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LA PHILOSOPHIE DU RIRE *

I

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Lorsque vous êtes appelé à faire quelqu’action importante 
pour la première fois, cela remue clans votre être tout un 
monde d’émotions diverses, lesquelles se décèlent souvent à 
l’extérieur, soit par une bizarrerie de mouvements du corps, 
soit par un jeu quelconque de physionomie, ou soit encore par 
un accent de voix étranger. Vous vous sentez tout gauche, 
vous n’êtes pas dans votre assiette ; vous avez peur du ridi
cule, vous craignez qu’on ne rie à vos dépens.

Ce que je viens de peindre m’est arrivé quand on m’a servi 
un subpœna de l’amitié, qui me sommait amicalement 
d’avoir à comparaître ce soir devant des juges bienveillants. 
C’était dans la rue, à la promenade. L’huissier de votre 
tribunal marchait à côté de moi, et, sans préambule, sans y 
mettre de gants, à brûle-pourpoint, il me proposa de faire le 
travail d’une conférence. Il me mit entre les mains le docu
ment émané par monsieur le président de l’Institut Canadien. 
Il-me tenta.

Mon premier mouvement fut de m’arrêter brusquement ; 
puis, j’acceptai. Avez-vous remarqué comme le premier mou
vement de l’homme est de sourire presqu’invariablement à 
toute tentation ? J’obéis donc à cette impulsion première ; 
mais immédiatement après vint la réflexion, et avec la réflex
ion—l’indécision amenée par le sentiment de ma faiblesse, de

* Conférence lue à l'Institut canadien-français d’Ottawa, le 15 avril 1888.
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mon incapacité. De là, frayeur bien légitime qui me porta à 
vouloir résister à la douce injonction de mon ami, qui me fit 
dire non après avoir dit oui. Cependant, on m’a rassuré ; on 
m’a dit et répété que j’étais très capable de cette difficile 
chose : sourire pour la première fois à un public indulgent— 
tellement rassuré, qu’un moment je me suis cru moi-même 
digne de tous ces éloges. Et, quoique tout tremblant, encore 
tout étourdi de ma hardiesse, me voilà devant vous sans trop 
savoir comment j’y suis arrivé.

Mesdames, je vous prie d’être vous-mêmes : soyez bonnes ; 
messieurs, je suis à la merci de votre clémence.

*
* *

Doutant beaucoup de moi-même, et malgré cela, ambition
nant d’être dans cet essai à la hauteur de mon auditoire— 
j’allais dire audience,—j’avais tout d’abord consulté quelques 
livres sur le sujet profond que j’ai à traiter ce soir ; mais, 
soit que les auteurs qui me tombèrent par hasard sous la 
main, aient écrit comme l’on parle quelquefois, pour ne rien 
dire, je n’ai trouvé chez aucun d’eux le rire très-intéressant. 
Force me fut donc de me rabattre sur mon expérience limitée 
et mon humble imagination. Vous m’excuserez certainement ; 
j’y compte beaucoup.

*
* *

Le verbe rire, dans sa conjugaison, n’est irrégulier qu’aux 
premières pers. pl. de l’imp. de l’ind. et du présent du subj. ; 
il prend là deux i de suite : nous riions, que vous riiez. 
Mais, dans l’action qu’il exprime, le verbe rire est irrégulier 
tout le temps ; bien souvent aussi, dans ce dernier cas, il est 
immodéré. Il devient alors fou-rire.

Le fou-rire !. ... Qui de nous n’a pas été secoué par cette 
gambade hystérique de lame ?
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Le fou-rire, lorsqu’il se prolonge outre mesure, fait mal et 
vous force à vous tenir les côtes. Vous dites alors entre deux 
accès : “ Ah, mon Dieu ! je suis malade de rire, ” et vous riez 
de plus belle.

C’est surtout quand l’esprit est inquiet, quand l’âme est 
triste et qu’une contrainte prolongée de l’inquiétude et de la 
tristesse avait chassé loin de vous la douce gaieté, que le fou- 
rire arrive au galop et se saisit de vous inopinément, à propos 
d’un rien extravagant.

