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LITTERATURE.

Passé, Présent et Avenir probable de laLangue 
Française au Canada.”

(Suite et fin.')
Lecture prononcée à VInstitut Canadien-Français <T Ottawa, le 11 Janvier 

1867, par M. Emm. Blain de St. Adein.

Mesdames et Messieues.

II

Grâce à unç_erreur qui u’était certainement pas involontaire de 
la part des Anglais, l’Acte d’Union, en 1840, déclarant que la langue 
anglaise serait la langue officielle des chambres canadiennes, sans 
toutefois proscrire formellement des débats, la langue française. 
L’espoir secret dont je vous parlais tout-à-1’heure avait enfin occasion 
de se faire jour. Cette clause de l’Acte Impérial ne manqua pas 
d’alarmer les représentants Canadiens-Français, et, dès la première 
session du Parlement uni des deux Canadas, de Juin à Septembre 
1841, M. Etienne Parent présenta un bill ordonnant la traduction 
des lois et autres documents publics en langue française et autorisant 
1 usage de cette langue dans les délibérations parlementaires. Le bill 
de M. Parent fut adopté et tout alla bien tantqueM. Cuvillier occupa 
le siège d’orateur. Mais, au mois de décembre 1844, Sir Allan 
McNab était appelé au fauteuil, et l’un de ses premiers actes fut de 
refuser une motion qui lui étant présentée en français, prétendant 
que l’usage de cette langue était interdit par l’Acte d’Union. Ce 
tut alors que l’Hon. Denis-Benjamin Papineau présenta une adresse 
qui se trouve au long dans les journaux de la Chambre, et, chose 
assez frappante, est basée presqu’en entier sur les trois arguments 
soutenus, cinquante ans plus tôt, par M. de Lotbinière, et dont je vous 
ai donné tout-à-1’heure un résumé. L’adresse fut adoptée, les déli
bérations continuèrent dans les deux langues, et, quatre ans plus tard,

en 1848, un Acte Impérial abrogeait la 41ème section de l’Acte 
d’Union qui déclarait la langue anglaise seule officielle. Le même 
acte (1848) donnait au parlement provincial toute liberté d’établir, 
à cet égard, les règlements qu’il jugeait le plus convenable. Joubliais 
de vous dire que l’adresse de M. D. B. Papineau fut secondée par un 
Anglais, M. Moffat;— Ce fait me semble caractéristique et vient à 
l’appui de mon assertion, que les Anglais intelligents ne veulent point 
l’abolition de notre langue.

Jetons maintenant les yeux autour de nous et voyons si des auteurs 
qui se prétendent sérieux ont eu raison d’affirmer que dans cinquante 
ans, la langue française aura disparu, non-seulement du Canada mais 
de tout le continent américain. J’ai lu cette sombre prophétie dans 
un ouvrage intitulé: “ Etudes sur les Anglo-Américains,” par M. 
Philarète-Chasles, professeur au Collège de France. Cet ouvrage 
porte la date de 1850, et si la prédiction dont il s’agit doit se vérifier, 
dans trente ans, nous ne parlerons plus français, ni vous ni moi. Je 
désire ardemment que Dieu nous prête vie à tous, afin que nous 
puissions mutuellement constater ce curieux phénomène dont l’his
toire ne nous offre qu’un seule exemple, la confusion des langues 
qui surprit si désagréablement les audacieux entrepreneurs de la Tour 
de Babel.

Rassurons-nous pourtant, les motifs ne manquent pas, il n’y a qu’à 
choisir. Je proposerai, par exemple, au Bureau des Statisques, la 
question suivante :

