs ans d'absence. 

Que de s'en revenir 
Par le chemin du souvenir 
Fleuri de lys d'innocence. 

Au jardin de l'Enfance. 

1. Pour la commodité du lecteur, nous avons jugé préférable de le reproduire 
ici. Il figure à la pagp 79 de la 4e édition: Emile Nelligan, Poésies, Montréal, Fides, 
1945. 
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II 

Au jardin clos, scellé, dans le jardin muet 
D'où s'enfuirent les gaietés franches. 

Notre jardin muet 
Et la danse du menuet 
Qu'autrefois menaient sous branches 

NOS sœurs en robes blanches. 

m 

Aux soirs d'Avrils anciens jetant des cris joyeux 
Entremêlés de ritournelles. 

Avec des lieds joyeux 
Elles passaient, la gloire aux yeux. 
SOUS le frisson des tonnelles. 

Comme en les villenelles. 

IV 

Cependant que venaient, du fond de la villa. 
Des accords de guitare ancienne. 

De la vieille villa, 
Et qui faisaient deviner là 
Près d'une obscure persienne, 

Quelque musicienne. 

Mais rien n'est plus amer que de penser aussi 
A tant de choses ruinées! 

Ah! de penser aussi. 
Lorsque nous revenons ainsi 
Par des sentes de fleurs fanées, 

A nos jeunes années. 
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VI 

Lorsque nous nous sentons névrosés et vieillis. 
Froissés, maltraités et sans armes. 

Moroses et vieillis. 
Et que, surnageant aux oublis. 
S'éternise avec ses charmes 

Notre jeunesse en larmes! 

ANALYSE 

Comme nous ne croyons pas qu'une analyse technique, sous peine 
d'insignifiance, puisse se faire globalement, nous étudierons — sur
tout au début — presque chaque vers en particulier. Vers la fin, pour 
éviter des répétitions fastidieuses, nous procéderons un peu plus syn-
thétiquement. 
I. 1 — (N.B. Le chiffre romain indique la strophe; le chiffre arabe, 
le vers de la strophe). Le aussi du vers initial nous a toujours paru 
d'une suprême habileté. Grâce à lui, le poème se crée, en quelque sorte 
instantanément un passé. Comme c'est par essence un mot-lien, il 
présuppose avant soi un ou plusieurs premiers termes entre lesquels 
et celui ou ceux qu'il modifie directement, il établit un rapport de 
comparaison. Dans le cas particulier qui nous occupe, ne sent-on pas 
que le poète, lorsqu'il rompt le silence, est depuis longtemps déjà 
immergé dans sa rêverie; que son retour au jardin n'est que le dernier 
terme d'une comparaison ( ou d'une énumération) commencée anté
rieurement; et qu'avant d'en arriver à cette douceur finale (Rien n'est 
plus doux aussi), bien d'autres visions, pensées ou souvenirs agréables 
ont déjà défilé dans son esprit ? Cet aussi ne nous paraît pas sans ana
logie avec le célèbre « Oui » d'Abner au début d'Athalie, qui, lui 
aussi, suppose une assez longue conversation antérieure. On ne sau
rait surestimer l'importance de ces mots à effet rétroactif, puisqu'ils 
sont les seuls signes d'un passé qui, sans eux, n'existerait pas, mais qui, 
une fois créé, leur transmet toute la puissance qu'il aurait eue dans un 
texte plus explicite. 
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Une autre raison qui met aussi en évidence, c'est qu'il est pré
cédé de rien. On s'attendrait à ce que ce rien initial, qui suggère sin
gulièrement que tout le poème en sera un d'absence et de regret, 
soit suivi de non plus pour compléter la négation. La présence de 
aussi cause donc une heureuse surprise. Les avantages de cette subs
titution sautent aux yeux. Même en négligeant l'aspect phonétique 
{non plus est plus lourd, plus sourd et incompatible avec l'effet de 
douceur, de légèreté voulu par le poète), on sent bien que non plus, 
ce négatif attendu, donc prosaïque, supposerait entre la première 
partie (inexprimée) de la rêverie du poète et celle qui suit une compa
raison plus logique, plus consciente, qui semblerait interdire toute 
méditation ultérieure. Le léger aussi, au contraire, par son caractère 
positif et transitoire, et par l'ébranlement qu'il communique à la 
négation commencée, nous dispose à nous enfoncer plus avant dans 
la méditation du poète — que^l'on sent désormais imminente. 

Le premier vers n'est pas moins admirable au point de vue rythmi
que que sémantique. Pour l'analyser congrument, nous allons le scan
der à la façon des vers latins ou anglais, ce qui constitue la seule 
méthode sûre d'en connaître la valeur rythmique. Pour prouver la 
légitimité de cette scansion et de la conception prosodique qu'elle 
implique, voici comment Thibaudet définit l'alexandrin français: 
« L'alexandrin, je le rappelle, est fait, non de douze ou treize syllabes 
(cela est une conséquence ou un accident), mais de quatre accents 
espacés, un dont la place, à la rime, est fixe, un dont elle l'est, à la 
cé.sure, à peu près, deux dont elle est, dans le corps des hémistiches, 
facultative ». ^ 

Il va sans dire que la scansion que nous allons tenter ici, basée 
ni sur l'accent tonique intrinsèque de chaque mot (comme en anglais), 
ni sur la longueur fi.xe des syllabes (comme en latin et en grec), mais 
sur la position des mots dans la phrase, sur l'accent phrastique, n'a 
rien de rigide ou d'absolu. Elle peut même var er quelque peu d'un 
lecteur à l'autre. Aussi proposons-nous la nôtre plutôt comme exemple 
que comme modèle. Quand l'accent d'une syllabe ne nous semblera 

1. Albert Thibaudet, La poé.sie de Stéphane Mallarmé, Paris, 102'j, p. 254. 
Nous n'admettons pas cette définition au complet: il arrive qu'un ale-candrin ne 
contienne que trois ou même que deux accents; ou, au contraire, cin>q ou six, comme 
nous le constaterons au cours de cette analyse. 
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ni fort (-) ni faible (u), nous nous servirons comme symbole d'un 
petit cercle (o). Les deux obliques parallèles (//) indiqueront la césure. 

— o u — 0 - / / 0 0 0 U 0 -

Rien n'est plus doux aussi que de s'en revenir 

S l'on compare les deux hémistiches de ce vers, on s'aperçoit que 
le premier, à cause de ses trois accents et des deux ïambes '• qui le 
terminent, présente une ligne sonore fort onduleuse, qui donne une 
impression de joie, de légèreté, parfaitement en accord avec le conten
tement, la douceur qu'il exprime sémantiquement. Le second, au 
contraire, extraordinairement plat au point de vue rythmique, puis
qu'il ne compte qu'un accent, suggère bien le lent et calme retour de 
l'âme vers le passé par le chemin du souvenir. On croit voir une de 
ces larges avenues ombreuses, bordées de peupliers aigus, qui aboutis
sent à quelque antique château. 

Ce vers n'est pas moins imitatif par son harmonie que par son 
rythme. Le premier hémistiche, à cause de la variété de ses sons voca-
liques (il en compte six différents: e, e, y, (i, o, l,^), suggère une joie 
riche et nuancée. Le second, ne comptant que trois sons vocaliques 
différents, dont l'un (précisément l'e muet (a), le son le plus neutre, 
le moins sonore de la langue française) revient à quatre reprises, 
semble de ce fait s'allonger, s'aplanir encore davantage et il imite bien 
la lente, l'insensible plongée de l'âme du poète dans le passé. 
I, 2 — Le deuxième vers, cet octosyllabe avec césure après le troi
sième pied, 

o O - / / u 0 - u -

Comme après de longs ans d'abscence 

présente au deuxième hémistiche le même phénomène d'allongement 
que l'hémistiche correspondant du premier vers. A cela concourent 

1. Rappelons en passant le nom des principaux pieds selon la terminologie 
clas.sique: a) l'ïambe qui se compose d'une brève et d'une longue (o - ) ; b) le trochée, 
d'une langue et d'une brève ( -0 ) ; c) le spondée, de deux longues ( - - ) ; d) le pyr-
rhique, de deux brèves (o o) ; e) le dactyle, d'une longue suivie de deux brèves ( - 0 0 ) ; 
f) l'anapeste, de deux brèves et d'une longue (o o-). 

2. Nous nous servons ici de l'alphabet phonétique international. En orthographe 
ordinaire, ces sons seraient: in, è, u, ou, 8 ,1 . 
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trois raisons différentes: 1) l'inégalité des deux hémistiches (3-5); 
2) l'accumulation au deuxième hémistiche des syllabes nasales (ô, â, â) ^ 
dont on sait que leur lourdeur, leur massivité contraignent la voix à 
s'appesantir sur elles et à les allonger; 3) l'allongement de la dernière 
.syllabe de l'ïambe final, à cause des deux anapestes qui précèdent. 

Ce dernier point demande explication. Quand deux pieds (au 
sens latin: groupe de deux ou de trois syllabes, dont l 'une d'ordinaire 
est longue) semblables se suivent, comme c'est ici le cas, inconsciem
ment l'oreille se fait à ce rythme et at tend d'autres vers semblables. 
Quand son expectation est frustée, le lecteur essaye spontanément 
d'équilibrer la différence soit en allongeant, soit en escamotant des 
syllabes. Ici, après la syllabe ab de abscence, on s 'attend à deux autres 
syllabes (o -) pour terminer l'anapeste. Comme il n 'y en a qu 'une, on 
l'allonge, ce qui est d 'autant plus facile que c'est une syllabe nasale 
suivie d'une consonne sifflante. Rien de plus convenable au point de 
vue sémantique qu'un tel allongement, puisque l'hémistiche exprime 
de longues années d'absence. 

I, 3 — Puisque à chaque strophe, le deuxième hémistiche du premier 
vers revient comme troisième vers (avec quelque modification, sauf 
ici), essayons de déterminer ce qu'il ajoute à la beauté du poème. 
D'abord, comme toute répétition, il donne au lecteur une impression 
de bercement, de sécurité. Il communique aussi à la strophe un aspect 
cyclique, qui l'isole davantage, et la rend étanche à toute pensée 
extérieure. Il donne également à la méditation du poète un air d'in
trospection, de reploiement sur soi. Il représente une halte, un palier, 
un tremplin d'où l'esprit de l'auteur, un instant reposé, s'élance vers 
le futur avec une nouvelle vigueur. Remarquons aussi que le triple
ment des rimes augmente encore cette impression d'isolement, de 
méditation intense, cet aspect cyclique mentionnés plus haut . 
I, 4 — Après la platitude (sonore) ou l'inaccidentation du troisième 
vers, il était temps d'écrire un vers régulier, fortement ry thmé à une 
césure médiane, avec deux hémistiches exactement semblables (un 
pyrrhique (u u), suivi d'un ïambe) (o - ) . Tel se présente le quatrième 
vers : 

1. on, an, an. 
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o o o - Il \J \J <J -

