
DISCOURS

1R0NONCÉ PAR M. JOSEPH TASsÉ, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT CANADIEN

FRANÇAIS D'OTTAWA, DANS LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1872.

)ISEIGNEUR,

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'Institut Canadien-Français inaugure, ce soir, son cours annuel
e conférences publiques. Il sait les inestimables avantages qui

dérivent de ces entretiens, pour la population française de cette
"Ile, et il ne négligera aucun effort pour les continuer, chaque

t rcredi, durant nos longues veillées d'hiver.
Pour atteindre ce but important, il compte avec raison, Monsei-

Rueur, sur le patronage de Votre Grandeur et de votre digne clergé,
dont la présence est toujours pour nous un haut encouragement;

r le concours des amis des lettres, de tous ceux qui ont à cour
le développement intellectuel en cette ville, et j'ajouterai, de tous

qui veulent le progrès bien entendu de nos sept mille compa-
Otes de la capitale. Il compte encore sur le concours des dames

e' Ce discours a été. prononcé à l'inauguration du Cours Littéraire que donne
e hiver, durant quatre mois, l'Institut Canadien Français d'Ottawa. Les

ore&Oes Publiques de cette association si pleine de vitalité ont lieu chaque mer-
r 1 et, en outre de la conférence hebdomadaire, il y a musique et chant par les

qtes et anateurs de la capitale. C'est la seule institution franco-canadienne
était adopté ce genre de séances publiques, lequel a obtenu jusqu'à présent

t Csup de succès, car il n'y a pas moins de cinq à six cents personnes qui
ent à toutes les conférences. Sa Grandeur Mgr Guigues est le digne patron

ronstitute le ssis à l séance o u irn s6uet Elle assstit a la séance ou le discours que nous publions a été
ne 1.dcé a
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et messieurs qui, par le passé, ont su donner tant d'éclat et une si
légitime popularité aux charmantes soirées de notre Cercle de#
Familles.

Notre tàche n'est pas facile, mais avec cette précieuse coopéra-
tion, nous sommes sûrs de la couronner de succès. D'ailleurs, les
sympathies du public nous sont connues. Il nous en a donné une
éclatante m4nifestation par le passé, en venant toujours en foule
applaudir aux éloquentes paroles de nos conférenciers et au talen t

de nos artistes et amateurs, et son affluence à cette séance d'ouver-
ture, est pour nous un nouveau gage de sa bienveillance, qui nous
est infiniment agréable.

On ne saurait donner trop d'importance à ces conférences
publiques, car assurer le succès de l'Institut, lui donner toute la
vitalité possible, étendre ses moyens d'action et le cercle de son
influence, est, selon moi, faire acte de véritable patriotisme. L'ins-
titut n'est-il pas le foyer où viennent converger toutes nos aspira-
tions nationales,-le centre intellectuel, où nous échangeons et
développons les idées d'intérêt immédiat pour nous ;-en un mot,
le lieu de réunion où nous avons appris à nous connaître et à
compter les forces vives de la nationalité ?

ILinstitut a avant tout pour mission la conservation de notre
langue dans toute sa purete et dans toute sa beauté. Or, la languè
n'est-elle pas, après la religion, le trait le plus caractéristique d'ut'
peuple, et le plus beau diamant de sa couronne ?

Et lorsque cette langue s'appelle la langue française, l'une des
plus belles des langues modernes, la langue des têtes courouées
et de la diplomatie, la langue des plus grands génies qui se soienfi
illustrés dans les sciences, la littérature et la philosophie, la lantiu
dont les accents ont les premiers réveillé les échos endormis dé
nos majestueuses solitudes, la langue que nos pères nous ont traur
mise comme un legs précieux ;-sa conservation est pour nou
plus qu'un devoir sacré, plus qu'un devoir national, elle doit être
un sujet de gloire.