“ Donner une liste des établissements d’éducation, du Haut et du 
Bas-Canada, où l’on n’enseigne pas le français? Cette liste, assuré
ment ne serait pas bien longue, car une bonne éducation, même pour 
les Anglais, n’est pas complète sans une connaissance plus ou moins 
approfondie de la langue française. On me dira que dans certains 
collèges Anglais, cet enseignement est presque nul et n’existe en 
réalité que sur le programme des études. Cela peut-être vrai pour 
certains cas, mais, dans nos grands Collèges du Bas-Canada, l’étude 
de la langue fraçaise est très-soignée, et des jeunes gens sortant de 
ces collèges font tous les jours honneur à leurs maîtres par des écrits 
remarquables à plus d’un titre. Je me suis laissé dire que, dans certains 
collèges, il y a vingt ou trente ans, on négligeait un peu la langue 
française au profit du latin. C’était l’époque de l’enthousiasme clas
sique en Europe, et cet enthousiasme réagissait peut-être sur le 
Canada. Les élèves des collèges universaires, en France, étudiaient 
si mal le français, dans ce temps-là, queM. le ministre de l’instruction 
publique fut obligé de lancer un arrêté en vertu duquel uneseule faute 
d’orthographe était un cas d’exclusion pour les candidats au grade de 
Bachelier-ès-lettres. Nul doute que cette réaction favorable à la 
langue française n'ait eu également son effet parmi nous.

Depuis quelques années, la presse parisienne à souvent signalé les 
productions littéraires du Canada, ou, pour mieux dire, les ouvrages 
français publiés dans le Bas Canada. Notre jeune littérature a aussi 
trouvé parmi nous, des critiques habiles et aussi spirituels qu’indul
gents. Or, quand on voit apparaître la critique c’est qu’il y a un 
mouvement, une vie littéraire, et, pour le Canada qui débute dans le
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monde, si je puis ainsi parler, le mouvement indique presque toujours 
un progrès.

Nos journaux politiques ont tenu à remplir enfin la dernière partie 
de leur programme, lequel se résume dans ces mots placés en tête de 
chacun d’eux :

“ Journal politique, Commercial et littéraire.'’
Plusieurs journaux parisiens échangent maintenant avec les nôtres 

et en reproduisent assez souvent les articles avec des compliments 
bien sentis. Les journalistes ont entre eux certains devoirs de con
frères, par exemple de se dire rudement leurs vérités au grand plaisir 
des lecteurs qui aiment ce genre de combat, ou bien— c’est le revers 
de la médaille,—de se jeter à la tête une foule de compliments réci
proques, politesse d’autant plus louable qu’elle amuse ceux qui voient 
le fond du sac. Les journaux parisiens en sont encore aux douceurs 
avec leurs petits frères du Canada auxquels ils peuvent donner de 
bons conseils sous le rapport du style, mais dont ils peuvent aussi 
apprendre bien des choses qu’ils ignorent sur notre compte.

En présence de ces faits et de bien d’autres qu’il serait trop long 
de vous énumérer, la prophétie de M. Philarète-Chasles devient de 
plus en plus obscure. Je veux néanmoins, dans les limites du possi- 
sible, interroger l'avenir afin de vous rassurer complètement.

III

Les luttes dupasse se renouvelleront-elles? nous sommes encore 
à la veille d’un changement de constitution, et la majorité Anglo- 
Saxonne voudra peut-être abolir l'usage de la langue française dans 
la législature confédérée? Des députés, des journalistes ont déjà 
exprimé publiquement cette appréhension. Elle n’est pas fondée, à 
mon avis, car les arguments que MM. de Lotbinière, Parent et 
Papineau tirent si bien valoir en 1792, 1841, et 1844, triompheront 
encore. D’après les résolutions de la conférence de Québec, l’acte 
impérial de confédération devra autoriser l’usage de la langue fran
çaise. Mais si la législation des provinces-unies voulait en proscrire 
l’usage, il nous resterait un argument invincible, c’est que nous ne 
sommes plus seulement soixante-et-dix mille, comme en 1792, mais 
un million et davantage, et qu’étant lecteurs nous avons droit d’exiger 
que les mesures politiques qui nous intéressent soient portées à notre 
connaissance dans la langue que nous parlons?—Je dirai plus : tout 
changement constitutionnel qui pourra survenir en Canada, dans la 
suite des temps, ne saurait porter un coup mortel à la langue fran
çaise tant que les canadiens-français voudront bien l’apprendre, la 
parler et l’écrire.

Toutefois les espérances et les craintes des amis de la littérature 
française en Canada sont très-variées. Il me serait difficile, pour 
plusieurs raisons, de mentionner toutes celles que j’ai entendu for
muler, et je me contenterai d’en signaler quelques-unes.

Voici d’abord quelles sont mes craintes ou mieux, je vous le 
répète, celles que j’ai entendu exprimer par des hommes habiles et 
expérimentés. J'aurais mauvaise grâce à me poser en censeur, mais 
personne ne me reprochera de donner cours à de saines opinions.

