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C'est l'un des principaux mérites de Girard que d'avoir 
animé les activités culturelles de son temps, notamment celles de 
l'Institut canadien-français et de l'Alliance française d'Ottawa. 

Les renseignements au sujet de l'origine de l'Institut sont 
souvent confus et comportent de nombreux lapsus à cause d'in-
cendies qui dévastèrent les archives. Les premières réunions 
eurent lieu chez Isidore Champagne, à l'Hôtel du Castor, puis 
dans la salle du marché By et, en 1856, dans un bâtiment de la 
rue King. En 1859, l'Institut retourna à la salle du marché qui 
fut détruite par un incendie en 1862. S'installant temporaire-
ment rue Sussex, l'Institut eut son nouvel édifice de la rue York 
en 1876. L'année suivante, un incendie fit des ravages forçant 
l'Institut à se loger dans les étages supérieurs d'un magasin de la 
rue Rideau, jusqu'à son déménagement en 1904. 

Parmi ses membres fondateurs, notons Isidore Champa-
gne, hôtelier de la rue Sussex, Joseph-Balsora Turgeon, 
forgeron de la rue Mosgrove, qui en fut le premier président et 
maire de Bytown en 1853; Pierre Marier, maçon de la rue King, 
Nazaire Germain, ferblantier et Antoine Champagne, cordon-
nier, de la rue Sussex, Pierre Dufour, carrossier de la rue Rideau 
et d'autres2. 

Peu avant l'arrivée de Girard à Ottawa, le 15 février 1904, 
les locaux de l'Institut subissent des dommages par le feu évalués  

à près de 3 000,00$3. Lorsque Girard est installé au journal Le 
Temps, un événement mérite notre attention. Le 11 avril 1904, 
près de mille personnes assistent à une assemblée à la salle du 
marché By présidée par J.U. Vincent, avocat, sous le patronage 
de sir Elzéar Taschereau, Mgr. J.-Onésime Routhier4 et  d'autres. 
On formule le projet de la construction d'un Monument Na-
tional au coin des rues George et Dalhousie au prix de 35 000$, 
le tout payé par des souscriptions. Le Monument serait un lieu 
de ralliement pour les Canadiens français afin d'améliorer leur 
sort, en particulier d'encourager le développement physique et le 
progrès financier. Au sujet de ce dernier, M. le chanoine Jean-
Antoine Plantin' commente: «La faute est surtout due au peu 
d'esprit d'association qui existe chez les nôtres. Néanmoins [...] 
les Canadiens en ont plus que les Français de France, mais il en 
n'ont pas autant que les Anglais. C'est là surtout le secret du 
succès universel de l'Anglais»6. Ce Monument fournira des 
locaux à l'Institut canadien-français. 

L'année suivante, l'Institut forme un cercle littéraire ap-
pelé «Comité littéraire de l'Institut canadien». Le nombre de ses 
membres est limité à environ vingt-cinq et ses soirées se tiennent 
les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois, de septem-
bre à juin. Girard assiste à la deuxième réunion du Comité qui se 
tient le 26 janvier'. 
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Durant la soirée du vendredi 15 février 1907, l'on annonce 
que l'Institut publiera une nouvelle revue littéraire mensuelle 
L'Institut. Alors vice-président, Girard est nommé rédacteur de 
cette publication qui doit paraître le 2 mars. Le 14 du même 
mois, sur motion du Chevalier F.R.E. Campeau, le vice-
président est élu président à l'unanimité en remplacement de 
J.-G. Barrette décédé. Lors de la réunion, on projette une galerie 
de tous les présidents de l'Institut depuis sa fondations. Notons 
que Girard en est le 43e président9. 

Entré en fonction, Girard préside une séance le 20 mars 
1907 au Monument National. Le programme comprend une 
conférence sur la «Colonisation de l'Ouest» donnée par J. 
Ernest Cyr, des chants par Mlle Doyon, MM. Leduc et Poulet, 
une déclamation par M. Huguet; Mme Saint-Jean Smith est au 
piano et J. Moreau au violon10. 

La soirée de gala du 24 avril se divise en trois parties: 
sérieuse, comique et artistique. M. le sénateur Pascal Poirier 
prononce une conférence intitulée: «L'Institut: réminiscences». 
Il termine en souhaitant la fusion de l'Institut et du Monument 
National. On joue ensuite la comédie de Girard Le Doigt de la 
femme, suivie du programme mucical. À la fin de la soirée, 
Girard reçoit les palmes académiques aux applaudissements de 
la foule". 

À l'assemblée annuelle du 5 septembre 1907, Girard fait la 
lecture du rapport de l'année dans lequel il apprend aux assis-
tants que l'Institut compte au moment environ deux cents mem-
bres. Ayant reçu une subvention de quatre cents dollars du 
gouvernement de l'Ontario, l'Institut entend aider à la recons-
truction de l'église du Sacré-Coeur qui vient d'être ravagée par 
un incendie. À ce sujet, Girard énonce que l'Institut est un corps 
catholique en plus d'être une institution nationale et littéraire. A  

titre de catholiques, les membres de l'Institut doivent donner un 
coup d'épaule pour montrer qu'ils savent sympathiser dans le 
malheur comme se réjouir dans les jours heureux12. La devise de 
l'Institut est «Travail et concorde». 

Après lecture du rapport, on procède aux élections du con-
seil exécutif: le président, Rodolphe Girard, le vice-président, 
J.L. Richard, le secrétaire-archiviste, J.M. Lalonde, le secré-
taire-trésorier, J.E. Marion, le directeur des cours, H. Beaulieu, 
le directeur athlétique, F.R.E. Campeau et les vérificateurs, 
J.-F.H. Laperrière et Achille Fréchette, frère du poète. 
L'assemblée se termine avec la proposition de créer d'autres 
fonctions, celle de secrétaire-correspondant, bibliothécaire, con-
servateur du musée et directeur musical13. 

Le 13 octobre 1910, une importante assemblée se réunit 
pour discuter la séparation de l'Institut du Monument National. 
Afin de recevoir une subvention de deux cents dollars par année 
offerte par le gouvernement de l'Ontario, l'Institut doit donner 
douze conférences par année. Jusqu'à ce jour, cette exigence a 
été remplie. Cette année, l'Institut a dû louer une salle de 
l'Union Saint-Joseph du Canada pour donner ses cours de litté-
rature puisque le local du Monument était trop petit, l'endroit 
mal situé et la grande salle de spectacle du Monument était louée 
pour un théâtre de vues animées. Lors de l'entente entre le 
Monument et l'Institut, il avai été convenu que l'Institut aurait 
la salle de spectacle douze fois par année le dimanche; cepen-
dant, une nouvelle loi de l'Ontario défend les représentations le 
dimanche. Ne pouvant résilier son contrat avec le propriétaire 
du théâtre, Girard recommande que le Monument résilie celui 
avec l'Institut14.  

À l'assemblée générale de l'Institut du 3 octobre 1912, 
Girard est élu président pour un autre terme. Les officiers sont: 
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le vice-président, Paul Labelle,  le secrétaire-archiviste, Albert 
Campeau, le  secrétaire-correspondant, Jean Loranger, le tréso-
rier, Henri Dessaint,  le bibliothécaire, Aurèle Guimond, le 
directeur dramatique,  P. Colonnier, le directeur des cours, J.A. 
Grenier, le directeur  musical, Lucien Lafontaine, les conseillers, 
Avila Séguin, J.E.  Marion, Eugène-R. Chevrier et les vérifica-
teurs, J.F.H.  Laperrière et F.X. Talbot. On prévoit la célé-
bration des noces  de diamant de l'Institut le 17 novembre de la 
même année. 

La  célébration du soixantième anniversaire de l'Institut de-
vient une  fête nationale dans l'histoire des compatriotes de 
l'Ontario. Le  jubilé de diamant est inauguré par une messe pon-
tificale célébrée  à la Basilique qui attire une foule considérable. 
À une heure et  demie, un déjeuner a lieu au Château Laurier. 
Girard préside  à la table d'honneur ayant à sa droite sir Wilfrid 
Laurier et  à sa gauche sir Charles Fitzpatrick, juge en chef de  la 
Cour Suprême  du Canada. Girard prononce un discours et 
demande à sir  Wilfrid de proposer la santé de l'Institut. Ce der-
nier, président  d'honneur de l'Institut, se lève au milieu des ap-
plaudissements  et du chant Il a gagné ses épaulettes.  Il  répond 
«Je crois bien  en effet [...] qu'à l'heure où je suis, j'ai gagné mes 
épaulettes  et mérite ma retraite [...]» et il loue les progrès de 
l'Institut. Son  discours est suivi de celui de sir Charles Fitz-
patrick et de  plusieurs autres. La journée se termine au Monu-
ment National  par un concert musical exécuté par Amédée 
Tremblay,  organiste de la Basilique, et Albert Chamberland, 
violoniste de  Montréal, et par le drame Le Sacrifice de Girard. 
En suivant les  indications du dramaturge, le comité avait fait 
peindre des  décors spéciaux représentant la Baie des Chaleurs16. 

Le lendemain  de la représentation, La Justice d'Ottawa 
publie le drame  de Girard et en même temps, annonce que les  

bureaux et les ateliers du journal Le Temps viennent d'être 
incendiés causant des pertes considérables". 

Après le succès remporté par les célébrations de l'anni-
versaire de diamant, l'Institut reprend ses conférences le diman-
che 26 janvier 1913. La salle est comble. Présidant la réouver-
ture, Girard présente le conférencier, Réné du Roure, en remar-
quant que les Anglais ne manquent jamais de s'accaparer de nos 
plus belles intelligences. Ancien conférencier de l'Université 
Laval, M. du Roure est maintenant professeur de littérature 
française à l'université McGill. Précédée d'un programme 
musical, la conférence porte sur la biographie de Pierre Loti et 
présente une étude de son oeuvre18.  

Au début du mois de mai 1913, par une majorité substan-
tielle, les membres de l'Institut décident de quitter le Monument 
National et de trouver un nouveau local. Durant la réunion, 
Girard de l'Institut et C.-S.-O. Boudreault, président du Monu-
ment National, prononcent des discours. Girard montre que cer-
taines clauses du contrat n'ont pas été respectées à plusieurs 
occasions. Il déclare que «ce n'était là qu'un patriotage 
hypocrite et de mauvais aloi, et qu'il s'agissait d'en finir». Après 
le vote, le principe du changement de local est accepte. Le 19 du 
même mois, le comité signe un nouveau bail: l'Institut déména-
gera dans la rue Rideau à la salle autrefois appelée «Rideau Dan-
cing Courte'. 

Le 18 septembre 1913, l'Institut tient son assemblée régu-
lière pour faire la mise en nomination de ses officiers. Après 
l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion. Girard fait la 
lecture du rapport qui sera envoyé au ministre de l'Instruction 
publique. Le nombre des membres a atteint 304 et du côté finan-
cier, l'augmentation de l'année se chiffre à 276,27$. Le président 
annonce que la contribution des membres sera de 2$ par année 
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Rodolphe Girard présente M. du Roure 
à l'Institut canadien-français d'Ottawa, 
conférence du 26 janvier 1913. 

au lieu de 1$. Cette discussion est remise à plus tard. On procède 
ensuite à l'élection des nouveaux membres. Comme E.J. 
Lemaire donne sa démission comme candidat à la présidence, 
Girard est élu à l'unanimité. Quant aux postes  contestés, notons 
que René  de  Salaberry  est  élu vice-président, Lucien Lafontaine, 
directeur musical,  H.  Beaulieu, F. Lessard et C.A. Séguin, 
conseillers". 

Lors de la dernière séance de la saison, le mercredi 6 mai, 
Girard donne  une conférence sur  une page d'histoire importante 
pour les  Canadiens  français: Louis XV et Georges II en 1759, 
c'est la cession  du  Canada à l'Angleterre22.  Il redonnera cette 
causerie  après  la  guerre. 

Dans le  rapport pour  l'année  1919  présenté le 16 septembre 
1920, le président  Arthur  Paré  et  les membres de l'Institut 
s'unissent pour féliciter Girard «un  de nos  plus dévoués anciens 
présidents» qui vient d'être nommé chevalier de la Légion 
d'honneur". 

En  janvier  1922,  l'Institut commence  la  publication d'une 
revue intitulée  Les Annales.  Girard en est un des collaborateurs 
jusqu'en février  1925, date à  laquelle on suspend pour des rai-
sons financières  la publication. 

Le 16  du même mois, Girard  redonne  la  causerie qu'il avait 
faite avant  la guerre  sur  La Marine  française et Louis XV et La 
marine anglaise  et George II.  Cette causerie semble marquer la 
fin de la  participation active de  Girard dans l'histoire de l'Ins-
titut canadien  français d'Ottawa. Les  membres de l'Institut se 
souviendront  longtemps de  ses paroles encourageantes et de son 
dévouement. 

En  même temps qu'il  animait l'Institut canadien français, 
Girard se dévouait à la mise  sur pied et à l'organisation d'une 
succursale de l'Alliance française  à Ottawa. Cette association 
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n'a pas eu un aussi grand succès au Canada que l'Institut sans 
doute à cause de son siège social qui était en France et parce 
qu'elle accueillait des membres de toutes les nationalités et de 
toutes les croyances religieuses. 