La nature de l’homme est d’être heureux, et un trop long 
jeûne de bonheur donne à lame, comme à l’estomac, une trop 
longue abstinence—des tiraillements. Il faut à l’un du manger 
et à l’autre du rire ; sans quoi, il y a désorganisation fatale.

Laissez-moi illustrer le fou-rire par une courte anecdote et 
après cela, nous passerons aux autres espèces de rires. Je 
vous préviens que vous ne rirez pas à vous en rendre malade, 
à moins que vous n’ayez ri de longtemps :

Un médecin de mes amis, avait un cheval qui, en mangeant, 
gaspillait son avoine. Je ne sais quel nom les . vétérinaires 
donnent à ce vice assez commun chez la gent chevaline ; mais, 
n’importe ! Ce cheval, un beau de l’espèce, n’avait que ce dé
faut : gaspiller son avoine. Après avoir pris une bonne bou
chée, dans la mangeoire, il donnait vivement de la bouche 
contre la paroi de la crèche, par un brusque mouvement de 
tête de droite à gauche ; puis, son avoine ainsi secouée et per
due, il prenait tranquillement une bouchée de foin. Ce petit 
jeu amusait fort ce bel animal, faut croire : car il en perdait le 
meilleur de son manger et il maigrissait à vue d’œil.

Hélas ! nous aussi, pauvres humains, agissons souvent 
comme cette brute : les petits jeux innocents nous font main
tes fois perdre le boire et le manger....
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Donc, ce cheval gaspillait son avoine et il maigrissait. Son 
maître avait essayé de tous les moyens pour le guérir de ce 
défaut, et rien n’y faisait ; lorsqu’un jour, mon ami s’avisa de 
planter un clou à l’intérieur de la crèche, juste à l’endroit où 
la noble bête donnait de la bouche, dans son mouvement de 
tête de droite à gauche. Un soir, le cheval rentre à l’écurie, 
hennissant de plaisir à l’idée qu’il allait, après une journée 
d’un dur labeur, pouvoir se livrer en paix à son amusement 
favori. Comme à l’ordinaire, il prend avidement une bouchée 
d’avoine dans la mangeoire, et... . mais, aïe ! le clou malen
contreux lui emporte presque toute la lèvre inférieure. Tête 
de la pauvre bête qui, d’un air tout ahuri, avait l’air de se 
demander : “ Qui diable a pu planter là ce clou maudit ? ” 
Il fut guéri à tout jamais.

Messieurs, il n’y a rien de bien drôle dans cette histoire, je 
le sais ; pourtant, un brave garçon qui était triste à en mou
rir depuis longtemps, et à qui ce médecin de mes amis la ra
conta, en eut le fou-rire.

¥
* *

Parlons maintenant de cette espèce de rire provoqué par 
l’aspect du ridicule dans les choses et dans les personnes. Ce 
genre de rire est involontaire, spontané, irrésistible. Le ridi
cule, c’est la disproportion. .. Voyons un peu : La vue d’un 
géant bien fait ne nous fait pas rire ; la vue d’un nain, non 
plus. Mais, la vue d’un homme très grand de buste avec des 
jambes très courtes, ou un buste très court monté sur des 
échasses, amène toujours le rire. De même, de longues oreilles : 
“ Midas, le roi Midas, avait des oreilles d’âne.” De même 
encore, un nez très camus, une bouche fendue jusqu’aux oreil
les, des raquettes en guise de pieds.... J’en passe, naturelle
ment ; vous comprenez pourquoi ?

Le ridicule, c’est ce qui est passé mode ou c’est la mode exa
gérée .... Le faux col de grand’papa ou la coiffe de grand’-
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maman fait toujours rire. De même, un pantalon tellement 
étroit qu’il vous a fallu sauter dedans pour le mettre, ou une 
robe laquelle vous fait l’effet d’un fourreau de parapluie.

Le ridicule, c’est quelquefois le contraste.... Un âne ac
couplé à un fort cheval pour tirer une lourde voiture fait rire 
aux anges. La fable “ La Grenouille et le Bœuf ” offre un 
charmant contraste dont le ridicule vous fait rire bénévole
ment :

Une grenouille vit un bœuf 
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur ;
Disant : Regardez bien ma sœur ;
Est-ce assez 1 Dites-moi : n’y suis-je point encore 1 
—Nenni.—M’y voici donc ?—Point du tout.— M’y voilà ?
—Vous n’en approchez point. La chétive pécore 
S’enfla si bien qu’elle creva.