Comparable à un jeune homme vigoureux, le peuple canadien a 
une exubérance d'énergie et de santé qu’il dépense de mille manières, 
mais souvent hélas 1 en pure perte. Je vous en rappellerai un exemple 
curieux : Marchildon, le député campagnard rendu célèbre par ses 
excentricités et sa fin tragique, Marchildon serait peut-être devenu 
un grand orateur s’il eût eu le même avantage que sa fille qui,— 
suivant l’expression qu’il employait dans un de ses discours aussi 
longs qu’inimitables,—“ avait l’orthographe très-développée.” Hélas !. 
pour le pauvre Marchildon, l’orthographe, la syntaxe et, plus tard, 
le sens commun, n’avaient aucune entrave : Il se tua dans un accès de 
folie, en maudissant la compagnie du Grand-Tronc qu’il avait souvent 
comparée à la bête de l’Apocalypse.

Mais, dans une autre sphère, que de beaux et riches talents, privés 
d’une bonne direction et de sages conseils, ont succombé, dès leur 
essor, sous le poids des louanges exagérées! Lisez, par exemple, dans 
les recueils de journaux, les tirades nombreuses qui s’y trouvent, tant 
en prose qu’en vers, sur le patriotisme et la nationalité. Malgré de 
nombreuses imperfections, ces écrits dénotent des talents naturels 
très-remarquables. Or, où sont les auteurs? Ont-ils fait leur chemin, 
comme on dit vulgairement ? Ont-ils écrit plus tard des ouvrages 
dignes de passer à la postérité ? Oui, quelques-uns ont réussi et 
plusieurs de nos contemporains les plus éminents ont débuté par une 
chanson, une ode pleine de feu, ou un article virulent contre la soi- 
disant apathie de leurs compatriotes. Mais au grand nombre de 
jeunes talents que le plus bel avenir semblait attendre, on peut mal
heureusement appliquer ce vers de J. B. Rousseau :

“ Je n’ai fait que passer, il n’était déjà plus ! ”
Et comment furent-ils jetés hors de la bonne voie ? Excusez la 

franchise de ma réponse : Souvent ce n’était point faute de conseils

éclairés qu’ils ont compromis leur avenir. Parmi les prêtres et les 
laïques, nous avons toujours eu en Canada des hommes d’un talent 
hors ligne ; ces jeunes gens auraient pu les consulter, et si,—comme 
cela est arrivé bien des fois,—la question du pain quotidien était une 
entrave à leurs études, ils n’auraient pas cherché longtemps un pro
tecteur éclairé qui se serait fait un devoir de leur prêter assistance, 
et même un éditeur arrageant qui aurait acheté leurs écrits pour les 
publier. Vous connaissez tous des exemples de ces ruines intellec
tuelles et morales, et je ne voudrais pas vous attrister en citant des 
noms. Je disais tout-à-1’heure qu’à ces jeunes gens, il avait manqué 
une bonne direction et de sages conseils; j’aurais dû dire qu’ils 
s’étaient volontairement privés de ces avantages pour écouter les 
suggestions de l'orgueil et de la paresse. Aussi, ils ont fait naufrage 
et tous ceux qui ont réussi étaient modestes et laborieux ; à ces deux 
signes vous reconnaîtrez toujours les jeunes gens d avenir,

“ Aimez qu’on vous conseille et non pas qu’on vous loue.” 
a dit l’auteur de l’Art poétique. Les articles indiscrètement louan
geurs d’un journal, les fades compliments répétés cent fois par jour 
à la promenade et à la veillée ont, dans notre pays, croyez-moi bien, 
perdus plus de jeunes talents que les avis sévères, mais adoucis par 
la bienveillance, n’en ont développés.