En 1902, à Montréal, lorsqu'on avait tenté d'établir une 
succursale de l'Alliance française, on avait convoqué dans les 
salons du journal La Presse ceux qui voulaient se joindre à la 
société. Parmi les nombreux conférenciers, au moins trois Fran-
çais sont invités au Canada et aux États-Unis tous les ans. Jean 
Richepin est attendu dans le cours de l'hiver .  . 1903". On peut 
croire que Girard a eu l'occasion de faire la connaissance de 
l'écrivain français à ce moment puisqu'il lui a demandé de 
préfacer son roman Marie Calumet. Richepin a refusé et s'est 
expliqué dans une lettre manuscrite qui fut publiée en tête du 
livre. 

La condamnation du roman en 1904 a eu de nombreuses 
répercussions dans la vie de Girard, en particulier dans la forma-
tion de l'Alliance française d'Ottawa. Certains zélés de l'époque 
ont exigé l'expiation du péché Marie Calumet. Dès le 12 août 
1905, La Vérité, le journal de Jules-Paul Tardivel publié à 
Notre-Dame de Québec, commence à critiquer, avec méchan-
ceté, les oeuvres de Girard25. On écrit que «Florence est une 
histoire d'amour d'une cocasserie lyrique qui défie toute 
analyse» [...]. «Dans Florence, l'auteur voulait faire du Lamar-
tine, de l'idéalisme à outrance; avec Marie Calumet, il s'est jeté 
tête baissée dans le plus abject réalisme. Ce livre est l'épopée de 
la colique, on n'a jamais rien imprimé de pareil dans notre pays. 
Mosaïque est une oeuvre de transition qui participe à la fois de 
Florence et de Marie Calumet»26. Les commentaires malicieux 
du journal offensaient l'écrivain et lui faisaient perdre en même 
temps des acheteurs. Girard vendait lui-même ses ouvrages et 
remettait à des libraires ce qu'il n'avait pas réussi à vendre. Le 4  

avril 1908, lorsque Girard doit publier L'Algonquine, La Vérité 
écrit: 

[...] Rodolphe Girard est l'auteur de plusieurs petits 
romans d'amour, de quelques pièces de théâtre sentimen-
tales, d'une couple de levers de rideau et du fameux livre 
Marie Calumet qui aurait fort bien sa place dans les 
«fabulae amatoriae» du catalogue de l'Index. C'est la seule 
réclame que nous puissions lui faire". 

Cette même année, le projet de la fondation d'une succur-
sale de l'Alliance française se concrétise. Le Bulletin de 
l'Alliance française publie à Paris les commentaires suivants: 

Nous sommes heureux de signaler que sur l'initiative de M. 
Rodolphe Girard, ancien président de l'Institut canadien-
français, un nouveau comité de l'Alliance française vient 
d'être établi à Ottawa. Le bureau en est composé comme 
suit: 

Président: M.A.-D. DeCelles, conservateur de la bibliothè-
que du Parlement, chevalier de la Légion d'honneur; Vice-
présidents: Sir John Hanbury Williams, secrétaire militaire 
et aide de camp de Son Excellence le gouverneur général; 
M.M.-C. La Rochelle, ancien avocat du barreau de Mont-
réal, aujourd'hui commissaire du Service civil du Canada; 
Secrétaire: M. Rodolphe Girard, homme de lettres, officier 
d'Académie; Trésorier: M. Hormidas Beaulieu, attaché au 
min. des Postes, LL.EE. Lord Grey, gouverneur général 
du Canada, et Lady Grey ont consenti à prendre le Comité 
sous leur haut patronage. 

Le journal La Vérité, dans un article intitulé « En 
passant», met ses compatriotes en garde contre l'Alliance fran-
çaise, «société fort suspecte qui compte dans son sein des 
catholiques, des francs-maçons, des juifs, des musulmans, etc.29. 
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Dans un deuxième article sous le même titre publié le 21 novem-
bre 1908, La Vérité annonce l'organisation d'une succursale de 
l'Alliance française à Ottawa et cite le journal Le Pionnier, de 
Nominingue: 

M. Rodolphe Girard est un employé civil grassement 
prébendé par le gouvernement Laurier, à Ottawa. Ce mon-
sieur est l'auteur de Marie Calumet, ainsi que de quelques 
autres bouquins de plus courte, et moins forte, haleine. Il 
n'en a pas moins fait un stage comme président de l'Ins-
titut canadien, à la capitale fédérale. M. Girard vient de se 
remettre en évidence en dotant Ottawa d'une nouvelle suc-
cursale de l'Alliance Française. On ne sait encore tout-à-
fait ce qu'il faut penser de cette institution, qui passe, sans 
beaucoup s'en défendre, pour participer notablement à 
l'esprit de la Ligue de L'Enseignement, filiale de la franc-
maçonnerie. Le seul fait que le «calumettiste» Girard en 
devient le parrain nous la rend encore plus suspecte. 

La Vérité ajoute son commentaire après la citation: 

Nous avons déjà établi, documents en main, que l'Alliance 
française est une organisation certainement dangereuse et 
d'un caractère neutre; elle compte dans ses rangs des 
catholiques, des protestants, des francs-maçons et jusqu'à 
des musulmans. Elle semble avoir une grande vogue à 
Montréal". 

Vexé, l'article en main, Girard intente au journal une 
poursuite de 5 000$ pour libelle diffamatoire, répartissant la 
valeur des dommages à sa réputation comme littérateur à 
3 000$, comme citoyen à 1 000$ et pour exemplaire à 1 000$31. 
Dans sa déclaration du 20 janvier 1909, Girard exige cette 
somme parce qu'il est littérateur et occupe une position impor-
tante dans la fonction publique; l'article et le commentaire du 21  

novembre 1908 sont libelleux et mensongers et auraient été écrits 
dans le but de lui nuire comme littérateur et de le disgracier en 
l'affiliant à la franc-maçonnerie. En attendant le procès devant 
le tribunal qui a été fixé au 13 octobre 1911, le journal La Vérité 
s'en moque. «[...] nous espérons bien que M. Girard escomptant 
nos cinq mille dollars n'aura pas fait le rêve doré de Perrette, la 
laitière de la fable, qu'il n'a pas par exemple songé entre autres 
choses à une édition de luxe de Marie Calumet»32. [...] «Inutile 
d'ajouter que, si l'on veut sérieusement vider le litige devant un 
tribunal, nous saurons faire face à nos adversaires et, au besoin, 
mettre en lumière la valeur de Marie Calumet» [...]33. 

Entre temps, la première session de l'Alliance française 
d'Ottawa promettait bien pour l'avenir. Le député Charles 
Marcil mit à la disposition de l'Alliance la salle du comité des 
chemins de fer, au Parlement. Des conférences furent faites par 
Louis Gillet, Henri Lebeau, Gonzalve Désaulniers et d'autres, 
des réceptions et des dîners furent offets par sir Wilfrid Laurier 
et Raoul Dandurand, président du Sénat. 

Le 17 mars 1911, Girard écrivit au premier ministre sir 
Wilfrid Laurier, au nom du comité de l'Alliance française, pour 
solliciter des fonds. Le lendemain, le secrétaire particulier 
transmit comme contribution à l'Alliance française un chèque 
au montant de vingt dollars34. 

Le 13 octobre, le demandeur, Girard et les défendeurs, 
Henriette Brunelle35, et les propriétaires, imprimeurs et éditeurs 
du journal La Vérité, comparurent devant le tribunal de la Cour 
supérieure de Montréal. L'avocat de Girard était Gonzalve 
Désaulniers de la société Désaulniers et Vallée et celui des 
demandeurs, Gustave Lamothe, de Lamothe et Saint-Jacques. 
Girard ouvrit la séance en déclarant qu'on l'accusait d'être 
franc-maçon, qu'il ne l'était pas et que les antécédents avaient 
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prouvé le tort que cela pouvait causer dans une province catholi-
que. Il ajouta que s'il eût été à l'emploi d'un catholique au lieu 
du gouvernement, on l'aurait mis à la porte. Durant le procès, 
on remit Marie Calumet sur le tapis. Devant un exemplaire de la 
lettre circulaire de Mgr Bruchési et de La Semaine religieuse de la 
même année, on demanda à Girard si ces documents se réfé-
raient à son roman. Girard répondit qu'il n'y avait rien dans la 
lettre circulaire qui lui indiquât que c'était son  livre puisqu'on ne 
nommait ni l'auteur, ni le roman; dans La Semaine religieuse 
puisque son nom était mentionné, on avait dû se référer à lui. 
L'écrivain fit remarquer le tort que l'article pouvait lui faire en 
expliquant que s'il était accusé d'être franc-maçon, le public 
refuserait d'acheter ses ouvrages. Il avait vendu L 'A lgonquine 
lui-même et avait laissé le solde à la librairie Déom. Les résultats 
financiers furent décevants. 

Le premier témoin de Girard, l'écrivain Jean Charbonneau, 
avocat de la Cité de Montréal, considérant l'article paru dans La 
Vérité dans son ensemble, expliqua que l'Alliance française 
subventionnait ceux qui travaillaient à la propagation de la 
langue quelle que soit leur religion et que la franc-maçonnerie 
était reconnue comme étant l'ennemie irréconciliable de l'Église. 
Il termina en ajoutant que l'emploi du mot «calumettiste» 
suggérait que Girard avait des idées avancées et qu'il était plus 
susceptible qu'un autre d'appartenir à la franc-maçonnerie. 

Le second témoin du demandeur, Jules Pony, marchand 
libraire de la Cité de Montréal, dit que la littérature canadienne 
était déjà bien difficile à vendre et que si on ajoutait qu'elle était 
écrite par un franc-maçon, la vente était diminuée de trois quarts 
au moins. Il conclut en disant que lorsqu'il eut l'occasion de ren-
contrer Girard, pour badiner, il lui dit: «Je vous salue, Girard, 
espèce de franc-maçon». 

Après les témoins du demandeur, ceux des défenseurs 
prirent la parole et durent accepter ou réfuter les commentaires 
émis. Le premier témoin, l'abbé Émile Roy, Chancelier de la 
Cité de Montréal, chanoine à l'Archevêché catholique de 
Montréal, et administrateur pendant l'absence de Mgr Bruchési 
mentionna simplement qu'il ne voudrait pas encourager les 
catholiques à entrer dans l'Alliance française. Selon l'abbé 
Henri Bernard, chapelain de la Côte-des-Neiges, l'article  en 
question n'aurait pu créer sur le public l'impression que Girard 
en reçut. On  lui  demanda ce qu'il penserait si on le modifiait de 
la façon suivante: «Le seul fait que monsieur l'abbé Bernard en 
deviendrait  le parrain nous la rendrait plus suspecte».  On 
demanda  à Paul Tardivel, fils du fondateur, si les lecteurs de  son 
journal étaient  les mêmes que ceux qui lisaient les ouvrages de 
Girard.  Il répondit que non, leurs lecteurs étaient une  classe 
sérieuse,  des  hommes de profession et des membres du  clergé. 
Arthur  Saint-Pierre, publiciste de Montréal, ajouta que le  fait 
que Girard soit l'auteur de Marie Calumet serait de nature à  lui 
faire tort et que c'était un fait connu, notoire36. 

Dans le jugement final rendu par la Cour supérieure  du 
district  de Montréal le 27 octobre 1911, le juge anglophone, 
William Alexander Weir ne donna pas plus d'importance aux 
membres du clergé qu'aux laïques. Il écrivit: 

Plaintiff by his action and evidence places his damages at 
$5 000,00. His evidence on this point is uncontradicted. 
This  is,  however, merely an estimate, and is not supported 
by any details on which a reasoned opinion could be based. 
It is easily understood how, as a Roman Catholic,  his feel-
ings have been outraged and his social position damaged or 
endangered. But as to the direct damages from a  business 
point of view, it is not so easy to arrive at a conclusion. It  is 
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true that the damages are not litigated in any way by the 
Plea or the proof made by the defence. Defendants have 
not shown the absence of malice, or made any expression 
of regret. They stand upon their fancied rights. Under the 
circumstances, I am obliged to give substantial damages 
and condemn the Defendants to pay Plaintiff the sum of 
$1 000,00 as damages, with interest as prayed for and costs 
of sui37.  
Malheureusement, dans une province foncièrement catho-

lique, les membres du clergé ne pouvaient accepter une défaite. 
Le 2 novembre 1911, les défendeurs présentèrent une inscription 
en appel devant la Cour de Révision sur le jugement final de la 
cause n° 3482 du 27 octobre 191138. 

Entendue par un juge francophone, Horace Archambault, 
la cause n° 134 eut lieu le 26 novembre 1913. Sans connaître le 
roman Marie Calumet, le juge accepta les commentaires du 
clergé en concluant que le contenu du roman aurait été une 
preuve nécessaire pour le premier jugement, même si la cause 
avait été prise en relation avec l'Alliance française et l'idée de 
franc-maçonnerie. Voici sa conclusion: 

Considérant que l'un des motifs au soutien de cette con-
damnation excessive, est que Girard était désigné sous 
l'épithète «calumettiste», Girard, la Cour déclarant que 
cette épithète était injurieuse et diffamatoire; 

Considérant que l'expression «calumettiste» se rapportait 
à l'ouvrage de Girard «Marie Calumettiste» [sic], 

Considérant que prima facie, cette épithète n'est pas dif-
famatoire et que la Cour aurait dû permettre la preuve du 
contenu de cet ouvrage, 

Considérant que cette erreur a été l'une des causes du 
montant exagéré accordé par le jugement. 

Grave conflit entre la Justice et la «Vérité», 1911. 
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Modifie le dit jugement, maintient l'appel, chaque partie 
payant ses frais, les frais en Cour supérieure devant être 
payés par les Appelants. 

Et condamne les appelants à payer à l'Intimé, la somme de 
cinq cents piastres". 

