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NISSA CES, RIÀU ES ET DECES

CONFÉRENCE FAITE DEVANT - L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS

D'OTTAWA, LE 6 FÉVRIER 1881 (1).

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je me suis vu bien emtàrrassé le jour où, pour remplir une
promesse donnée à la légère, j'ai dû chercher le sujet d'une con-
férence. J'hésitais entre le genre sérieux et le genre badin. Un
père de famille, me disais-je, doit être grave; mais ce qui me
reste de jeunesse se réveillait pour me rappeler que je n'ai pas
encore atteint l'âge des séniles préoccupations. Du sérieux, il y
en a toujours assez. Le publie n'a-t-il pas la question du syn-
dicat du Pacifique dans l'esprit depuis six mois et depuis six
semaines -ans les oreilles ? De graves législateurs ne sont-ils pas
descendus des chambres hautes pour signaler les dangers de la
société moderne aux membres du club de discussion, cette arène
où essayent leurs ailes et apprennent à voler nos futurs hommes
d'Etat? De bons lurons de députés ne sont-ils pas venus vous
raconter en style. ému les impressions de leurs lointains voyages ?
Du léger, du gai, c'est ce qu'il faut, me disait ma jeunesse; le
genre instructif, de la science à bon marché, me soufflait ma
raison; mon caractère intervint, je l'écoutai et pris un juste
milieu.

Depuis quelques années, la presse s'est appliquée à corriger la
grammaire et le style de nos écrivains, et nos écrivains, qui ne
veulent point être en reste avec elle, se sont mis à signaler ses

(1) On s'expliquera facilement comment il se fait que nous publions dans
notre livraison de novembre et décembre 1880 une conférence faite le 6. févri-
er 1881.

T. A. C.
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défauts. Une main lave l'autre. Pourquoi n'écrirais-je point à
mon tour un chapitre des travers de la presse, sauf à me faire
peigner de la belle manière si j'écorche quelque journaliste?
Et j'ai pris pour sujet de cette conférence les naissances, les ma-
riages, les décès,-non ces événements en eux-mêmes, mais la
façon dont le journal nous les annonce.

Je ne serai donc ni grave ni badin, et nous allons faire la
causette en famille.

NAISSANCES

J'ignore si en France; les journaux font comme ici le relevé des
naissances, mais je ne sache point qu'on leur porte l'annonce de
ces événements de famille. On y annonce bien les naissances
dans les maisons princières, dans les familles illustres, dans les
ménages en évidence. Ici, surtout dans les villages et les petites
villes dotées d'une gazette, personne ne se permet de mettre au
monde un enfant, de prendre femme, d'enterrer un parent, sans
en avertir le public. A quelle date cette habitude remonte-t-elle?
Je ne sais. J'ai sous les yeux la Gazette du Commerce et Littéraire
pour la ville et district de MortrDal, datant de 1778 et 1779, où je
n'en trouve absolument aucune trace. D'autres journaux de la
même époque ont pu faire différemment. Je laisse cette véri-
fication, si elle en vaut la peine, à nos archéologues, à nos éru-
dits, à nos bénédictins, M. Sulte, par exemple.

De cette date je tombe en 1842. Les périodes intermédiaires
sont pour moi le grec que j'ai oublié, l'hébreu que je n'ai jamais
pu apprendre, ou l'allemand que je n'étudierais pour rien au
monde. La dernière page de chaque livraison de l'Encyclopédi.
canadienne, fondée en 1842 par M. Michel Bibaud, contient une liste
des naissaaces, mariages et décès dans les familles importantes du
Bas-Canada. C'est là que j'ai appris, par supputation, l'Age de
plus d'une grande dame, qui est encore jeune, je me hate de le
déclarer, ou d'une vieille coquette, faible en arithmétique, qui n'a
pu faire encore le calcul de ses ans.

Aujourd'hui, progrès ou décadence, chaque famille fait as-
savoir au pays, par le journal, tout ce qui intéresse sa lignée.
Si l'on peut se permettre la dépense d'un écu, ou si 'on connait
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quelque proche parent d'un diable d'imprimeur, on ne manque
pas de sacrifier à la mode en annonçant que l'on a acheté un
garçon, marié une fille, ou conduit sa belle-mère au cimetière.

Et comment annonce-t-on cela? Je ne parle pour le moment
que des naissances. Le public ne devant rien ignor .r. on lui
donne des détails. L'enfant a émergé du grand tout à la sixième
heure du quatorzième jour du mois courant, à Sous-les-Ormes,
paroisse de X, comté d'Y, district de Z.