J’ai parlé des journaux, et à ce sujet je m’adresserai encore au 
bureau des statistiques : Je puis me tromper mais je crois fermement 
que, toutes proportions gardées, la population française du Canada 
possède plus de journaux qu’aucune autre nation du monde, à l’ex
ception des Etats-Unis avec qui nous pouvons presque rivaliser sous 
ce rapport. Est-ce un bien? Les uns disent : oui, mais j’ai toujours 
pensé que leur opinion n’était pasentièrement désintéressée. D’autres 
disent: non! Et voici la raison qu’ils donnent: je vous laisse le 
soin de l’apprécier :

Si les talents, l’énergie, et,—triste réalité !—les abonnements qui 
sont disséminés à l’infini sur un trop grand nombre de journaux ou 
de Revues, étaient concentrés au profit de quelques bonnes publica
tions, la littérature et l’opinion publique ne pourraient qu’y gagner 
sous tous les rapports. Et pourtant, chose étrange ! je dirai même 
humiliante pour la vanité humaine, ces journaux nés hier et trépassés 
demain jaillissent tous, (car c’est un jet presque continu,) de cette 
idée “ que le besoin d’une bonne publication se faisait vivement 
sentir” et tous veulent remplir ces vides,—déplorables à tous égards, 
—s’il faut en croire leurs jeunes rédacteurs. Mais je vous ferai 
observer que les remèdes à tous les maux, les Tue-douleurs (Pain 
Killei-s) les élixirs de toutes les espèces, les boutons à quatre trous 
et les nouvelles méthodes d’analyse logique simplifiée s’annoncent de 
la même manière, et je trouve, quant à moi, ce procédé indigne des 
journalistes sérieux que cette réflexion ne saurait offenser. Bien 
souvent nos meilleurs journaux sont obligés d’adresser de tendres 
reproches à leurs abonnés retardataires; et savez-vous l’excuse que 
ces derniers font ordinairement valoir? Ils disent, et avec raison : 
“ Tous les jours on nous demande de souscrire à un nouveau journal, 
pour des considérations excellentes...à première vue; nous voilà sous
cripteurs, mais l’abonnement expire et nous ne sommes pas en mesure 
de payer. . . . vous voudrez donc bien attendre encore quelques 
semaines, etc., etc. . . .”—Ne vous semble-t-il pas évident, mesdames 
et messieurs, que le besoin de nouvelles publications périodiques 
n’est pas très-vif? Sachons distinguer entre celles qui existent; ne 
ménageons pas nos encouragements à celles qui en sont dignes, et 
sans exclure tout-à-fait, les nouveaux venus, acceptons-les toujours 
avec discrétion et après mûr examen. Les journalistes sérieux, je 
vous le répète, applaudiront les premiers à ce changement. Je vais 
parcourir, en terminant, le chapitre de nos espérances.

Rien n’est plus consolant pour les vrais amis du Canada que la 
prospérité toujours croissante de nos grands établissements d’éduca
tion. Dans ces maisons qui,—-je puis le dire sans exagération et sans 
flatterie,—sont le boulevard le plus inébranlable de notre nationalité 
et de notre avenir, nos jeunes gens apprendront, par de solides 
études, à bien connaître leur langue. Devenus hommes, ils sauront 
la faire respecter par leurs écrits et leurs discours. Notre jeune 
littérature compte déjà un grand nombre d’ouvrages remarquables. 
Nos écrivains ne tarderont pas à être bien connus en France ; l’ému
lation et le mouvement littéraire au Canada ne pourront que profiter 
de ces rapports avec notre ancienne mère-patrie, htous ne sommes 
pas inconnus dans les grandes expositions industrielles de l’Europe, 
pourquoi ne nous ferions-nous pas connaître et apprécier dans la 
grande république des lettres? Nous ne primerons pas dès le début, 
mais si humble que doive être notre place, nous avons droit d’en 
avoir une et nous l’aurons.

Je finis par un détail que certaines personnes trouveront peut-être 
insignifiant mais que je regretterais de passer sous silence.