Devant le jugement modifié en raison du contenu de son 
roman «Marie Calumettiste», Girard fut mortifié. L'Alliance 
française d'Ottawa continua de progresser, mais sans lui. Dix-
huit ans plus tard, le 21 avril 1931, Girard assista à la célébration 
du jubilé d'argent de l'Alliance au Château Laurier. À la table 
d'honneur, il fut acclamé comme l'initiateur et le promoteur de 
la société. Dans son discours, il remercia le comité de l'avoir 
convié à la fête. Il se compara au défricheur qui avait vu le 
champ inculte vingt-cinq ans plus tôt qui produisait de beaux 
blés et ne pouvait que se réjouir. Il fit l'éloge des officiers actuels 
et offrit son tribut d'admiration à ceux du passée. 

Girard s'est consacré durant plus de vingt-cinq ans au 
développement de la vie culturelle de son temps. Il a présidé aux 
destinées de l'Institut canadien-français, de l'Alliance française 
et du Régiment de Hull. Les contemporains ont souligné la 
vigueur que Girard apportait à ces organismes officiels. A titre 
de fondateur, de promoteur, d'organisateur et d'animateur, 
Girard s'est signalé par sa trempe, sa valeur et son dynamisme 
pour l'amélioration du sort des Canadiens français. 
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Selon un dépouillement de journaux et de revues échelonné 
sur 105 années, Girard a produit 464 titres! À partir du 12 mars 
1897 dans Le Trifluvien de Trois-Rivières jusqu'au 19 février 
1956 dans La Patrie de Montréal, l'écrivain fit paraître 335 con-
tes et entre le 28 décembre 1947 et le 25 juin 1950, il livra 129 
souvenirs au Petit Journal de Montréal. 

Ce journal annonce aux lecteurs que les écrits de Girard 
sont «une série de souvenirs concernant notre petite histoire». 
La série se divise en trois rubriques: «Souvenirs du vieux Mont-
réal» (5 textes), «Un regard en arrière» (2 textes), et «Un regard 
sur le passé» (122 souvenirs). Les textes sont considérables: im-
primés à caractères réduits, ils remplissent trois, quatre et par-
fois cinq colonnes d'une page de 16 1 / 2 par 12 pouces. Le 
souvenir comprend un grand titre qui présente le sujet principal, 
ensuite des anectotes reliées au même thème ou des sujets 
disparates sont classés et racontés sous deux, trois ou même qua-
tre sous-titres. 

Bien que Girard ait donné ses souvenirs à bâtons rompus, 
ils peuvent être classés chronologiquement d'après les époques 
de sa vie: 13 souvenirs se rapportent à ses premières années, 3 
racontent ses vacances de reporter ou de fonctionnaire; 45 décri-
vent la vie du journaliste à Montréal; 4 peignent celle du jour-
naliste à Ottawa; 31 souvenirs élaborent la situation au moment  

où il était fonctionnaire dans la capitale; 15 racontent la vie mili-
taire, 1 décrit l'Alliance française et 1, l'Institut canadien-
français, 7 parlent de théâtre et 9 de la production littéraire, soit 
un total de 129 textes. 

Parmi les souvenirs de Trois-Rivières, la ville natale de 
l'écrivain, notons l'admiration pour les grands-parents 
maternels, en particulier le dévouement de la grand-mère et les 
exploits militaires du grand-père. Girard avait gardé en mémoire 
de nombreux événements amusants qui s'étaient passés dans la 
région trifluvienne et prit soin de les raconter dans «Un maqui-
gnon rusé connaît de la veine avec sa bête rétive»', et dans «La 
Dame blanche fuit devant la hache d'un valeureux étudiant»2  
ainsi que dans d'autres récits. 

Durant ses études faites à l'Académie catholique de Mont-
réal et au Collège de Montréal, Girard admira le dévouement et 
la bonté des Sulpiciens. Il souligna ces traits dans un souvenir in-
titulé «M. Bédard, sulpicien, fut un véritable père pour les étu-
diants pauvres»3  et un autre «Il était défendu aux collégiens de 
patiner sur la Petite Rivière»4. Girard se rappela  les étudiants  du 
Collège,  en  particulier ceux qui devinrent «Deux grandes  figures 
de chez nous: Edouard Montpetit et A. Vallée»5. 

Les  vacances mémorables de l'écrivain furent celles  passées 
en Gaspésie,  au  lac  Saint-Jean et en France. Les  vacances en 
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Gaspésie inspirèrent le roman Rédemption, la pièce Le Sacrifice 
et des anecdotes tel que «Armé d'un fouet, un bon curé chassa 
les sécheuses de morue»6  publié dans Le Petit Journal. Girard fit 
de nombreuses excursions de chasse dans la région du lac Saint-
Jean et raconta le souvenir d'«Une fructueuse pêche aux perles 
réalisée dans le lac Saint-Jean»7. L'écrivain décrivit son voyage 
en France après la guerre dans «Le Truc du 'poisson d'avril' 
réussit bien auprès d'un douaniere»8.  

Si la carrière journalistique de Girard à Montréal fut des 
plus brèves, soit de 1899 à 1904, il en conserva quand même les 
meilleurs et les plus nombreux souvenirs. De fait, il garda toute 
sa vie la nostalgie du moment. L'écrivain se rappela d'abord les 
personnalités importantes de jadis, tel «J.A. Rodier, homme 
très sincère, [qui] fut un véritable chef ouvrier»9, Arthur 
Dansereau, «Un rédacteur en chef [qui] pigeait habilement en 
ses tas de paperasses»'°, parmi d'autres. Girard fut ensuite im-
pressionné par les divertissements. Il relata comment «Il y a un 
demi-siècle, on s'amusait de façon plus honnête et vraie»" et 
ajouta qu'«Autrefois, les clubs publics songeaient à divertir les 
clients»". Il se souvenait que «Le 'Petit Windsor' était le rendez-
vous de nos hommes forts»13  et qu'«Onofrof, fameux liseur de 
pensées, émerveilla les gens de la presse»". Le journal donna les 
détails de la visite et des expériences de ce singulier personnage 
dans un article intitulé «Le Dr Onofroff» publié le 28 mai 190215. 

Durant les soirées organisées, à titre de reporter, Girard 
avait dû très souvent, à l'aube, proposer des toasts à son journal 
ou à des célébrités du jour. À ce sujet, il rappela aux lecteurs les 
discours émouvants mais fatiguants du début du siècle dans «La 
Mode des discours interminables régnait au début du siècle»16  et 
«Émouvants appels aux sentiments dans les discours d'élection

»17. 

De plus, Girard se remémora certains événements d'ac-
tualité. Parmi ceux-ci, il se souvenait de la date du 28 février 
1900 alors que la ville de Ladysmith, qui avait été assiégée par les 
Boers, fut libérée. Lorsque la nouvelle parvint à Montréal, il y 
eut une bataille générale entre les étudiants de McGill et de 
Laval. Ayant participé à cette manifestation, Girard raconta le 
conflit dans un souvenir intitulé «En 1900, les étudiants de 
McGill et de Laval en vinrent aux prises»18. L'événement fut 
raconté sous le titre «Autour des drapeaux»19  dans La Presse du 
2 mars 1900. Girard fut aussi amusé par les reportages de ses col-
lègues. Par exemple, il commenta le «Brillant reportage d'Ernest 
Tremblay sur une belle patate»20  et les commentaires échangés 
entre ce reporter et un cultivateur dans la salle de rédaction de 
La Presse. L'article en question qui parut dans La Presse du 18 
octobre 1901, faisait voir une photographie d'une pomme de 
terre et était intitulé «Singe ou veau»21. 

L'écrivain raconta aussi les circonstances qui entouraient 
certains de ses propres reportages. Le 13 décembre 1901, Girard 
avait écrit le récit de la pendaison de Joseph Ernest Laplaine à 
Montréal. La chronique paraissait en manchette et était intitulée 
«Du haut de l'échafaud»22. Girard avait demandé au bourreau 
un morceau de la corde de la pendaison, qui devait, selon la 
superstition, porter chance. Malheureusement, Girard raconta 
dans un souvenir comment «La Corde d'un pendu l'empêch[a] 
d'obtenir un meilleur salaire»". 

Dans La Presse du 5 octobre 1905, Girard écrivit une 
chronique intitulée «Une fête chez les Indiens»24. Pour les 
lecteurs de l'époque, Girard racontait avec discrétion les 
réjouissances qui duraient deux jours lors de la rencontre des 
réserves de Caughnawaga et de Saint-Régis à Cornwall". Durant 
ses années de retraite, il écrivit un souvenir intitulé «Bain forcé 
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causé par la jalousie d'un jeune Indien»26  dans lequel il relatait 
qu'il avait dansé avec une jolie Indienne et que l'ami jaloux de 
celle-ci lui avait donné un bain forcé. 

En mars 1902, Girard fut chargé par son journal d'inter-
viewer la deuxième épouse de J. Wilfrid Blondin qui avait 
assassiné sa première femme à coup de hache. Girard fit paraître 
un article intitulé «Mme Blondin à Montréal»27  le 4 mars 1902. 
Par la suite, il constata que cette dame avait inventé un récit et 
après avoir obtenu plus de renseignements, Girard reprit le 
lendemain son article qu'il intitula «Le Revers de la médaille»28. 
L'écrivain résuma cette histoire dans son souvenir titré «Le Con-
seil d'un fou et le cadavre de la femme au crâne haché»29. 

Dans ses souvenirs, en plus des reportages, Girard décrivit 
de nombreux aspects du mode de vie montréalais du début du 
siècle. Pour ne citer qu'un exemple, notons la description des 
«p'tits chars» ou des «chars urbains» élaborée dans Marie 
Calumet" et reprise dans un souvenir intitulé «C'est à Ottawa 
que les premiers trams à perche firent leur apparition»31. 

Girard commenta sa carrière journalistique à Ottawa la-
quelle ne dura que de mars 1904 à février 1905 dans un article in-
titulé «Les Journalistes ont dû se battre contre les rats et le 
froid»32. À cette époque, Girard fit la connaissance de person-
nages importants et, parmi d'autres, écrivit un souvenir intitulé 
«Un homme affable, pas fier et sincère: sir Charles Fitz-
patrick»33. Ce dernier, qui était à ce moment ministre de la 
Justice, avait fait part à Girard de son intention de lui confier le 
poste de rédacteur en chef du Soleil, l'un des organes du parti 
libéral. Selon Girard, à cause de la publication de Marie 
Calumet, des influences de haut lieu s'opposèrent à sa nomina-
tion. 

Girard consacra 31 souvenirs à sa carrière au gouverne-
ment fédéral qui dura 36 années, de 1905 à 1941. Il écrivit de 
nombreux souvenirs sur les hommes politiques de l'époque: 
«Grande courtoisie et mémoire prodigieuse de Wilfrid 
Laurier»34, «Sir Wilfrid Laurier n'est jamais arrivé en retard à la 
messe»" et «Laurier fut ennuyé par les incartades de certains 
adeptes»36. Girard raconta aussi comment «Par une bonne 
blague, Lucien Lasalle eut la victoire au Parlement»37  et com-
ment «L'Hon. C. Dessaulles déjoua les vues de sir Wilfrid 
Laurier»38. Par ailleurs, Girard condamnait «Sir John Mac-
Donald [qui] était un sac à vin fort connu au pays»39  et «Sam 
Hughes [qui] mangeait du Canayen, mais pour des fins électora-
les »40. 

En général, Girard déplorait la vie parlementaire tel qu'en 
font preuve de nombreux souvenirs: «Fonctionnaires mis au ca-
chot pour avoir joué aux cartes le dimanche»41; «Un fonction-
naire très ponctuel, limogé pour 15 minutes de retarde; «Des 
fonctionnaires se sont enrichis par des prêts à leurs copains»43; 
«Les Dessous de la loi de la Commission du service civil fédéral44; 

 «À Ottawa, la conduite de nos députés n'est pas tou-
jours parfaite»"; «À Ottawa, il se fait des dépenses folles en 
cadeaux inutiles»46; «Les Récompenses aux trois sortes d'amis 
d'un gouvernement»47; «Forcé de quitter son poste pour avoir 
reçu une caisse de whisky»48  et d'autres. 

Les souvenirs militaires de Girard furent parfois sérieux, 
amusants ou attendrissants. L'écrivain décrivit le voyage vers le 
front dans un souvenir intitulé «Transport des soldats cana-
diens, en 1916, sur un bâtiment allemande. Parmi les incidents 
amusants qui se passèrent en France, Girard écrivit «Des détenus 
boches sauvent l'honneur de leur garde ivre-morte, «Grâce à 
un retard de train, un Montréalais épousa une Française»51  et 
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comment il avait donné une «Formidable leçon à une grosse 
serveuse des Folies-Bergère»". L'écrivain raconta la vie 
misérable des vieillards en France durant la guerre dans un texte 
intitulé «Pour se chauffer, il écorçait les arbres des rues et des parcs»53

, et le récit d'«Un sacristain abattu pour avoir sonné la 
cloche de la victoire»54. 

Girard fit l'historique de la fondation de l'Alliance 
française à Ottawa et du procès en libelle contre le journal La 
Vérité de Québec dans son souvenir «L'Auteur de Marie 
Calumet gagna un procès retentissant55.  Il retraça aussi 
l'histoire de l'Institut canadien-français d'Ottawa dans son texte 
«Le Grand Institut canadien-français d'Ottawa, né en 1852»". 

