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>tnCCTIOX DE L’ESPRIT

“Hôtel de la Reine”
par Jean Simard

Voici le livre séduisant d'un homme très intelligent et très cultive, 
uui au surplus écrit admirablement son français — ce qui est tine 
(,u.i:ité pas encore entièrement négligeable chez un écrivain qui 

• xprime en cette langue, quoi qu'on en puisse penser à certaines 
tendances de nos lettres.

Comme c’est généralerftent le cas pour les livres dus ft des auteurs 
ez qui l'intelligence l'emporte sur le sentiment, Hôtel de la Reine 

<st un ouvrage brûlant, subtil, pénétrant et un peu cruel II n'y 
manque que la chaleur humaine. Et cela n'apparaitra pas nécessai- 
'•inent comme un défaut aux yeux d'un lecteur chez qui l’intelligence 

p.’imera également.
Le coeur brisé de Félix n'est, nvouons-le, guère convaincant. Le 

héros de M. Jean Simard le dira lui-même dans une lettre à son ami 
M. Tia : nous avons affaire ici à l'idée d’une souffrance, engendrée 
par l'idée de l’amour. Tout se passe trop, chez un intellectuel comme 
Félix, dans le domaine de l’esprit pour que les viscères — même un 
\ iscère supérieur comme le coeur — jouent un très grand rôle en scs 
• ventures. Aventures d'ailleurs bornées, toujours, à ce domaine de 
'■'esprit où se plaisent Félix, M, Tis et M. Jean Simard.

SI la vio — comme l'écrivait Walpole, cité par Félix, — “est une 
oinédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui sentent”, 

il ne fait pas de doute que M. Jean Simard est du nombre des 
p:emiers, car la vie lui apparait bien telle une comédie — un spectacle 
bsurde et divertissant, aurait écrit Anatole France.

EtcrncLs spectateurs au théâtre de la vie, Félix et son créateur 
unt sans pitié pour 1er, nctoflrs. S'il leur est arrivé, contre leur gré, 

il avoir été entraînés dans la pièce et d'avoir du y tenir un rôle, ils 
sauront bien s’en venger par une critique implacable des autres 
membres de la troupe.

Et cela est bien ainsi. Cela nous vaut une oeuvre claire et sèche. 
; donnée avec goût, où le lecteur choisi évolue ri à l'aise comme dans 
•s beaux jardins à la française, où la nature est sagement réprimée 

et comprimée, de telle sorte que nullr part un excès de végétation ne 
tienne gêner le piomeneur. Le lecteur ne risque pas de se prendre 
l'esprit dans un sentiment hors de place, en parcourant les chapitres 
> M. Jean Simard. Il n'y a que ceux à qui les idéi s font peur, qui 

-• ront alors plus prudents do ne pas s’engager dans ce jardin d’Eplcure.
I! n'y n de trame, dans Hôtel de la Reine, que tout juste ce qu'i! 

:aut à M. Jean Simard pour conduire Félix dans un milieu donné, 
(u’il nous décrira ensuite avec esprit c* méchanceté. Et encore, mé
chanceté est un bien gtos mot, qu'il ne faudrait point prendre au 
ens où on l’emploie généralement chez nous. Félix méprise trop les 

hommes pour les hati et M. Jean Simard, en s'en moquant, écarte de 
;ul toute Idée de leur faire dn mal. Peut-être même, avec cette philan
thropie détachée «le certains intellectuels, e.-pèro-t-il rendre un peu 
moins bêtes les sots, un peu moins féroces les cruels, et un peu moins 
dégoûtants les viLs ce qui serait une manière supérieure de pratiquer 
la charité envers l'humanité.

Toujours est-il que Félix, croyant souffrir après avoir cru aimer, 
fuit la ville pour le petit village de Salnt-Agnnn dans le Bas-du- 
Fleuve ou en Gaspésie. I! n'y a lien là qui soit de nature à le consoler 
de l’idée qu’il se fait du chagrin «nie lui a causé l'illusion d’aimer, et 
U n’arrivera strictement rien à Félix au cours de l’été qu’il passe a 
Samt-Agnan. Mais la triste ou lidicuie humanité à laquelle il se 
trouvera mêlé iui inspirera de bien intet estantes choses à consigner 
dans son journal ou dans ses lettres à M. Tis. Ht c«î sera aussi pour
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M. Jean Simard le prétexte de descriptions enlevées d’un trait vif et 
acéré.

Et il y a aussi toute espèce de réflexions captivantes sur la xic 
et l'amour — ou sur l'idée que se font de la vie et de 1 amour des 
gens raffinés et cultivés comme Félix, M. Tis et M. Jean Simard.

