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anglo-canadienne ou ne fréquentent, dans la haute bourgeoisie 
canadienne-française, que les milieux plus français de France 
que français du Canada. Froissements de parenté qui me parais
sent regrettables. A l'Action française, il nous incombait, me 
semblait-il, de par le caractère même de notre œuvre, de jeter une 
passerelle sur le fossé. Henri d'Arles allait parler de culture fran
çaise. L'occasion s'offrait opportune, me parut-il, d'esquisser une 
tentative de rapprochement entre cousins de l'un et l'autre bord 
de l'océan. Et, par exemple, pourquoi ne pas offrir la présidence 
de la soirée à quelque Français de Montréal ? De mon mieux, je 
plaidai la cause devant mes collègues de la Ligue. Je gagnai mon 
point, mais non, je dois le dire, sans vive opposition. La prési
dence, à la conférence d'Henri d'Arles, fut donc offerte à M. 
Georges Le Bidois, pour lors professeur assez terne de littérature 
française à l'Université montréalaise. M. Le Bidois accepta. Que 
me vaudra mon obligeance ? Prié de remercier le conférencier, 
M. Le Bidois, en bon métropolitain, ne crut mieux faire que ser
vir aux cousins du Canada, ces coloniaux d'hier et de toujours, 
une bonne et verte leçon d'élémentaire sagesse politique et de 
charité internationale. Algarade débitée avec l'accent, le ton d'un 
M. Pet-de-loup, que le professeur ramassait en cette formule on 
ne peut plus aimable pour ceux dont il était l'invité: « Souvenez-
vous, messieurs, que la France est le seul pays au monde où na
tionalisme ne rime pas avec égoïsme. » Et voilà ! Cela nous ap
prendra... Louis Dupire, journaliste au Devoir, exprima comme 
suit notre sentiment à tous, ce soir-là: 

J'ai déjà vu un homme mettre les pieds dans les plats, mais 
c'est la première fois de ma vie que je vois un monsieur chausser 
des raquettes pour s'y promener les pieds. 

Et je ferme la parenthèse. 
• • • 

En même temps que ces conférenciers de l'Action française 
donnent au public montréalais cette série de conférences, d'autres, 
de la même équipe, s'adressent au public de la capitale cana
dienne. Sous les auspices de l'Institut canadien-français, Jean 
Désy y va parler de Marc Lescarbot; Emile Miller 8 3 , de géo-

33. Emile Miller (1884-1922), professeur et géographe. Auteur de 
Pour qu'on aime la géographie et de Terres et peuples du Canada. 
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graphie canadienne; Léon Lorrain, de trois anglicismes; l'abbé 
Olivier Maurault, de régionalisme; Louis-D. Durand 3 4 de la 
Renaissance des Tchèques. 

Henri d'Arles 

Pour la saison universitaire de 1920-1921, l'Action française 
tente une autre formule: une série de conférences confiées, cette 
fois, à un seul conférencier. L'homme de notre choix est Henri 
d'Arles, nom de plume d'Henri Beaudé, qui nous entretiendra de 
Nos historiens. C'est le sujet de son choix et c'est le heu peut-
être de présenter le personnage. 

Henri d'Arles, personnage qui ne manque pas d'originalité. 
Qui l'avait rencontré une seule fois ne perdait plus l'image de ce 
prêtre et de cet ex-moine à mine de dandy accompli, portant vê
tement d'une coupe impeccable, souliers fins, faits sur mesure, 
souvent à boucles comme une chaussure épiscopale, bas de soie vo
lontiers violets, veston traversé d'une chaîne d'or. Au-dessus du 
col se dégageait une tête bien faite qu'on aurait pu dire de car
rure et de profil napoléoniens, si la peau trop fine, l'ensemble 
du visage trop poupin, les cheveux bien lisses et bien peignés 
n'eussent fait un composé d'aspect plutôt féminin. Un lorgnon 
retenu à l'oreille et au gilet par un large ruban noir achevait de 
révéler un souci de parure et de coquetterie d'une masculinité sus
pecte. Henri d'Arles ouvre la bouche; il parle: voix feutrée, blan
che, presque molle, tout ce qu'il faut pour donner à se méprendre 
sur le sexe de cette voix. Enfin il ne reste plus qu'à le regarder 
marcher: balancement de mains fines, démarche souple, cadencée, 
pas à peine appuyés d'un monsieur qui foulerait un tapis; en 
tout, l'élégance même. A coup sûr, dans un salon d'aristocrates, 
avec son air légèrement mélancolique, eût-on facilement pris cet 
efféminé pour le dernier survivant d'une famille de princes dé
trônés. 

34. Louis-D. Durand (1888-1965), avocat; c.r.; publiciste; directeur 
de L'Eveil (1918); organisateur des fêtes des Trois-Rivières (1934); écrivain. 