Un poète a écrit ce beau vers :
“ Le pauvre peuple a besoin de chansons.”
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Êtes-vous bien sûr que la chanson n’a pas joué un grand rôle dans 
la conservation de la nationalité canadienne? En tous pays, des tradi
tions touchantes et précieuses se sont transmises par des chansons. Mais 
cela est surtout vrai pour la France et ses anciennes colonies. C’est 
donc une œuvre éminemment patriotique et nationale de recueillir et 
conserver nos anciennes chansons. Quelques-unes d’ailleurs sont fort 
jolies, tellement que les Anglais eux-mêmes les chantent et en font 
jouer les airs par les musiques de leurs régiments. Oserions-nous 
leur préférer les belles langueurs de la musique anglaise, ou même 
les fades romances qui nous arrivent d’outre-mer et dans lesquelles, 
suivant un homme d’esprit, le cœur et le pleur, le zéphir et le soupir, 
jouent vraiment un rôle lamentable? Nous pouvons faire un meilleur 
choix parmi les compositions qui nous viennent d’Europe. La vraie 
chanson, celle qui est gaie, spirituelle, morale et patriotique, aura 
toujours du succès au Canada. Avis à nos jeunes écrivains qui am
bitionnent de devenir populaires.
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de l’attention bienveillante que vous m’avez ac
cordée, d’autant plus que j’ai été un peu long. Et cependant, outre 
les aperçus qui m’ont sans doute échappé—il y a plusieurs lacunes 
forcées dans mou travail. L’histoire de la langue française parmi 
nous est celle de nos luttes quotidiennes, depuis cent ans, celle de nos 
succès, de nos revers et de nos droits les plus chèrement acquis. En 
essayant de vous raconter une page de cette histoire, j’ai aussi en
trevu la noble mission assignée à la femme dans notre société, j’aurais 
pu—et vingt fois l’envie m’en a pris—faire l’éloge bien méritéde vos 
pieuses mères qui, dès vos plus tendres années, vous apprirent, dans 
cette belle langue française, à ne vivre que pour Dieu, l’honneur et 
notre pays. Quand on entend parler de sa mère ou de ce qui l’honore 
et l’intéresse, on ne craint pas les redites et les longueurs : telle sera, 
j’en ai l’assurance, mon excuse auprès de vous.

ARCHITECTURE.

Beaux Arts.
(SUITE.)

En terminant l’article précédent, nous avons confirmé les prin
cipes que nous avions exposés, en citant des autorités graves, 
dont on aime à avoir le concours et l’assistance dans toute 
question sérieuse ; mais avant d’aller plus loin nous allons encore 
ajouter une autorité, qui, à tous ses autres mérites, joint celui de 
l’actualité.

Le Rév. P. Félix a consacré cette année les conférences du 
Carême, à Notre-Dame de Paris, à cette grande question de l’Art. 
Nous ne le savions pas quand nous avons commencé notre travail, 
nous l’avons appris ces jours-ci avec la plus grande satisfaction 
par les journaux qui nous ont déjà apporté la première confé
rence, nous allons nous en servir pour y montrer également la 
confirmation de ce que nous avons avancé et pour faire voir 
l’accord qui se trouve entre tous les maîtres de la science sur la 
dignité de l’Art et sur son rôle dans la société.

Nous n’avons pas besoin d’insister sur le poids d’une aussi 
grande autorité, tout le monde sait avec quel talent le Rév. P. 
Félix a développé la grande question du progrès par le Christi
anisme ; ce qu’il a dit pour les autres éléments de l’activité 
humaine ; il va le dire de même pour l’Art. Dans les années 
précédentes il a montré ce que la société, la famille, la politique, 
la morale, l’économie doivent au Christianisme et ce qu’ils peu
vent encore en attendre ; il va nous exposer les mêmes résultats 
par rapport à l’Art en s’appuyant sur des principes qui sont 
admis et proclamés par tous les esprits, même parmi ceux qui 
peuvent encore conserver quelques préjugés contre le Chris
tianisme.

Le but de notre travail n’est pas le même, nous nous sommes 
proposé d’exposer l’histoire des productions de l’Art à travers 
les siècles, mais en commençant nous ne pouvons trop préciser les 
principes sur lesquels nous voulons nous appuyer et dont nous 
nous servirons dans nos différents développements. Maintenant 
voyons comme nous pouvons invoquer pour notre thèse le témoi
gnage de l’illustre conférencier de Notre-Dame.