Rien n’est négligeable dans une oeuvre comme Hôtel do la Heine —- 
si ce n'e.st le fatras des citations qui l'alourdissent parfois. Aussi est-u 
difficile de choisir un extrait, chaque yxissage nous apparaissant d un 
égal intérêt, pour des metifs différents. D'autre part, on peut citei 
n'importe quelle page avec la certitude do rendre justice a 1 auteui, 
car nulle part il n'est inferieur à lui-même. Choisissons un passage qui 
constitue, à notre sens, une description de milieu telle que notre litté
rature en fournit peu d'exemples :

Les Samt-Agnanais forniquent, mentent, trempent, volent et se saoulent 
lj gueule comme partout ailleurs — mais ni p'us ni moins <ju ailleurs, te'x 
trouve parmi eux de braves gens et des crapules, «les imbeciles cl des inrei- 
ligcntî, en proportion normale : c'est-i-dire le nombre des imbeciles et ces 
crapules s'avérant légèrement supérieur i celui des autres, qui ne doivent c 
subsister qu’à la bonne organisation de notre torco constabulaire et à H couaroise 
naturelle des fripouilles. Félix n'ignore pas que c'est uno idée a laquelle. U tain 
s'habituer si l'on veut vivre commodément parmi les hommes. Or. c est. un 
préjugé généralement accepté d accorder aux campagnards plus de vertu qu aux 
citadins' cela vient peut-être de la manie que nous avons do les reganJer 
toujours' à travers les yeux e>tasiés do no» romanciers les plus sentimentaux . 
le noble paysin aux mancherons do sa charruo; le fier pécheur aux tilers 
remplis d'étodes ... Ils existent, bien sûr. existent également les corvées volon
taires qui reconstruisent en trois jours la fermo incendiée d'un voisin, mais, 
songe Félix, c'est parfois un autre voisin, haineusement, qui avait mis le/eu !.. •
Il y a l'amitié, la bonté, la fraternité. Mas il y a aussi les querelles tamiliiaes 
qui survivent aux générations, le cultivateur rapace qui f.loutr? les genses oe 
la ville": l'habitant têtu oui plaide sa terre pour une chicane de clotures, i no- 
lelier retors qui détrousse les voyageurs, — égorceant de scs mains la poule 
aux oeufs d'or du tourisme dem la Province; le pécheur qui est aussi braconnier 
et. à l’occasion, contrebandier, le garagiste malhonnête; I épicier tnpotcur. 
le Curé tyrannique; le maître de-poste indi»crct. Et partout, la méfiance avari- 
cieuso de cos gens : rruillc. vert-de-gris qui couvre tout, qui ronge et qui détruit 
tout, et per lequel s Explique, on partie, le goût tellement enraciné de nos 
compatriotes pour tes charlatans, les guérisseurs, les diseuses de bonne-aventure, 
les pastiches, les contre-façons, les maisons de fausse-brique. de fausse-pierre, 
de taux-bardeaux, et. dans nos églises, les colonnes en faux-marbre, les sam s 
on plâtre-point, avec des auréoles do Neon..., A Samt-Agnan. c est le 
••famanchcux" qui guér.t les malades: le médecin on I invite en meme temps 
que le prêtre pour constater les décès et vor clequer les vieillards. On rend 
v.sde au dentiste une seule fois dans ra vie, pour qu il vous enlevé, du mémo 
coup, toutes les dents. Le forgeron enseigne comment d faut prendre soin des 
animaux malades; le vétérinaire, on préfère I inviter le soir, à la "1*l*°n* 
muer aux cartes. L'entrepreneur dessine le plan des maisons Les grands-morcs 
fabriquent des remèdes. On consulte bien le gérant do la banque au sujet de» 
imp-.fs. des testaments et des successions, mais l’on se garde soigneuscmenr 
de lui confier son argent, préférant le notaire et l'avocat, qui font diidouzc 
oour cent !... On avoue ses péchés, par correspondance, au Courrier de Colette, 
à monsieur 'e Curé, on parle clôtures, borpages. limitations. On engage comme 
plombier le pêcheur de hareng, sous prétexte qu’il connaît les moteurs. Et les 
mères de famille échangent des recettes de cuisine avec la maîtresse d ccoie ..

Le moins <|u'on puisse dire, c'est que le tableau n est pas flatté î
M. Jean Simard écrit admirablement, nous l'avons dit et répété. 

Pourtant, la volonté même d’écrire «ans cesse do façon admirable, et 
originale, évitant de dire les choses comme se contenterait de le faire 
un autre écrivain, peut en soi entraîner n certains éeart.s. Ainsi, la 
recherche du mot rare fait écrire à l’auteur d'Hotel de la Heine :

"Murphy est une sorte d'obstacle débonnaire, dressé par une munici
palité prévoyante, entre le pécule des riches et l’avidité des pauvres".

