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NOS DEFAUTS MIGNONS.
CONFÉRENCE POUR L'INSTITUT CANADIEN D'OTTAWA.

MESDAMES, MEssIEuRs,

Quoique Français ou Français-Canadiens, nous sommes hommes,
et, comme tels, nous avons nos défauts. Les nier, ce serait de
l'effronterie ; les dissimuler, ce serait de l'hypocrisie ; les taire, ce
serait de la lâcheté ; les avouer franchemen't, c'est de la franchise ;
c'est presque d- la diplomatie, car péché confessé est à moitié par-
donné.

Invité samedi dernier à vous adresser la parole ce soir, je me
suis de suite rappelé que nous serions en carême, et, comme cette
année, il n'y a ni jeûne ni abstinence, je me suis dit que je me de-
vais comme prêtre et religieux, de vous faire faire pénitence. vIon
style eut suffi peut-être ; j'y ajouterai le sujet que je choisis.
Peut-être malgré tout, poura-t-il être utile; c'est tout ce que je
puis promettre, car pour agréable, il ne le sera pas ; qui a jamais
joui d'un examen de conscience, surtout quand il était fait par un
voisin plus ou moins charitable. Commençons.

Si l'orgueil est angélique, on peut dire avec raison que la vanité
est française. On nous le reproche, on a raison. Qui n'a rencontré
M. du Crevet sur son chemin I Bien vêtu, bien ganté, le chapeau
sur l'oreille, il marchait le front haut, l'oeil au vent, et frappait le
trottoir de ses bottes ; il posait, n'en doutez pas ; il est Français.
Voyez comme il salue : son bras décrit un demi-cercle parfait, ses
lèvres épanouissent un sourire, sa tête se relève de contentement.
Il est fier de lui-même, non de vous ou de votre rencontre. Mais,
s'il advient que vous soyez un personnage et que vous lui ayez
rendu politesse pour politesse, huit jours durant il en repaitra
sa vanité et s'en vantera à tout venant.

Avez vous remarqué avec quel soin délicat on étale en première
ligne les cartes de visites reçues des familles influentes ? N'avez-
vous pas été frappés de la jalousie avec laquelle on essaie de créer
ou de maintenir les castes ? Il y a quelques années, un jeune
homme intelligent et sobre, avec une belle position recherchait
en mariage une bonne et honnête jeune fille de la ville : tous les
deux s'aimaient d'amour tendre. Humainement parlant, c'eut été
un excellent parti pour les deux. Survint la mère de la jeune fille
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et tout espoir se brisa comme verre. Quelle était l'objection ? Ecou-
tez-la de sa bouche : Aa fil/e va en soirée chez le gouverneur, et
lui, est lefi/s d'un habitant i Qu'étaient-ils autrefois eux-mêms ?
des habitants ; que sont-ils aujouid'hui ? des marchands à l'aise.
Ainsi va le monde.

A déf.ut de titres, on se Lbrique des armes et des bla.;ons, même
sous la République ; à défaut de science, on pose au critique ; à
défaut de vertus, on pose en fanfaron du crimes. Et ne croyez pas
que c'est malice, calcul, voire même orgueil; non, c'est vanité. "La
religion est un vieux rêve, nie disait un jour un Français, je
n'y crois plus." Ah ! repris-je avec calme, vous regrettez sans doute
d'avoir jamais fait votre première communion. Trois jours après il
était à confesse, mais il me disait auparavant que s'il parlait ainsi,
c'était pour épater les Canadiens.