Nous avons dit en commençant que le but de nos facultés, 
c’est Dieu lui-même ; facultés intellectuelles, morales et autres. 
Le rapport de l’intelligence avec Dieu c’est le vrai, avec la volonté 
c’est le bien, avec la sensibilité c’est le beau. C’est la gloire sou
veraine de ces facultés de nous révéler les perfections de Dieu, 
la vérité, la sainteté, la splendeur infinies. De là des sciences 
élevées, grandes et respectables comme celui qui est leur objet 
principal, qui trouvent leur développement et la satisfaction de 
leurs recherches dans l’étude et la glorification de celui qui est 
leur but suprême, comme leur principe. Le vrai c’est Dieu, le 
bien c’est Dieu, le beau c’est encore Dieu considéré sous un 
triple aspect dont l’objet principal est toujours le même :

Or voilà ce que dit le P- Félix dans sa première conférence : 
“ L’Art a pour objet propre l’une des trois glandes faces de 
l’Etre et de l’infini, savoir le beau ; le Philosophe, le savant dans 
ses recherches a pour objet propre le vrai et il le traduit dans ses 
formules ; le saint dans ses efforts héroïques a pour objet propre 
le bien et il le traduit dans des actes de vertus : l’artiste dans 
son travail quelquefois aussi héroïque a pour objet propre le 
beau, il le recherche et le traduit dans ses oeuvres, il travaille à 
exprimer par le son, par la couleur, par des mots, par une forme 
sensible quelconque cette beauté qu’il contemple et qu’il aime.”

Après avoir montré le but de l’Art (que nous mettons en 
l’être infini comme le Rév. P. Félix,) nous en avons déduit la 
dignité qui met l’artiste au niveau des plus grands, et des plus 
nobles esprits : L'homme avons nous dit est digne d’estime quand 
il cherche la vérité et surtout quand il sait voir dans ses décou
vertes le signe d’une vérité encore plus haute, la vérité infinie ; ainsi 
dans ses actions, il doit poursuivre le bien pour répondre à un idéal 
que son âme lui révèle, mais aussi dans tous les spectacles on'rts 
à ses regards, la perfection qu’il contemple ne doit être autre 
chose que l’éclat, la splendeur du vrai, du bien, de la sainteté et 
le signe d’une beauté mystérieuse et invisible qui ne lui sera du 
reste révélée que plus tard.

L’artiste peut donc être comparé au philosophe, au moraliste, 
au saint s’il est fidèle à sa mission, c’est ce que proclame le Rev. 
P. Félix, mais il va même pins loin et il semble sous un certain 
rapport donner la première place à l’artiste :

“ L’artiste, nous dit-il, s’appliquant à son objet propre, crée le 
beau qui est l’œuvre propre de son esprit, une fille radieuse de 
son génie ; ainsi conçu, l’art se révèle à nous comme la puissance 
qui nous fait le plus à la ressemblance de Dieu, la puissance de 
faire comme Dieu des œuvres créées et en réalisant dans ses 
œuvres l’idéal qu’il contemple en ses conceptions ; c’est ce qui 
m’inspire pour cette œuvre exceptionnellement grande dans 
l’humanité une sorte de religieuse vénération ; je proclame donc 
une vérité qui n’est ni une louange banale, ni une vaine flatterie 
pour les artistes parce que je me réserve de leur montrer les 
devoirs que cette vérité leur impose et la vocation que cette 
noblesse leur fait. L'artiste est donc créateur et en cela il est 
au-dessus du philosophe, du savant, du moraliste et de tout ce 
qui nest pas lui. Le philosophe pose des principes et déduit 
des conclusions, il saisit les rapports des choses, il ne les crée 
pas ; il surprend les secrets de Dieu, il découvre l’inconnu, il 
élargit l’horizon, mais il ne crée pas ; il est illuminateur et révé
lateur si on veut, mais le génie artistique est seul créateur, et 
seul il se signale par cette puissance de faire comme Dieu des 
êtres créés.”

Ainsi donc, par l’Art, l’homme peut s’élever dans les plus 
hautes régions, et y trouver le plus noble emploi de son activité, 
mais avons nous dit ; c’est à la condition qu’il ne cesse pas de 
contempler l’objet réel de l’Art, et en effet si comme dans les 
temps de la décadence payenne on sépare les arts de leur objet 
principal, si on n’applique les arts qu’à la satisfaction des besoins 
matériels et à la glorification des passions mauvaises, on les fait 
sortir de leur voie, on les abaisse, on les dégrade et on les rend 
ce qu’ils sont devenus, justement suspects aux esprits les plus 
sérieux et aux cœurs les plus honnêtes.

Voilà ce qui est arrivé, au moins, aux mauvais jours de l’anti
quité payenne, et c’est aussi ce que nous avons pu contempler 
dans les siècles modernes, a la faveur d un nouvel envahissement