Le ridicule, c’est aussi les extravagances de l’ambition. ... 
Au risque d’être grondé, je vais vous citer encore une fable 
de La Fontaine, l’inimitable moraliste :

%

LA LAITIÈRE ET LE POT AU LAIT.

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait,
Bien posé sur un coussinet,

Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas,
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,

Cotillon simple et souliers plats.
Notre laitière, ainsi troussée,
Comptait déjà dans sa pensée 

Tout le prix de son lait ; en employait l’argent ;
Achetait un cent d’œufs ; faisait triple couvée.
La chose allait à bien par son soin diligent.
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Il m’est, disait-elle, facile 
D’élever des poulets autour de ma maison,

Le renard sera bien habile 
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ;
Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable :
J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon.
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, urne vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau 1 
Perrette là-dessus saute aussi, transportée :
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame de ces biens, quittant d’un œil marri 

Sa fortune ainsi répandue,
Va s’excuser à son mari,
En grand danger d’être battue.
Le récit en farce en fut fait ;
On l’appela le Pot au lait.

*
* *

Le rire involontaire est souvent occasionné par l’inat
tendu. . . . Un juge en fête vous fait rire d’un rire homérique, 
car on dit toujours : Soby'e comme un juge.

Cette autre fable de La Fontaine : “ La Souris et la Monta
gne,” est toujours drôle. Les amis de Jonas, à Ninive, ont dû 
bien rire quand il leur raconta sob aventure dans le corps de 
la baleine. Une voix flûtée s’échappant de la poitrine d’un 
gros homme, vous fait rire béatement.

Mais, abrégeons.

Cette espèce de rire est de plus provoquée par certains mal
heurs chez autrui ; mouvement involontaire que le cœur dé
plore tout de suite après. Une personne tombe dans la rue. 
Votre premier mouvement n’est pas d’aller l’aider à se rele
ver. Non ! vous commencez par rire. Le vent enlève le cha-
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peau de votre ami, et ce dernier, tout en maugréant, non 
contre le vent, mais contre son chapeau, chose étrange !— 
court après dans la boue ou la poussière ; qui rit ? toute la 
rue. Un ouvrier dégringole du haut d’un échafaudage ; vous 
courez, après avoir ri, au lieu de l’accident, en vous disant : 
“ Pourvu que le pauvre diable ne se soit point cassé le cou... ” 
Vos'paroles expriment un regret ; tout de même, vous avez 
ri de ce malheur.

Ce qui fait bien rire dans le genre, c’est le miaulement 
plaintivement criard d’un chat à qui l’on a écrasé la queue, ou 
le hurlement douloureux d’un chien hargneux et vicieux cou
rant et aboyant après une voiture et que le fouet du conduc
teur a cinglé complaisamment.

*
* *

Maintenant, laissez-moi faire transition du rire bruyant et 
involontaire dont je viens de parler, au rire proprement dit 
ou le sourire, en faisant revivre devant vous un article qui a 
trait au rire en général et lequel, sous le titre Heureux, je 
publiai dans le journal Le Canada, il y a deux ans et plus.

“ Le nègre excepté, celui qui rit le mieux et le plus souvent sur la 
terre, c’est le Canadien-Français.

“ Quand par hasard il m’est donné de faire la rencontre d’un 
beau nègre qui rit, je m’arrête et'je le regarde aller. La sympathie 
du rire m’attire vers ce noir gaillard qui rit au nez de toute fortune, 
bonne ou mauvaise ; et moi-même je ris de le voir rire, de le savoir 
heureux, content de son sort, et cela me fait du bien.

“ Il s’éloigne, je continue mon chemin de mon côté ; mais le sillon 
que cette gaîté passagère a tracé en moi fraye pendant quelque 
temps un chemin facile à la marche de mon esprit.

“ Ce rayon de soleil éclairant cette noirceur près de moi, illumine 
complètement les coins sombres de mon cœur ; les terreurs de l’a-



216 NOUVELLES SOIRÉES CANADIENNES

venir qui m’assaillaient tantôt se sont dissipées comme par enchan
tement, et les choses de ce monde m’apparaissent maintenant toutes 
roses et belles.