Or. pécule veut dire: économie do potlte Importance Peut-on 
alors parler du pécule des riches? I/e mot a d'autres sens. évllnmment, 
mais qui ne semblent pas davantage s’appliquer ici: somme prélevée 
sur le produit du travail des condamnés et dont une partie leur est 
remise A leur libération; accessoire de la solde, dans certaines
circonstances . . .

Ailleurs, c’est le désir d’une formule plus élégante, sanr doute, 
qui fait écrire au créateur de Félix:

"Jean Cocteau raconte, quand Paul Morand était enfant, qu'une 
dame lisant dans la main dit à sa mère qu'il n'avait pas de ligne 
de chance . .

Evidemment, or. comprend ce que M. Jean Simard veut dire. Mais 
il reste que. grammaticalement, sa phrase signifie que c’est nu mo
ment où Paul Morand était enfant, que Jean Cocteau a raconté
son anecdote.

Tout cela, cependant, n'est que faute vénielle, dont nous ne sau
tions tenir rigueur à un écrivain aussi adroit que M. Jean Simard, 
qui sait si bien nous charmer. N’est-cc pas, d'ailleurs, rendre hom
mage à son style que le chicaner sur des questions de détail? On
ne songerait certes pas a lui reprocher des vétilles s il était de ces
auteurs qui. Incapables d'écrire proprement et correctement une 
langue, prétendent la révolutionner.

C’est là. scmbie-t-il, un signe des temps. Tel peintre qui est
impuissant à fixer tur sa toile une pomme qui ait l'air d’une pomme, 
peint des abst.actions. De même, celui qui se veut poète et qui est 
incapable de rimer fera du vers libre. Et celui qui trahirait son 
ignorance en tentant d’écrire selon le génie do la langue affichera 
un profond dédain pour l’écriture conventionnelle.

M. Jean Simard, lui, joue le jeu selon les règles T! tire liane
dans le collier. La langue qui a servi aux plus grande écrivains lui
parait assez bonne et il s’efforce simplement d’ètre personnel. Et
il y réussit fort bien , . . presque toujours.

Ajouterons-nous que son livre, une fols que nous en avons terminé 
la lecture, nous apppnralt davantage une oeuvre esquissée qu'une 
oeuvre achevée? Nous entrevoyons tout espèce de possibilités d’une 
situation que l'auteur s'est contente d’indiquer, en passant. Mais sans 
doute l'a-t-il voulu ainsi, ménageant nu lecteur son plaisir après avoir 
pris lr sien . . . Mettons, pour reprendre un mot de Valéry — ce qui 
ne devrait pas déplaire à M. Jean Simard, dont le M. Tis n’est 
pas sans quelque analogie avec M. Test — que c’est une oeuvre 
abandonnée . . .

Hôtel de la Reine n’est pas de ces livres qu’il faut dévorer d’un 
trait jusqu’à in dernière page, une fols qu'on en a commencé la 
lecture. Celte fièvre qu’ils engendrent est le trait le plus détestable 
(iri. romans — disait Paul Valéry... qui était incapable d’en écrire. 
Donc, le livre de M. Jean Simard n’est pas un roman. Et il n a pas 
la maladresse ou la malhonnêteté de nous le présenter comme tel 
-- ainsi «tue le fit tel vnléryen tout aussi Impuissant que son maître 
à accoucher d'un roman, mais qui ne dédaignait pas, lui, d’aguicher 
le lecteur. Et (vous savez, avec le mauvais goût du public...) il est 
bien connu qu'aujourd’hul, chez nous, le roman se vend mieux que 
les autres genres littéraires.

Non, llôtxd de la Heine n’est pas un roman. Tl ne vous fera point 
passer une nuit blanche à en découper fébrilement les pages pour 
courir à la fin. Mais à plus d’un passage vous vous attarderez avei 
plaisir. Et la fin, co fameux dénouement, ne gâchera pas une nouvelle 
lecture, comme c'est le cas dans ces livre* que voua ne dévorez que 
pour en arriver là

Charles Hamel

Un or»;iiut5>ng de culture intellecturlle

“Les Cent ans de l’Institut 
Canadien de Québec”

par Alphonse Dcsilets

En .-opt.mhie 1948. l'Institut Canadien de Québec célébrait son 
centenaire par une série de fêtes dignes d un tel événement. Son 
secrétaire-archiviste. M. Alphonse Désiiets. en a recueilli les echos 
-jan. un volume *I«ï "DO pages, enrichi de nombreuses photographies, 
que l'on feuillette avec intérêt.