Les souvenirs de théâtre de Girard reflètent le point de vue 
du dramaturge, du spectateur et de celui qui se tient dans les cou-
lisses. Parmi les titres, citons «Le Monument National fut 
témoin des débuts de maints personnages»57  et «Aux 
Nouveautés, Louis Fréchette fut le seul à avoir doit de citée. 
Girard fut amusé de voir «Un acteur [qui] resta pris dans l'entrée 
d'une grande caverne»" et d'avouer au public que «Sarah Bern-
hardt joua à Montréal, avec une jambe artificielle»60. À son su-
jet, Girard écrivit: «H existe des artistes qui, plutôt que de quit-
ter la rampe en beauté, s'imposent indéfiniment au public»61. 

Dans le domaine littéraire, Girard prit soin de commenter 
la vie et l'oeuvre de certains écrivains. Il écrivit une courte 
biographie de Louis Fréchette qu'il intitula «Fréchette avait été 
un casseur de pierre chez les Américains»62. Girard avait fait la 
connaissance de Fréchette lorsqu'il débutait dans le journalisme. 
Ce dernier avait encouragé le jeune écrivain par sa présence à la 
représentation de Madeleine de Verchères et du Conscrit im-
périal. Girard fut frappé par la critique qui persécutait l'écri-
vain. S'associant à Fréchette, Girard écrivit: 

[...] Les ouvrages de Fréchette ne frisent pas la perfection, 
mais les coups de matraque de critiques fielleux [...] mon-
trent jusqu'où la mauvaise foi, basée sur des motifs pure-
ment personnels, peut aller. J'en sais quelque chose moi-
même, par la clique, les envieux, les ratés qui ont cherché, 
mentant effrontément, la mort de Marie Calumet, par 
leurs lâches assauts ou leur silence voulu [..163. 

Girard raconta aussi la vie d'Albert Laberge dans un sou-
venir intitulé «Rédacteur sportif, Albert Laberge est un écrivain 
profond»64. Girard admirait la souplesse de Laberge qui était à 
l'aise avec les sportifs aussi bien qu'avec les écrivains et les ar-
tistes. Girard loua la vive imagination, le style personnel, la sen-
timentalité et l'impressionnisme de l'écrivain. 

Girard fit remarquer que «Mal écrits, bien des romans du 
passé ont gardé leur intérêt»" et affirma que «Joseph Marmette 
ne fut vraiment qu'un pauvre écrivailleur»66. Girard trouvait que 
«Maria Chapdelaine n' [était] pas une vraie image du Québec»67  
et, de plus, que ceux qui ne connaissaient pas les Canadiens 
français en auraient une conception erronée en lisant le roman. 
Pour illustrer son point de vue, Girard releva de nombreux ex-
traits du roman et conclut en disant qu'il ignorait que la tarte 
aux bleuets était le dessert national du Canada français. 

Dans un souvenir intitulé «Vers 1900, le jeune écrivain 
avait peine à trouver un éditeur»68, Girard exposa les problèmes 
auxquels avaient à faire face un jeune écrivain au pays. Il 
ajoutait qu'un grand obstacle au succès des écrivains canadiens 
était la malveillance des critiques: 

[...] Ignorants, partiaux, au lieu de juger les qualités d'un 
livre par une étude honnête, intelligente, ils veulent à tout 
prix tomber un auteur, si ses opinions, ses concepts sont en 
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contradiction avec les leurs, dans le désir inavoué de 
flagorner les sentiments de tel ou tel groupe de la société69. 

Les nombreux souvenirs de Girard livrés aux lecteurs du 
Petit Journal de Montréal permettent de mieux connaître la vie 
privée de l'écrivain ainsi que ses idées et ses opinions sur des su-
jets à la mode de l'époque. 

Les 335 récits de Girard parurent dans des revues et des 
journaux entre 1897 et 1956 et dans deux recueils, Mosaïque 
(1902) et Contes de chez nous (1912). Que ces textes soient titrés 
conte ou nouvelle, il s'agit en effet d'histoires d'amour idéal qui 
se terminent inévitablement par un mariage. 

À part les histoires d'amour idéal, Girard offre à ses lec-
teurs des histoires d'amour malheureux. Même si les histoires 
d'amour dominent dans les contes, on trouve d'autres thèmes, 
comme celui du curé rusé dans «Les Pâques de Baptiste Latré-
mouille»70, des amusements «L'Ours de Baptiste»" et de la su-
perstition comme dans «La Maison maudite»" parmi d'autres. 

Néanmoins, le conteur était captivé par ses récits et 
trouvait que les hasards de la vie rejoignaient ceux de ses contes. 
À ce sujet, il écrivit: 

Nul ne peut échapper à sa destinée. L'observateur, le 
psychologue, se demandent, pourquoi un homme doué de 
hautes qualités morales et physiques, avec l'argent en plus, 
épouse un laideron pauvre, sans esprit ni intelligence, ou 
bien, dans le même ordre d'idées, comment se fait-il 
qu'une riche héritière se marie avec un avorton sans for-
tune [...]73.  
Le grand nombre de contes et les innombrables variantes 

des contes attestent l'imagination exubérante de Girard. Les 
«Souvenirs» sont remarquables à causes de la variété des sujets. 

En jetant un «regard sur le passé», l'écrivain raconte, avec 
humour, des anecdotes qui décrivent le mode de vie des jours 
d'antan. 

Notes 

1. «Un regard sur le passé. Un maquignon rusé connaît de la veine avec 
sa bête rétive», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 34, 13 juin 1948, p. 4. 

2. «Un regard sur le passé. La Dame blanche fuit devant la hache d'un 
valeureux étudiant», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 40, 25 juillet 1948, p. 4. 

3. «Un regard sur le passé. M. Bédard, sulpicien, fut un véritable père 
pour les étudiants pauvres», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 49, 26 septembre 
1948, p. 4, 8. 

4. «Un regard sur le passé. Il était défendu aux collégiens de patiner sur 
la Petite Rivière», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 20, 13 mars 1949, p. 15. 
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Édouard Montpetit et A. Vallée», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 42, 8 août 
1948, p. 4. 

6. «Un regard sur le passé. Armé d'un fouet, un bon curé chassa les 
sécheuses de morue», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 35, 20 juin 1948, p. 4. 

7. «Un regard sur le passé. Une fructueuse pêche aux perles réalisée 
dans le lac Saint-Jean», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 41, 1 er août 1948, p. 4. 

8. «Un regard sur le passé. Le Truc du 'poisson d'avril' réussit bien 
auprès d'un douanier», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 30, 22 mai 1949, p. 15. 

9. «Un regard sur le passé. J.-A. Rodier, homme très sincère, fut un 
véritable chef ouvrier», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 44, 28 août 1949, p. 15. 

10. «Un regard sur le passé. Un rédacteur en chef pigeait habilement en 
ses tas de paperasses», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 23, 3 avril 1949, p. 15. 

11. «Un regard sur le passé. Il y a un demi-siècle, on s'amusait de façon 
plus honnête et vraie», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 8, 18 décembre 1949, 
p. 15. 
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12. «Un regard sur le passé. Autrefois, les clubs publics songeaient à 
divertir les clients», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 22, 26 mars 1950, p. 15. 

13. «Un regard sur le passé. Le 'Petit Windsor' était le rendez-vous de 
nos hommes forts», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 31, 23 mai 1948, p. 4. 

14. «Un regard sur le passé. Onofrof, fameux liseur de pensées, 
émerveilla les gens de la presse», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 21, 14 mars 
1948, p. 4. 

15. «Le Dr Onofroff», La Presse, 18C année, n° 173, 28 mai 1902, p. 1. 

16. «Un regard sur le passé. La Mode des discours interminables régnait 
au début du siècle», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 16, 13 février 1949, p. 15. 

17. «Un regard sur le passé. Émouvants appels aux sentiments dans les 
discours d'élection», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 39, 18 juillet 1948, p. 4. 

18. «Un regard sur le passé. En 1900, les étudiants de McGill et de Laval 
en vinrent aux prises, Le Petit Journal, vol. XXII, n° 23, 28 mars 1948, p. 4. 

19. «Autour des drapeaux», La Presse, 16e année, n° 101, 2 mars 1900, 
p. 1, 8. 

20. «Un regard sur le passé. Brillant reportage d'Ernest Tremblay sur 
une belle patate», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 12, 15 janvier 1950, p. 15. 

21. «Singe ou veau», La Presse, 17e année, n° 295, 18 octobre 1901, 
p. 1. 

22. «Du haut de l'échafaud», La Presse, 18e année, n° 36, 13 décembre 
1901, p. 1, 10. 

23. «Un regard sur le passé. La Corde d'un pendu l'empêche d'obtenir 
un meilleur salaire», Le Petit Journal, vol. XXII, n°  29, 9 mai 1948, p. 4. 

24. «Une fête chez les Indiens», La Presse, 19e année, n° 281, 5 octobre 
1903, p. 1. 

25. Ibid. 

26. «Un regard sur le passé. Bain forcé causé par la jalousie d'un jeune 
Indien», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 36, 3 juillet 1949, p. 15. 

27. «Mme Blondin à Montréal», La Presse, 18e année, n° 102, 4 mars 
1902, p. 10. 

28. «Le Revers de la médaille», La Presse, 18e année, n° 103, 5 mars 
1902, p. 1. 

29. «Un regard sur le passé. Le Conseil d'un fou et le cadavre de la 
femme au crâne haché», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 44, 22 août 1948, p. 20. 

30. Marie Calumet, p. 296. 

31. «Un regard sur le passé. C'est à Ottawa que les premiers trams à per-
che firent leur apparition», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 20, 7 mars 1948, p. 4. 

32. «Un regard sur le passé. Les Journalistes ont dû se battre contre les 
rats et le froid», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 2, 6 novembre 1949, p. 15. 

33. «Un regard sur le passé. Un homme affable, pas fier et sincère: sir 
Charles Fitzpatrick», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 21, 19 mars 1950, p. 15. 

34. «Un regard sur le passé. Grande courtoisie et mémoire prodigieuse 
de Wilfrid Laurier», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 25, 11 avril 1948, p. 4. 

35. «Un regard sur le passé. Sir Wilfrid Laurier n'est jamais arrivé en 
retard à la messe», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 27, 30 avril 1950, p. 15. 

36. «Un regard sur le passé. Laurier fut ennuyé par les incartades de cer-
tains adeptes», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 38, 17 juillet 1949, p. 15. 

37. «Souvenirs du vieux Montréal. Par une bonne blague Lucien Lasalle 
eut la victoire au Parlement», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 14, 25 janvier 
1948, p. 19. 

38. «Un regard sur le passé. L'Hon. C. Dessaulles déjoua les vues de sir 
Wilfrid Laurier», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 52, 23 octobre 1949, p. 18. 

39. «Un regard sur le passé. Sir John MacDonald était un sac à vin fort 
connu au pays», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 40, 31 juillet 1949, p. 15. 

40. «Un regard sur le passé. Sam Hughes mangeait du Canayen, mais 
pour des fins électorales», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 47, 18 septembre 
1949, p. 15. 

41. «Un regard sur le passé. Fonctionnaires mis au cachot pour avoir 
joué aux cartes le dimanche», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 24, 4 avril 1948, 
p. 4, 21. 

42. «Un regard sur le passé. Un fonctionnaire très ponctuel, limogé 
pour 15 minutes de retard», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 33, 6 juin 1948, p. 4. 

126 



43. «Un regard sur le passé. Des fonctionnaires se sont enrichis par des 
prêts à leurs copains», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 50, 3 octobre 1948, p. 4. 

44. «Un regard sur le passé. Les Dessous de la loi de la Commission du 
service civil fédéral», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 53, 24 octobre 1948, p. 4. 

45. «Un regard sur le passé. À Ottawa, la conduite de nos députés n'est 
pas toujours parfaite», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 50, 9 octobre 1949, 
p. 15. 

46. «Un regard sur le passé. À Ottawa, il se fait des dépenses folles en 
cadeaux inutiles», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 3, 13 novembre 1949, p. 15. 

47. «Un regard sur le passé. Les Récompenses aux trois sortes d'amis 
d'un gouvernement», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 9, 25 décembre 1949, 
p. 15. 

48. «Un regard sur le passé. Forcé de quitter son poste pour avoir reçu 
une caisse de whisky», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 29, 14 mai 1950, p. 15. 

49. «Un regard sur le passé. Transport des soldats canadiens, en 1916, 
sur un bâtiment allemand», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 15, 5 février 1950, 
p. 15. 

50. «Un regard sur le passé. Des détenus boches sauvent l'honneur de 
leur garde ivre-mort», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 1, 31 octobre 1948, p. 14. 

51. «Un regard sur le passé. Grâce à un retard de train, un Montréalais 
épousa une Française», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 6, 5 décembre 1948, 
p. 15. 

52. «Un regard sur le passé. Formidable leçon à une grosse serveuse des 
Folies-Bergère», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 24, 10 avril 1949, p. 15. 

53. «Un regard sur le passé. Pour se chauffer, il écorçait les arbres des 
rues et des parcs», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 18, 27 février 1949, p. 15. 

54. «Un regard sur le passé. Un sacristain abattu pour avoir sonné la 
cloche de la victoire», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 41, 7 août 1949, p. 15. 

55. «Un regard sur le passé. L'Auteur de Marie Calumet gagna un pro-
cès retentissant», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 38, 11 juillet 1948, p. 4. 

56. «Un regard sur le passé. Le Grand Institut canadien-français d'Ot-
tawa, né en 1852», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 26, 24 avril 1949, p. 15. 