Oui, la langue est le véritable cachet d'un peuple, et elle ne doit
s'éteindre qu'avec la vie même de la nation qui la parle, aloi
qu'elle ne lui survit pas. Aussi, interrogez l'histoire, et vous va
rez que la langue se lie tellement à l'existence d'une nation, que
chaque fois qu'un peuple puissant a voulu en balayer un autrede
li surface de la terre, il a presque toujours tenté de renverser IO
dix colonnes de l'édifice national: sa foi et sa langue.

Lorsque les russes frappèrent au cœur le vaillant peuple dei
Pologne, ils proscrivirent à la fois sa langue et sa religion. Et q'l
fit Bismark lorsqu'il voulut germaniser des provinces françai ,5



DISCOURS. 213

coflme l'Alsace et la Lorraine, qu'il a arrachées à notre ancienne
ère-patrie ? Il décréta que la langue du vainqueur devait être

celle du vaincu, et que celle-ci serait bannie des écoles. Mais l'on
sait que le peuple héroïque de ces provinces n'a pas voulu se cour-
ber sous ce joug oppressif. Comme autrefois les Troyens, il a pré-
iéré déserter le sol de ses aïeux, s'arracher à tout ce qui lui était
%ber, à tout un monde de souvenirs, se disperser aux quatre coins
'u monde, partout où il pourra rester français et catholique, plu-
tôt que de subir un odieux asservissement.

Mais il n'est pas nécessaire de demander des exemples à l'étran-
ger pour prouver, par l'histoire, la corrélation de la langue avec la
vie nationale d'un peuple. Lorsque par une politique maladroite
et condamnée depuis par ses hommes d'état les plus éminents,
l'Angleterre voulut dénationaliser les 70,000 canadiens-français,
testé fidèles au poste de l'honneur, apr"s la cession du pays, que fit
elle? Elle voulut proscrire notre lan ie de nos parlements et de
'O5 écoles, et lui substituer sa propre îangu e qui envahit aujour-
4'hui le monde.

Mais nos pères surent déjouer par leur noble attitude les trames
ourdies par ceux qui voulaient notre anéantissement comme

.Peuple. Le clergé canadien contribua puissamment à la conserva-
tion de notre langue en en faisant la base principale de l'enseigne-

eCfnt dans nos écoles. Ét dans nos parlements -nous eûmes les
)édard, les Panet, les Morin, les Papineau, les Lafontaine et bien
d'autres, dont les noms nous seront toujours chers, qui surent faire
1 s8pecter l'usage de la langûe française, jusqu'à ce qu'il nous ait

té Solennellement garanti par l'acte d'Union. Et aujourd'hui
rès de 1,100,000 français, ayant la sève d'une nation forte et pleine
-avenir, habitent le pays, et -les échos lointains des Montagnes

ROcheuses, de la rivière Rouge et du Cap Breton, répètent à
Pvi des accents français comme les rives du St. Laurent et de

"Outaouais.

Oui, conservons notre langue, Mesdames et Messieurs, et pour
Cela encourageons les institutions qui, comme la nôtre, sont fidèles
à l'emblème national : Nos institutions, notre langue et notre foi. En
c qui regarde l'Institut, c'est pour moi un agréable devoir de
reconnaître que nos compatriotes de la capitale ne lui ont pas

én11agé leurs suffrages. Car, l'Institut n'a jamais été plus pros-
père qu'il ne l'est maintenant. Le chiff're de ses membres est
qjOurd'hui d'environ 3175. Or, 375 membres, ?c'est plus que ne
e0ipte aucune institution littéraire de la province de Québec et

ce rette ville.
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Ce résultat est très-encouragant, mais n'allons pas nous reposer
si tôt sur nos lauriers. Travaillons, au contraire, à affermir notre
ouvre et à l'enraciner assez profondément pour que rien ne puisse
l'ébranler. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas une seule famille
française, qui ne tienne à honneur de compter l'un des siens par-
mi les membres de l'Institut, et tâchons de hâfer le jour où nos
réunions nationales n'auront plus lieu dans cette modeste enceinte,
mais dans un édifice plus spacieux, qui fera honneur au nom cana-
dien.