Dans les honneurs, un vrai Français éprouve souvent le vertige
et se grise de sa propre gloire ; mais serait-il assis sur un trône, ver-
rait-il une foule fiscinée se courber devant lui et lui prodiguer
l'hommage de ses adulations, qu'il ne pourrait supporter un moment
d'être l'objet des plaisanteries du plus humble de ses sujets. Il se
laissera condamner, hàcher ; il ne souffrira jamais qu'on rie de lui.
Qu'on se rappelle les querelles de Napoléon I avec M" de Stahl ;
celles de Louis-Philippe avec ce Leroy qui faisait des brioches I Mais
disons aussi que rien plus que le ridicule n'a de prise sur un public
Français. Oh I si O'Connell avait deversé devant un auditoire fran-
çais les flots de sa verve toute celte contre les Landlords de
son pays, il eût eu beau ne vouloir être qu'un agitateur ; ils en
eussent fait un révolutionnaire et dès longtemps, hués par le peuple
de leurs victimes, les Landlords eussent laissé l'Irlande se gouver-
ner elle-même.

Max O'Rell fait remarquer, avec raison que les Français bâtissent
leurs maisons sur le bord de la rue ; il eût pu ajouter qu'ils ouvrent
de larges fenêtres : pourquoi ? parce qu'ils aiment à voir et à être
vus. Leur vie est toujours plus ou moins un drame ou une comé-
die et leur mort en est le dénouement tragique.

Mais la vanité ne va jamais seule. Elle est presque toujours ac-
compagnée ou suivie de près par une sœur trop fidèle. Ma bouche
se refuse à la nommer. J'essaierai de vous la décrire . vous lui don-
nerez son nom vous-mêmes, si vous l'osez prononcer. C'est une
petite femme vieillotte, au front bas et ridé : ses lèvres minces et
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serrées ne laissèrent jamais sortir un sourire et jarnais le soleil de la
joie ne se refléta dans ses yeux, sur son visage jaune et amaigri, se
lisent en traits livides l'anxiété, le noir souci et la hiine. Tous ceux
qui la voient passer se retirent et l'évitent avec soin, et ceux-là
même qui lui offrent asile, ne le font qu'à la condition expresse

qu'elle se tiendra, même en leur seule présence, toujours couverte
d'un voile épais. Son ombre trouble les ménages ; son nom pronon-
cé tout bas est l'épouvantail des amoureux qui pourtant ne crai-
gnent rien ; sa silhouette, vue à distance, fait trembler les plus
braves et parfois brise leur énergie. Plus d'une fois sa présence
momentanée a mis en danger les Etats les plus solides, compromis
le bien-être des villes les plus florissantes et rendu inutile le dénoue-
nient d'armées nombreuses. L'avez-vous reconnue, cette sœur
ainée de la vanité ? Voulez-vous que je la nomme ? C'est la basse

jalousie.

Son souffle empesté se balar.ce comme un nuage au-dessus de nos

plus hautes sphères sociales et obscurcit les. plus belles qualités du

co:ur et de l'esprit dont nos sommités, sont justement fières et dont

nous devrions être fi'ers avec elles. Aussitôt que l'un de nous est

parvenu, au prix d'un travail opiniâtre, à monter quelqu'un des
échelons de l'échelle des honneurs, vite'vingt-cinq se trouvent pour
le rejeter en bas. Il était brillant hier; aujourd'hui que ses talents

sont reconnus, il n'est plus digne que de mépris, et se met-il aux

pieds de ses égaux, qu'il ne pourrait se faire pardonner son éléva-
lion. Son succès est un crime. - Combien d'hommes de génie ont

perdu, dans ces batailles à l'épingle, la plus belle part de leur vie 1
Combien d'hommes de coeur ont dû, loin de s abandonner à la joie

'légitime d'un honneur acheté bien chèrement, pleurer silencieuse-
ment des larmes de sang sur leurs succès I Et pourtant, que deman-

daient-ils pour projeter sur leur pays la vive lumière de leur belle
intelligence ot pour lui donner leur plus pur dévouement ? La

seule aumône d'un regard ami, ou d'un mot d'encouragement. O
Société, que parfois tu es injuste envers tes fils et par la même en-

vers toi-môme 1 Plus tard, il est vrai, on leur élèvera des statues, on

écrira en lettres d'or leurs noms, dans l'histoire, on exaltera leurs

qualités ; mais, dites-moi, n'est-ce point une dérision et une moque-
rie de louer le mort qu'une jalousie homicide a couché dans sa
tombe ?