Par le chemin du souvenir 

I, 5 — Le chemin était peu accidenté (un accent à toutes les quatre 
syllabes seulement); mais les lys qui le bordent sont plus rapprochés; 
aussi le vers suivant commence-t-il par deux ïambes suivis d'un ana
peste : 

o - u - / / o u -

Fleuri de lys d'innocence 

Le même phénomène d'allongement que nous avons signalé pour 
absence (deuxième vers) se reproduit ici pour innocence. Mais, con
trairement à l'autre, cet allongement dépend de la césure ainsi que 
de la longueur des hémistiches précédents, et non pas du genre de 
pieds. Voici ce que nous voulons dire. A cause du quatrième vers à 
césure médiane (4-4), innocence se trouve précédé de trois hémis
tiches de quatre pieds. On s'attend donc que ce mot en compte autant 
lui aussi: d'où allongement de la dernière syllabe. 
/ , ^ — Ce dernier vers que, vu sa brièveté, on serait peut-être porté 
à négliger, présente toutefois, à cause de ses deux anapestes et de 
sa césure médiane, 

u u — /,' u u — 

Au jardin de l'enfance 

un aspect ferme et solide. D'ailleurs, nous l'attendons depu s si long
temps que cette impatiente expectation seule suffirait à nous faire 
oublier qu'il est plus court que les autres. Dès le premier vers, en effet, 
le verbe revenir postule un complément, qu'il réclame de nouveau 
au troisième et pour lequel, grâce à l'enchâssement d'un circonstantiel 
de transition, il nous faut attendre jusqu'à a fin de a strophe. Sans 
être toujours aussi longue, une attente analogue, résolue tantôt par 
un sujet, tantôt par un complément, revient à chaque strophe, sauf 
à la troisième. On a souvent répété à la suite de Valéry ', que les mo-

1. Paul Valéry, Variété II, Paris, 1930, pp. 43-44. « Il (Bo.ssuet) est essentiel
lement volontaire, comme le sont tous ceux que l'on nomme classiques... 11 sp>écule 
sur l'attente qu'il crée tandis que les modernes spéculent sur la .surprise 1. 
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dernes « spéculaient sur la surprise », tandis que les classiques « spécu
laient sur l 'attente » du lecteur. Nelligan semble ici fusionner ces deux 
techniques: la variété de son rythme et de la longueur de ses vers 
renouvelle incessamment la surprise, tandis que la construction syn-
ta.xique et le sens de sa phrase maintiennent l 'at tente. 

En plus d'être essentiellement mnémonique, c'est-à-dire basée 
sur un souvenir, ce qui communique à cette strophe (comme d'ail
leurs à tout le poème) son aspect féerique, aérien, c'est son curieux 
mélange d'images concrètes et abstraites, qui nous fait douter s'il 
s'agit de choses réelles ou fictives: nous y voyons bien un chemin, 
mais c'est celui du souvenir; des lys, mais ce sont des lys d'innocence; 
un jardin, mais qui est celui de l'enfance, etc. On ne sait même pas 
quelle est la nature du de (ou du du) qui sépare chacun des deux ter
mes de ces trois expressions; s'il est explétif ou prépositionnel, s'il 
unit deux identités ou établit un rapport de dépendance, de possession. 
Cette imprécision, ce flottement entre l'idéal et le réel communique 
au poème cette singulière force suggestive, indispensable à la vraie 
poésie. 

/ / , ^ — Après le sixième vers précédent, si longtemps at tendu et si 
réguher, on avait l'impression que tout désormais irait bien, que le 
poète, ayant atteint son but, jouirait sans heurt ni désillusion de sa 
rêverie. Le rythme lui-même au tout début semble légitimer notre 
confiance: 

U O O - O - / / 0 U U — o — 

Au jardin clos, scellé, dans le jardin muet. 

Il semble même s'élancer d'un bond plus hardi qu 'auparavant . Ces 
deux syllabes faibles suivies d'une moyenne puis d'une forte forment 
un crescendo, qui, accentué par la pause qui suit, met le dern er mot 
singulièrement en évidence. Mais ce mot saillant, sur lequel on vient 
en quelque sorte buter, qui nous arrête brutalement, nous apprend 
que le jardin est clos, que le poète n'y pourra pénétrer, qu'il devra 
se contenter de le regarder de l'extérieur comme un étranger. Cette 
certitude se confirme davantage avec l'adjectif suivant, lequel ren
chérit sur celui qui précède. Les deux sont des notations de sensations 
visuelles, pures pour la première épithète, accompagnées sans doute 
de sensations tactiles pour la seconde: le poète, en arr ivant près des 
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grilles du jardin, voit d'abord qu'elles sont closes; puis constate en
suite par ses yeux et par ses mains (car il es.saye certainement d'ouvrir 
les grilles) qu'elles sont scellées. 

Par le troisième adjectif (muet), c'est une sensation ou plutôt une 
absence de sensation auditive que le poète note. Après avoir sondé 
les grilles, il relève sans doute la tête, et promène autour de soi un 
long regard circulaire: c'est alors seulement qu'il se rend compte du 
silence qui l'entoure. La répétition du mot jardin, qui n'apporte séman
tiquement absolument rien de nouveau, constate l'intervalle qui doit 
s'être écoulé entre les deux premières sensations du poète et la troi
sième (ou la Perception de son absence). 
/ / , ~ — Ordinaire par le rythme, le second vers se distingue par une 
métonymie (substitution d'un terme abstrait à un concret: ic , gaietés 
pour personne gaies). Cette figure, dont les classiques ont abusé, 
ne présenterait ici rien de bien remarquable si le mot gaietés ne cons
ti tuait le premier terme d'une progression concrétisante (gaietés — 
da7ise du menuet — 7ios sœurs) par laquelle le poète note de quelle 
façon il se remémore graduellement l'ancien aspect du jardin. E t 
c'est bien ainsi que procède d'ordinaire la mémoire sensorielle et sen
timentale. Tout d'abord, constatant la tristesse et le silence actuel 
du jardin, il se rappelle comme autrefois tout y était joyeux, et le mot 
gaieté lui vient à l'esprit. Remarquons toutefois qu'il n'emploie pas 
ce mot au singulier, ce qui le rendrait encore plus abstrait, mais au 
pluriel, comme pour indiquer que dans ces gaietés multiples, (quasi 
personnifiées puisqu'elles s'enfuient), il voit déjà celles qui les éprouvent 
et les expriment (ses sœurs). Le passage des gaietés à la danse du me
nuet, puis aux danseuses s'accomplit ensuite le plus naturellement 
du monde. 

/ / , ' — Le troisième vers constitue une pause dans cette progres
sion mnémonique. Seul l 'adjectf notre y apporte du nouveau. On 
peut se demander ici pourquoi le poète emploie le pluriel. Sans le 
nos du sixième vers, on pourrait croire que c'est pour nous préparer 
à l 'apparition d'un deuxième posse.sseur (sœurs). Mais à moins de 
supposer que le poète a des frères auxquels il pense — ce qui serait 
une hypothèse toute gratuite — il faut conclure qu'il emploie ici le 
pluriel poétique (pluralis majcstatis) ou bien qu'en se servant du plu
riel, il veut associer le lecteur aux sentiments qu'il exprime. Sans doute, 
on sent bien que Nelligan puise dans ses souvenirs personnels pour 
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ahmenter le poème; mais jamais il ne s'exprime à la première personne. 
Il procède par affirmations générales (Rien n'est plus doux aussi que 
de s'en revenir (I, 1)... Mais rien n'est plus amer que de penser aussi 
(V, 1), ou bien il emploie le pluriel (Lorsque nous revenons ainsi (V, 4)... 
Lorsque nous nous sentons névrosés et vieillis (VI, 1), etc.). 

L'absence de virgule après muet nous semble incorrecte: en effet, 
ce vers marque bien une pause dans la phrase et le mot jardin n'a 
d'autre fonction que celle d'apposition. Nous ignorons si la virgule 
figurait dans le manuscrit original ', mais elle n 'apparaî t dans aucune 

édition. 
Or, j 'a i la vision d'ombres sanguinolentes 

E t de chevaux fougueux piaffants, 
E t c'est comme des cris de gueux, hoquets d'enfants, 

Râles d'expirations lentes. 
/ / , ^ ^ ^ — Les trois derniers vers de la strophe présentent un bel 
exemple de construction imitative, c'est-à-dire d'une forme phras
tique qui est à la syntaxe ce qu'à la mélodie est l 'harmonie mitative. 
Expliquons-nous. Après la pause du troisième vers, on est convaincu 
que la proposition est terminée, que le et en introduit une autre qui 
lui est coordonnée. Le verbe s'enfuirent, déjà pluriel à cause de son 
premier sujet (gaietés), n'en postule point d'autre. Cette at tente 

1. Selon toute apparence, les manuscrits de Nelligan, non seulement ceux qui 
correspondent aux poèmes publiés, mais tous les autres, que Louis Dantin estimait 
indignes de figurer dans le volume, sont perdus. Cette perte est d'autant plus déplo
rable que nous avons de fortes raisons pour révoquer en doute les jugements de Dantin 
En effet, pour justifier son choix, il nous donne dans sa préface un exemple d'un des 
poèmes éliminés, parce que, .selon lui, « déjà, la Déraison y montrait sa griffe hi
deuse ». Or ce poème (que nous repordulsons plus bas pour que le lecteur en puisse 
juger par lui-même) nous paraît compter parmi les meilleurs que Nelligan ait écrits. 
Par l'iiprcté et la force de ses images, par son éclatante sonorité ainsi que par sa puis
sance de .suggestion, il nous .semble digne du meilleur Rimbaud. Quand on le com
pare à des platitudes comme « Les petits oiseaux » et « Mon sabbat de Noël » qui, eux, 
figurent dans le volume, on se demande quelle norme pseudo-classique présidait au 
choix de Dantin. Voici le fragment en question: 

Or, j'ai la vision d'ombres sanguinolentes 
Et de chevaux fougueux piaffants, 
Et c'est comme des cris de gueux, hoquets d'enfants, 
Râles d'expirations lentes. 

1. (suite) D'où me viennent, di.s-moi tous ces ouragans rauqucs, Rages de fifre 
ou de tambour? 

On dirait des dragons (ui galopade au bourg 
Av(!C des c.a.sques flambant glauques, etc. 
(Nelligan, Poésies, Fides, Montréal 1945, Préface, pp. 15 et 16. 
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d'un verbe dont la danse du moiuet serait le sujet, il faut lire la strophe 
jusqu'au bout pour en constater la vanité. Il en résulte un sentiment 
de frustration (syntaxique) qui correspond exactement au sentiment 
de regret, de nostalgie exprimé par le poète. 

Ce qui accentue encore l'aspect flottant, irréel de cette strophe, 
c'est qu'elle ne contient pas de proposition principa e. En dépit du 
point qui l'en sépare — et qui constitue pour l'époque une réelle 
audace de ponctuation — cette strophe dépend de la première, à 
laquelle la rehe un complément circonstanciel (jardin), placé en ap
position. Mais de cela aussi, nous ne nous rendons compte qu'à la 
dernière ligne, ce qui double le sentiment de frustration dû à l'ab
sence de verbe, tel que mentionné plus haut. Toutes ces raisons (dont 
nous ne sommes pas conscients à la première lecture) font de ce 
menuet et de ces sœurs un vrai tableau féerique où des sylphides va
poreuses gambadent silencieusement dans un jardin de rêve. 
III — Dans la troisième strophe cependant, la vision (ou l'appa
rition) se précise. Parti du jardin général, du jardin muet, le poète, 
par insensibles associations, est passé à ses sœurs. Maintenant il 
s'arrête à elles avec complaisance. Cette strophe ne présente techni
quement rien de spécial et n'atteint pas à la perfection des précéden
tes. Certaines expressions, comme jetant des cris joyeux et la gloire 
aux yeux, sont même assez banales; et le dernier vers semble bien 
n'avoir été ajouté que parce qu'il manquait une rime en elles. Toute
fois elle est si légère, si gracieuse, si fluide, si variée S qu'on oublie 
facilement ces défauts. Il ne faudrait pas d'ailleurs s'imaginer que, 
parce qu'il est impossible d'expliquer plus précisément où réside sa 
beauté, celle-ci soit moins réelle. Car, en poésie, tout ne se réduit pas 
à une question de technique. Ce que l'on y sent, ce que l'on y goûte 

1. En voici la scansion: 
o — o — u — // o — u — o — 

Aux soirs d'avrils anciens, jetant des cris joyeux 
u o o — / / f J O U — 

Entremêlés de ritournelles, 
u — o — vj — 

Avec des lieds joyeux 
\j Kj Kj ~ // yj o — 

Elles passaient, la gloire aux yeux, 
w yj u - // o u -

Sous le frisson des tonnelles, 
o o u a u — 

Comme en les viUanelles. 
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intuitivement, sans raison, n'est pas moins authentique, moins réel 
que les beautés facilement explicables. D'ailleurs, la plupart du temps, 
nous ne trouvons les raisons de notre jouissance que longtemps après 
avoir joui. 