Ce devoir d'encourager nos institutions s'impose d'une manière
toute particulière à nos compatriotes de cette ville. Car, il ne faut
pas oublier que si nos nationaux forment la grande masse de la
population dans la Province de Québec, nous sommes au contraire,
presque noyés dans Ontario par les éléments étrangers ; nous
ne sommes que 75,383 canadiens-français pour lutter contre un
million et demi d'anglais, écossais et irlandais.

Si le danger de dénationalisation est à craindre quelque parn
dans notre pays pour les groupes français, c'est bien dans cette
province. Mais avec le patriotisme et l'union qui décuplera nos
forces, il nous sera possible de faire grandir et fortifier ce rameau
détaché de l'arbre principal de la nationalité. Déjà de véritables
colonies françaises sont formées aux deux extrémités de la pro-
vince, ou s'échelonnent sur la rive sud de l'Outaouais. Déjà -la
flèche du clocher catholique s'élève fièrement au milieu de l'es-
saim national, à côté de l'école française, où la jeunesse apprendra
à ne pas oublier la langue de ses pères. Et avant longtemps les
institutions sociales des canadiens-français d'Ontario laisseront peu
à désirer.

Position comme noblesse, oblige. Aussi il incombe.à nos com-
patriotes de la capitale par leur nombre, leur intelligence et leur
force de cohésion, de se mettre à la tête du mouvement national
dans cette province.

L'Institut a encore pour mission principale, le culte du beau et
du vrai, dans les sciences, la littérature et la philosophie. Ce rôle
est parfaitement adapté à notre caractère national. Car, de l'avis
de maints observateurs judicieux, notre mission est toute intellec-
tuelle et religieuse et doit être, dans une sphère moindre, celle
qu'a remplie la France, qui fut pendant si longtemps le pivot
intellectdel du monde, le foyer de la pensée universelle.

Nous ne pourrons d'ici à longtemps, dominer par le nombre, l'é-
tendue de notre commerce et l'éclat de nos richesses, mais nous
aurons rempli une tAche glorieuse, si nous savons nous signaler
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Par le rayonnement de nos intellig ences, dont l'influence n'est pas
éphémère, mais sait se perpétuer à travers les siècles.

Les nations les plus fortes et les plus puissantes ne sont pas tou-
Jours celles qui occupent la plus large place au temple de mémoire.
La Grèce, par exemple, avait un territoire insignifiant et une popu-
lation bien limitée, si on la compare aux nations asiatiques de
époque. Cependant l'histoire conserve à peine leurs noms,

tandis que la patrie d'Homère et de Démosthenes a su conquérir
une impérissable renommée. Et à qui doit-elle en grande partie
lauréole de gloire dont son nom est encore entouré ? A ses ora-
teurs, à ses poëtes et à ses historiens. Les chants de l'Iliade ont plus
contribué à l'illustrer que toutes les richesses des peuples voisins
"'ont fait pour les tirer de l'oubli.

Les siècles les plus célèbres sont encore ceux où l'intelligence a
regné en souveraine. Qu'il suffise de rappeler le siècle d'Auguste

qui fut celui de Virgile, et de Tite Live-et le siècle de Louis
le Grand, où les Bossuet, les Fénélon, les Corneille et les Racine
Se sont immortalisés.

La gloire littéraire est, après la gloire religieuse,-si je puis l'ap-
p8ler ainsi,- la plus pure et la moins périssable. Au lieu de s'af-
faiblir à travers les âges, elle ne fait que resplendir d'un nouvel
éelat. C'est un monument grandiose auquel le temps conserve
toute sa jeunesse et sa beauté au milieu des ruines qu'il sème sur
es pas.
Tous les grands hommes ont été amis des lettres, et plusieurs

8 uve'rains ont cra s'honorer en admettant des écrivains célèbres
aus leur intimité. Les plus illustres personnages ont rechqrché

la gloire littéraire. J'aime à rappeler ici que Wolfe, le vainqueur
d( Montcalm, déclarait quelques jours avant la bataille des Plaines
d'&braham, après avoir.lu avec admiration une pièce de vers d'un
eêlèbre poète anglais, qu'il a.urait préféré la gloire d'en être l'au-

ur à celle de planter le drapeau d'Albion sur le vieux roc de
Québec.