Cest une liante pensée «le culture et de patriotisme qui a pre- 
si<lé a ]a création «le ce séculaire Institut Canadien, (riâce à son trasall 
continu d’enrichissement intellectuel auprès dune élite, il eM demeuré, 
dans la vieille capitale, l'un de* plus vivants témoignages de notre 
fidélité 11auçaiee. A côté «le son fondateur, Marc-Auièlo Plamondon, 
avocat it journaliste, «>n trouve d«ss contemporains comme Octave 
Crémazic. Fi.tnçoIs-Xnvior Garneau, I-oir.s Eiset. Janv?s laminine, 
Joseph Cam:bon, Pierre Chauveau, Joseph-Charles lâché.. I ai la 
suite, tous le.« personnages marquants «le la vie québécoise colla
boreront ii cette oeuvre nationale.

celle de l’Institut Canadien pour
rait en tenir lieu. Ce serait élargir 
d'une la«;on très heureuse un 
rayonnement culturel qui compte 
un siècle de «l»U'«‘e. n. r.
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Poursuivant son oeuvre de vulga 
risation scientifique dans les deux 
langues, TECHNIQUE, organe de 
l’enseignement spécialisé, offre à 
ses lecteurs, dans sa livraison de 
niai, une grande variété d’articles 
abondamment illustrés de photos 
«•t de graphiques sur des sujet.* 
d'actualité tel* que le cinéma, l'éncr 
gte nucléaire, i« môdélerie, l’élec 
Ironique, l'électricité, etc.

Ceux qui a’intéressent aux pro
grès scientifiques et industriels 
«lu monde moderne liront avec pro
fit: “Ixe cinéma canadien”, J.-P. 
I^cPallleur; "The Pattern and tli> 
Pattern Maker", W. Seeds; "Accé 
lérateurs de particules" Rogrt 
Boucher; "History If the Atom", F 
H. Knelman; "L’osclUiograph,' • 
tholifjue". Albert Chevalier: "The 

! Manufacture of Elertrjcni Con
ductor Wires", R. Mlllette, "l.e pas 

Me vis”, Jean Peron etc, etc.

L'époque do 18'tH se signala, chez 
nous, pai un vigoureux sut saut in- 
telleituel Co fut le résultat, en 
grande p.irtti*, de la publication de 
l’Histoire «lu Canada de Garneau. 
C’était a.! i l’époque «les grandes 
luttes «lu libéralisme doctrinal en 
France, auxquelles le Canada fran
çais ne pouvait rester indifférent. 
Des ({Urique soixante Instituts qui 
furent alors créés, deux seulement 
ont tésisté a la tempeto qui em- 
poita tous les autres: celui de 
Québec et celui d'Ottawa, «iui vit 
le joui en 18.r>2.

Lors des fêtes du cenUmairc, le 
président actuel, M. Jean Bruchési, 
disait: "Sans doute, il serait vain 
de prétendre que la fondation de 
l'Institut Canadien n exercé une 
influence sur les destinées du Ca
nada français; mais il n'est pas 
excessif de soutenir que cette fon- 
dntlon .-'est produite à un tournant 
de notre histoire, qu’elle est une 
étape mémo rat il** dans l'oeuvre de 
formation intellectuelle de notre 
peuple par la culture des arts, des 
sciences «>1 des lettres".

On connaît l’aventure malheu
reuse de l'Institut Canadien de 
Montréal, <|iii fit beaucoup de bruit; 
celui «le Québec a eu une histoire 
moins mouvementée et plus fruc
tueuse. Les efforts se portèrent sur 
la création d’une bibliothèque riche 
aujourd'hui de plus d«* 40,000 volu
mes — quelques-uns très rares — 
et sur l'organisation de conférences 
et de soirées musicales. Depuis 
1900 surtout, de nombreux Fran
çais sont venus parler à Québec 
bous les auspices «le cette société.

La «éléhnition «le son centenaire 
a donné In juste mesure du rayon
nement national et international 
«le l’Institut Canadien. A ce* fêtes 
mémorables s»; trouvaient repré
sentées , ou avaient adressé des 
messages île félicitations, les so
ciétés suivantes: l'Académie Royale 
de Belgiqtu*. l'Académie Pontificale 
de Rome, la "Royal Society" et la 
"Royal Academy of Arts" de Lon
dres, la Société roynîc du Canada, 
1’ "American Academy of Arts and 
Letters” de New-York. l'Académie 
mexicaine, l'Allinnce française de 
Paris, le Comité Haïti-Canada, 
l’Académie canadienne - français^, 
l'Institut cnnadlen-françnls «l'Otta
wa et l’Académie française de 
Paris, représentée pur M. Etienne 
Gilson.