57. «Souvenirs du vieux Montréal. Le Monument National fut témoin 
des débuts de maints personnages», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 11, 4 janvier 
1948, p. 19. 

58. «Souvenirs du vieux Montréal. Aux Nouveautés, Louis Fréchette 
fut le seul à avoir droit de cité», Le Petit Journal, vol. XXII, n° 13, 18 janvier 
1948, p. 19. 

59. «Un regard sur le passé. Un acteur resta pris dans l'entrée fictive 
d'une grande caverne», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 28, 8 mai 1949, p. 15. 

60. «Un regard sur le passé. Sarah Bernhardt joua à Montréal, avec une 
jambe artificielle», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 34, 18 juin 1950, p. 15. 

61. Ibid. 

62. «Un regard sur le passé. Fréchette avait été un casseur de pierre chez 
les Américains», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 17, 19 février 1950, p. 15. 

63. Ibid. 

64. «Un regard sur le passé. Rédacteur sportif, Albert Laberge est un 
écrivain profond», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 33, 11 juin 1950, p. 15. 

65. «Un regard sur le passé. Mal écrits, bien des romans du passé ont 
gardé leur intérêt», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 25, 16 avril 1950, p. 15. 

66. «Un regard sur le passé. Joseph Marmette ne fut vraiment qu'un 
pauvre écrivailleur», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 13, 22 janvier 1950, p. 15. 

67. «Un regard sur le passé. Maria Chapdelaine n'est pas une vraie 
image du Québec», Le Petit Journal, vol. XXIV, n° 30, 21 mai 1950, p. 15. 

68. «Un regard sur le passé. Vers 1900, le jeune écrivain avait peine à 
trouver un éditeur», Le Petit Journal, vol. XXIII, n° 49, 2 octobre 1949, p. 15. 

69. Ibid. 

70. «Les Pâques de Baptiste Latrémouille», Almanach Rolland, 
agricole, commercial et des familles, 1930, p. 112-119. 

71. «L'Ours de Baptiste», Almanach Rolland agricole, commercial et 
des familles, 1914, p. 109-114. 

72. «La Maison maudite», Almanach Rolland agricole, commercial et 
des familles, 1916, p. 111-124. 

73. «Snobs», Le Patrie, 18° année, n° 32, 10 août 1952, p. 17, 22. 
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La deuxième pièce, À la Conquête d'un baiser, ne semble 
pas avoir été représentée. Le premier acte de la comédie s'ouvre 
dans un café parisien à la mode, durant un après-midi de juillet 
1902 alors que quatre buveurs font un pari: lequel pourra 
embrasser la belle Gabrielle? Comme appât, Paul a un grand 
nom et un blason doré, Gonzalve, de l'or, Hector, la beauté et 
Rodrigue, un grand coeur. Le deuxième acte se passe dans le sa-
lon de Gabrielle, la nièce d'Archimède, professeur de géométrie 
au Lycée Louis-le-Grand. L'oncle la déshérite parce qu'il trouve 
qu'elle ne se conduit pas comme une jeune fille de son rang. Elle 
décide de se marier afin d'entrer en possession de sa dot et avec 
l'argent, elle pourra continuer de s'amuser. Les prétendants lui 
rendent visite mais elle se moque d'eux. Au troisième acte, dans 
l'atelier pauvrement meublé de Rodrigue, Gabrielle lui demande 
de lui expliquer l'ébauche d'une peinture qui montre un diable 
hideux qui tient un bague entre ses pattes. Il lui raconte le récit 
du pari. Elle l'embrasse. 

C'est probablement vers la même époque que Girard écri-
vit une quatrième pièce de théâtre «L'Amour, Oh! L'Amour!» 
qui parut dans Le Temps d'Ottawa en mai 1904_9, quelques mois 
après la condamnation de Marie Calumet. Sous le titre Le Doigt 
de la femme et avec quelques variantes, la piéce fut représentée 
lors d'une soirée de gala de l'Institut canadien-français d'Ottawa 
le 24 avril 190710. Ce jour-là, Girard était à l'honneur non seule-
ment à cause de la pièce, mais parce qu'il célébrait son vingt-
huitième anniversaire de naissance et qu'il venait de recevoir la 
nouvelle par l'entremise du consul français qu'il avait été 
nommé officier d'Académie" 

Jouée au Monument National, la pièce de Girard avait la 
distribution suivante: 

Roland Dubois ...................................... Georges Huguet 

Rodolphe Girard, croquis de J.S. BRODEUR au 
moment de la représentation du Conscrit impérial à 
Montréal, en novembre 1903. 
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Paul Lesage ............................................  Fortunat Champagne 
Le docteur Dubois ................................  Colbert Martineau 
Baptiste Brisefer ....................................  Albert Campeau 
Hermine Drouin [Lorette] ....................  Paule Chartrand 
Nini Dubois [Renée]12 ............................................ Blanche Bissonnette" 

Il semblerait que la représentation de cette comédie en un 
acte ait égayé les spectateurs de l'époque14. La critique mention-
na le fond un peu terne, mais apprécia «un certain esprit na-
tional, une verve comique provoquant un rire franc et gaulois, 
une morale cachée mais fine et délicate»". Quelque peu corrigée, 
la comédie parut dans Contes de chez nous publié en 1912 et en-
core en 1936 sous le titre «Il ne faut jurer de rien» dans 
l'Almanach Rolland, encyclopédie familiale des connaissances 
pratiques. 

Entre temps, en 1906, Girard commençait une adaptation 
théâtrale du roman The Golden Dog de William Kirby. L'année 
suivante, Le Temps d'Ottawa du 28 octobre annonçait que 
Girard venait de faire enregistrer le drame Le Chien d'Or16. On 
ne sait au juste si cette pièce fut représentée. Le manuscrit, con-
servé à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal, est con-
sidérable: il contient 108 pages dactylographiées, divisées en cinq 
actes 

Dans Contes de chez nous, publié en 1912, à part la 
comédie «Le Doigt de la femme» représentée à Ottawa en 1907, 
Girard fit paraître une saynète intitulée «Dialogue sur les 
morts». Cette pièce ne fut pas représentée peut-être parce que le 
sujet présentait les réflexions personnelles du dramaturge sur la 
coutume de porter le deuil au Canada plutôt qu'un thème adap-
table à la scène. 

Dans une réclame publicitaire parue dans La Patrie du 24 
septembre 1921, nous remarquons une pièce en quatre actes inti- 

tulée «Corinne ou l'Italie». On ne semble pas avoir conservé le 
manuscrit de cette pièce, qui ne paraît pas avoir été publiée, ni 
représentée. Il s'agirait cependant d'une adaptation théâtrale du 
roman Corinne ou l'Italie de Mme de Staël faite par Girard". 

Après ses premières tentatives modestes dans le domaine 
théâtral, Girard écrivit une pièce louable intitulée Le Sacrifice. 
Pour créer son drame en un prologue et deux actes, le dramatur-
ge avait choisi un sujet qu'il avait développé à fond dans son ro-
man Rédemption en 1906: les moeurs, les habitudes et la langue 
des pêcheurs de la baie des Chaleurs. De plus, après avoir acquis 
l'expérience de la dramatisation avec l'adaptation du Chien d'Or 
et de Corinne, Girard prit un de ses propres contes «Françoise la 
blonde», publié en 1910 dans l' Almanach agricole, commercial 
et des familles de la Compagnie J.B. Rolland et fils, et ensuite 
dans Contes de chez nous en 1912, et en fit une adaptation théâ-
trale. 

Le drame Le Sacrifice fut joué le 17 novembre 1912 à l'oc-
casion de la célébration du soixantième anniversaire de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa". Girard présidait la fête grandiose 
qui commençait par une messe à la Basilique, suivie d'un ban-
quet au Château Laurier et d'une représentation de gala au Mo-
nument National. 

Le dramaturge donna lui-même les indications pour pein-
dre les décors. La distribution du drame était comme suit: 

Abel Horth ............................................ P. Colonnier 
Jacques Horth ........................................ Jean Loranger 
Clovis Aspirot ........................................ Albert Campeau 
Françoise Aspirot .................................. Laura Burns 
Jeanne Horth ........................................ Mlle J. St-Denis 

La pièce fut accueillie avec enthousiasme. Un chroniqueur 
du journal La Justice d'Ottawa écrivit: «'Le  Sacrifice' est capti- 
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vant. Il y a dans le dialogue de fort belles pages qui méritent 
d'être lues et relues»19. Puisque toutes les places furent vendues 
quelques jours avant la représentation, La Justice demanda l'au-
torisation du président de l'Institut de reproduire les «pages poi-
gnantes» du drame. Le Sacrifice parut dans le journal du 22 et 
29 novembre 1912. Girard fit publier le texte de nouveau en 1926 
dans l'Almanach Rolland agricole, commercial et des familles 
avec des illustrations faites par Edmond-J. Massicotte. 

Avant la guerre, Girard avait écrit une comédie dramati-
que en quatre actes intitulée Les Ailes cassées. Après son retour 
d'outre-mer, il remania le texte et en avril 1921 les journaux an-
noncèrent sa représentation prochaine au Théâtre Canadien20. 
Un chroniqueur de La Patrie loua les propriétaires du théâtre de 
permettre qu'on joue enfin des pièces canadiennes21. Par contre, 
à la dernière minute, le Théâtre Canadien refusa la pièce après 
l'avoir acceptée et en avoir fait copier les rôles. Le Courrier 
fédéral écrivit que «Les directeurs nous ont fait perdre de belles 
représentations»22. 

Girard fit donc publier la pièce en volume au mois de 
décembre de la même année et, pour des fins publicitaires, en fit 
parvenir un exemplaire aux principaux journaux de l'époque. 
Les Ailes cassées se vendaient en librairie au prix de 50 cents. 

Même si les journaux de l'époque passèrent sous silence les 
raisons de la rebuffade du Théâtre Canadien, la critique entama 
une controverse au sujet de la moralité des Ailes cassées. En 
décembre 1921, un chroniqueur du Courrier fédéral prévoyait 
que la comédie aurait «un vif retentissement»23. En effet, dans 
un article publié dans La Revue moderne du 15 avril 192224, 
Louis Dantin écrivait qu'il trouvait la pièce «effroyablement im-
morable» et il ajoutait: 

[...] La vertu peut y rester triomphante, mais le vice n'y est 
sûrement pas puni. Ce Raymond Barsalou n'a pas même 
une journée pour se lamenter sur son erreur. L'ancien 
amour lui est resservi sur un plateau à l'instant même qu'il 
le regrette. À peine s'est-il cassé les ailes qu'il lui en 
repousse. C'est une veine incroyable et déconcertante. 
C'est à encourager les pires avocats à délaisser leurs bonnes 
amies, qu'ils retrouveront fidèles comme de petits chiens 
dès que leur femme aura été écrasée [...]. 

De plus, il commentait «l'intrigue usée et invraisemblable», 
«l'action [qui] se traîne partout [...]», «le dialogue [qui] n'offre 
pas une trace de 'langage parlé'», «les impayables naïvetés» et 
«les péchés de mots et de syntaxe [...]». 

Mortifié, Girard décida de rompre le silence. Il s'adressa à 
Fernand Rinfret, directeur du Canada, pour lui demander l'hos-
pitalité de son journal afin d'exprimer son opinion sur les com-
mentaires malveillants de Louis Dantin25. Il écrivit que l'article 
en question appelait le soufflet et que le critique s'était laissé 
guider par des motifs d'animosité ou d'intérêt personnel et que 
ce dernier voulait lui nuire. Girard croyait qu'un écrivain ne 
pouvait pas s'attendre qu'à des fleurs mais qu'il pouvait espérer 
mieux qu'un «éreintement voulu». Dans cette même lettre, 
Girard se retirait officiellement comme membre de la Société des 
acteurs canadiens et en donnait ses raisons: 

La directrice de la Revue moderne et vice-présidente de la 
section française de la Société des acteurs canadiens. C'est 
cette revue qui a approuvé, dans un de ses récents numé-
ros, le Théâtre canadien-français de ne pas jouer de pièces 
de chez nous. 
Je ne saurais faire partie plus longtemps d'une société dont 
l'un des directeurs se conduit ainsi à l'égard d'un collègue. 
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Les Ailes cassées fut la dernière pièce rédigée par l'écrivain. 

Malgré les commentaires désobligeants de Dantin et le 
refus du Théâtre Canadien de représenter la pièce, les journaux 
de l'époque présentèrent des critiques honnêtes de la comédie. 
Un chroniqueur de La Presse trouvait que Girard avait bien agi 
en faisant publier son oeuvre: «Elle sera lue par tous ceux qui 
s'intéressent aux lettres canadiennes car elle en vaut la peine et 
est une preuve que le théâtre canadien peut exister, qu'il existera 
et qu'il existe déjà26. 

La pièce fut jouée le 18 octobre 193227  au Monument Na-
tional sous le patronage d'Athanase David, Secrétaire de la pro-
vince et de Ferdinand Rinfret, maire de Montréal. Le directeur 
et metteur en scène fut Julien Riopel, et parmi les acteurs, on 
trouvait Lucien Lajoie, Denise Demesse, Della David, Margo 
Colleret et Armand Brault28. La pièce fut reprise à Radio-
Canada en 195329. 