Lès jouissances intellectuelles sont aussi d'une suavité inexpri-
ble. Que de loisirs elles ont charmées! Que d'agréables satis-actiOns elles ont causées ! Que de larges horizons elles ont ouvert

au méditations de l'homme ! Augustin Thierry, historien français,
leur a rendu un beau témoignage dans son testament resté célè-

"Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans relâche, je
n affirmer, qu'il y a au monde quelque chose qui vaut mieux

que es jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que laalté même, c'est le dévouement à la science."
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Nous devons d'autant plus nous adonner au développement des
choses de l'esprit que le règne de la matière semble obtenir plus
d'ascendant. Le matérialisme menace de dominer les deux mondes,
et nous devons réagir de toutes nos forces contre ce flot envahis-
seur. Notre pays n'en a pas encore trop subi l'atteinte, mais il est
menacé de son influence délétère.

Nous entrons, de fait, dans une ère de progrès inouï. On ne parle
aujourd'hui qu'agriculture améliorée, manufactures, chemins de
fer et canaux. Je suis bien loin de vouloir déprécier un pareil
mouvement, mais il est à craindre que l'esp rit public se laisse troP
absorber à l'avenir par des aspirations purement matérielles.

Que l'on améliore l'agriculture, que l'on creuse des canaux, que
l'on attire en.ce pays des milliers de bras robustes, que des usines
s'élèvent en grand nombre et enveloppent l'atmosphère de pana-
ches de fumée, que le sifflet de la locomotive se fasse entendre
dans les gorges les plus reculées de nos montagnes, que monts et
collines s'aplanisseiit devant le travail humain, que notre popula-
tion présente, enfin, le spectacle d'une vaste ruche d'abeilles. Très'
bien 1 J'applaudis à tous ces progrès. Mais de grâce, que la pers-
pective de la richesse ne nous fasse pas tous incliner devant le veau
d'or, et que la fumée de nos manufactures n'ait pas pour effet d'a-
lourdir nos intelligences.

Sursum corda. Sachons nous élever aussi au-dessus de la vulga-
rité des idées et des occupations matérielles, et ne nous laissonS
pas emporter par le courant qui a déjà été fatal à tant d'autres.
Comme l'a dit Montalembert: Il Opposons à ce misérable décliP?
que l'on ose vanter comme un progrès, les hautes et libres médita-
tions de la pensée. Opposons à ces triomphes de Plutus les victoires
pures et magnanimes de l'intelligence. Ne laissons pas, l'esprit
français, j'allais dire l'esprit humain, s'affaisser et s'abattre danO
ce néant. Empêchons, s'il en est temps encore, l'art et le style, et'
se- matérialisant et se vulgarisant à l'infini, de signaler l'avènemePt
de leur dégénération prochaine.

Il n'est pas impossible, d'ailleurs, de concilier le culte des choses,
de l'esprit avec le progrès matériel. Voyez Boston. Elle est l'u0e
des villes maritimes les plus populeuses et les plus importantes des
Etats-Unis. Dans son port plein d'activité, on voit comme ine forêt de
mâts de navires sur lesquels flottent des pavillons de presque toutes
les nations. Ses rues sont extrêmement affairées, sa population es'
fort industrieuse, bref, il se fait un immense mouvement d'affairer
dans cette cité.

Pourtant, la gloire de Boston n'est pas tant d'avoir un commerce
étendu et des industries florissantes, que d'être la ville littérairo



DISCOURS. 217

Par excellence et d'avoir mérité d'être appelée l'Athenes de l'Amé-
rique. On y admire une magnifique université, une académie de
science et d'arts, des sociétés historiques, de médecine, de vastes
bibliothèques et musées. On coudoie tout un monde de savants,
de professeurs, d'étudiante, là où on ne croirait devoir rencotirer
que des aligneurs de chiffres, comme dans la plupart des villes
américaines, et il n'est pas une cité qui dépense relativement autant
pu r la belle cause de l'instruction. Aussi, la patrie de Franklin
est saluée avec respect par tous les é trangers comme la retraite
des muses, et le véritable foyer du mouvement intellectuel aux
PEtats.-Unis.