A travers mille difficultés, l'Ins
titut a réussi n no maintenir et à 
développer son o»*uvr«». Après avoir 
déménagé plusieurs fols, Il est 
maintenant Installé dans ses 
meubles La ville de Québec ne 
possédant pas «le bibliothèque pu
blique — lacune presque inconce
vable pour uno ville de celte im 
portance — l’Idée a été lancée «|ue

Un nouvel ouvraf/c

FÉLIX 
LECLERC

vient de paraître

"Dialogues d'hommes 
et de bêtes”

Des contes et des fables qui 
sont un vibrant appel à la 

sincérité, à l’amour.

220 page* : $1.50 
(par la poste : $1.65)
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ALLEGRO (tables) 1.50
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nous vous enverront notre 
catalogue 1949.

r|P>rr 2S est. rue St-jecques, 
Montrée!

Un volume publié par l'Institut 
Canadien «le Québec.

Dans le courrier
COUS le title de "Courrier llt- 
* té ni ire", vient de paraître à 
Ottawa une publication destinée 
à la poésie canadienne-fMOÇaUc. 
Le premier numéro contient 
vingt-deux poèmes <|ui ont pour 
auteurs dix nouvelles figures de 
notre Parnasse. On note dans la 
page d'introduction ce mot fbrt 
accueillant: "Le but du Courrier 
étant de faciliter et non de rea- 
trclndrc la publication de poèmes 
canadiens .nous nous sommes 
montrés très Indulgent* dans le 
choix des pièces, et continuerons 
d’on agir ainsi à l'avenir: le souci 
de sauvegarder la réputation de 
nos correspondant* et celle de 
nos cablets marquant la seule 
limite, assez vague, il est vrai a 
notre tolérance,

SI on nous permet quelques ré
flexions crithmes bien qu’elles 
n’entrcnl ni «lans nos goûta ni 
dans notre spécialité, nous signa
lerons deux points <|ul nous ont 
surtout paru faibles dans les tra
vaux qui nous ont été soumis. 
Tout d'abord .11 apparaît à l’évi
dence que 1a plupart des auteurs, 
très jeunes «railleurs, n’ont pas 
eu le temps d’achever leur "tour 
do culture": Ils sont tous, ou peu 
s’en faut, en cour» de route, res
tés attachés, fascinés à des for
mes Indéniablement attrayantes, 
et pourtant périmées, du paysage 
littéraire français. On sent assez 
nettement poindre ici Verlaine, là 
Apollinaire, ailleurs... la corne 
Surréaliste ! Il faudrait se hâter 
de faire provision, de glaner aux 
champs de Hooz. et commencer 
aussitôt que possible à créer de 
soi-même forme et matière: non 
pas iniï par une soif d’origina
lité et d’excentricité maladive 
mais par un Instinct profond de 
sincérité et de maturité".
Ce n’est qu’à son second voyage 

au Canada que Jacques Cartier at
teignit Montréal, alors Hochelaga. 
C’était en 1631.
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René Garneau se 
1 sur notre 
culture

Il n'est pas de Canadien qui 
se soit penché sur la chose lit
téraire avec un intérêt plus pas
sionne, ni avec plu» de sympa
thique compréhension, «pie René 
Garneau. Et il est peu de dos 
compatriotes qui aient suivi avec 
autant d'intelllK‘,n«-«' de vigi
lance qu’il l’a .fait les diverses 
manifestations de la culture en 
notre milieu.

Rien de ce qui touche la vie do 
l’esprit ne lui est étranger et, 
s’il est de tempérament un écri
vain, son goût très sûr devait on 
faire un amateur d'an éclairé, 
comme une curiosité toujours en 
éveil devait le faire s’intéresser 
à la science. Dans cet esprit 
d’universalité, qui fut celui dos 
grands penseurs françaly qu'il 
devait élire pour ses maîtres. 
René Garneau s’est attaché à 
l’étude, et consacré au rayonne
ment, de tout ce qui peut em
bellir et enrichir la vie.

H y n longtemps déjà que la 
langue pure et précise de Gar- 
neuu, son stylo élégant et per
sonnel. l'ont fait reconnaître com
me l'un de nos meilleurs écri
vains. S'il n’a pus donné encore 
le beau livre que ses amis atten
dent de lui, c’est qu’il s’est trop 
oublié lui-même, a trop négligé 
son oeuvre propre pour se préoc
cuper avant tout de l’avancement 
de nos lettres, du progrès de la 
culture chez nous. Il a trop pré
levé sur le temps déjà restreint 
dont il aurait pu disposer pour 
oeuvrer à son propre profit, afin 
de guider ceux qui lui deman
daient conseil, mettre en garde de» 
talents prometteurs qui risquaient 
de s'égarer, diriger dans lu sens 
lu meilleur et le plus profitable 
tout notre mouvement culturel.