“Par exemple, le rire communicatif du nègre, tout en étant plai
sant à voir et à entendre, ne produit pas exactement la même im
pression sur celui qui en est témoin que le bon et franc-rire du Ca
nadien-Français.

“ Le nègre nous rend heureux de son bonheur par contraste ex
trême ; il est le paria de la création et pourtant il est heureux, con
tent de son sort ; il rit. Cette joie d’enfant chez ce paria est une ex
cuse gratuite offerte à l’égoïsme du bonheur chez le favori des cieux.

“ Le Canadien-Français, lui, appartenant à la petite famille des 
privilégiés de la création, rend son frère de la race blanche heureux 
de sa gaîté, par déduction. On— l’étranger que le hasard met en 
contact avec le Canadien-Français— on se dit parlant de nous : 
“ They are happy ; ils sont heureux, contents de leur sort ; ils rient 
dans les mêmes conditions de naissance, d’état ou de fortune où je 
me trouve moi-même. Et moi, butor ! je passe grave, froid, triste, 
lugubre comme un corbillard. Pourquoi n’essayerais-je pas de faire 
comme eux 1 ”

“ Et cet étranger s’acclimate peu à peu, sa froideur se fond à la 
chaleur du Canadien-Français. Ayant reçu le baptême du rire des 
mains de notre nation, il se sent régénéré et heureux, et bientôt il 
sera canadien de cœur comme vous et moi et fier de le proclamer.

“ (Regardez dans Québec : que font les froids Anglais d’il y a 
cinquante ans ? ils se proclament Canadiens, ils sont heureux, ils 
rient.)

“ C’est alors, dis-je, quand le rire du Canadien-Français aura fu
sionné les races diverses qui peuplent aujourd’hui le Canada ; c’est 
alors que la nation canadienne, enfin sortie de ses langes, commen
cera réellement à accomplir la mission que la Providence lui a confiée : 
celle de retremper les peuples du vieux monde en leur inculquant 
ses idées conservées droites et saines, en leur infusant un sang jeune 
et chaud ; en les régénérant par le baptême du rire.
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“ Selon l’humble idée que je me fais du Créateur, pour que sa 
félicité soit parfaite, il faut que sa chose crée, sa créature soit con
tente de son sort, soit heureuse ; il faut qu’elle chante, qu’elle rie 
même sur cette terre de ronces et d’épines où sa colère l’a un jour 
jetée. Dieu a soif de notre amour et veut qu’on l’aime en dépit des 
épreuves passagères auxquelles il nous soumet pour nous éprouver. 
Le plus bel encens, la plus belle prière qui monte de la terre au ciel, 
c’est le bruit joyeux qui s’échappe d’une maison où, quoique la 
misère gratte à la porte, l’amour, l’union et le rire s’allient pour 
glorifier l’avenir. Et quand ce bruit joyeux, le rire, ne parvient pas 
jusqu’au Créateur, c’est que sa créature s’est révoltée, ne l’aime plus 
ou va l’oublier.”

II.

Le trait d’union entre le rire dont nous venons d’esquisser 
les différents caractères et le rire proprement dit ou le sourire, 
est le souris.

Le souris, c’est le cachet de l’âme en joie ; ou mieux, c’est 
l’estampe de l’homme heureux. Bien souvent, n’est-ce pas, 
il vou^ est arrivé de sourire inconsciemment ? Quelqu’un alors 
vous a dit peut-être : Qu’avez-vous à rire ? ” Et, surpris, 
vous avez répondu : “ Je ne ris point ; est-ce que je ris ? ” 
C’était l’état de votre âme qui s’était estampé à votre insu 
sur votre visage ; c’était le souris, cet éclair du bonheur.

*
* *

Arrivons maintenant à l’espèce de rire qui fait le sujet prin
cipal de cette courte étude.