Ai-je besoin d'ajouter, Mesdames et Messieurs, que tout progrès
Intellectuel dans un pays n'est désirable qu'en autant qu'il est vivifié
Par la religion. La nécessité de cette alliance des lettres et de la
religion est méconnue dans un trop grand nombre de pays, mais
elle ne trouve ici heureusement que peu de contradicteurs.

La littérature sans la foi ne petit pas prod uire d'autres fruits que
ceux que l'on cueille sur les bords de la Mer Morte, c'est-à-dire des
fruits stériles. L'intelligence, si vous le voulez, est un grand arbre,
couvert d'un riche manteau de verdure, projetant au loin son
0mbre bienfaisante, mais qui se dessèchera et se découronnera
bientôt, s'il n'a plus la sève nécessaire qui fait sa force et sa gran-
deur. Or, la sève pour l'intelligence, c'est la foi 1

L'histoire est là, d'ailleurs, pour prouver que la littérature a
exercé une influence extrêmement funeste sur les sociétés en
'essant de s'éclairer au flambeau de la foi.

Voyez la France. Comme elle était grande au dix septième siècle,
elors que brillaient ces puissantes intelligences, ces incomparables
éducateurs du peuple, ces maîtres de la langue française, qui ont
eoil Bossuet, Fénélon, Massillon, Bourdaloue, Çorneille, Racine et

u11t d'autres écrivains célèbres. La littérature était alors pure et
sévère, elle savait s'élever aux plus hautes conceptions, planer
-aus les horizons de la pensée, et parler au peuple le langage de
la Vérité, de la foi et de l'honneur. Aussi son heureuse influence
mest alors reflétée sur la nation. Car, on dit avec raison que la
littérature est la véritable -expression d'une société.

Mais arrive le dix-huitième siècle. Quelle déchéance! C'est
vénement du matérialisme philosophique ! C'est le règne de

oItaire, de Rousseau, d'Alembert et de Diderot. La France tombe
d'abime en ablme, elle accumule désastres sur désastres, hontes
SUr hontes, flétrissures sur fletrissures: c'est à coup sùr l'époque
laPlus sombre de son histoire. La littérature, corrompue jusqu'à
le 1noélle des os, déchaine les .plus mauvaisés passions populaires
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contre l'autorité et la religion, après les avoir sapées dans leur
base.

Quelle décadence encore dans le dix-neuvième siècle! Quel
abaissement des intelligences ! Quelle dépravation du goût ! Pour
combattre l'influence dissolvante d'une myriade d'écrivains qui,
comme Sainte Beuve, se feraient gloire au besoin de manger des
saucissons le Vendredi Saint, on peut à peine signaler une petite
phalange d'esprits d'élite, de nobles soldats de la foi et de la vérité,
restés fidèles aux traditions de l'honneur. Ce sont les De Maistre,
les de Bonald, les Lacordaire, les P. Félix, les Dupanloup, les Mon-
talembert, les Ozanam, les Louis Veuillot et quelques autres.

La littérature est plus malsaine qu'à aucune autre période de
son histoire. La presse inonde la France de ses peintures grivoises
et démoralisatrices; la corruption et les défaillances sont presques
générales, et le plus grand nombre de criminels se trouvent dans
les départements où on lit le plus.

Aussi, lorsqu'arrive l'heure terrible des combats, cette nation
amollie par le matérialisme et la libre pensée ne retrouve plus sa
valeur d'autrefois pour se mesurer contre l'ennemi. Les plus ter-
ribles malheurs fondent sur la France et l'on croirait qu'elle va
agoniser sous le talon du uhlan prussien. Elle tombe sans gloire
aux pieds de ce même peuple, dont elle mettait les légions en dé-
route, aux glorieuses journées d'Iéna et d'Austerlitz !