La formule ordinaire de l'avis est celle-ci: "A tel endroit,
telle date, la dame de Timoléon Calino Bridoison, Ecr, un fils."
Or, il y a trois erreurs à signaler dans cette courte notice

1o On ne doit pas dire la dame, mais la femme d'un tel: " Ma-
dame X " ou " la femme de M. X," jamais " la dame de M. X."

Permettez-moi de vous citer à ce sujet ce qu'écrivait récem-
ment une femme du meilleur monde:

Vous entendez tous les jours dire par des personnes du monde:
i J'ai rencontré hier M. un tel avec sa dame.» Mais dites donc
avec sa femme, si vous voulez parler le langage de la bonne
compagnie. On dit encore : «Madame X... est venue me voir
hier avec sa demoiselle. » Sa fille, s'il vous plait 1 voilà ce qu'il
faut dire. De même qu'on a assisté à un diner ou à une réunion
d'hommes ou de femmes, et non de messieurs ou de dames. On
demande à quelqu'un des nouvelles de sa femme, si on est assez
intime pour cela, soit de madame , en y ajoutant le nom du mari,
mais jamais des nouvelles de votre dame. Il faut dire encore
« vos petites filles,» « mesdemoiselles vos filles,» mais jamais c vos
petites demoiselles,» « votre dame et vos demoiselles,» toutes lo-
cutions qui sentent l'antichambre.

20 La presse a discuté l'année dernière le titre d'écuyer. Il
m'est bien indifférent que ce titre ait existé du temps que la
reine Berthe filait, qu'il existe encore, ou qu'il doive ou
non exister. Mais je dis qu'on en fait au Canada un abus ridicule.
Personne ne se le refuse. Qu'on appartienne aux professions libé-
rales ou non, qu'on occupe une position élevée ou qu'on soit le
premier venu, chacun se l'approprie. Combien de gens se fAchent
parce que leurs correspondants l'omettent ! Que d'adversaires
ne se fait pas un candidat, que de clients ne perd pas un avocat
qui néglige de mettre le fameux titre sur l'enveloppe de ses
lettres t

813



REVUE DE MONTRÉAL

L Iro dût-il être employé, qu'il y a trop de gens qui le pren-
neui. Si encore on l'écrivait sans un e majuscule !

3o Il ne faut pas dire un fils, mais un garçon. Puisqu'on ne se
contente pas d'annoncer la naissance d'un enfant, c'est que l'on
entvnd designer son sexe. Fils n'établit que la relation d'enfant
à pere et mère ; garçon établit le sexe. Ecrivons donc garçon.

J'ai signale trois fautes ; il y en a une quatrième : la forme
de là phrase elle-même. « Madame une telle un fils » ne veut rien
dire. Il y a là un sous entendu, une concision à la Tacite.

Le coupable n'est pas toujours le papa, qui s'en va joyeux
porter l'avis à son journal. Le journaliste est souvent en faute.

Il y a le journaliste distrait à qui vous dites la grande nouvelle,
et qui écrit sans broncher qu'il vous est né une fille, du sexe
féminin.

Il y a le gazettier calembouriste qui, pour le plaisir d'un jeu
de mots, change la formule et annonce qu'il est né deux jumeaux
à T, T. Larivière.

Il y a le reporter enthousiaste. Il vous dit gravement que la
famille de l'honorable juge Plaidédon s'est accrue d'un garçon,
qui promet de marcher sur les traces de son père et d'arriver à
une haute _position, à force d'esprit et de talents.

Il y a le reporter sans usage du monde, qui écrira: " La dame
de monsieur H., Ecuyer, un fils," ou encore:" madame Dr I, une
fille." Je ne désespère pas de lire un beau matin : " Madame juge
de paix K," ou "madame avocàt L," ou "madame capitaine de
milice M." Ce ne serait guère plus ridicule.

Nous avons de plus le journaliste vindicatif. Celui-ci se ven-
gera de son adversaire en lui reprochant d'avoir signé l'acte de
naissance de son fils de sa raison sociale et commerciale : " Za-
bulon et frère," au grand ébahissement du curé, à la joie intense
mais étouffée du parrain.

On est parfois si prodigue de détails que l'on va jusqu'à citer
le nom du parrain et de la marraine, les noms que l'enfant a
reçus au baptême, le nom du prêtre qui l'a fait chrétien. Pour
un rien l'on donnerait le nom de l'accoucheur. Figurez-vous donc
lire un avis conçu en ces termes: " A Montréal, tel jour, par le
Dr V., ce prince de l'art obstétrique, madame pharmacien B, uln
fils. à Dans le cas oi l'nu se serait servi d'une sage-femme,--ce
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qui est moins distingué,-on tairait son nom. Ce serait aussi
moins compromettant que la formule ci-dessus.

De la forme des avis de naissance à la nature des noms qui
nous sont infligés sur les fonts baptismaux, la transition est
facile: on saute vite d'un ridicule à un autre.