Cette strophe, nous l'avons signalé déjà, est la seule qui ne « spé
cule pas sur l'attente ». C'est aussi la plus joyeuse, la plus insouciante. 
Le poète y oublie vraiment l'aspect présent du jardin pour ne penser 
qu'à ses sœurs. Elle constitue une joyeuse détente qui nous prépare 
à ressentir avec plus de force la tristesse des deux dernières strophes. 
IV — Dans la suivante, la vision se prolonge, s'enrich t. Si toute la 
strophe n'était une temporelle absolue (séparée de sa principale par 
un point, ce qui lui donne un caractère inquiétant, hasardeux, transi
toire), on pourrait croire que le poète va continuer indéfiniment cette 
douce remémoration, qu'il va rester dans le passé, tellement jusqu'ici 
ses souvenirs se sont enchaînés d'une façon naturelle et insensible. 

Il ne sera peut-être pas inutile d'en noter la succession. Nous 
avons: 1) Vision synthétique du jardin dans le passé, tel que le 
Poète l'imagine; 2) Vision globale présente (tel que le jardin est 
actuellement: clos, muet, etc.); 3) Ressouvenir de la gaieté qui y 
régnait; 4) Révélation progressive de la cause de cette gaieté (danse, 
sœurs); 5) Description des danseuses, de leurs chants; 6) Rap
pel de la musique, puis de la musicienne qui accompagnait ces chants 
et ces danses. 

Ce dernier détail complète le tableau, visuellement et auditive-
ment. 

Avant de passer à la seconde partie du poème (car ici finit réel
lement la première, puisque Nelligan, occupé jusqu'ici à nous décrire 
le passé, nous projette brusquement dans le présent avec la strophe 
suivante), notons quelle .subtile symphonie, quelle série de variations 
temporelles il constitue: le jeu, le flottement entre le passé, le présent 
(et même l'avenir) y est aus.si riche, aussi poétique que ce balancement 
entre le réel et l'irréel que nous avons mentionné plus haut. 

Au début, par une affirmation générale, vraie en tout temps, 
donc présente, le poète indique qu'il retourne au Jardin. Ce Jardin 
est donc un but qu'il se propose d'atteindre. Mais, comme ce jardin 
est celui de l'enfance, il a donc déjà existé, il est passé. En d'autres 
termes, le jardin tel qu'i existe encore est le but objectif du poète 
dans le futur, tandis que le jardin tel qu'il existait constitue le but 
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subjectif (dans le passé où il retourne). Inutile de dire que ces trois 
perspectives temporelles donnent au jardin une extrême richesse 
d'implications, de suggestion. 

Dans la Ile strophe s'accomplit le passage du présent au passé. 
Arrivé au jardin, le poète en regarde l'état actuel, puis se laisse tout 
de suite emporter par ses souvenirs. Les deux strophes suivantes, 
comme nous l'avons déjà mentionné, nous maintiennent dans le passé 
(et dans la joie), sans doute pour donner plus de force ensuite au brus
que retour au présent (et à la tristesse) de la Ve strophe. 

Ce qui, toutefois, diminue la brutalité de ce décalage, c'est que 
le poète s'est toujours servi de l'imparfait — sauf, évidemment, lors 
du passage du présent au passé, alors qu'il doit employer un passé 
défini (s'enfuirent), atténué d'ailleurs par une subséquente notation 
présente (notre jardin muet). Or, on le sait, l'imparfait, lorsqu'il n'est 
pas descriptif, s'emploie pour indiquer soit une action habituelle, 
dans le passé, soit une action qui se continue, également dans le passé 
(c'est le progressive tense des anglais). Ici, c'est bien d'une action ha
bituelle qu'il s'agit. 

Elles (mes sœurs) passaient, la gloire aux yeux... i.e. elles avaient 
coutume de passer. Or la notation d'une action habituelle suppose 
chez celui qui la fait plusieurs observations successives d'actions 
particulières, entre lesquelles il constate une ressemblance; elle lui 
suppose auss , évidemment, un certain éloignement des premières 
actions qu'il a observées — ce qui le met vis-à-vis d'elles dans une 
position analogue à la nôtre. On voit donc alors l'observateur, lui 
aussi, dans la durée, en mouvement temporel, puisqu'il a fait plusieurs 
observations entre chacune desquelles s'écoulait fatalement un cer
tain laps de temps. Quand il revient ensuite au présent, on est donc 
moins surpris que s'il se fût servi du passé défini (ou même indéfini), 
puisque ses paroles nous avertissaient qu'il s'y dirigeait. L'imparfait 
est donc un temps moins radical, moins clairement délimité que les 
autres passés. Voilà pourquoi le retour au présent de la Ve strophe, 
si brusque soit-il, ne nous choque en rien. 
V, ' — Toutefois l'antithèse entre la première ligne de cette strophe 
et de celle de la strophe initiale est si évidente qu'elle nous frappe for
tement. Est-il besoin de noter que ce vers de la Ve strophe sert au 
premier de repoussoir; qu'il lui communique rétroactivement dans 
notre esprit un retentissement complémentaire, comme lui-même en 
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reçoit, par comparaison, un relief qu'isolé, il ne posséderait point? 
Efet-il besoin d'ajouter également que le aussi, du vers qui nous oc
cupe, réellement précédé, lui, d'une tangible méditation, corrobore 
ce que nous disions au sujet du premier « se créant instantanément 
un passé »? Notons aussi que la platitude (sonore) du 4e vers: 

Lorsque nous revenons ainsi 

est analogue à celle du 2e hémistiche du premier vers (I, 1) et exprime 
la même idée. 

Mais le trait le plus remarquable de la strophe, c'est la résolut on 
par un seul complément de la double at tente créée par deux verbes 
(pen.ser et revenir) appartenant à deux propositions différentes (une 
comparative et une temporelle). 

Ah! de penser aussi ) » • ^ 
^ . . < à nos jeunes années 

Lorsque nous revenons ainsi ) 

Pareille construction est extrêmement rare en français. A quel point 
l'idée s'en trouve ici renforcée; à quel point nous sentons (quasi phy
siquement), grâce à elle, combien toutes les pensées du poète conver
gent vers son enfance, c'est ce qui est trop patent pour qu'il soit 
nécessaire d'y insister davantage. 
VI — Comme la deuxième et la quatrième, la sixième strophe ne 
contient pas de proposition principale. Mais alors que les deux autres, 
parce qu'encadrées dans le texte et supportées par lui, y semblaient 
flottantes, celle-ci au contraire paraît s'affaiser sur elle-même comme 
un homme accablé de douleur. Les trois vers qui en forment la pre
mière partie semblant lourds et cacophoniques: 

...névrosés et vieillis, 

Froissés, maltraités et sans armes, 

Moroses et vieillis... 

Si Nelligan les a voulus ainsi, c'est ce qu'il est mpossible de détermi
ner. Mais que l'espèce de maladresse, de chevrotement qui caracté
rise d'ordinaire la douleur et la vieillesse extrêmes ne soit pas sans 
similitude avec la cacophonie trébuchante de ces vers, c'est ce qu'on 
ne peut nier. Quel contraste avec les trois vers suivants, si légers, si 
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fluides, si harmonieux, qui parlent de jeunesse: Même complètement 
déprimé, le poète, au seul souvenir de son enfance, ne peut s'empêcher 
de chanter harmonieusement. 

On nous accusera peut-être, au cours de cette analyse, d'avoir 
découvert dans Le Jardin d'Antan des qualités et des subtilités aux
quelles Nelligan lui-même n'avait jamais songé. Nous sommes prêts 
à l'admettre. Seulement, il est probable aussi que plusieurs autres 
beautés auxquelles le poète avait apporté tous ses soins nous ont 
échappé. D'ailleurs, cela n'a guère d'importance. Même si Nelligan a 
écrit une partie de ce poème inconsciemment, cela n'en d minue en 
rien la valeur. Il suffit que les qualités que nous y avons signalées 
exstent réellement. Comme aimait à le répéter un de nos professeurs: 
« On ne prête qu'aux riches ». Cela est aussi vrai en littérature que 
dans la vie. 

COURRIER DES LETTRES 

Notre littérature romanesque s'est enrichie ces derniers mois de quelques ou
vrages qui méritent mieux qu'une mention rapide. Mentionnons d'abord les Désirs 
et les jours (L'Arbre) où Robert Charbonneau s'affirme un romancier solide, d'une 
psychologie déliée, capable de s'attaquer aux sujets universels généralement dédaignés 
par ses émules canadiens au bénéfice de tentatives régionalistes. Ce roman fait suite 
à Ils posséderont la terre et à Fontile; il y a, d'un livre à l'autre, le rappel de certains 
p)ersonnages, de certains lieux. Ces rapprochements nous situent dans un même 
climat; de toute évidence, Charbonneau vise à une unité morale de plus en plus 
sensible au fur et à mesure que l'œuvre se développe et s'élargit. 

Cette fois-ci, nous sommes à Deuville, petite ville imaginaire de la province 
québécoise où il nous est facile de retrouver une transposition de Farnham. Le héros 
se nomme Auguste Prieur. Nous le voyons enfant sage et tranquille, nous assistons à 
ses premiers jeux, à son éducation, à son stage à l'université, nous le suivons à son 
étude d'avocat, à son élection à l'Assemblée législative, nous sommes les témoins de 
ses désirs et de ses jours. C'est un fils de l'élite ouvrière qui passe à la bourgeoisie, 
selon un processus bien connu. Avec les années, son caractère se durcit, il risque par
fois de céder à des mirages créés par son ambition, il se retient de justesse au bord 
de certaines lâchetés, de bassesses médiocres. Le romancier a-t-il voulu peindre en 
lui un type moyen que nous retrouvons chez nous à des milliers d'exemplaires? Ne 
répondons pas à cette question, car rien ne ressemble moins à un roman à thèse que 
ce récit étale d'où l'auteur est délibérément absent, cherchant avant tout à faire 
vivre ses personnages par eux-mêmes. La figure de Pierre Massénac se détache avec 
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plus de relief; découpé dans une rude étoffe, il possède le courage de se rendre jusqu'au 
bout de ses actes. Tempérament fougueux et mal adapté aux conditions sociales, il 
se sent entraîné vers une vie d'aventures qui le mènera à travers le monde. Il revient 
toutefois à sa petite ville, attiré par une robuste et touchante amitié, bientôt com
plétée par un amour naissant. Ce Massénac demeure au centre de toutes les péri
péties qui confèrent à ce roman une vive allure à laquelle Charbonneau ne nous avait 
pas habitués. 