Le vif enthousiasme que Girard avait porté au théâtre 
durant la première décennie de sa carrière littéraire, soit entre 
1902 et 1912, fut brusquement étouffé lors de la publication des 
Ailes cassées. Par la suite, le dramaturge a sans doute cru que 
c'était peine perdue de rédiger des pièces canadiennes qui ne 
sauraient être représentées. 
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CONCLUSION 

Nous venons de passer en revue la vie et l'oeuvre de 
Rodolphe Girard qui étaient, jusqu'à maintenant, inconnues du 
grand public. Chaque étape de la vie de l'écrivain révèle une exis-
tence des plus modestes. Né en 1879 à Trois-Rivières, Girard 
passe son enfance dans sa ville natale jusqu'à son déménage-
ment, avec sa famille, à Montréal en 1891. Ses études terminées 
à l'Académie Commerciale Catholique de Montréal, puis au 
Collège de Montréal, Girard devient journaliste à La Patrie, et à 
La Presse jusqu'à la condamnation de son roman Marie Calu-
met en 1904. Il accepte alors le poste de directeur du journal Le 
Temps à Ottawa et y reste jusqu'au 9 février 1905, au moment 
où il entre à l'emploi du gouvernement fédéral à titre d'employé 
de bureau en second. Il accède ensuite au poste de traducteur et 
garde ce travail jusqu'à sa retraite en 1941. Entre temps, il parti-
cipe à la Première Guerre, il se dévoue à la mise sur pied d'une 
succursale de l'Alliance française et, à titre de président, anime 
de nombreuses soirées de l'Institut canadien-français. En 1941, 
il se retire à Richelieu et consacre la plus grande partie de son 
temps à sa carrière littéraire et à ses relations sociales. Il meurt le 
29 mars 1956. 

L'oeuvre de Girard se fait remarquer par sa diversité tant 
dans les genres que dans les choix de sujets. Notre travail com-
prend d'abord une étude du roman à sensation: nous avons pré- 

senté les circonstances entourant la parution et la condamnation 
de Marie Calumet, la génèse de l'oeuvre, les personnages, l'in-
trigue, la fortune du roman au Québec. Nous nous sommes en-
suite arrêté aux autres romans de Girard: nous avons raconté les 
anecdotes reliées à la publication de Florence et la critique de 
l'oeuvre; nous avons comparé le manuscrit et le texte publié de 
Rédemption afin de mieux éclairer le récit; nous avons présenté 
L 'Algonquine et la publicité qui faisait un rapprochement entre 
le roman et la chasse à l'ours. Nous avons étudié les 129 
«Souvenirs» en les classant chronologiquement d'après les 
étapes de la vie de Girard. Nous avons ensuite relevé les événe-
ments importants ainsi que les idées et les opinions de l'écrivain 
sur des sujets à la mode à la fin du siècle dernier et au début de ce 
siècle. En ce qui concerne les innombrables contes, nous avons 
montré la variété des sujets. Enfin, nous avons signalé les 
oeuvres dramatiques de Girard, les lieux et les dates des 
représentations, la distribution des rôles et la réaction du public 
de jadis. 

Rodolphe Girard était d'un tempérament chaleureux et ou-
vert, enclin à s'épancher avec ses amis et son public, comme en 
font foi sa correspondance et ses publications. Il était aussi 
prompt et audacieux. Rappelons qu'après la condamnation de 
Marie Calumet, le jeune écrivain attendit quelques jours, télé- 
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OEUVRES DE RODOLPHE GIRARD 

A) MANUSCRITS 

1. Oeuvres 

«Le Chien d'or», dactylographié, 1 1 1 p. (inédit) 
Bibliothèque nationale, Ministère des Affaires culturelles, 
Gouvernement du Québec. 

Marie Calumet, texte autographe, 220 p. (contient XVI chapitres), Ar-
chives publiques du Canada à Ottawa. 

Marie Calumet, copie dactylographiée avec corrections manuscrites de 
l'auteur. 204 p., Centre de recherche en civilisation canadienne-
française de l'Université d'Ottawa. 

Rédemption, texte autographe, 212 pages. Centre de recherche en civilisa- 
tion canadienne-française de l'Université d'Ottawa. 

2. Correspondance (inédite) 

Lettres de Rodolphe Girard 
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Ottawa, 18 mai 1906, UL 
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Ottawa, 22 mai 1906, UL 
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B) IMPRIMÉS 

1.  VOLUMES 

Les Ailes cassées. [Comédie en quatre actes], Ottawa, Le Courrier fédéral ltée, 
1921, 23 p. 

L'Algonquine. Roman des jours héroïques de la Nouvelle-France, Montréal, la 

Compagnie de publication de La Patrie, [1910], 65 p. 

dans La Patrie, 32e année, nos 56-84 (30 avril - 3 juin 1910). 

dans Le Temps, vol. N, nos 266-294 (5 octobre - 11 novembre 1910). 

dans Le Courrier fédéral, 6e année, nos 46-52 (21 septembre  -  2 novem-
bre 1923); 7e année, nos 1-4 (9 novembre - 8 février 1924). 

dans Le Droit, 18e année, nos 165-198 (18 juillet - 27 août 1931). 

Contes de chez nous, Montréal, [s.é.], 1912, 242 p. 

Florence: légende historique du Canada, [Illustrations de Georges Delfosse. 

Première édition.], Montréal, [s.é.], 1900, 127 p. 
Deuxième édition, identique à la première, la même année. 

dans Le Monde illustré, 16e année, nos 822-834 (3 février - 28 avril 
1900). 

publié sous le titre «La Fille du bureaucrate» dans Le Temps, vol. J, nos 
238-259, (25 juillet  -  19 août 1904). 

Marie Calumet, [Précédé d'une lettre de Jean Richepin], Montréal, [s.é.], 1904, 
396 p. 
[Deuxième édition, avec préface d'Albert Laberge et lettre-préface de 
Jean Richepin], Montréal, Serge Brousseau, 1946, 283 p. 
[Troisième édition], Réédition-Québec, 1969, 396 p. [Réimpression en 
fac-similé de l'édition de 1904]. 
[Quatrième édition, Préface de Luc Lacourcière], Montréal, Fides, 1973, 
155 p. [Collection du Nénuphar]. 
[Traduction par] Irène Currie, Montréal, Harvest House, 1976, 167 p. 
[Dernière édition. Chronologie, bibliographie et jugements critiques 
d'Aurélien Boivin, Montréal, Fides, 1979, 162 p. [Bibliothèque 
québécoise]. 

Mosaïque, Montréal, Déom frères, 1902, 216 p. 
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Rédemption. Roman. [Illustrations hors texte aux deux crayons par Georges 
Delfosse], Montréal, Imprimerie Guertin, 1906, 187 p. 

2. CHRONIQUES 

«À Maisonneuve», La Presse, 16e année, n° 187, 13 juin 1900, p. 5. 

«'Charley' acclamé. Les journalistes de Montréal offrent un banquet à leur col-
lègue au Windsor», La Presse, l7e année, n° 25, 3 décembre 1900, p. 5. 

«La Confession», Le Trifluvien, 9e année, n° 39, 26 mars 1897, p. 3. 

«Correction d'une correction», Le Droit, 8e année, n° 25, 21 janvier 1920, p. 1. 
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10. 

«L'Honneur», Le Trifluvien, 9e année, n° 65, 25 juin 1897, p. 2. 

«Lutte acharnée avec un taureau furieux», La Presse, 18e année, n° 238, 12 août 
1902, p. 1. 

«Lutte héroïque contre la mort», La Presse, 19e année, n° 111, 16 mars 1903, 
P. 1 

«Mme Blondin à Montréal», La Presse, 18e année, n° 102, 4 mars 1902, p. 10. 

«Notre fête nationale», La Presse, l7e année, n° 178, 1 juin 1901, p. 4. 

«Nous sommes les fils des croisés», Le Trifluvien, 9e année, n° 47, 23 avril 1897, 
P. 3. 

«Le Revers de la médaille», La Presse, 18e année, n° 103, 5 mars 1902, p. 1. 

«Une fête chez les Indiens», La Presse, 19e année, n° 281, 5 octobre 1903, p. 1. 

3. OEUVRES DRAMATIQUES 

Les Ailes cassées. Comédie en quatre actes, Ottawa, Le Courrier fédéral ltée, 
1921,23 p. 

«À la conquête d'un baiser», publié dans Mosaïque, p. 106-194. 
publié sous le titre «Le Pari», dans La Patrie, 19e année, n° 4, 25 janvier 
1953, p. 34, 35; le' février 1953, p. 34, 35. 

«L'Amour Oh! l'Amour», Le Temps, vol. J, n° 150, 7 mai 1904, p. 2; n° 160, 14 
mai 1904, p. 2; n° 166, 21 mai 1904, p. 7. 

publié sous le titre «Le Doigt de la femme» dans Contes de chez nous, p. 
197-242. 

paru sous le titre «Il ne faut jurer de rien» dans l'Almanach Rolland, 
Encyclopédie familiale des connaissances pratiques, [Québec, Librairie 
Garneau ltée], 1936, p. 85-97. 

«Le Chien d'or», manuscrit, 1 1 1 p. conservé à la Bibliothèque nationale, 
Ministère des Affaires culturelles, Gouvernement du Québec. 

«Le Conscrit impérial», publié dans Mosaïque, p. 76-100. 

«Corinne ou l'Italie», on ne semble pas avoir conservé le manuscrit de cette 
pièce, cependant, il s'agirait d'une adaptation théâtrale du roman 
Corinne ou l'Italie de Madame de Staël. 

«Dialogue sur les morts», publié dans Contes de chez nous, p. 189-196. 

«Fleur de lys» ou «Madeleine de Verchères», dans Le Droit, 22e année, nos 41-53 
(19 février  —  4 mars 1936). 

«Le Sacrifice», dans La Justice, 1ère  année, n° 26, 22 novembre 1912, p. 6, n° 27, 
29 novembre 1912, p. 2. 

publié dans l' Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Itée], 1926, p. 143-160. 

4. SOUVENIRS 

dans Le Petit Journal (Montréal): 

A) «Souvenirs du vieux Montréal» 

«Aux Nouveautés, Louis Fréchette fut le seul à avoir droit de cité», vol. XXII, 
n° 13, 18 janvier 1948, p. 19. 

«Le Jeune Acteur qui jouait les ingénues et roula 'Don Juan'», vol. XXII, n° 10, 
28 décembre 1947, p. 19. 

«Le Monument National fut témoin des débuts de maints personnages», vol. 
XXII, n° 11, 4 janvier 1948, p. 19. 

«Par une bonne blague Lucien Lasalle eut la victoire au Parlement», vol. XXII, 
n° 14, 25 janvier 1948, p. 19. 
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«Le Sang coula un soir, square Chaboillez, au théâtre de la Gaiété», vol. XXII, 

n

° 12, 1 1 janvier 1948, p. 19. 

B) «Un regard en arrière» 
«Un bouc, mascotte d'un régiment, jouait de la corne avec les gamins», vol. 
XXII, n° 15, 1er'  février 1948, p. 19. 

«Un savant botaniste pris comme espion en cueillant des fleurs», vol. XXII, 
n° 16, 8 février 1948, p. 19. 

C) «Un regard sur le passé» 

«À Ottawa, il se fait des dépenses folles en cadeaux inutiles», vol. XXIV, n° 3, 
13 novembre 1949, p. 15. 

«À Ottawa, la conduite de nos députés n'est pas toujours parfaite», vol. XXIII, 
n° 50, 9 octobre 1949, p. 15. 

«Après l'élection de 1896, Rome se nomma un délégué à Ottawa», vol. XXIII, 
n° 32, 5 juin 1949, p. 15. 

«Armé d'un fouet, un bon curé chassa les sécheuses de morue», vol. XXII, 
n° 35, 20 juin 1948, p. 4. 

«À Terrebonne, la messe de minuit fut chantée déjà par des artistes», 
vol. XXIII, n° 8, 19 décembre 1948, p. 15. 

«L'Auteur de Marie Calumet gagna un procès retentissant», vol. XXII, n° 38, 11 
juillet 1948, p. 4. 

«Autrefois, il était interdit de publier des photos de crime», vol. XXIV, n° 4, 20 
novembre 1949, p. 15. 

«Autrefois, les clubs publics songeaient à divertir les clients», vol. XXIV, n° 22, 
26 mars 1950, p. 15. 

«L'Avocat Lafortune gagna la cause d'un étalon trop fringant», vol. XXIV, 
n° 1, 30 octobre 1949, p. 15. 

«Bain forcé causé par la jalousie d'un jeune Indien», vol. XXIII, n° 36, 3 juillet 
1949, p. 15. 

«La Blouse verte du jockey suscite des paris très heureux», vol. XXIII, n° 27, le' 
mai 1949, p. 15. 

«Brillant reportage d'Ernest Tremblay sur une belle patate», vol. XXIV, n° 12, 
15 janvier 1950, p. 15. 

«Les Carabins recevaient $4 pour chaque cadavre fourni à la dissection», vol. 
XXII, n° 28, 2 mai 1948, p. 4. 

«C'est à Ottawa que les premiers trams à perche firent leur apparition», vol. 
XXII, n° 20, 7 mars 1948, p. 4. 

«Le Chagrin filial a forcé un déserteur à se livrer à l'armée», vol. XXIV, n° 18, 
26 février 1950, p. 15. 

«Champlain 's'en prend à Frontenac' dans une taverne, rue St-Laurent», vol. 
XXII, n° 19, 29 février 1940, p. 4. 

«La Cigarette n'était pas de mode pour les femmes, il y a 50 ans», vol. XXIII, 
n° 17, 20 février 1949, p. 15. 

«La Colonne Nelson a surgi d'un moment de vif enthousiasme», vol. XXIII, 
n° 35, 26 juin 1949, p. 15. 