De toutes les passions, c’est l’avarice qui se peint le mieux 
au dehors par le rire. En effet, celui qui amasse tas sur tas, 
en se privant de certaines jouissances, dans le but d’en jouir 
mieux, plus longuement, plus en grand plus tard, sourit d’ai-
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ses anticipées à la vue de chaque écu qu’il thésaurise. Dans le 
rire de ce genre d’avare s’incarnent en s’y fondant tous les 
rires des diverses passions qui agitent son âme. Ce rire est 
multiforme conséquemment et quoique ses nuances soient dif
ficiles à saisir, il est très curieux à observer. Mais quand un 
avare est devenu par la force de l’habitude, amoureux du 
gain pour le seul plaisir que le gain rapporte, le rire de 
sa passion unique se stéréotype en quelque sorte sur son vi
sage et n’exprime plus que l’astuce et une satisfaction béate. 
Tel un vieux pawn-broker juif.

Permettez-moi de vous rapporter ici une courte histoire 
d’avare, laquelle me revient de je ne sais où, et puis nous 
serons très sérieux.

Un avare s’était permis un jour une extravagance : il s’était 
acheté une bouteille de fin brandy, laquelle il avait serrée dans 
son buffet.

Cet avare amassait sou par sou, au jour le jour, des trésors 
de péchés mortels. Il en était arrivé par une suite malheu
reuse des accidents de la vie, à incarner l’avarice et dans son 
cœur et dans sa tête. Il s’était refusé, l’un après l’autre, les 
plaisirs honnêtes que, bien compris, comportent l’orgueil, la 
gourmandise, la luxure, l’envie, la colère et la paresse, pour 
jouir sottement des plaisirs criminels de l’avarice de l’argent.

Cette bouteille de brandy, voici à quoi elle lui servit jus
qu’à ce qu’il mourut de faim :

Chaque lundi matin, il faisait la soupe dans une grande 
marmite pour toute la semaine. Cette soupe était un brouet 
noir, auquel un chien affamé n’aurait pas touché.

Quand venait le samedi et bien pis, le dimanche, ça puait, 
cette soupe, ça sentait le diable d’une lieue ; il y grouillait 
dedans des animaux immondes. Le cœur même de notre in-
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compréhensible avare se soulevait de dégoût, quand le pauvre 
homme s’apprêtait à l’avaler. Il se disait alors : “ Mon vieux, 
si tu manges cette méchante soupe, je te payerai un petit 
verre de l’excellent cognac que nous avons acheté un jour de 
grand gala.”

Et de fait, il allait retirer du buffet la fameuse bouteille de 
brandy, la plaçait sur la table, à côté de la marmite au brouet ; 
et bravement, les yeux rivés sur la liqueur promise, il man
geait sa soupe.

Puis, cet étrange repas fini, il riait de lui-même bruyam
ment et il se gourmandait de la sorte tout en remettant les 
choses à leur place accoutumé : “ Ah, ah, ah ! elle est bien
bonne, vraiment ! elle est bien bonne..........; nigaud, va ! tu
croyais y toucher à ce bon brandy, hein ! Ai-je les moyens 
de te payer un tel luxe, dis ; ai-je de tels moyens, vieux scé
lérat ? ”

Cependant, si l’avarice a un bien vilain rire, elle en a aussi 
un bien beau : c’est celui, c’est le sourire qu’amène sur vos 
lèvres avec une prière, le souvenir des trésors de tendresse 
dont vous a comblé les auteurs de vos jours quand vous étiez 
petit ; souvenir avare qui vous revient, à l’heure où il vous 
est demandé à votre tour de rendre la pareille à vos enfants, 
et lequel vous thésaurisez avec un bon sourire.

*
* *

L’orgueil a divers rires : rire hautain, fantasque, dédai
gneux, sardonique. Rire aussi de légitime amour-propre : le 
sourire satisfait de celui qui travaille hardi ! marche droit 
vers un but honnête, et qui arrive enfin, sans avoir eu à écra
ser quelqu’un.



220 NOUVELLES SOIRÉES CANADIENNES

Rire encore de glorieux achèvement : celui de la création 
par la créature. . . . Oh ! quel beau, bon et franc sourire que 
celui qui éclaire une physionomie par l’orgueil de l’amour 
paternel ! !