Beaconsfield décrit dans un de ses ouvrages un banquet d'écri-



-57-

vains. Rien de plus trist,. Même au dessert, même après le
champagne, un'silence de mort règne dans la salle du festin. Cha-
cun, nous assure-t-il, avait peur de livrer à son voisin quelque bon
mot dont il eût pu tirer profit. Personne, à ma connaissance, n'a
essayé de faire la même chose par rapport aux artistes. Mais
Dqme Rumeur nous assure, à tort, j'aime à le croire, que le succès
de l'un fait trop souvent le dépit de l'autre.

Mais le vrai paradis de cette passion, c'est la petite ville ou. le
village. Qui n'y a 'vécu, ne saurait croire les misères qu'elle y engen-
dre : un marchand y fait quelque argent, un fermier y réalise l'aisan-
ce, une jeune fille y attache sur son ch-peau une fleur nouvelle,
une vieille maman y orne son salon avec goût, un enfant y revient
avec quelques prix. C'en est trop pour les jaloux. Ils aiguisent
leurs langues et, comme la vipère, ils laissent couler sur ces favoris
de la fortune la bave empoisonnée des plus noires calo;nnies : le
marchand a .olé, le fermier a dû jouer au Normand ; qui sait où la
jeune fille a eu cette fleur? à quelles ruses la vielle maman n'a-t-elle

pas et recours pour se donner ce luxe ? L'œil de l'homme atteint de
la jaunisse voit tout au travers du prisme de sa 'maladie : ainsi en
est-il de celui dont la jaunisse morale a troublé le bon sens.

Et pourtant, Mesdames et Messieurs, rien de moins raisonnable
que la jaluusie. Les autres ne peuvent se trouver avec nous, que
dans l'une de ces trois relations : ou bien ils nous sont supériet1rs,
ou bien ils sont nos égaux, ou bien encore ils nous sont infé eurs.
Quoi qu'on disequoi qu'on fasse, l'opinion publique s'est prononcée;
elle ne changera pas. Si nous abaissons nos supérieurs, nous nous
abaissons d'autant ; il est de toute évidence que tout mérite à l'esti-
me publique perdu par notre égal est perdu par nous-mêmes; enfin,
nos inférieurs ne peuvent rouler dans l'abime du mépris, sans nous
entrainer avec eux, qu'a donc gagné le jaloux, en sciant les pieds de
la statue qui l'offusquait si fort ? de se faire écraser sous ces murs.
Beau succès en vérité ! Mais ici, en face de nationalités étrangères,
la jalousie présente un autre danger que le bon vieux Lafon-
taine voudra bien vous signaler pour moi : vous ne sauriez qu'y ga-
gner :

Un jour doux pélerins sur le sable rencon.rent
Une huître, que le flot y venait d'apporter
Ils l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent
A l'égard de la dent. il fallut contester.
L'un se baissait déjà pour amasser la proie

Iý



L'autre le polisse et dit Il est lon de savoir
Qui de nous en aura la joie-

Celui qui le premier a pu l'apercevoir
En sera le gobeur ; l'autre le verra faire.
Si par là l'on juge l'affaire,
Reprit son compagnon, j'ai l'oil boa, Dieu merci.

Je ne l'ai pas mauvais aussi,
Dit l'autre ; etje l'ai vue avant vous, sur ma vie.
116 bien ! vous l'avez vue - et moi je l'ai sentie.

Pendant tout ce bet incident,
Perrin Dandin arrive ; ils le prennent pour juge.
Perrin, fort gravement, ouvre l'huitre, et la gruge,

Nos deux Messieurs, le regardant.
Ce repas fait, il dit d'un ton de président 1
Prenez, la cour vous donne i clhicu un e écaille
Sans dépens ; et qu'eu paix chacun chez soi s'en aille.

L'huître, c'est une place, une promotion, un gain, une réputation.
un profit quelconque. Quels sont les pèlerins qui se le disputent ?
Nous-mêmes. Inutile de vous dire quel est le grave Perrin Dandin
qui se l'adjuge en souriant.