«Le Conseil d'un fou et le cadavre de la femme au crâne haché», vol. XXII, 
n° 44, 22 août 1948, p. 20. 

«La Corde d'un pendu l'empêche d'obtenir un meilleur salaire», vol. XXII, 
n° 29, 9 mai 1948, p. 4. 

«La Dame blanche fuit devant la hache d'un valeureux étudiant», vol. XXII, 
n° 40, 25 juillet 1948, p. 4. 

«Dans les journaux, la chasse aux photos se faisait il y a 50 ans», vol. XXIII, 
n° 11, 9 janvier 1949, p. 15. 

«Des Américains furent arrêtés à Québec, pour fraude de 3 millions», vol. XXII, 
n° 52, 17 octobre 1948, p. 4. 
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n° 1, 31 octobre 1948, p. 14. 
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n° 50, 3 octobre 1948, p. 4. 

«Les Dessous de la loi de la Commission du service civil fédéral», vol. XXII, 
n° 53, 24 octobre 1948, p. 4. 

«Des témoins prêtent serinent sur le livre de Marie Calumet», vol. XXII, n° 32, 
30 mai 1948, p. 4. 

«Deux grandes figures de chez nous: Édouard Montpetit et A. Vallée», vol. 
XXII, n° 42, 8 août 1948, p. 4. 
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«Dévouement admirable d'une vaillante mère envers son jeune fils», vol. XXII, 
n° 46, 5 septembre 1948, p. 20. 

«Documents signés en anglais à Montréal, en français à Toronto», vol. XXIV, 
n° 28, 7 mai 1950, p. 15. 

«Émouvants appels aux sentiments dans les discours d'élections», vol. XXII, 
n° 39, 18 juillet 1948, p. 4. 
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n° 23, 28 mars 1948, p. 4. 
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XXIV, n° 24, 9 avril 1950, p. 15. 

«Fonctionnaire plus épris des cartes que du concert de flûte», vol. XXII, n° 36, 
27 juin 1948, p. 4. 
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XXII, n° 24, 4 avril 1948, p. 4, 21. 

«Forcé de quitter son poste pour avoir reçu une caisse de whisky», vol. XXIV, 
n° 29, 14 mai 1950, p. 15. 
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10 avril 1949, p. 15. 

«Fréchette avait été un casseur de pierre chez les Américains», vol. XXIV, n° 17, 
19 février 1950, p. 15. 

«Grâce à un retard de train, un Montréalais épousa une Française», vol. XXIII, 
n° 6, 5 décembre 1948, p. 15. 

«Grande courtoisie et mémoire prodigieuse de Wilfrid Laurier», vol. XXII, 
n° 25, 11 avril 1948, p. 4. 

«Le Grand Institut canadien-français d'Ottawa, né en 1852», vol. XXIII, n° 26, 
24 avril 1949, p. 15. 

«La Guigne causa des mésaventures à un reporter en vacances», vol. XXIII, 
n° 8, 12 décembre 1948, p. 15. 

«Le Hansard traita un jour, d'un grand 'barrage de fumier'», vol. XXIII, n° 39, 
24 juillet 1949, p. 15. 

«L'Historien Hopkins fut injuste envers le Canada français», vol. XXIII, n° 46, 
11 septembre 1949, p. 15. 

«L'Hon. C. Dessaulles  déjoua les vues de sir Wilfrid Laurier», vol. XXIII, 
n° 52, 23 octobre 1949, p. 18. 

«L'Hon. J.-E. Robidoux fut l'un des éminents avocats du pays», vol. XXIV, 
n° 31, 28 mai 1950, p. 15. 

«Il était défendu aux collégiens de patiner sur la Petite Rivière», vol. XXIII, 
n° 20, 13 mars 1949, p. 15. 

«Il fit célébrer une messe afin d'avoir de l'eau pour ses billes», vol. XXIII, n° 13, 
23 janvier 1949, p. 15. 

«il y a 47 ans, Lorenzo Prince fit le tour de l'univers en 62 jours», vol. XXII, 
n° 18, 22 février 1948, p. 4. 

«Il y a danger de se tromper en jugeant sur les apparences», vol. XXIV, n° 26, 23 
avril 1950, p. 15. 

«Il y a un demi-siècle, on portait le deuil avec grande rigueur», vol. XXIII, 
n° 42, 14 août 1949, p. 15. 

«II y a un demi-siècle, on s'amusait de façon plus honnête et vraie», vol. XXIV, 
n° 8, 18 décembre 1949, p. 15. 

«Invité à dîner, un chanoine dut payer $10 pour son repas», vol. XXII, n° 17, 15 
février 1948, p. 19. 

«J.-A. Rodier, homme très sincère, fut un véritable chef ouvrier», vol. XXIII, 
n° 44, 28 août 1948, p. 15. 

«Joseph Marmette ne fut vraiment qu'un pauvre écrivailleur», vol. XXIV, 
n° 13, 22 janvier 1950, p. 15. 

«Les Journalistes ont dû se battre contre les rats et le froid», vol. XXIV, n° 2, 6 
novembre 1949, p. 15. 

«Laurier fut ennuyé par les incartades de certains adeptes», vol. XXIII, n° 38, 17 
juillet 1949, p. 15. 

«Mal écrits, bien des romans du passé ont gardé leur intérêt», vol. XXIV, n° 25, 
16 avril 1950, p. 15. 

«Maria Chapdelaine n'est pas une vraie image du Québec», vol. XXIV, n° 30, 21 
mai 1950, p. 15. 

«M. Bédard, sulpicien, fut un véritable père pour les étudiants pauvres», vol. 
XXII, n° 49, 26 septembre 1948, p. 4, 8. 

148 



«Médecin au Maroc, cultivateur à Oka, il devint journaliste», vol. XXIII, n° 4, 
21 novembre 1948, p. 15. 

«'Mère Michel' et son chat furent un jour menés aux cellules», vol. XXIV, n° 23, 
2 avril 1950, p. 15. 

«M. J.-X. Perrault avait rêvé un mouvement pour l'indépendance du pays», vol. 
XXII, n° 26, 18 avril 1948, p. 4. 

«Le Mode des discours interminables régnait au début du siècle», vol. XXIII, 
n° 16, 13 février 1949, p. 15. 

«Montreurs d'animaux dressés, deux fripons et le dénommé `Foin'»,  vol. XXIV, 
n° 14, 29 janvier 1950, p. 15. 

«On a déjà tenté de démolir à Montréal la colonne Nelson», vol.  XXII, n° 43, 15 
août 1948, p. 4. 

«Onofrof, fameux liseur de pensées, émerveilla les gens de  la presse», vol. XXII, 
n° 21, 14 mars 1948, p. 4. 

«On tempêtait déjà contre les trams, vers l'année 1899», vol.  XXIII, n°  22,  27 
mars 1949, p. 15. 

«Pari original à la suite du bain forcé de Mlle X»,  vol.  XXIV, n° 7,  11 décembre 
1949, p. 15. 

«Le Pauvre Pioupiou cassa sa belle pipe en saluant en  général»,  vol.  XXIII, 
n° 51, 16 octobre 1949, p. 15. 

«Petit-fils du héros de Châteauguay, il créa les Voltigeurs»,  vol.  XXIV,  n° 18,  12 
mars 1950, p.  15. 

«Le 'Petit Windsor' était le rendez-vous de nos  hommes forts», vol. XXII, 
n°  31, 23 mai 1948, p. 4. 

«La Première d'un mélo avait créé un drame, à Montréal, il  y a  50  ans», vol. 
XXIV, n° 6, 4 décembre 1949, p. 15. 

«Premier essai de la navigation d'hiver sur  le  St-Laurent»,  vol.  XXIII,  n°  25,  17 
avril  1949, p. 15. 

«La Police confisque sur la table d'hôte la belle dinde  volée», vol.  XXII,  n°  37, 4 
juillet 1948, p. 4. 

«Pour se chauffer, il écorçait les arbres des  rues  et  des  parcs»,  vol.  XXIII,  n°  18, 
27 février 1949, p. 15. 

«Pour  ses  insultes à un régiment, il fut rabroué en  public»,  vol.  XXIV, n°  35,  25 
juin 1950, p. 15. 

«Les  Récompenses  aux trois sortes d'amis d'un  gouvernement», vol. XXIV, 
n°  9, 25 décembre 1949, p. 15. 

«Rédacteur  sportif, Albert  Laberge  est  un écrivain profond»,  vol.  XXIV, n° 33, 
11  juin 1950,  p. 15. 

«Reporter  congédié  pour avoir truqué la  photo  d'un mort»,  vol.  XXIII, n° 29, 
15 mai 1949, p. 15. 

«Le Reporter  qui  se  fit  vendeur de machines à  coudre,  puis détective», vol. 
XXII, n° 47,  12  septembre 1848, p.  4. 

«Sam Hughes mangeait du Canayen, mais pour des  fins  électorales», vol. XXIII, 
n° 47, 18 septembre 1949,  p.  15. 

«Sarah Bernhardt joua à Montréal, avec une jambe artificielle», vol. XXIV, 
n° 34, 18 juin 1950, p. 15. 

«Le Sénateur Pascal Poirier, sportif  et  homme de lettres», vol. XXIV, n° 11, 8 
janvier 1950, p. 15 

«Le Seul Journaliste qui comparut  à la  barre des Communes», vol. XXIII, n° 9, 
26 décembre 1948, p.  15. 

«Sir Évariste Leblanc dut  tenir  un boyau durant un incendie», vol. XXII, n° 22, 
21  mars 1948, p.  4. 

«Sir John MacDonald  était  un sac  à  vin fort connu au pays», vol. XXIII, n°  40, 
31 juillet 1949, p. 15. 

«Sir Wilfrid  Laurier  n'est jamais arrivé en  retard  à la messe», vol. XXIV, n° 27, 
30 avril  1950,  p.  15. 

«Souvenirs du  fameux théâtre  Russell, qui fut brûlé à Ottawa», vol. XXIII, n° 3, 
14 novembre 1948,  p.  15. 

«Souvent, les hommes les plus dangereux ont peur des morts», vol. XXIV, 
n° 16,  12  février 1950,  p.  15. 

«Transport  des  soldats  canadiens,  en  1916,  sur un bâtiment allemand», vol. 
XXIV,  n°  15, 5 février 1950,  p.  15. 

«Trois  lurons  enlèvent  le  singe  en bois  du café  de  Mme Guigues», vol. XXII, 
n°  45, 29  août  1948,  p. 20. 

149 



«Le Truc du 'poisson d'avril' réussit bien auprès d'un douanier», vol. XXIII, 
n° 30, 22 mai 1940, p. 15. 

«Un acteur resta pris dans l'entrée fictive d'une grande caverne», vol. XXIII, 
n° 28, 8 mai 1949, p. 15. 

«Un ancien maire de Montréal rata son salut à la Marine», vol. XXIV, n° 10, 1er 
janvier 1950, p. 15. 

«Un avocat 'découvre' sa charmante femme durant un bal masqué», vol. XXIII, 
n° 31, 29 mai 1949, p. 15. 

«Un bon cultivateur prit son curé pour le diable lui-même», vol. XXIII, n° 21, 
20 mars 1949, p. 15. 

«Un Bouddha fut enlevé d'une maison chinoise par deux journalistes», vol. 
XXIII, n° 5, 28 novembre 1948, p. 15. 

«Un boulanger aperçut sa petite amie sur la scène du 'French Mary'», vol. 
XXIII, n° 34, 19 juin 1949, p. 15. 

«Un cavalier vendit son cheval pour se procurer du bon vin», vol. XXIII, n° 2, 7 
novembre 1948, p. 15. 

«Un célibataire sans gêne fit rougir deux petites religieuses», vol. XXIII, n° 10, 2 
janvier 1949, p. 15. 

«Un courtier véreux entraîna un pasteur au jeu de la Bourse», vol. XXIII, n° 33, 
12 juin 1949, p. 15. 

«Un curé s'alarme de la dictature féminine», vol. XXIII, n° 48, 25 septembre 
1949, p. 15. 

«Une bénédiction de cloches qui coûta beaucoup trop cher», vol. XXIII, n° 12, 
16 janvier 1949, p. 15. 

«Une fructueuse pêche aux perles réalisée dans le lac St-Jean», vol. XXII, n° 41, 
ler août 1948, p. 4. 

«Une langue de vipère brouilla un foyer où habitait le bonheur», vol. XXIV, 
n° 32, 4 juin 1950, p. 15. 

«Une peau d'ours sut provoquer la colère du prince de Galles», vol. XXIII, 
n° 19, 6 mars 1949, p. 15. 

«Un fonctionnaire très ponctuel, limogé pour 15 minutes de retard», vol. XXII, 
n° 33, 6 juin 1948, p. 4.  

«Un grand amour vit le jour grâce à un habit de cérémonie», vol. XXIII, n° 45, 4 
septembre 1949, p. 15. 

«Un guide touristique annonçait Maissonneuve [sic] 1er  maire de Montréal», vol. 
XXII, n° 27, 25 avril 1948, p. 4. 

«Un homme affable, pas  fier  et  sincère: sir Charles Fitzpatrick», vol. XXIV, 
n° 21, 19 mars 1950, p. 15. 

«Un jeune cavalier voulut se moquer de  l'eau de Pâques», vol. XXIV, n°  5,  27 
novembre 1949, p. 15. 

«Un  journaliste obtint l'aveu d'un  meurtrier et un généreux boni», vol. XXII, 
n° 48, 19 septembre 1948, p. 4. 