Mais si René Garneau n'a pas 
encore signé de livre, combien de 
volumes intéressants, et valant 
tout ce qui s’est publié chez noua, 
on pourrait former en réunlissant 
les essais et les critiques qu’il n 
donnés depuis dix nns à divers 
Journaux et renies — et particu
lièrement au Uanad» ?

Ses jugements impartiaux, sa 
vaste culture generale, sa con- 
nalssanoe tellement sûre des let
tres, ce don de pénétrante ana
lyse qu'il possède et, enfin, la 
magie de son style Incomparable 
ont vraiment fait «le René Gar
neau le prince de la critique 
canadienne.

Ainsi qu’il l’écrivait lui-même 
dans son article Servitude et 
grandeur littéraire», qui présen
tait. le supplément que notre tour
na! consacrait à la littérature en 
1945, René Garneau n’a jamais 
beaucoup aimé les jugements gé
néraux, qui sont toujours trop 
exécutoires. Mais comme 11 a tou
jours bien ou exposer et préciser

une constatation ! Il en donnait 
la preuve dans l’article même qua 
nous venons de nommer lorsqu'il 
écrivait :

"11 semble bien que des années 
passeront avant que ne se grou
pent en nombre suffisant, autour 
des écrivains «le formation et 
«l'inspiration canadienne, — et 
qui soient en même temps assez 
particuliers et assez universels 
pour que le monde volt en eux 
les maîtres d'une littérature gé
nérale. -- ces maîtres secondaires 
au talent facile, charmant et cor
rect qui sont aussi nécessaires à 
l'existence d'une littérature bien 
individualisée que la troupe l'eat 
à une armée bien commandée.

"Quelle est la raison de cette 
absence de grands et surtout de 
moyens génies? Je ne le sais pas 
et les maîtres d'école à tous les 
degrés sont là pour répondre.’

Sur toutes les autres manifes
tations intellectuelles en terre ca
nadienne, René Garneau a fixé es 
même regard pénétrant qui lui 
a depuis longtemps révélé tous 
les secrets mécanismes de notre 
littérature. Il n’est pas une de* 
branches de notre activité cul
turelle où il ne se soit engagé 
avec ce même esprit de recher- 
ehe et ce goût de l'étude sérieuse, 
poussée, qui est l’un de ses traits 
dominants. . .
Aussi n’est-il pas aujourd’hui ds 

Canadien mieux nu courant qus 
Rom' Garneau de nos ressources 
littéraires, artistiques et scienti
fiques. plus au fait des recents 
«léveloopements de notre vie intel
lectuelle et connaissant davantage 
les modalité» selon lesquelles doit 
s'accomplir chez nous tout pro- 
erès du savoir et de in culture. 
Puissent de tels dons avoir l’oe- 
enslnn dn s’exercer nu meilleur 
bénéfice de notre groupe ethni
que «le langue française et de la 
nation canadienne tout entière .

Charles HAMEL

Livres de nature
La fin de l’année scolaîrs Mt 

l’époque choisie pour récompenser 
les écoliers. ....."La nature en histoire" aadaptt. 
merveilleusement à cette occasion. 
Cotte nouvelle collection distribuât 
par la Librairie Beauchemln, com
prend cinq titres différents.

I^es Aventures de l'Oncle Aior 
Opossum, de Jennnot I»apin, dè 
Goupil le Renard, do Grand Mo
queur et de Slffleux la Marmotte.

On y découvre par le langage dst 
bètes, les coutumes de tou» les ani
maux qui nous entourent.

Des nombreuses Illustrations par
courent le texte Ici et là. En plu» 
de foire plaisir aux écoliers qui le» 
recevront, ces volumes leur procu
reront une leçon de choses amu
sante et instructive.

DOGER Rolland vient de publier 
^ aux éditions Fldes, Montréal, 
"Poésie et versification", sous- 
titré "Essai sur la liberté du 
vers". IM page». Introduction de 
l’auteur. Titre du premier chapi
tre: "Le* Intentions de la poé
sie". Huit pages consacrées à la 
table bibliographique.aOIX IHlilHillHiWilitfflIIIHIHIWIIHttHfflillllilHtifl
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(Suite)
Voyez vous-même, <:ontinua-t- 

tl avec véhémence. Regardez 
Dieu nie pardonne!. .