On se contenta pendant longtemps des vieux noms, du nom
des saints qui furent, si je puis ainsi parler, les pionniers, les
locataires emphytéotiques du calendrier. On s'appelait bon
nement Pierre, Joseph, François, Madeleine, Charlotte, Mar.
guerite. Nous sommes aujourd'hui dans l'âge pompeux des
Oscar, des Arthur, des Urgel, des Adolphe, les malins diront
même des Alphonse. On aime le sonore. On a honte de ne
point s'appeler Dolphis ou Philorome. Il n'est plus le temps des
Baptiste et des Josephte. Hélas!

Lorsque commença l'ère nouvelle, on adopta pour les filles la
terminaison en ie. Il ne vint plus au monde que des Julie, des
Virginie, des Cédulie, des Eugénie, des Ulgérie. Puis vint la
période des filles en ine ; mes souvenirs de bambin amoureux
remontent jusque-là. Pour être accomplie, une fille devait se
nommer Caroline, Corinne, Delphine, Alphonsine. On fit la
similitude entre les noms des frères et des sours. Pas d'Ernest
qui n'eût son Ernestine, pas d'Edouard son Edouardine; pour
Robert on créa Robertine, et tous les Louis eurent pour sours
des Ludivine.

A l'heure qu'il est, vos sours et nos filles traversent la période
en a. C'est Malvina, c'est Anna, c'est Elisa, c'est Angélina, c'est
Azilda,-quand ça n'est pas Orpha, Paméla, Zuméma, Larinda,
Adouilda. Il n'y a guère plus d'exception que pour Evangéline,
qui nous reste de la précédente école. Encore en fait-on souvent
Eva. C'est peut-être aux promenades triomphales du petit-fils
d'Evangéline entre Essex et Digby, que nous devons cette faveur.
Depuis qu'il est acquis à l'histoire que notre plus fougueux
tribun descend de la création poétique de Longfellow, sept pour
cent des filles qui naissent entre ces deux points éloignés de la
Confédération sont baptisés sous ce charmant vocable.

Ces changements, ces modes baptismales, à qui les devons-
nous ? Aux romanciers : à madame Cottin, à madame de Genlis,
à madame de Staël, à Balzac, à Sue, à Ponson du Terrail, et à
tent autres. Tous les noms inventés par les feuilletonistes ont
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chance de survie. Ce sont ces messieurs qui ont trouvé les
Gaudia, les Olvir, les Léobe, les Genoffe, les Guindaline, les
Mélème, les Alphée, les Cécime.

S'ils voulaient s'arrêter, dans l'intérêt des familles canadiennes
et acadiennes!

Après chaque canonisation, le nom du saint nouveau se trouve
à la mode. Il y a des Zénon partout aujourd'hui. Peut-être
même y a-t-il des Martyrdujapon dans quelque coin du pays.
Vous rencontrerez un jour un ami qui vous dira:

- Voulez-vous me permettre, Madame, de vous présenter mon
ami... ?

- Certainement, Monsieur.

- Monsieur Guibollard, de Québec...
- Enchantée de faire votre connaissance, Monsieur. Je con-

nais déjà un monsieur de votre nom.
- Oh ! oui, mon cousin Martyrdujapon Guibollard, de Lé-

vis.
- J'ignorais son petit nom; il est charmant. Au revoir,

Monsieur.
Et vos partirez avec une folle envie de rire, et quand le

monsieur sera à distance polie, vous éclaterez.

Ce ne sera pas moi qui vous en ferai reproche.

Feu le grand vicaire Désaulniers me disait qu'il n'y a tant d'Al-
phonse au Canada que depuis la canonisation de saint-Alphonse
de Liguori, en 1841. Je suis une victime de cette mode, mais
j'en suis depuis longtemps vengé: mon parrain s'appelait
Janvier! L'étiquette qu'on lui avait mise à son baptême était
trop lourde, selon l'expression de Lacordaire, et il mourut
jeune.

Le parrain est le sponsor des Latins, le sponsor des Arglais, le
répondant de son filleul. A lui la responsabilité des noms ridi-
cules qu'il inflige à des innocents. Quand je dis parrain, je dis
aussi marraine, et coupables au même degré sont ceux et celles
qui portent vos enfants au baptême et les affublent de noms
comme ceux-ci, par exemple: Marie d'Egypte, Stanislas de
Kostka, Louis de Gonzague, François de Sales, Thomas d'A-
q uin, Alphonse de Liguori, etc. Marie, Stanislas, Louis, François,
Thomas, Alphonse, tout court, soit, mais pas de ces rallonges em-

816



NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS 817
pruntées à la mode américaine, laquelle vous nomme un enfant
George Washington Smith, Abraham Lincoln Brown, Jefferson
Davis Robinson. Cette mode commence à s'introduire parmi
nous. Elle a du bon quand on cherche à perpétuer le nom d'un
aïeul illustre, d'un parent vénéré. Mais ne faudrait-il pas lapider
le parrain qui appellerait votre garçon Victor Hugo Durand,
Léon Gambetta Tremblay, ou Louis Veuillot Fortin?