L'écrivain, semble-t-il, a hésité entre deux techniques; il a du moins cherché 
à les associer. Les cent premières pages ne servent en somme qu 'à créer l'atmosphère: 
c'est le déroulement des jours, si semblables les uns aux autres, pendant lesquels la 
vie s'accomplit sans à-coups. J'avouerai avoir goûté ces évocations discrètes, ces 
touches légères qui forment le fond du tableau. Charbonneau, avec des moyens 
très simples, excelle à exprimer l'existence terne des gens qui ne font pas l'histoire; 
ses gris sont paisibles, ils n'ont pas le désespoir de ceux de Vlaminck. Et puis, crac, 
tout change subitement; le rythme s'accélère, devierft haletant. Nous sommes 
plongés en plein roman policier. Les personnages que nous avons vus jusqu'à mainte
nant évoluer dans leur train-train quotidien sont soudain emportés dans un maelstrom 
étourdissant. Que de complications, vers la fin ! On en souhaiterait un peu moins; 
noua agréeraient bien davantage un enchaînement moins fabriqué par une intelligence 
très maîtresse d'elle-même, un ballet moins rigoureusement réglé. Et il se glisse 
parfois des explications superflues, des détails sur des bonshommes tellement éloignée 
de l'action principale. 

Ici et là, des réflexions qui révèlent le moraliste moins amer que lucide. Des 
propos assez pertinents, trop pessimistes à mon gré et bien injustes, sur le journa
lisme dont Charbonneau demeurera, quoi qu'il en ait, l'un des plus regrettés déser
teurs. Le style a la netteté du trait volontaire et appliqué, quelque sécheresse aussi; 
des incorrections de langage, peu nombreuses et qui étonnent. Le romancier s'est 
définitivement engagé sur la voie montante, ardue, des véritables créateurs. 

* * * 

Mlle Adrienne Choquette ne possède pas encore un métier aussi solide, mais ses 
débuts sont remarquables. La coupe;v de (Éditions Fernand Pilon) représente une 
tentative souvent heureuse de démelir les fils complexes des existences humaines. 
On y découvre le souci de saisir le .secret des âmes, de sonder les reins et les cœurs; 
n'est-ce pas la véritable vocation du romancier? Entreprise périlleuse, dont la gi-an-
deur dépasse la personne de l'écrivain. Ce roman, c'est l'empreinte profonde, indélé
bile d'une belle femme de 35 ans, couronnée d'une aura néfaste, sur des collégiens 
qui n'en ont pas vingt. Le sujet n'est pas neuf, il reste toujours puissant, quand il est 
traité avec maîtrise. Cette trace ne s'efface pas avec les années, cette odor di femina 
s'empare des êtres et ne les lâche plus. Beaucoup d'événements sépareront ces 
garçons; par cette femme, semblable aux autres, mais qui sera toujours pour eux, 
mystérieusement, la Femme, il s'établit entre eux une étrange communauté que la 
distance n'abolit pas. De prime abord, le phénomène psychologique peut paraître 
arbitraire et trop volontairement imposé; il correspond néanmoins à la plus exacte 
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vérité, souvent dissimulée sous les apparences. Il n'y a que les hommes qui n 'ont 
jamais eu vingt ans, qui n'ont jamais tremblé d'un indicible émoi, à ne pas le com
prendre. La vie se charge bien de nous replonger dans la réalité quotidienne; il en est 
toutefois qui retrouvent, au fond de leur mémoire affective le souvenir émouvant 
de ces journées ensoleillées, et pour qui la coupe vide ne sera jamais comblée... 

Une petite ville de province —sans doute Trois-Rivières, mais il importe peu. 
Quatre jeunes gens en vacances, qui roulent à bicyclette, se font griller au soleil, 
fument interminablement des cigarettes par les beaux soirs embaumés, discutent de 
gravée problèmes. Apparaît Patricia, rousse sémillante, heureuse de vivre dans la 
compagnie timidement admirative de ces jeunes hommes dont l'amiti', par elle, sera 
à jamais compromise. Tous l'aimeront à leur façon, sans le lui dire, — mais était-ce 
bien nécessaire 7 Cette première partie du roman est la mieux réussie, la plus solide. 
Mlle Choquette y a mis une connaissance experte des sentiments confus qui s'agitent 
au cœur des adolescents, de leur jalousie naissante, de leurs espoirs indistincts. Il y 
a des pages d'une poésie chaleureuse, qui gagnerait toutefois à certains émondages. 

Par la suite, il y a plus d'éparpillemcnt. Les compagnons ont pris chacun leur 
route et ne se retrouvent plus que de loin en loin; un médecin, un notaire, un archi
tecte, un aventurier pitoyable. Le seul lien, ténu on l'admettra, c'<st la femme de 
jadis et c'est encore par elle, absente, qu'ils communieront à un identique passé. 
L'auteur s'abandonne ici à trop de morceaux prévus; la scène qui se déroule dans une 
boîte de nuit de grande ville est beaucoup trop étudiée, elle devient artificielle. 
Par contre, on appréciera la justesse des pages qui nous relatent l'existence terne et 
bornée du notaire de province, héritier de l'étude familiale et d'un ennui séculaire. 

Roman troublant, la Coupe vide ? Si l'on veut. Mais sensuel, allons donc ! Le 
jugera d'une moralité douteuse quiconque ignore les problèmes complexes qui se 
débattent dans les sens des adolescents, avant qu'ils aient conquis de haute lutte la 
maîtrise d'eux-mêmes, avant qu'ils aient rétréci leurs désirs et leurs rêves au cadre 
étroit de la vie. Il est excellent et louable que l'on ose, sans pruderie comme sans 
complaisance, débrider un abcès qui n'est pas un mythe. La langue de Mlle Choquette 
est douce et chantante; e'ie frôle parfois la banalité et le développement oratoire 
trop facile. Une plus grande surveillance aurait tôt fait d'éliminer ces défauts aga
çants. Car ses dons sont indéniables et prometteurs. 

Avec M. l'abbé Félix-Antoine Savard, nous sommes en présence d'un romande' ' 
épique doublé d'un poète lyrique. Il est vain de lui chercher une catégorie dans no^ 
lettres, il en forme une par lui-même. Son dernier récit, la Minuit (Éditions Fides' 
lui vaudra les mêmes éloges que ses livres antérieurs, Menaud, maître-draveur e* 
l'Abatis. C'est un plaisir très délicat de lire cette prose robuste et charnue, qui sen* 
bon le terroir, sans toutefois s'abaisser aux tristes compromissions artistiques d'un 
régionalisme malingre et mesquin. Même s'il part d'une petite localité plus ou moinn 
fictive, même s'il dépeint les habitudes de vie, les mœurs et les superstitions des gens 
de chez nous, M. Savard, parce qu'il est un écrivain de race, ne peut s'attacher à un 
réalisme myope, il rejoint d'un seul bon l'universel, et c'est ce qui explique la portée 
de ses livres. Ils trouvent des admirateurs en dehors de notre pays, car leur intense 
poésie n'est aucunement limitée à tel ou tel coin de terre. 
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Qu'on nous permette quelques réserves; nous devons être exigeants à l'égard 
d'un écrivain aussi prodigieusement doué. Si l'on ne répète jamais assez la sûreté 
admirable de cette langue, l'ampleur de ce style où l'image surgit tout naturellement, 
adaptée à son objet, on doit aussi convenir que cette extrême richesse à sa contre
partie: les 3'eux finissent par se fatiguer d'une lumière trop vive, uniformément écla
tante. Le maintien de cette prose à un niveau toujours identique engendre forcément 
la monotonie; on souhaiterait s'échapper des cimes et des plateaux pour retomber 
quelque temps dans la plaine et au creux des vallées. Beaucoup trop de pages, dans 
la Minuit, sont des poèmes en prose, un genre tout à fait défendable, mais qui rejette 
l'anecdote dans une zone d'ombre. C'est toute la question du choix qui se pose: en 
refusant d'opter, en préférant obéir au courant de son inspiration non bridée, M. 
Savard risque d'aboutir à un résultat hybride où de parfaites réussites se perdent 
dans un tout un peu trop indistinct. 

Un autre grief, plus grave peut-être, déborde le point de vue strictement littéraire-
J'avoue ne pas très bien comprendre l'attitude de l'auteur à l'égard de la question 
sociale. Ses personnages sont rivés à une tâche triste, sans espoir; nos paysans sont-ils 
vraiment ainsi ? Nous sommes quelques-uns à en douter. Il n'est question que de 
résignation, que de .sacrifices à consentir; on ne prévoit jamais que la situation, si 
lamentable qu'elle soit, puisse finir par s'améliorer, grâce à l'énergie et au courage 
des hommes. Malgré la magie du style, nous éprouvons une impression d'affaisse
ment, de sombre pessimisme. Si le catholicisme, très ardent chez les habitants de 
Saint-Basque, est une religion d'amour, elle est aussi une rehgion d'espérance, d'une 
espérance qui n'est pas exclusivement dirigée vers l'au-delà. 11 y a là une manifesta
tion de fatalisme contre laquelle je m'inscris en faux. 

S'il existe encore dans certaines campagnes des traces de préjugés et de supersti
tions populaires, on s'étonne que Geneviève — la figure centrale du livre, — si bonne 
paroisienne, si fidèle à remplir toutes les prescriptions du culte, accorde t an t de 
vertus à des survivances d'un passé très ancien. C'est un paradoxe étrange, malgré 
l'accent profondément et sincèrement catholique de la Minuit, ce récit conserve 
comme une vague odeur de paganisme gaulois. 

Mais qu'on se plonge bientôt, comme à une source rafraîchissante, dans le cours 
du récit ! M. Savard n'a rien perdu de son génie verbal, où la poésie sait si souvent 
se présenter toute simple, en petite fille humble et attachante. On trouve difficilement 
un langage d'une telle plénitude dans toute la littérature canadienne; une phrase 
sans bavures, d'un relief sobre et fort. L'abbé Savard, fils des Hellènes à qui il em 
prunte la légèreté du style et l'éclat de l'image, est aussi fils de notre sol l'héritier 
d un français archaïque et savoureux. Vous découvrez dans son livre des expressions 
vieillies, qu. fleurent bon le terroir de France, des expressions que l'on emploie encore 
dans certaines régions de notre province et auxquelles il redonne une existence 
nouvelle par 1 usage pertinent qu'il en sait faire. Il écrit « bouscueil « pour indiquer 
la bousculade des glaces dans la débâcle du printemps. Nous l'ignorions sans doute 
mais dans le pays de Charlevoix, des couillons, ce sont de grosses roches rondes e 
dangereuses, situées au large Saviez-vous que dans cette région, on appelle l'Imml-
culée-ConcepUon d'un nom charmant. Notre-Dame des Avents ? Et une « vardettT. 
c est tout simplement une hart avec laquelle on corrige les enfanta. Détails secon-
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daires, mais qui ajoutent à notre plaisir. La Minuit demeure une œuvre de qualité 
exceptionnelle, qui confirme la renommée d'un très grand écrivain et d'un pur styliste. 