A ce moment. H<Hii 
Dillon au coin «Je l;* Lanierf’ 
plus haute qui cachait l« - homme- 
et le cheval. 11 «’arrêta bi.i; qo 
ment. La curiosité qui 1b 
sur son visage fit p!.'< * )' !-< 
prise et à la consternation V 1

ce «jiic j»* von» ni dit? Et il serra 
vigoureusement la main <l« Ben 
(V gi jnd diable est revenu. San 
ter la barrière « n partant et la 
-inter en revenant... Red. je vous 
ilm’ Mais je ne l’aurai» jamais 

deviné.
-Dillon ;«• pensais comme vous, 

déclara Ben.
Raids eut un tiie écoetiré. “Et 

vous avez autrefois un cha.-, 
sour de chevaux sauvages! Voyons 
• i Red sVtSit sauvé, il n*- serait

três vite, il sc remit et devint sou-! i-,n i-ver.'i. Je vous ai demande 
riant Hcttiè s’émerveilla d vo: .i-t-r :n < * up d’oeil -tir b- mar
line telle possession «le sol-im-m* •:•! i P'»*", niai- xcm n en
Mais il ne pouvait plus la tromper ;1*. • / rie n '

Le cercle dos cowboys s'agran- Moi 
dit pour faire place a Dillon. son retout, que je n'ai pas b- oin

— Ht. VOUA voy** ptuon. qu'est- d'en savoir davantage. D'aillcun.

Raidy, pour être franc, je serais 
furieux si l'on me prouvait qu’il 
a été volé.

-Volé? intoijetu Dilion. C'est 
absurde. Red »'est payé une petite 
course et il est revenu. J'ai vu 
bien des chevaux en faire autant

Pas «les chevaux sauvages, 
monsieur Dillnn, ricana le vieux 
Raidy.

-Qu'est-ce que vous connaissez 
aux chevaux??

Je puis dire que j’ai oublié à 
leur propos plus de choses qu*- 
vous n’en avez jamais su, répliqua 
Je vieillard. Je ne doute pas que 
vous n’ayez eu beaucoup de clic 
vaux Dilion, mais vous ne les avez 
pa» dressés, voua ne les aviez pus 
pris et vous ne les avez pas gardés 
longtemps. •

C’était parler net et clair car 
Ben se jeta entre lr? deux horn 
me- et di gaîté «le Dilion disparut 
à l’instant de son visage subite
ment empourpré.

Que voulez-vous insinuer? de 
manda-t-il

Je n'insinue tien Je dis ce 
«{U* je pense, que cela vous plaise 
ou non.

Ben fit un geste pour impo.*c 
silence à Raidy. "Finissons-en 
Vous avez charijn votre opinion
mais pas de diipulta."

Très bien, patron, répondit 
Raidy d'un air courroucé. Mais on 
se moque de moi Ici. Je vous «!«• 
mande encore une foi» de regarde! 
les marques que porte votre cheval 
Si vous ne le voulez pas, je tien 
«irai ce refus pour une injure et j» 
ferai mon paquet à l’instant nif'tii' 

Raidy! s’écria Ben consterne 
Vous me connaissez, patron 

répliqua le vieux cavalier nve« 
fei mêlé.

Ren hésitait. Il était clair aux 
yeux de Hettie qu’il espérait fair* 
ia paix entre les deux homme;
dont le dernier lui semblait si pré Ben.

mis «les entrave». Voyez! Il est 
parti dix jours. Cette marque est 
m plu» d'avant hier.’’

Vous avez raison reconnut 
Ben en se relevant lentement. Tou
te» me» excuses.

Pu» besoin d'ex» uses, «lit Rai
dy. Tout ce «jiii Je vous demande 
.•'est de vous réveiller... Tenez... Re
gardez aux naseaux.

Bon sang! Il y a une entaille, 
s’écria Ben.

Dilion ne voulait pas être priai 
* n défaut. Il‘s’empressa do stnvn | 
consciencieusement l'examen dei

cieux. Mais Raidy lui imposait d* 
choisir et ne songeait pas à en dé* 
mordre.

—-Ben. cria Hettie de l'endroit 
où elle était restée assise, tu «-on 
nair. Raidy depuis toujoui C’est 
lui qui t'a donné les premieres le 
cens. Tu lui dois de l'écouter.

Dieu nu* put donne, dit il sur 
un ton de sincère regret Raidy 
i tout a fait raison. Je n’avals 
pas x gardé Red. Mais les n.arque» 
.-ont là, bien visibles . . . .’«t voua

rait n’importe quoi. Ce qu’il l’airne, 
son cheval roux!’’

Oui. et moi eus! j'aime Call 
llfornia Red.

Ben «-n est toqué. Il m’a don- 
n< cent dollars rien que parce que 
j’ai vu Red )$' premier.

De lionne heure cou.-lié, de 
bunm heure levé, c’est pour un bon 
garçon la santé, la richesse et . . .

Oui, Je me sens riche, Inter
rompit Marvlc. Et j'aimerais filer 
en ville. Mai» Je n’en ferai rien.

Mai vie. as-tu regardé Dilion 
quand il est arrivé près de nous et 
a vu Red? demanda Hettie.

Non. Pourquoi? répliqua Mnr- 
vi<- qui se tourna pour regarder !a 
Jeune fille.