*
* *

L’envie a le rire sournois et rentré. Ce rire, qui étouffe sou
vent celui qu’il secoue, a l’air de se promettre de basses et ina
vouables satisfactions. Il dit : Hi, hi. ., si j’étais à sa place ; 
si c’était moi au lieu de celui-là. Hi, hi, hi... Néanmoins, 
l’envie a aussi un bon sourire : le sourire doux, triste et rési
gné du pauvre délaissé dans notre monde froid et ingrat; le 
sourire de l’humble et timide enfant du malheur, né sous une 
mauvaise étoile, à qui rien ne réussit, rien ne va ; qui n’envie 
qu’un petit coin dans un lieu retiré, au soleil, pour réchauffer 
son abandon et sa misère et à qui l’on refuse même cela.

*
* *

La colère a le rire satanique. Quand le visage, contracté par 
la colère, grimace un horrible sourire, il semble que des dia
blotins sortis de l’enfer tout exprès, jouent à cache-cache dans 
les coins de la bouche.

*
* *

La gourmandise.... Ah ! la gourmandise, que de rire elle 
provoque la gloutonne passion ! Je n’en peindrai qu’un pour
tant : celui de l’ivrognerie. Le rire hébété de l’homme ivre 
se communique rarement ; fait mal même, à celui qui en est 
le témoin. Savez-vous pourquoi ? C’est qu’il ressemble au 
rire épouvantable de la folie. Ne souhaitez jamais de voir 
rire un fou à travers ses tristes divagations. Mon Dieu ! 
qu’elle est horrible la gaîté de l’esprit troublé ! Les yeux de 
cette tête qui divague sont incertains, hagards ; ils semblent
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chercher en tâtonnant de la lumière dans le noir de leur intel
ligence murée. La face est morne, lugubre, mate. L’âme 
semble avoir abandonné son enveloppe avant l’heure de la 
mort. Soudain ! une lueur illumine cette tête d’un pâle et 
vague reflet : le rire apparaît. Mais quel rire ? Un rire silen
cieux, fantôme ; un rire bruyant aussi quelquefois, lequel 
semble remuer les chaînes dont ce pauvre cerveau est lié. Un 
rire qui glace d’effroi !

Tel, à peu de chose près le rire de l’ivrogne. Le whiskey 
réveille dans le cerveau et le cœur toutes les grandes choses 
qui y dorment. L’imagination montée par les fumées de 
l’alcool, l’homme oublie qui il est et oh il est. Il vit, l’espace 
d’une heure, dans des mondes inconnues et beaux; dans des 
mondes oh il se meut à l’aise, oh il embrasse des horizons 
immenses d’amour et de gloire. Mais, une fois arrivé à l’ex
trême hauteur de l’impossible, le vertige le prend ; il vacille, 
balbutie : il est ivre. Il ne sait pas ce qui lui arrive, et, 
finalement, il rit du rire de l’ivresse, de l’hébêtement, de la 
folie. Il rit d’un rire qui fait mal à voir.

*
* *

La paresse a bien de toutes les passions le plus vilain rire. 
Il y a du bâillement dans le sourire de la paresse et ce sou
rire se métamorphose en grimace quand le paresseux est forcé 
de secouer sa torpeur. Les accidents qui naissent de la pa
resse prêtent beaucoup à rire. En effet, le paresseux se meut 
si lentement, si lentement, que quand ça lui arrive de se 
briser quelque chose, on rit de lui sans pitié. Ceci me rap
pelle une anecdote :

.Nous avions un domestique, chez nous, à Radnor—il me 
semble le voir, le flandrin—qui s’échinait à rentrer le bois, 
dans la maison, par brassée énorme ; histoire de gagner un 
voyage. Mon père lui avait dit :



222 NOUVELLES SOIRÉES CANADIENNES

—A quelque bon moment tu te casseras le cou....

Il riait.

Or, un beau jour qu’il tenait bien un cordon de bois sec 
dans ses longs bras, il fit un faux pas et dégringola tout du 
haut du grand escalier, et il se cassa une jambe.

Nous autres, les enfants, nous trouvâmes cet accident très 
drôle : “ Papa le lui avait bien dit, papa le lui avait bien

* *
*

L’amour.—De tous les sentiments qui agitent lame, l’amour 
est bien celui qui fait naître le plus beau sourire. Etudions- 
le en peu de mots sous ses aspects les plus charmants.