Pendant longtemps, Pierre Baillargeon s'est contenté de distiller son venin dans 
de petites proses e.ssoufflées. Il s'est créé un personnage, Claude Perrin, qui lui res
semble comme un frère jumeau. Par le truchement de ce fantoche, il répète sans 
cesse .son mépris, assurément sincère, de tout ce qui l'entoure, hommes et choses. Je 
ne m'illusionne pas sur la part de pose et d'affectation qu'il y a dans cette attitude 
systématique de refus et de dédain; Baillargeon, rongé par le démon de l'envie et 
assez intelligent pour comprendre son impuissance littéraire, trouve un exutoire à 
ses rancœurs dans des propos désabusés de mandarin au petit pied. Quand les raisins 
sont trop verts... 

Il publie un premier roman, La Neige et le feu (Éditions Variétés). Il fait preuve 
de courage — ou d'inconscience ? — à se lancer dans la mêlée, à s'exposer à son tour 
à la critique après avoir critiqué tout et tous. L'intrigue n'est guère compliquée. 
Boureil, une espèce d'intellectuel replié sur lui-même, se retire dans une pension de 
Westmount, après que sa femme a décidé de quitter un personnage aussi éteint. 
Il lit beaucoup, il fait la connaissance d'une jeune fille qu'il accompagne parfois; 
et puis, un beau jour, sans qu'on sache au juste pourquoi, il s'embarque pour l'Europe. 
Il vivra quelques mois à Paris; ce qu'il y fait, on ne le sait pas très bien. Il se he avec 
une jeune femme qui ne se prive pas de le tromper, et qui blâmerait la chère enfant? 
Elle semble toutefois lui porter un certain attachement, puisqu'une fois blessé à la 
suite d'un accident d'auto, elle l'amène à sa propriété de campagne où elle le soigne 
maternellement. C'est là que le rejoint une lettre de sa femme, désireuse de reprendre 
la vie commune et qui se dit enceinte. Boureil revient aussitôt au Canada et les scènes 
conjugales reprennent comme par le passé. Il cherche et obtient une situation de 
fonctionnaire qui le rend très malheureux. Sa femme repart bientôt avec son amant 
— le même ou un autre ? « Cet hiver-là, il passa toutes ses soirées dans une chambre 
obscure, sous une horloge normande ou le front contre la vitre jusqu'à vertige, tandis 
que la neige qui tombait dehors (ividemment.') donnait à la fenêtre l'apparence 
d'un sablier ». C'est la dernière phrase, ce pourrait être la première. 

Il n'y a pas lieu de chicaner l'auteur sur le choix de son sujet, mais sur la façon 
maladroite et trop allu&ive de le traiter. Il ne faut pas être soi-même un écrivain 
médiocre pour écrire le roman de la médiocrité. On distingue très nettement les 
intentions de Baillargeon et son thème se prêtait à une œuvre de valeur. Le malheur, 
c'est qu'il n'a pas su s'y égaler, qu'il a été incapable d'insuffler la vie à ses person
nages, surtout à son héros Boureil, quoique quelques-uns des comparses, notamment 
Chiron, soient de bonne venue. Pour parer à ce défaut qu'il ne peut ignorer, le roman
cier recourt à deux moyens dont l'abus est évident. Il prend tout d'abord dans la 
réalité des événements dont il a été témoin ou qu'on lui a racontés, sans réussir 
l'indispensable transposition. Au lieu de bâtir ses personnages, il les emprunte sans 
façon à la vie courante. On peut mettre des noms authentiques i-ur plusieurs d'entre 
eux et cette indiscrétion érigée en système finit par nous gêner; je songe surtout aux 
propos et à la soirée du musicien Berlital et à l'article dirigé contre un confrère mort 
accidentellement au moment de la pubUcation... De plus, Baillargeon comble les 
vides — et ils sont nombreux — par des conversations à la Claude Perrin, des con-
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versations faciles et prétentieuses où abondent les à-peu-près qui lui permettent 
d'étaler sa vanité, mais qui paralysent la marche déjà poussive du roman. « Chez 
moi », dit Boureil-Baillargeon vers la fin du livre, « la prétention empêche l'envie ». 
Nous retenons l'aveu. La neige et le feu constitue une épure de roman. Malgré ses 
incohérences de composition, ses nombreuses naïvetés et son style grêle, d'une froide 
correction, il marque un progrès dans l'cBuvre étique de cet écrivain. L'ascension sera 
lente. 

Il est toujours délicat d'inscrire quelques impressions en marge d'un recueil de 
vers; le poète ne nous livre jamais qu'une part de lui-même, il ne projette sa lumière 
oblique, parfois peuplée d'ombres, que sur une zone de sa personnalité. A vouloir le 
comprendre et l'expliquer, le risque est grand de fausser son message, qui est et doit 
toujours demeurer partiel et approximatif. Le danger se révèle plus prochain quand 
il s'agit d'Alain Grandbois, le plus grand poète du Canada français, qui ne s'affiche 
pas sur la place publique en faisant des moulinets et en offrant complaisamment son 
cœur à des passants distraits, mais qui plonge avec un indicible tremblement aux 
profondeurs de sa propre nuit. Sa carrière littéraire est sans exemple dans nos lettres. 
Comme Biaise Cendrars, il a été l'habitant du monde, connaissant de nombreux 
pays avec la même intimité familière que Léon-Paul Fargue les quartiers de Paris. 
De lui paraissent à Hankéou des vers qui seront victimes d'un naufrage. Et puis, un 
jour, il y a de cela quinze ans, c'est, sous le titre un peu énigmatique de Né à Québec, 
une vision de Jolliet parti à la conquête d'un continent inconnu. Rentré au Canada 
environ 1940, Grandbois nous donne successivement, dans une langue ferme, ner
veuse, irisée de mille reflets empruntés aux paysages du monde, les Voyages de 
Marco Polo et des nouvelles groupées sous un titre, Avant le chaos, qui marque le 
terme d'une époque que l'auteur a connue mieux que quiconque. 

Les premiers poèmes d'Alain Grandbois, nous les avons lus dans les Iles de la 
nuit. Malgré l'étrangeté de leur forme, personne ne s'est trompé sur l'authenticité 
du message. Enfin, nous avions un poète riche d'une expérience protéenne et capable 
d'y puiser la substance d'une œuvre aux troublantes résonances. Le chant se poursuit 
aujourd'hui avec Rivages de l'homme (chez l'auteur) et le cycle s'achèvera bientôt 
par Délivrance du jour. Nous sommes en présence du deuxième volet de ce triptyque. 
Ces vers nous apparaissent d'une bouleversante désespérance, tempérée par une 
résignation, par une acceptation stoique de l'inévitable, de l'écoulement fatal des 
jours et des joies. Un seul thème, au fond, circule dans ces phrases pressées, volontiers 
haletantes, qui s'achèvent en cris étouffés: c'est la mort. La mort regardée en face, 
non comme une implacable ennemie, peut-être pas même comme une intruse; c'est 
une compagne à qui on s'accoutume, avec qui il est loisible de poursuivre un long et 
douloureux dialogue, sans inutiles grimaces. Alain Grandbois envisage virilement son 
destin, il ne renie rien des ivresses passées, il tourne la page d'une main encore 
hésitante, la page où les soleils ne veulent pas ternir. 

Le poète scelle sa réconciUation avec la terre, qui lui sera légère pour l'avoir 
chantée avec autant d'opulence: 
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O belle Terre féconde et généreuse 
Ils étaient quarante millions de beaux cadavres frais 
Qui chantaient sous ta mirux surfeux 
O Terre O Terre 
Ils chantaient avec leur sourde musique 
De Shanghaï à Moscou 
De Singapour à Conventry 
De Lidice à Saint-Nazaire 
De Dunkerque à Manille 
De Londres à Varsovie 
De Slratsbourg à Paris 
Et quand ils ont été plus morts encore 
D'avoir trop chanté 
Quand s'est fait leur grand silence 
Ncms n'avons rien répondu 

Non, nous ne nous échapperons pas de notre prison terrestre où tout, irrésistiblement, 
nous attache: 

Chacun sans issue 
Très bien muré 
Dans son cachot dévorant 

mais il faut être insaisissable, pour parvenir à se glisser par les mailles du filet: 

Cette prison mortelle 
0 Belle aux yeux morts 
Je tente en veillant 
De libérer ta mort 
De libérer ma mort 

Chaque poème exigerait une analyse minutieuse, et qui nous entraînerait trèe 
loin, nous élèverait au-des-sus de notre médiocrité; je songe surtout à de pures réussites 
comme Ah;Terre rongeuse, la Danse invisible et à cet inoubliable poème qui débute 
ainsi: Roulant doucement sur les pointes de la nuit. Si les poètes sont, comme je le 
crois, les compagnons par excellence des hommes, nous devons une gratitude profonde 
à Alain Grandbois, messager discret et tendre de l'incommunicable. 

Après un maître, un débutant heureux, dont les qualités éclatent dès les premiers 
vers. Ciels rwuveaux (Éditions du Diamant) permet à Claude-Bernard Trudeau de 
lancer son chant vers l'azur, en plein ciel, parce qu'il se sent poussé par un invincible 
élan et que le silence serait pour lui la plus atroce souffrance. La vérité essentielle 
de ses poèmes leur confère tout leur attrait. Dans quelques mots de préface, Mlle 
Cécile Chabot a touché la note juste — les âmes sœurs peuvent aisément commu
niquer entre elles — quand elle souligne que « sur des rythmes différents, tantôt 
libres et ta'ntôt soumis, il nous entraîne et nous égare avec lui dans les dan.ses de son 
esprit et les incantations de son âme, vers la recherche et l'expression de la beauté 
entrevue ou rêvée ». C'est tout à fait cela: une aventure fervente et indécise, à la 
recherche d'une beauté à peine entrevue et obstinément poursuivie. Pour Trudeau, 
les mots sont des clefs d'or pour lui permettre de pénétrer dans le temple aux archi
tectures fantastiques où se promène, allègre et triomphant, son rêve de jeune homme. 

L'originalité du poète est moins frappante quand il s'astreint aux mètres régu
liers; il éprouve comme une impression d'emprisonnement et de limitation. Mieux lui 
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agréent les espaces infinis où rien n'arrête sa course errante à la conquête des 
« ciels nouveaux ». Sont-ils vraiment aussi neufs qu'il se l'imagine ? L'important, 
c'est qu'ils le soient pour lui: chacun opère pour soi, dans le secret mystérieux de son 
être, sa propre création du monde. Il arrive à Trudeau de se perdre un peu dans les 
méandres des fantasmagories nées d'un cerveau en ébullition. Je pense surtout à 
la Jeune pavane et à Pan rermissant; ici les mots sont en folie, s'entre-choquent en 
un délire verbal qui ne manque pas de souffle, mais auquel on souhaiterait une direc
tion plus ferme. Le poète voudrait que la puissance incantatoire des vocables lui 
ravît les beaux fruits mûrs dont il est juvénilement gourmand. Par contre, il retrouve 
une simplicité de bon aloi et une tendresse émue, quand il dit, sans phrases de rhé-

Regarde, Gisèle, 
c'est sur cette mer 
qtie j'ai navigué, l'autre jour... 
Etle est belle, cette mer, tu sais, 
mais elle est terrible aussi. 

Un sentiment contenu, dans le poème A ma mère, qui commence ainsi: 
Vous me preniez par la main, 
vous vous rappelez f 
Nous allions partout. 
Vous auriez tellement voulu 
tout m'expliquer ! 

Sur le beau tapis rouge évoque à ma mémoire certains vers admirables de Saint-
Denys Garneau: 

Michel s'amuse tellement bien 
azec ses chers jouets 
gui jubilent, 
font des parades sans fin 
sur le beau tapis rouge 
Il y a des musiques 
gui partent tout d'un coup ! 
des demoiselles qui tournent sur un pied f 
des guerriers qui épouvantent ! 