Eh bien, i) m’a paru piu» éton-

répondit Marvlt d’un ton fort 
grave.

- Mai v, tu deviens un fameux 
Arlzonlen.

— C'est ici que nous changeons 
de chemin, Hettie, dit Mai vie en 
quittant la route I«i piste « ut étroi
te niais elle est bonne. Fall es at
tention aux broussailles c*. relevez 
le» branches.

milieu des arbres, découvrant 1» 
désert rouge «iui s’étalait au loin 
vers I«î Nord et les pentes noires 
au-dessous d'eux, descendant à pic ' 
ver» lOuest, Hettie vit alors re 
«{ut l'on entendait par les brousse», 
des Mogollons. C’étaient dos ca
nyons, aux muraille» rocheuse» et . 
couvertes (le broussailles, emplis d* 
fourrés épais au-dessus desquels 

Iressaient de grands pins.TEV.'.r a -.«.•«.«•a»
dan» ia forêt dont l’ombre accui il jusam nient, plu» lentement, .« 
lantc les réjouit. Hettie avait suivi Icur huilait !,an!, cesse m« nter t
cette piste pus d’une fois sans 
aller très loin. Elle conduisait à 
l'Ouest, vers les brousses et les pic» 
sombres des Mogollona. Ils eurent 
bientôt dépa: sé le point où la jeu 
ne fille s’était toujours arrêtée etne «,1)0 nous et moins heureux. !”,] - put SP défendre d’être un

Ali! répondit Marvin d'un tonl,,,e . ‘ ..... l(» nnu i„fais mes exeuH.!*, Raidy. Je me sui- mgulier, mal» il n’ajouta ri(.f. I j)«u emu&Lb‘_ n avait pas ri 
trompé. •• -i*................■--* ..... ........... ..... t emits «I ailleurs uo reg.uaer

C'est bien, monsieur-, Dilion
Très bien, Raidy, i vou j,> le» accepte, répondit le ,v((-lllard

croyez avoir raison, répondit B**n 
et, d’un air résigné, il ajouta: ‘ J* 
ne demande <)U'à me laisser ron 
vaincre.’’

Le vieux cavalier promena d« 
nouveau ses rnains sur la robe d« 
l'alezan puis les passa sur le 
be* merveilleusement musclée*- 

Regardez, dit-il n Ben qui se pen
chait pour nmuA voir. On lui «

n fixant «le son oeil de f j icon !« 
beau chef d'équipe.

Hettie chevauchait pré*: de Mar- 
vie. vers la pu.l.-sad* marquent la 
limite du ranch de Ben Idc.

Marvie descendit pour ouvrir la 
porte et quand il ec remit rn selle, 
il dit en riant: Personne ne nous 
.i vu», sauf Raidy qui ne d*ra rien 
Mai* Ben, aujourd'hui, supporte-

■ III H In II ll«»J,41| I tl I,#».1îx»mi*u fl fi rntr*! f /t nr If*(‘(.p.-ndant rc,parqua '^V'1 “'iT MaÆc
"V"K,.l.ly r. Dilion .ont »

«ont Inua-t-ollc
malin
repr:

tea ux 
clair.

Dilion n’n-! I r • -* été
■ n donnant raison à Raidy!
In jeune homm*

Oui II est trop fort jour que 
les hommes y volent clair. Les 
f< mmes ne s’y laissent pas prendre 

Mol, je crois qu’un Jour tout !o 
monde saurs d« quoi II i «tourne.

("es* i turc, éviter les
(pii auraient pu l’arrêter.

Ils avaient déjà parcouru envi
ron cinq milles quand !e sentier 
pén«!tiant plus avant dans lu foiéï 
devint as.*ez raide et montant dans 
un décor plus rude. Les deux cava
liers grimpaient maintenant au mi
lieu de rochers et, de temps en 
ttrnps, uno échappé* s’ouvrait, au

descendre, le» canyon» devenaient 
plus large et plu» profonds, avec 
«les mura de plu» en plus à pic. Les 
chevaux maintenant passaient, ton» 
tôt rous des avancées de roches 
grises, tantôt sous les feuillages 
éfml.s «les érables, des chênes, des 
trembles «pie rougissait ou dorait 
«léjà l’automne. Le ruisseau cou
lait plus rapide, dans son Ut; 
agrandi, emplissant de son bruit 

branclica basses «Ue «magnifique solitude
-C’est par ici que nous allons 

la rencontrer, murmura Marvio 
d’un air effrayé. J’ai toujours un 

, demotion. Ce Cedar Halt 
pouii. 't bien nous guetter, blotti 
«iuc!(pie part. Rose est assez rusé* 
cependant. Je l’at attendu» MB» 
fois une demi-journée.
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