Contemplons-le d’abord sous l’aspect de l’amour maternel.. . 
Quoi de plus angélique que le sourire d’une mère à son enfant. 
Dans ce sourire passe un monde de reconnaissance à Dieu et 
de tendresses exquises. Cet enfant, c’est la bénédiction sur 
les époux, ratifiée du haut du ciel ; c’est la sanction de l’amour 
conjugal. Cet enfant, c’est le rachat des fautes du passé, 
peut-être ; c’est le pardon. C’est le rapprochement de l’époux 
et c’est un gage de sa bonne conduite future : Ne va-t-il pas 
falloir maintenant que le père donne bon exemple à son fils ? 
Cet enfant, ce sera le bâton de vieillesse de cette heureuse 
femme, ou si, hélas ! la mort survient tantôt, ce sera un ange 
qui priera pour elle là-haut.

L’amour filial.... Regardez sourire ce garçon, lorsqu’il 
parle de sa mère. . . . Mère. . . . quel beau nom ! Que de 
choses bénies l’énoncé seul de ce nom sacré n’évoque-t-il pas 
dans le cœur de l’homme ? Aussi, comme le sourire parle bien 
ici ; comme il dit bien tout, comme il exprime admirablement 
dans un langage discret, exquis, les choses délicieusement
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saintes de l’éducation maternelle. L’éducation maternelle. . . . 
cette rosée qui rafraîchit toujours la pensée, quand viennent 
au cours de la vie, les grandes sécheresses du cœur. Et regar
dez aussi ce même garçon quand il parle de son père. . . . Que 
dit le sourire d’orgueuil qui se joue sur son intelligente phy
sionomie ? Pour lui, son père c’est un être à part ; un être 
respecté, craint et chéri que les autres hommes ne sauraient 
égaler. Et le sourire du fils dit clairement : Oh ! si je pouvais 
être ce qu’est mon père, si je pouvais faire ce qu’il a fait. . . .

L’amour fraternel. . . Ici, il y a mélange charmant : le sou
rire du frère, le sourire de la sœur ; et, comme les deux s’har
monisent bien ! Voyez plutôt, Je prends au hasard une scène 
entre mille, j’expose un tableau entre mille autres tout aussi 
ravissants. Ils sont à peine à l’entrée de la vie et à peu près 
du même âge. Déjà pourtant, la jeune fille a jeté sans qu’on 
s’en doute, des regards timides et inquiets sur les amis de son 
frère, et celui-ci s’est déjà choisi une petite compagne. Le 
dira-t-il à sa sœur ? Non, pas encore. Le dira-t-elle à son 
frère? Oh! non, jamais.... Cependant, ils s’en vont tous 
deux, marchant l’un près de l’autre au hasard ; heureux de se 
sentir vivre ; écoutant ce qui chante en eux, riant de mille 
jolis riens. La jeune fille souriant à son frère qu’elle aime 
d’un amour confiant et mêlé de respect mystérieux ; le gar
çon, souriant à sa sœur qu’il aime d’un amour protecteur et 
mêlé d’un je ne sais quoi, qui le trouble légèrement.

*
* *

L’amour de Dieu.... Le sourire de cet amour est le cou
ronnement de tous les autres ; il est le rayonnement du ciel 
sur l’âme.

Quand l’homme, après avoir ri de toutes les choses de la 
terre—joyeusement et amèrement, et souri à tout—agréable
ment et ironiquement, se sent fatigué, dégoûté, blasé, et qu’il



224 NOUVELLES SOIRÉES CANADIENNES

tourne enfin ses regards vers son Créateur, seul dispensateur 
de la vraie paix de l’arae ; qu’une prière ardente s’élance de 
son cœur vers le Trône des trônes. . . . alors, oh ! alors, il y a 
du rire, de la joie dans le ciel—rire angélique, joie extatique 
qu’attirent peu à peu à lui les aspirations du pauvre affligé... .

La douce pensée du bien opère dans lui un changement 
merveilleux.... Une allégresse jusque-là inconnue embrase 
bientôt tout son être.... Sa physionomie s’illumine tout-à- 
coup de reflets divins ; un sourire y apparaît rayonnant— 
c’est le sourire de l’amour de Dieu.

Walter Clech.

Ottawa, avril 1888.