Cela repose de certaines loufoqueries, assez réussies je l'admets, comme II y a un 
monde et il y a l'autre, où s'affirme, avec plus d'éclat que de force véritable, la tristesse 
d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Comment ne pas citer encore 
l'exquise Offrande à la belle enfant: 

J ai choisi pour toi. Lise, 
Dans un lointain château 

De blond.^^ appartemerls, pleins d'étranges mitoirs, 
Où l'on .s'aime le jour, et pour charmer nos soirs. 
Les ballets reluisants sous les lilials ris d'eau. 
Et les plateaux d'ivoire où le jeu s'éternise. 

Puis d'autres nonchaloirs 
Secrets, sans lendemain. 

Les visions d'un Alai.i-Fournier, après une lecture de Samain... L'Ode au XXe siècle 
est traversé d'un souffle qui rappelle certains vers de l'Homme blanc de Jules Romains 
N'en doutons pas, Claude-Bernard Trudeau est né poète. Pourquoi a-t-il cru devoir 
ajouter à son recueil des « passerelles », des réflexions d'une qualité moyenne, sans 
grande portée? On le loue sans réserve d'avoir orné son cahier de douze dessins d'une 
vigueur pou commune et d'un art déjà assuré. 

ROGER DUHAMEL 



ECHOS ET NOUVELLES 

LE CHANOINE SIDELEAU 

CÉLÈBRE SES NOCES D'ARGENT SACERDOTALES 

Le dimanche 25 juillet, le chanoine Arthur Sideleau, doyen de la Faculté des 
Lettres de l'Université de Montréal, a célébré à Coaticook le vingt cinquième anni
versaire de son ordination sacerdotale. A cette occasion ses nombreux parents et 
amis oi^anisèrent une fête, véritable fête de la joie et de l'amitié, que ne sont pas 
prêts d'oublier tous ceux qui eurent le bonheur d'y assister. 

Le chanoine Sideleau, originaire de la région de Coaticook, a fait ses études au 
séminaire de Sherbrooke. Après son ordination il alla passer deux ans à Paris, d'où 
il revint licencié es lettres. Il fut, pendant de nombreuses années professeur au 
séminaire de Sherbrooke et finalement supérieur de cette importante maison d'en
seignement. En 1936, Mgr Chartier lui confiait l'enseignement de la littérature fran
çaise à la Faculté des lettres de l'Université de Montréal; huit ans plus tard il de
venait doyen de cette même Faculté qui, sous sa direction, a fait d'immenses progrès. 

Telle est, brièvement résumée, la brillante et féconde carrière du chanoine Side
leau. 

La fête du 25 juillet, favorisée par un temps splendide, commença par une messe 
solennelle d'action de grâces, célébrée par le jubilaire en l'église St-Jean l'évangéliste, 
devant u^e nombreuse assistance de parents, d'amis et de prêtres venus de tous les 
coins du diocèse de Sherbrooke, de Montréal et des États-Unis. Le sermon de cir
constance fut prononcé par Mgr Bourassa, curé de Bromptonville et ami d'enfance 
du jubilaire. 

Il y eut ensuite un banquet de deux cents couverts, présidé par l'abbé Lemay, 
curé de la paroisse et par M. Daigle, président du comité d'organisation de la fête. 
Autour d'eux, à la table d'honneur, se trouvaient Mgr Durand, O.F.M., évêque 
missionnaire en Chine, originaire de Coaticook lui aussi; Mgr Letendre, vicaire 
général de Sherbrooke, l'abbé Vincent, vice-supérieur du séminaire de Sherbrooke; 
M. Wilfrid Sideleau, les autres frères du héros de la fête et sa vénérable marraine; 
Mgr Bourassa, M. Houpert, secrétaire de la Faculté des Lettres; M. Charles Tourigny, 
président de la classe de M. Sideleau; M. John T. Hackett, député de Stanstead, et 
beaucoup d'autres qu'on nous excusera de ne pas citer. 

Nombreux furent les discours, mais aucun ne sembla long ou inutile car tous 
étaient dictés par la sincérité, l'amitié, la gratitude et l'admiration envers celui qui, 
partout où il est passé, a su inspirer de tels sentiments. 

Pour finir, le chanoine Sideleau se leva et dans une improvisation aussi tou
chante qu'élevée, rendit grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait pu faire, et remercia 
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les organisateurs de la fête et tous ceux qui l'entouraient, évoqua le souvenir de see 
parents disparus et dit tout ce qu'il devait à ce qu'il appela: « see familles », c'est-àr 
dire tous ceux qui de près ou de loin l'ont aidé à être ce qu'il est, tous ceux avec les
quels et pour lesquels il a travaillé. 

C'est au milieu de la plus franche et de la plus parfaite cordialité que se termina 
la fête. Puisse le chanoine Sideleau continuer longtemps son utile et féconde activité. 

AD MULTOS ET FAUSTISSIMOS ANNOS. 

La Faculté des sciences de l'Université de Montréal annonce la nomination de 
Monsieur PIERRE GENDRON comme t chargé de cours » en chimie-physique. 

Le nouveau professeur est né à Saint-Hyacinthe et est le fils de l'Honorable 
Lucien H. Gendron. Après des études au Lycée catholique et au Catholic High School, 
il s'engagea d'abord comme chimiste dans un laboratoire industriel, mais il revint 
bientôt continuer ses études à l'Université où il obtint en 1941 sa Licence es sciences 
chimiques avec distinction. 

En juin 1942, il s'enrôla dans la Marine Royale Canadienne, comme officier 
d'artillerie navale, et servit en mer et au pays. En 1944, il était attaché aux quar
tiers généraux de la Marine. 

Après sa démobilisation en 1945, il vint reprendre ses études à l'Université et 
fut successivement démomstrateur et assistant au département de CI imie-physique 
de l'Institut de chimie. 

En janvier 1947, il était chargé de la division universitaire d'entraînement naval 
de l'Université de Montréal, avec le rang de lieutenant-commandant. 

La Faculté des sciences de l'Université de Montréal vient d'annoncer la nomina
tion de Monsieur John MBCFABLANB comme « chargé de cours • à l'Institut de phy
sique. Le nouveau professeur est né à Hamilton, Ontario le 23 novembre 1923. 
Après ses études primaires, il s'inscrivit à l'Université de MacMaster, où il obtenait 
en mars 1944 le titre de « Bachelor of Arts » avec mention mathématiques et phy
sique. 

La guerre lui fit interrompre le cours de ses études et de mars 1944 à octobre 
1945, il prit du service dans la Marine Canadienne, comme instructeur de radar. 
A l'autonme 1945, il reprenait, à l'Université de Montréal, le cours de ses études et 
obtenait, le printemps suivant, son Certificat de Physique supérieure avec grande 
distinction. 

Durant l'année académique 1946^7, il donna une série de cours sur l'électro
nique à l'Université de Montréal, et enseigna la physique au Sir (îeorge William 
Collège de Montréal. 

Monseigneur le Chancelier de l'Université de Montréal vient d'approuver la 
proposition que lui avait soumise le Conseil de la Faculté des sciences de nommer 
Monsieur HERVÉ NADBAC, professeur émérite de cette Faculté. 
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Monsieur Nadeau est ancien élève de l'École du Plateau. Dès 190G, il alla pour
suivre deux années d'études et décrocher une licence es sciences chimiques à la Sor-
bonne, à Paris. Il fallait beaucoup d'audace et une vocation singulièrement marquée 
pour aller, dès cette époque, étudier à l'étranger, une science qui n'en était chez 
nous qu'à un stade plutôt rudimentaire. 

A son retour au pays, en 1911, c'est dans le domaine de la pharmacie que le 
nouveau chimiste trouve d'abord à exercer ses connaissances. Mais comme les pro
fesseurs de chimie sont rares, il organise, dans ses moments libres, des cours de chimie 
pharmaceutique et prépare de nombreux élèves pour les examens du Collège des 
Pharmaciens de la Province. Il met sur pied un laboratoire où ses élèves peuvent 
faire des travaux pratiques, devançant en cela la grande majorité de nos maisons 
d'éducation. C'est dans ce laboratoire, qu'il initie encore les meilleurs élèves aux 
secrets de la recherche scientifique. 

Bref, lorsque se fonda en 1920 la Faculté des sciences, Monsieur Nadeau était 
l'homme tout désigné auquel on confia l'enseignement de la chimie pratique, avec 
le titre de professeur agrégé. 

Concurremment à son enseignement, Monsieur Nadeau n'a pas cessé de s'in
téresser aux applications de la chimie, surtout dans le domaine pharmaceutique. 
Le succès de ses recherches l'ont amené à mettre sur pied des compagnies commer
ciales pour tirer parti de ses trouvailles. A ce point, que des associations d'affaires, 
comme la Chambre de Commerce de Mon'tréal, la Chambre de Commerce de Chand-
ler, la Canadîan Manufacturers' Association, la Canadian Pharmaceutical Manu-
facturers Association, l'Atlantic Cod Liver Oil Producers' Association, s'honorent 
de l'admettre dans leurs rangs. 

Monsieur Nadeau trouve encore le temps de s'occuper d'œuvres patriotiques 
et il est membre actif du Cercle Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste, de la 
Société du Bon Parler Français et gouverneur de l'Hôpital Notre-Dame. Il n'a pas 
pour autant abandonné ses activités scientifiques; il est membre de l'ACFAS, il 
fait partie de l'Institut Canadien de chimie et directeur de l'Institut du Radium. 

Son attachement à l'Université ne s'est jamais démenti. Quand après 22 années 
de professorat, il dut demander un congé il créa le « Fonds du Laboratoire Nadeau » 
qui contribua puissamment à développer la recherche à l'Institut de chimie. 

C'est en reconnaissance de ce grarid attachement à son Université, non moins 
que f)Our ses anciens états de service, que la Faculté des sciences lui décerne le titre 
de € professeur émérite ». 

La Faculté des Sciences de l'Université de Montréal annonce que la Commission 
des Études de l'Université a approuvé l'octroi du doctorat es sciences chimiques 
(Ph.D.) à M. Roger Payen, professeur à l'Institut de Chimie. 

M. Roger PAVEN a soutenu brillamment sa thèse le 2 juin, à l'Université de 
Montréal. 

Le sujet comprenait la relation entre la composition chimique et la dessiccation 
de la levure. Monsieur Payen a mis au point des méthodes de laboratoire, lui per-
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mettant de reproduire la préparation et la dessiccation des levures industrielles. Il a 
étudié le pourcentage d'azote protéinique le plus favorable à la préparation d'une 
levure pendant la dessiccation; facteur qui assure un rendement maximum à la 
levure lors de sa remise en activité. Ces données seront fort utiles pour la préparation 
de la levure sèche qui se conserve assez longtemps et peut rendre de grands services 
dans beaucoup de districts de la Province de Québec, éloignés des grands centres. 

La mention « Grande Distinction » a été accordée par le jury qui jugeait la thèse 
et qui se composait de monsieur le docteur Georges Baril, M. D., doyen de la Faculté 
des Sciences et directeur de l'Institut de Chimie; de messieurs Roger Barré, D. Se, 
Léon Lortie, D. Se, tous deux professeurs à l'Institut de Chimie, et monsieur Vic
torien Fredette, D. Se, de l'Institut de Microbiologie. 