Il y a bien encore sans doute des cours vaillants, des dévoue-
ments chevaleresques, des français sans peur et sans reproche
comme ceux des temps passés, mais combien se montrent indignes
de défendre le sol sacré de la patrie! Les soldats vraiment catho-
liques, ceux qui n'ont pas appris dans les livres ou dans les jour-
naux à mépriser Dieu, la foi et l'honneur, comptent presque seuls
parmi les héros de la dernière guerre : tels sont par exemple les
fiers enfants de la Bretagne et de la Vendée, dont les nobles anc-
tres sont aussi les nôtres, et qui eussent sauvé la France, si elle
eut pu être sauvée.

11 peut en coûter à notre amour-propre national de faire de
pareils aveux. Mais ce tableau tracé à grands traits n'est-il pas
rigoureusement vrai ? Puisse ce terrible exemple nous servir de
leçon et nous détourner à temps de la fausse voie, qui fut si fatale
à la France, si jamais quelques mauvais conseillers voulaient nous
conduire au même abime.

Aussi, les enseignements de la dernière guerre ont éclairé grand
nombre d'esprits en France. Et on comprend tellement la néces-
sité d'un retour à des idées plus saines, que des journaux comme
le Figaro et le Siècle, qui ont une grande part de responsabilité
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,dans cet affaissement de l'esprit français, sont forcés aujourd'hui
de Proclamer que cette malheureuse nation ne retrouvera son
ancienne splendeur et son ancien prestige qu'en épurant sa litté-
rature et en redevenant croyante comme autrefois.

Oui, puisse la France s'engager franchement dans la vraie voie
de l'honneur et travailler activement à l'œuvre de sa régénération,
et nous, canadiens-français, nous ne serons pas les derniers à ap-
9laudir au salut de ce grand peuple, dont le sang coule dans nos
veines, et que nous verrions avec tant de fierté marcher encore à
la tête de la civilisation ! Oui, puisse son drapeau, dont les cou-
leurs ornent cette salle, reprendre son ascendant, flotter plus haut
que jamais en renfermant dans ses nobles plis l'emblême de la
véritable civilisation, et nous ne serons pas les derniers à l'acclamer
de toutes nos forces 1

Ce doit être pour nous, Mesdames et Messieurs, une agréable
satisfaction de pouvoir affirmer que presque tous nos littérateurs
out puisé jusqu'à présent leurs inspirations aux eaux vives de la
fi c'est-à-dire à la source véritable du beau et du grand. Aussi,

C'est en restant fidèles à cette tradition que leurs ouvres continue-
ront d'avoir une influence salutaire sur la société et les mours.
C'est en imprégnant leurs écrits de l'idée religieuse, qu'ils sauront
combattre les fausses tendances de tous ces systèmes matérialistes,
de toutes ces utopies et de ces idées anti-sociales qui minent au-
Jourd'hui l'Europe ; qu'ils sauront faire aimer la vertu au peuple
"I lieu de lui dorer le vice, et qu'ils lui inspireront le culte de
tOutes ces grandes choses qui font la gloire et la force d'un peuple.

1ous n'avons pas jusqu'à présent dévié de la noble mission qui
'ons a été dévolue. Nous avons veillé avec un soin jaloux à la

cnservation de notre patrimoine national. Eh1 bien, si nous
'Voulons nous montrer dignes de notre passé et marcher fièrement
4aus la voie de l'honneur, ne souffrons pas que notre littératuresI e 'viciant prépare trop tôt l'ouvre de notre dégénération.

r*ons-nous de la rendre pure et sévère,-car la littérature ne

es amais plus puissante qu'à notre époque,-et nous pourrons
spérer alors de conserver à la nation cette vitalité qui s'est affir-

e si hautement au milieu même de nos plus grandes épreuves.
'Institut Canadien-Français n'a cessé depuis sa fondation de

e 'ailler à cette alliance féconde des lettres et de la religion, et il
st à espérer que toutes ses aspirations à l'avenir tendront à res-
fle erune union, qui ne pourra manquer d'ajouter de nouveaux

erons à notre couronne nationale.