Evitons aussi les noms qui prêtent au calembour, à la risée,
soit en eux-mêmes, soit par l'ordre des initiales, soit par leur
alliance avec le nom de famille. Si votre nom de famille com-
mence par un t, n'appelez pas votre fille Ernestine Blanche;
vous voyez les initiales que cela lui ferait. Soyez aussi circons-
pects que la famille Gouin, où personne ne portera jamais le nom
de Marin; que la famille Hassin, dont vous ne verrez jamais un
rejeton se nommer Marc.

Croyez-vous qu'il soit bien que l'on choisisse des noms de bap-
téme absolument semblables aux noms patronymiques ou tout
au moins s'en rapprochant d'une manière frappante? Est-ce joli
de se nommer Rose Larose, Hubert Hubert, Rémi Raymond,
Pierre LapierreIJean Saint-Jean, Bruno Brunel ? Cela se voit tous
les jours. C'est matière de goût; je ne dis pas que c'est mal,
mais je n'aime pas cela, comme dans la chanson.

C'est un peu beaucoup la vanité qui fait que nous annonçons
dans les journaux la naissance de nos enfants. Le jeune père est
fier d'avoir gagné ses éperons. La jeune femme, pour qui la ma-
ternité est le plus ambitionné des titres de gloire, n'aime guère à
passer pour une Sara, et quand il lui naît un enfant, elle ne se
contente pas qu'Abraham en soit joyeux, elle veut que les
hommes l'apprennent et que les femmes l'envient. De plus, si
elle peut mettre la main sur un parrain de rang, elle brûle de le
faire connaître. Dans un village, le maire et le marguillier en
charge sont de gros parrains; dans une petite ville, on convoite
le préfet, le député; dans une capitale, on lorgne un ministre.
Songez donc que la voisine n'a peut-être trouvé qu'un commis de
première classe et la fille d'un sous-chef de bureau !

A propos de parrain ou plutôt de marraine, je n'ai jamais rien
lu de plus drôle que l'avis suivant, Il est tiré d'un journal fran-
çais des Etat-Unis :« A telle place, le 23 du mois dernier, madame
X (née Y) un fils. L'enfant a été baptisé par M. l'abbé Z, curé de la
paroisse, et a reçu les prénoms suivants: Augustin, Edouard, H.
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La marraine a été madame N, tante de la jeune mère, et l'on ne
pouvait faire un meilleur choix, car cette dame a donné à sa
nièce, tout le temps de la maladie puerpérale, les soins intelli-
gents et empressés que donnerait, non-seulement une tante, mais
une mère dévouée et remplie d'amour pour son propre enfant.»

Cela est risible sans doute, cependant, je m'abstiens de rire.
Nos compatriotes des Etats-Unis ont assez l'habitude d'annoncer
dàns les journaux la naissance de leurs enfants, de mentionner

les noms que ceux-ci ont reçus au baptême, souvent aussi de dire
qui fut parrain, qui fut marraine. Cela part d'un bon fond, in-
dique un bon naturel. Bien plus, cette coutume est une preuve
de patriotisme. A cent, cinq cent mille lieux du pays, on
affirme la vitalité de notre race, on transmet aux siens un mes-
sage d'orgueil parfois, de bon souvenir toujours. Le vaillant
émigrant qui, la pipe au bec, la hache à la main et le courage
dans le cœur, part pour aller là-bas abattre la forêt, qui court
chercher la fortune afin de soulager les vieux ans d'un père, afin
de donner sa dot à une sour,-quelque jolie margot en jupe de

d roguet mais en robe d'innocence,-cet émigrant, quand à son
tour il a fait son nid, quand les sauvages de l'Amérique du nord
ou les cigognes de la Grèce lui apportent un petit, quel plaisir
n'a-t-il pas de faire connaître la bonne nouvelle à sa mère en
cheveux blancs, et si son goût n'est pas à la hauteur de son
cœur, qui de vous, Mesdames, lui jettera la première pierre ?
S'il écrit mal, il agit bien, et une goutte de son sang vaut toutes
les encres du monde.

J'ai peut-être eu tort, Mesdames, de vous entretenir de la nais-
sance avant le mariage; en revanche, et afin de consoler les
vierges qui pourraient avoir coiffé sainte-Catherine, je traiterai
le mariage avant le décès.

-A continuer.
ALPH. LUsIGNAN.
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