Le docteur Jules THÉBAOD, spécialiste de la pyorrhée, vient de recevoir deux 
décorations: celle de chevalier de l'honneur et compagnon du mérite, ordre inter
national, et celle de l'encouragement philanthropique, ordre belge, en témoignage 
de l'effort qu'il a déployé lors de l'établissement de cliniques dentaires à Haïti et 
pour l'amélioration apportée dans le service d'hygiène de ce pays. 

Me Lucien TREMBLAY a été nommé conseiller juridique conjoint de l'union des 
ligues de propriétaires de la Province. 

* * * 
Le nouveau directeur de l'École de Service social de l'Université de Montréal 

est le R. Père André-M. GUILLEMETTE, O.P., B.A., L.TH., L.LL., L. Se. P.S. 

* * * 
Le docteur J.-A. VIDAL a assisté à Londres, à un congrès de médecine industrielle, 

puis au nom du gouvernement de la province, a fait une enquête en Angleterre et en 
France, sur la silicose et l'amiantose. 

* * * 

Me Jacques PERRAULT devient secrétaire de la Faculté do Droit et conserve son 
enseignement de droit commercial, et maritime et de législation; Me Albert MAYRAND 
est nommé professeur de carrière plein temps, chargé de l'enseignement du droit 
romain et de la direction de certains travaux pratiques; Me Roger COMTOIS devient 
professeur de carrière plein temps, chargé, sous la direction de Me Marcel FARIBAULT, 
du cours de procédure notariale pratique et des séminaires destinés aux étudiants du 
notanat; Me Pierre CARIGNAN demeure secrétaire-adjoint de la Faculté et chargé 
de certains travaux pratiques. 

* * * 

M Etienne Crevier, H.E.C, docteur de l'Université, est nommé membre de 
la bociété d Administration de l'Université de Montréal. 
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L'Université de Montréal a conféré un doctorat en droit Honoris Causa à Me 
Maurice RIVET, bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris; à l'hono
rable John E. COSTELLO, premier ministre de l'Eire; à l'honorable Onésime 
GAGNON, c.r., trésorier de la province de Que.; à M. J.-O. ASSELIN, président du 
Comité Exécutif de la ville de Montréal; à Me George C. MARLER; à l'hono
rable sénateur P.R. du TREMBLAY, c.r.; à M. Samuel BRONFMAN; à l'hono
rable Juge O.S. TYNDALE, juge en chef adjoint de la Cour Supérieure de la 
Province; et à Me John T. HACKBTT, c.r., président de l'Association du Barreau 
canadien. 

L'Université d'Ottawa a conféré un doctorat d'honneur au docteur Donatien M ARION, 
directeur général de l'Association des Médecins de Langue Française du Canada. 

M. Claude CHAMPAGNE a été délégué, par l'Université de Montréal, àl a conférence 
internationale de foklore à Bâle. 

Mes Marcel FARIBAULT et G.A. TERRAULT représentent les notaires de la Province 
de Québec au congrès international du notariat à Buenos-Ayres. 

M. Raoul BLANCHARD, géographe français de réputation internationale, enseignera 
à l'Institut de géographie de l'Université de Montréal. 

Le docteur Jean PHANEUF est boursier du Conseil National des Recherches. 

M. André LECLERC, professeur de l'École Polytechnique, revient de l'Université 
d'Iowa avec le titre de maître es sciences en génie civil. 

L'académie française a décerné à Mgr Olivier MAURAULT, recteur de l'Université, 
une médaille pour reconnaître ses services rendus, au dehors, à la langue française. 

Me Guy-P. GBNEST a obtenu le titre de Master in Business Administration, après 
soutenance de thèse à l'Université Columbia. 

M. Jean-Guy DÉCARIE, H.E.C, devient le chef du secrétariat de la Chambre de 
Commerce des Jeunes de Montréal. 

Après soutenance de thèse sur l'histoire de la philosophie, M. Paul LACOSTE a reçu 
un doctorat avec mention très honorable, de la Sorbonpe. 

Me Jacques VIAU a été élu président de l'Association du Jeune Barreau canadien et 
Me Paul LAJOIE, secrétaire de langue française de cette Association. 

M. Gustave LANCTOT a été nommé président de la Société Royale du Canada, et est 
représentant du Dominion à la Commission internationale des arts populaires 
et du folklore de l'Unesco. 
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Les docteirrs Eugène THIBAULT et L.P. LAPORTB ont été respectivement réélus 

président et secrétaire-trésorier de la Fédération des Sociétés Médicales de la 
Province. 

M. Robert PERRON. H.E.C, a été nommé président du Comité d'organisation des 
prochaines journées d'études H.E.C. 

De l'honorable J.E. PERRAULT, membre de la société d'administration de l'Université 
de Montréal, et Me J.F. CARDINAL, notaire. 

Le docteur Ernest Charron, doyen de la Faculté de chirurgie dentaire, a été 
élu membre du Collège Royal des Chirurgiens de Londres à titre de Fellow in Dental 
Surgery. 

Nous déplorons la perte du Docteur E. Alexandre Jeannette et de M. J.-H. 
Lionel Hébert, optométriste. 

Aux familles des disparus, l'A.G.D.U.M. offre ses sincères condoléances. 
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PEINTRES, SCULPTEURS, COMÉDIENS ET MUSICIENS: 

PARENTS PAUVRES DE CHEZ NOUS 

Depuis déjà plusieurs années, — et je ne dois pas être le seul ainsi, — une opi
niâtre curiosité me fait chercher dans tous les Comités d'honneur des organisations 
diverses, chargés de lancer des campagnes pour fins éducationelles, politiques, etc., 
les noms des personnages marquants de la métropole et du pays. J'y retrouve tou
jours avec éclat ceux des notables, religieux, politiques, professionnels, hommes 
d'affaires. Très rarement le nom d'un peintre, sculpteur, et jamais celui d'un comé
dien ou d'un musicien. Avec intention, je ne parle pas des écrivains, pour la plupart 
journalistes, que l'on a ordinairement soin de ne pas oublier, puisqu'il faut en tout 
veiller à la publicité, d'abord. 

L'observateur réfléchi et renseigné, étranger ou canadien, est en demeure 
de s'étonner des noms groupés dans ces Comités d'honneur et de la place des arts, 
chez nous, puisque les organisateurs des mouvements de propagande ne jugent pas 
bon de donner la moindre preuve qu'il se trouve ici quelques barbouilleurs de toJe, 
tripoteurs de glaise, grimes et croque-notes. 

En exemple, reportons-nous à la récente exposition des historiques tapisseries 
françaises, tenue en notre hôtel de ville, (à Montréal) et présentée par S.E.M. Fran
cisque Gay, ambassadeur de France; messieurs Ernest Triât, consul général de France 
et Jean Mouton, conseiller culturel de France au Canada, tous personnages éminents 
qui ont dû être très impressionnés par la liste des membres du comité et non moins 
édifiés de n'y retrouver ceux d'aucun créateur d'œuvres artistiques. 

Nous avons toujours cru que l'instruction, la religion, la politique, le commerce, 
la science et les arts contribuaient au développement général d'une nation. Pour peu 
que cela continue, il faudra réaliser que nos dirigeants considèrent les lettrés et les 
artistes comme les avortons de la famille, pas assez malades encore pour être séques
trés, mais quand même tenus à l'écart. 

A l'instar des Européens, qui croyaient encore récemment aux sauvages et aux 
glaces étemelles du Canada, certaines gens entretiennent le préjugé que l'artiste 
est un être renfrogné, grognon, hirsute, insociable, aux habits râf)és et ignare de tout 
ce qui ne touche pas son art, et encore. 

Connaissant bien le monde des artistes, je puis assurer qu'il y a eu chez eux, 
comme dans la croyance aux sauvages, évolution. 

L'artiste d'aujourd'hui, semblable aux autres professionnels, porte les cheveux 
courts, des habits frais et seyants. Il se rase de temps à autre, a d'acceptables ma
nières. Son savoir-vivre s'accomode assez bien avec les exigences de l'étiquette et son 
caractère est suffisamment trempé pour lui conseiller l'empire sur lui-même en cer-
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taines occasions. Quant à son bagage de connaissances, il n'est généralement pas 
assez pauvre pour priver la société de l'intérêt de sa conversation, qu'il soit question 
de politique, religion, économie, histoire, science, art, littérature ou même commerce, 
de manière à ne pas n faire honte » à une réunion d'hommes d'affaires, voire de poli
ticiens. 

Nous connaissons des peintres, sculpteurs, comédiens et musiciens qui, à part 
leur art respectif, taquinent la muse, la toile, la glaise et la lyre. Et nous sommes 
certains qu'il serait intéressant et profitable d'entendre plus souvent nos artistes 
dans des assemblées do « service Clubs », organisations littéraires ou autres, nous 
entretenir de leur art et même de sujets qui en sont éloignés. 

Est-il nécessaire do persister à croire que l'opinion d'un artiste ne peut valoir 
celle d'un marchand, d'un politicien, d'un avocat, d'un juge? I' y a be'le lurette que 
l'artiste n'est plus en général le raté de la famille et l'inrividu renfermé que la poli
tique, comme les manifestations extérieures de toutes sortes, n'intéresse pas. 

Pour appuyer cette prétention nommons au hasard Henri Hébert, Elzéar Soucy, 
Alfred Laliberté, sculpteurs; Osias Leduc, Alfred Pellan, Sheriff Scott, peintres; 
Arthur Letondal, Arthur Laurondeau, Henri Gagnon, musiciens; Gratien Gélinas, 
Pierre Dagenais, Rupert Caplan, comédiens, etc. 

Les sculptures de Philippe Hébert ornent certaines places publiques d'Europe 
et d'Amérique; les peintures do Clarence Gagnon, de Suzor Côté et de Maurice 
Cullen font partie des musées d'art de diGFérents pays. Le souvenir d'Albani est 
encore vivant tant en Europe qu'en Amérique. Calixa Lavallée n'a-t-il pas donné 
à son pays l'incomparable chant national « O Canada » ? 

Est-ce à dire que si ces gloires vivaient de nos jours, on ne leur trouverait pas 
même une petite place dans un Comité d'honneur? 

J.-J. GAGNIER, D . MUS. 