Jules César fut non seulement un grand général ; il fut aussi un
fin observateur et un admirable écrivain. Dans ses immortels com-
mentaires sur la guerre des Gaules, il a écrit cette phrase : Chez les
Gafflois, il n'y a rien de constant que leur propre inconstance. Ce
qu'un auleur Américain, parfaitement impartial, a traduit en disant
que 'les Français sont capables de pratiquer l'héroisme, mais non
la vertu. " Ne vous récriez pas d'avance contre ces jugements,
Mesdames et Messieurs, il y a là-dedans peut-être plus de vérité que
nous ne pensons.

Que le Rhin est profond I Le savant allemand tourne et retourne,
vingt années durant, les pages noircies des vieux manuscrits, y
cherche avec patience une phrase, une proposition, un mot qui
jette quelque lumière sur le sujet qu'il se propose d'éclaircir, enré-
gistre jour par jour le fruit de ses veilles laborieuses, et un jour
pour me servir de l'expression de Lessing, il présente au monde
étonné la perle qu'il a fait sortir du sol déchiré par ses ongles. Les
vingt ans de travail n'ont été qu'un jour pour lui, et demain, si Dieu
lui prete vie, il reprendra paisiblement son oeuvre.

Le savant fr.nçais est essentiellement un homme d'intuition
porté sur les ailes 'de sa puissante imagination, il parcourra d uti élan
tous les chemins de la science à laquelle il s'adonne. Les témoins



Les HOMONYMES SIMPLES de la lngue
française. sont en vente aux bureaux de la FA-
MILLE, etc. Broché 30 centins, relié 50 centins.

- 59 -

de son ardeur admireront et s'écrieront peut-être 1 Voyez, comme il
est brillant L ..Mais est il aussi sûr ?

La mme différence s'observe entre le soldat français et le soldat
allemand. Qui n'a lu avec émotion l'histoire de ce régiment prussien
qui, en 1871, commandé sept fois de tenter le passage d'un pont,
vint sept fois s'y faire faucher par la mitraille, mais enfin réussit à

passer ? Au contraire lancez un régiment français à l'assaut d'une
redoute ; son élan sera terrible, sa course vertigineuse. Mais que
sur son chemin, un obstacle imprévu se rencontre : il se repliera en
désordre et perdra la journée. La guerre franco-prussienne nous

offre vingt exemples de ce trait de caractère.
Nous sommes naturellement impatients et nous voulons avoir fini

avant même d'avoir commencé. A cette disposition individuelle et
nationale sont dûìs beaucoup de nos insuccès.

Souvent, sur ces petits champs de bataille que l'on appelle nos
champs de jeux, il m'a été donné de remarquer le même caractère
chez les élèves de notre Université. Personne n'égale le Canadien
lorsqu'il s'agit d'attaquer : son élan est irrésistible, son enthousiasme
immense ; mais vient-il à perdre, il retombe trop vite sur lui-même
et est presque incapable de se tenir sur la défensive.

Mesdames et Messieurs, je finis : peut être ai-je déjà abusé de
votre patience. Les Gaulois avaient, parait-il, adopté l'alouette
comme l'oiseau symbolique de leur race. Jamais choix ne fut plus
justifié. Comme l'alouette, le Français monte à tire-d'aile vers les
régions les plus élevées, mais aussi vite il en descend. Comme elle,
il parle fort de ses exploits, mais n'a guère la patience de les
pousser jusqu'au bout. Comme elle, il lutte trop souvent contre les
siens, mais au profit des autres. En d'autres termes, le Français,
comme l'Anglais, comme l'Allemand, comme l'Italien, a ses vices
nationaux qui, pour être plus brillants, n'en sont pas moins des vices
dangereux et nuisibles. Pour nous, efforçons-nous d'en entraver les
effets, et même, si nous le pouvons, de les déraciner. N'en rougis-
sons pas trop, car ici l'on peut bien dire : que celui qui est çans
péché nous lance la première pierre 1 J. J. F.