* * * 

UNE NOUVELLE REVUE DE GÉOGRAPHIE HUMAINE 

L'été dernier j'avais appris en France qu'un groupe de géographes et d'ethno
logues, sous la direction conjointe de MM. Pierre Deffontaines et André Leroi-
Gourhan, so proposait de fonder une nouvelle revue. Le premier numéro celui de 
janvier - mais 1948, vient de nous parvenir. C'est une magnifique revue trimestri
elle qu. so nomme « La revue de Géographie humaine et d'ethnologie », paraît sur 
128 pages grand format (lO?^ x 7.1.4 ) et renferme do nombreuses photographies, 
cartes e dessins. Elle est publiée à la Librairie Gallimard par les soins de Mme 
Manel Jean-Brunhes Delamarre, secrétaiie générale. Son prix est fixé au numéro-
le premier est de 280 francs. La revue consacre une bonne moitié de ses pages aux 
articles de fond. Il y en a six dans cette livraison: deux qui servent de présentation 
par les deux directeurs-fondateurs, des quatre autres deux se rapportent à la géogra
phie humaine deux à l'ethnologie. Signalons celui de Pierre Deffontaines sur un 
essai de classification des genres do vie montagnards. Trois autres suivront sur le 
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même thème, le troisième devant traiter plus spécialement des montagnes forestières 
et industrielles. Souhaitons que M. Deffontaines, qui viendra enseigner à l'Univer
sité Laval, en septembre prochain, ait l'occasion d'étudier sur place, dans nos Lau-
rentidcs ce genre de vie qui intéresse une partie importante de la population du 
Québec. Après les articles suivent les chroniques qui pré.sentent beaucoup de variété: 
elles portent sur des événements intéressants la géographie en France, en Belgique, 
en Chine et en Amérique du Sud. Les chroniques so terminent par les nécrologies 
de nos collègues Jacques Weulersse et Jean-Charles Leclerc, morts en 1946. Le reste 
de la revue renferme des notices d'information et de bibliographie. Les comptes 
rendus d'activités scientifiques en 1946 et 1947 se rapportent à une vingtaine de 
sociétés et instituts. C'est à la fois admirable et étonnant de constater que la France 
métropolitaine et d'Outre-Mer possède autant d'organismes dont les activités soient 
orientées spécifiquement vers la géographie humaine et les sciences commerces. Par
mi les comptes-rendus signalons outre ceux d-'ouvrages récents, la critique que fait 
M. Deffontaines d'un film do cinéma qui eut un certain succès en France: Farrebique 
ou les quatre saisons. C'est peut-être la première fois, écrit-il, quo nous voyons une 
scène de genre de vie, vie d'un cultivateur du Rouergue, ou plus exactement du Ségala, 
d'un petit hameau au Sud-est de Ville franche-de-Rouergue (Aveyron). 

Voilà donc une revue très intéressante et bien lancée. Elle devrait intéresser 
ail plus haut point non seulement les géographes, mais toutes les personnes cultivées, 
car aucun des sujets qui y sont et seront traités ne doivent être étrangers à ceux qui 
veulent élargir leur culture générale. Encourageons donc cette revue qui pour la 
première fois porte le nom de Géographie humaine. « Groupés autour d'un programme 
neuf, associés en un labeur passion,nant de recherches nous découvrirons tous en
semble de vastes horizons de travail, écrivent les fondateurs. Nous ne serons pas une 
« École », nous voulons être un « Mouvement »! 

Benoît BROUILLETTE 



MISSION EN FRANCE 

Du 26 janvier au 13 mai 1948, M. Jean Bruchési, sous-secrétaire de la Province 
de Québec, a rempli auprès de nos amis français, une mission culturelle dont il s'est 
acquitté avec un rare bonheur. 

Sans doute, la presse française et la presse canadienne nous ont-eiles apporté 
dans le temps, des échos de ce voyage. S'il nous est impossible, à notre tour, d'en 
donner une narration complète, nous ne nous pardonnerions pas d'en rappeler au 
moins les principales étapes. M. Jean Bruchési compte parmi les fondateurs de notre 
Association dont il est demeuré l'un des membres les plus dévoués; il a été le premier 
directeur de l'Action Universitaire, il est un écrivain distingué, un ami des lettres et 
des arts. Tous ces titres nous font un agréable devoir d'inscrire ici quelques-unes des 
principales étapes de la mission de M. Bruchési. 

M. Jean Bruchési s'est rendu en France sur l'invitation du gouvernement fran
çais et sous les auspices de l'Institut Scientifique Franco-canadien, pour donner en 
Sorbonne (Faculté des Lettres) dix conférences publiques. En même temps, l'Ins
titut d'Etudes Politiques priait M. Bruchési de donner un cours de douze leçons sur 
le Canada contemporain, cours inscrit au programme régulier de l'année académique 
1947-48. C'était la première fois, dans l'histoire de l'Inêtitut, qu'une invitation de ce 
genre était faite à un professeur étranger. 

M. Bruchési a, en outre, donné une douzaine de conférences, dans des villes de 
provinii'e française, comme conférencier officiel de l'Alliance Française. A ces cours 
et conférences, un public d'étudiants, de professeurs, de personnalités littéraires se 
pressait et nul doute que le prestige de notre pays s'en est trouvé accru. 

Voici les sujets traités par M. Bruchési à l'Institut d'Études Politiques: 

1.— Synthèse du régime français 

2.— Le Canada de 1760 à 1867 

3—Origines économiques et politiques de la Confédération 

4.— La constitution du Canada 

5.— Le Canada politique, de 1867 à nos jours 

6.— Le Canada et l'Empire Britannique depuis 1867 

7.— Le Canada, puissance internationale 

8.— Le Canada économique d'aujourd'hui 

9.— Les principaux problèmes sociaux au Canada 
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10.— Le problème des races au Canada 

11.— La question scolaire du Canada 

12.— La Province de Québec (vue générale) 

Conférences données en Sorbonne: 

1.— Rêves d'empire (Découvertes, explorations et guerres) 

2.— La Robe noire (Établissement et rôle de l'Église catholique) 

3.— Un peuple naît (origines, coutumes, inst., etc.) 

4.— Résistance (de 1760 à 1867) 

5.— D'un océan à l'autre (de 1867 à nos jours) 

6.— Le Canada, nation britannique 

7.— Le Canada, pays d'Amérique 

8.— Le siècle du Canada (Le Canada économique d'aujourd'hui) 

9.— La vie intellectuelle au Canada (inst. publique, arts, lettres et 
sciences) 

10.— La nation canadienne (?) 

L'espace nous manque pour citer ici divers extraits de la presse française, nous 
tenons cependant à publier le texte du discours de M. Jacques de Lacretelle, de 
l'Académie Française, à la réception donnée par France-Amérique à M. Jean Bru
chési, le 10 mai 1948. 

Monsieur l'Ambassadeur, 
Monsieur le Sous-Secrétaire d'État, 
Mesdames, Messieurs, 

J'ai aujourd'hui le sentiment d'usurper la place que j'occupe ici. 
Le comité France-Canada nous a réunis pour saluer Jean Bruchési avant son 

départ, et particulièrement pour le remercier des conférences et des cours qu'il vient 
de donner à la Sorbonne, à l'École des Études Politiques et dans toute la France. 

Or, par une suite de voyages malencontreux, ces conférences dont vous vous en 
souvenez peut-être, mon cher Bruchési — nous avions parlé ensemble à Québec, 
en 1945, je n'ai pu y assister. 

Je sais le grand succès qu'elles ont obtenu. Je sais combien notre public a été 
intéressé par le panorama complet et les visions pénétrantes que vous lui avez ap
portés de votre pays. 

Je sais aussi quels sont les chapitres de ce grand documentaire que vous lui avez 
soumis. D'abord le Canada historique, puis le Canada industriel, économique, les 
rapports du Canada avec l'Angleterre et les Dominions, enfin la floraison contem
poraine dans la vie artistique et littéraire du Canada français. 
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Tout cela mériterait assurément de longs commentaires. J'aurais aimé les faire 
pour votre auditoire. Et, si ce n'est présomptueux, je crois que j'aurais été capable 
de les faire, car vous savez mon attachement à votre pays, spécialement à la province 
de Québec dont j'ai tenté do décrire l'âme. Et vous savez avec quelle attention je 
suis chaque jour le développement, l'ascension du Canada en tant que grande puis
sance. 

Mais voilà. Pour parler de Jean Bruchési, professeur et Sorbonnard — uniforme 
que vous n'avez pas dû endosser sans sourire un peu, avouez-le — il aurait fallu 
être là, en Sorbonne, l'écouter, l'applaudir avec les autres. Et, je le répète, je n'ai pas 
eu cette chance. 

Alors je vais parler d'un autre Jean Bi-uchési que je connais bien, que tous les 
Français qui débarquent au Canada connaissent bien... 

C'est un homme ardent, passionné, infatigable, qui s'empare de vous dès votre 
arrivée, et, en quelques phrases précises et sûres, vous avertit de tout ce qu'il faut 
faire, voir et dire. 

Toutefois ce guide actif et autoritaire est en même temps un artiste et un homme 
qui goûte la rêverie. 

Il vous fera visiter le Parlement, il vous parlera longuement de l'État, de l'Ad
ministration, vous obtiendra une audience chez le Cardinal, vous présentera au 
Premier Ministre, et, quelques heures après, vous serez avec lui devant un des plus 
beaux paysages du monde, sur un lac où il vous emmènera en barque, comme si vous 
étiez, lui et vous, redevenus de simples étudiants. 

Ce n'est pas tout. Pendant votre séjour il vous questionne, il veut s'instruire 
et,tirer de vous ce que vous avez de meilleur Et j'ajouterais qu'il est assez adroit 
pour y arriver. 

En général voici comment il s'y prend. Il vous emmène chez lui dans une pièce 
dont les murs sont do haut en bas tapissés de nos livres, de livres français. Nous y 
sommes tous, les historiens, les moralistes, les poètes, les romanciers. 

Cela pourrait former, dans sa charmante maison de Québec, un décor un peu 
uniforme, un peu austère. Mais rassurez-vous, cette cellule de travailleur est cons
tamment embellie par la grâce et le sourire d'une compagne que je suis infiniment 
heureux de saluer ici. 

Et là, entre ces livres souvent lus et souvent annotés, Jean Bmchési vous inter
roge sur la France, sur les grands courants d'idées, sur notre mouvement littéraire, 
et aussi, hélas, sur les crises que nous travereons. Il fait des recoupements parfois 
il vous interrompt, vous corrige affectueusement et va chercher dans ses propres 
archives, une lettre, un document, qui éclairent l'entretien et vous enseignent la 
vérité. 

Et savez-vous ce qui ressort finalement de cet entretien pour un Français? Un 
encouragement profond, une espérance intime, qui vous mettent littéralement les 
larmes aux yeux. 

Oh! Jean Bruchési n'est pas de ces flatteurs qui paient un visiteur avec des mots 
de commande. Mais c'est sa sincérité qui nous rend la foi. Nous nous disons en l'écou
tant, que nous sommes on présence d'une branche vigoureuse, issue de kotre vieil 
arbre et que la même sève coule en nous. 
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Nous nous disons que notre vieux peuple, que l'on prétend usé, dont parfois 
nous doutons nous-mêmes, est étroitement apparenté à cette jeune nation si vigou
reuse, si riche, où il a fait souche, et qui est appelée aux plus éclatants destins. 

Tout Français, mon cher Bruchési, garde un souvenir reconnaissant et ému de 
cette confiance que vous lui rendez, de cette conviction qu'il rapporte d'une conversa
tion avec vous. 

Je suis sûr d'être l'interprète du comité France-Canada, et de toute notre asso
ciation, en vous remerciant du grand effort que vous avez fourni depuis plusieurs 
mois par votre parole, par vos voyages en province, pour donner aux Français chez 
eux, quelque chose de cette belle ardeur que vous communiquez à ceux qui vont vous 
voir chez vous. 

Les Anglais, quand ils parlent des États-Unis, parfois avec un peu d'envie et 
un peu de malice, finissent toujours par dire: « But blood ia thicker than water ». 

Que dire du Canada et do la France! Là aussi, c'est entre nous le même sang et 
la même langue pour une grande partie de votre pays. Et dans les autres parties, 
dans le Canada tout entier nous reconnaissons une vie traditionnelle et certaines forces 
de pesanteur qui sont bien l'héritage direct de l'Europe occidentale et qui ne s'al
tèrent pas entre vos mains. 

C'est ce sentiment d'affinité, de compréhension, d'intérêt mêlé d'admiration, que 
je vous demande, mon cher Bruchési, de transmettre à vos compatriotes, qu'ils 
soient de la province de Québec ou des autres provinces. Personne n'est plus digne 
que d'être le messager de la France. 
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