«Un maquignon  rusé  connaît de la veine  avec sa bête rétive», vol. XXII, n° 34, 
13 juin 1948, p. 4. 

«Un pauvre 'bleuet' devenu soldat avait une mémoire courte», vol. XXIII, 
n° 14, 30 janvier  1949, p. 15. 

«Un pendu causa des émotions  vives  à un  directeur de journal», vol. XXIII, 
n° 15, 6 février 1949, p. 15. 

«Un protestant  éminent aida à  reconstruire l'université d'Ottawa», vol. XXIII, 
n°  43, 21  août  1949, p. 15. 

«Un  rédacteur en chef pigeait habilement  en  ses  tas  de  paperasses», vol. XXIII, 
n° 23, 3  avril  1949, p. 15. 

«Un sacristain  abattu pour avoir sonné la  cloche  de  la victoire», vol. XXIII, 
n°  41,  7  août 1949, p. 15. 

«Vers 1900, le jeune écrivain  avait peine à trouver un éditeur», vol. XXIII, 
n° 49, 2 octobre 1949, p.  15. 

«Les 'Yeux croches' sont souvent  cause d'incidents curieux», vol. XXII, n° 30, 
16  mai  1948, p. 4. 

«Yvon Robert sauva deux  Australiens contre 8 Anglais»,  vol.  XXIV, n° 19, 5 
mars 1950,  p.  15. 

5. CONTES 

«L'accident», La Patrie, 21e année, n°  8,  20  février 1955, p. 25,  32. 
«À couteaux tirés», La Patrie, 20e année,  n°  23, 6  juin 1954, p. 42, 43. 

150 



«L'Alambic», La Patrie, 21e année, n° 50, 11 décembre 1955, p. 25, 29, 47. 

«Mine et Jeannot», La Patrie, 22e année, n° 5, 29 janvier 1956, p. 25. 

«L'Amnésique», La Patrie, 18e année, n° 53, 4 janvier 1953, p. 13, 35. 

«Amour enraciné», La Patrie, 20e année, n°  44, 31 octobre 1954, p. 25. 

«Amour et chocs», La Patrie, 18e année, n° 38, 21 septembre 1952, p. 25, 30. 

«Amour et sang», La Patrie, 16e année, n° 43, 22 octobre 1950, p. 25, 48, 51, 53, 
54, 55. 
«Amour inquiet», La Patrie, 21e année, n° 47, 20 novembre 1955, p. 25, 46. 

«L'Amour l'emporte», La Patrie, 18e année, n°  24, 15 juin 1952, p. 25, 33. 

«L'Amour plus fort que le doute», La Patrie, 19e année, n° 23, 7 juin 1953, 
p. 42, 43. 

«Amour tragique», La Patrie, 18e année, n° 52, 28 décembre 1952, p. 13, 31. 

«L'Amour triomphe», La Patrie, 20e année, n° 4, 24 janvier 1954, p. 36, 37. 

«Anastasie Brindavoine», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, 
Librairie Beauchemin Limitée, 1939, p. 183-195. 

«Après la bataille», La Patrie, 21e année, n° 33, 14 août 1955, p. 25, 47. 

«Après la tempête le soleil», La Patrie, 15e année, n° 50, 11 décembre 1949, 
p. 33, 50. 
«Argent et bonheur», La Patrie, 19e année, n° 15, 12 avril 1953, p. 31, 40. 

«À rusé rusé et demi», La Patrie, 18e année, n° 20, 18 mai 1952, p. 25, 32. 

«Assassin», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, [Québec, 
Librairie Garneau Limitée], 1915, p. 129-153. 

Le Courrier fédéral, Ottawa, 6e année, n° 4, 10 novembre 1922, p. 2; n° 
5, 17 novembre 1922, p. 2; n° 6, 24 novembre 1922, p. 5; n° 8, 7 décembre 
1922, p. 5; n° 9, 15 décembre 1922, p. 10; n° 10, 22 décembre 1922, p. 2. 

«Attentat dans la nuit», La Patrie, n° 39, 27 septembre 1953, p. 36, 37. 

«Au bord de l'abîme», La Patrie, 22e année, n° 1, 1 janvier 1956, p. 20, 21. 

«L'Aventure d'un 22», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1945, p. 90-97. 

«La Bague de fiançailles», La Patrie, 20e année, n° 32, 8 août 1954, p. 25, 43. 

«La Banqueroute», La Patrie, 21e année, n° 31, 31 juillet 1955, p. 25, 34. 

«La Belle Italienne», La Patrie, 15e année, n° 38, 18 septembre 1949, p. 29, 30. 

«La Belle-maman de Maurice», La Patrie, 20e année, n° 46, 14 novembre 1954, 
p. 25, 32. 

«La Belle-mère», Almanach Rolland, Encyclopédie familiale des connaissances 
pratiques, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1935, p. 80-84. 

«La Belle-mère d'Odette», La Patrie, 21e année, n° 27, 3 juillet 1955, p. 25, 46, 
47. 

«Les Bijoux», La Patrie, 20e année, n° 26, 27 juin 1954, p. 25, 29. 

«Bonheur de surface», La Patrie, 17e année, n° 22, 3 juin 1951, p. 36, 37; n° 23, 
10 juin 1951, p. 43; n° 24, 17 juin 1951, p. 37. 

«Bonheur en péril», La Patrie, 21e année, n°  26, 26 juin 1955, p. 25, 27, 46. 

«La Bourse à mailles d'or», La Patrie, 17e année, n° 47, 18 novembre 1951, 
p. 36, 37; n° 48, 25 novembre 1951, p. 43. 

«Bravoure et lâcheté», La Patrie, 18e année, n° 15, 13 avril 1952, p. 36. 

«La Brouille», Almanach agricole, commercial et des familles de la Compagnie 
J.B. Rolland & Fils, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1907, p. 65-74. 

«La Brouille malgré l'amour», La Patrie, 21e année, n° 9, 27 février 1955, p. 36. 

«Ça bergers», La Patrie, 16e année, n° 52, 24 décembre 1950, p. 22. 

«La Cache», La Patrie, 20e année, n° 36, 5 septembre 1954, p. 25, 27. 

«Le Cadavre de Virginie Pouliot», La Patrie, lie année, n° 38, 16 septembre 
1951, p. 36. 

«Camille s'enfuit», La Patrie, 19e année, n°  32, 9 août 1953, p. 17, 35. 

«Les Cancanières», La Patrie, 21e année, n° 48, 27 novembre 1955, p. 25, 32. 

«Caprices du destin», La Patrie, 20e année, n° 34, 22 août 1954, p. 25, 46. 

«Le Castor de l'oncle Césaire», La Patrie, 16e année, n°  6, 5 février 1950, p. 24, 
30. 

«Le Castor de mon oncle Césaire», Almanach agricole, commercial et des 
familles de la Compagnie J.B. Rolland & Fils, [Québec, Librairie Garneau 
Limitée], 1908, p. 91-101. 

151 



«Ce que femme veut», La Patrie, 15e année, n° 47, 20 novembre 1949, p. 36, 44, 
45.  
«Ce que l'amour veut ou Haine de femme», La Patrie, 16e année, n° 15, p. 21, 
40, 41; n° 16, 16 avril 1950, p. 40, 41, 53. 

«César», La Patrie, 20e année, n° 18, 2 mai 1954, p. 31, 43. 

«La Chaise roulante», La Patrie, 19e année, n° 50, 13 décembre 1953, p. 42, 43. 

«Le Chalet», La Patrie, 19e année, n° 28, 12 juillet 1953, p. 34, 35. 

«La Chambre 314», La Patrie, 22e année, n° 8, 19 février 1956, p. 25, 42. 

«Charlotte et Stéphanie», La Patrie, 21e année, n° 41, 9 octobre 1955, p. 42. 

«Le Châtiment», La Patrie, 21e année, n° 24, 12 juin 1955, p. 25, 46, 47. 

«Le Châtiment de la friponne», La Patrie, 19e année, n° 36, 6 septembre 1953, 
p. 42, 43. 

«Le Chat noir», La Patrie, 21e année, n° 19, 8 mai 1955, p. 25, 27. 

«Le Chemin du cloître», La Patrie, 21e année, n° 35, 28 août 1955, p. 25, 46. 

«Le Chemin du coeur», La Patrie, 20e année, n° 37, 12 septembre 1954, p. 25, 
27. 
«Le Cirque», La Patrie, 21e année, n° 44, 30 octobre 1955, p. 25, 47. 

«Claire se sacrifie», La Patrie, 18e année, n° 23, 8 juin 1952, p. 25, 33, 40. 

«La Clé de l'appartement», La Patrie, 21e année, n° 7, 13 février 1955, p. 25, 43, 
46.  

«Les Cloches», La Patrie, 18e année, n° 3, 20 janvier 1952, p. 19. 
Almanach Rolland agricole commercial et des familles, [Québec, 
Librairie Garneau Limitée], 1919, p. 129-135. 

«Le Coffre-fort», La Patrie, 21e année, n° 14, 3 avril 1955, p. 25, 46. 

«Le Coffret de l'avare», La Patrie, 18e année, n° 35, 31 août 1952, p. 17, 22. 

«Colibri l'acrobate», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1940, p. 176-184. 

«Le Collier de perles», La Patrie, 21e année, n° 38, 18 septembre 1955, p. 25, 46. 

«Le Conscrit impérial», La Patrie, 18e année, n° 25, 22 juin 1952, p. 25, 33, 40. 

«La Coquette», La Patrie, 20e année, n° 38, 19 septembre 1954, p. 25, 27. 

«La Corbeille de mariage», La Patrie, 19e année, n° 31, 2 août 1953, p. 34, 35. 

«Le Coup de feu», La Patrie, 21e année, n° 17, 24 avril 1955, p. 31, 47. 

«Le Couvent», La Patrie, 20e année, n° 20, 16 mai 1954, p. 42, 46. 

«La Dame blanche», La Patrie, 17e année, n° 41, 7 octobre 1951, p. 36. 

«Le Déserteur», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1943, p. 147-160. 

«Le Deuil d'Olga», La Patrie, 17e année, n° 49, 2 décembre 1951, p. 25, 28. 

«Les Deux clans», Almanach Rolland, agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1917, p. 169-176. 

La Patrie, 17e année, n° 43, 21 octobre 1951, p. 25, 26. 

«Les Deux coffres-forts», La Patrie, 19e année, n° 35, 30 août 1953, p. 34, 35. 

«Les Deux cousines», La Patrie, 21e année, n° 36, 4 septembre 1955, p. 25, 33. 

«Les Deux frères», La Patrie, 19e année, n° 2, 11 janvier 1953, p. 34, 35. 

«Les Deux frères», La Patrie, 19e année, n° 22, 31 mai 1953, p. 42, 43. 

«Deux nuits de Noël», La Patrie, 19e année, n° 51, 20 décembre 1953, p. 28, 29. 

«Les Deux rivales», La Patrie, 17e année, n° 27, 8 juillet 1951, p. 28, 29. 

«Les Deux rivaux», La Patrie, 21e année, n° 43, 23 octobre 1955, p. 25. 

«Les Deux soeurs», La Patrie, 18e année, n° 27, 6 juillet 1952, p. 17, 34. 

«Les 2 testaments», La Patrie, 19e année, n° 7, 15 février 1953, p. 42, 46. 

«Le Devoir avant tout», La Patrie, 19e année, n° 47, 22 novembre 1953, p. 25, 
40. 

«Dévouement», Le Trifluvien, Trois-Rivières, 9e année, n° 35, 12 mars 1897, 
P. 3. 

«Le Docteur Mareuil», La Patrie, 19e année, n° 14, 5 avril 1953, p. 1, 43. 

«Double face», La Patrie, 20e année, n° 54, 9 janvier 1955, p. 17, 19. 

«Droiture et fourberie», La Patrie, 21e année, n° 28, 10 juillet 1955, p. 25, 33. 

«L'Eau de Pâques», La Patrie, 18e année, n° 16, 20 avril 1952, p. 25, 32. 

«L'Emprise», La Patrie, 20e année, n° 14, 4 avril 1954, p. 36. 

152 



«En vacances», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1920, p. 129-139. 

«L'Épagneul», La Patrie, 19e année, n° 27, 5 juillet 1953, p. 34, 35. 

«L'Erreur d'Irène», La Patrie, 21e année, n° 37, 11 septembre 1955, p. 25, 33. 

«L'Erreur judiciaire», La Patrie, 21e année, n° 51, 18 décembre 1955, p. 25, 33. 

«L'Exil», La Patrie, 18e année, n° 17, 27 avril 1952, p. 25, 28. 

«Fanfan le nigaud», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1923, p. 137-146. 

«Fatale infatuation», La Patrie, 20e année, n° 24, 13 juin 1954, p. 25, 27. 

«Fausse nouvelle», La Patrie, 20e année, n° 42, 17 octobre 1954, p. 25, 43. 

«Le Fer à cheval», La Patrie, 13e année, n° 24, 12 juin 1949, p. 22. 

«Le Fer à cheval de ma tante Josephine», Almanach Rolland agricole, commer-
cial et des familles, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1912, p. 165-169. 

«Fidelia», La Presse. 17e année, n° 54, 5 janvier 1901, p. 2. 

«La Fille de Paula», La Patrie, 19e année, n° 38, 20 septembre 1953, p. 36, 37. 

«La Fille du traître», La Patrie, 19e année, n° 21, 24 mai 1953, p. 31, 42. 

«Les Filles du charcutier», La Patrie, 19e  année, n°  12, 22 mars 1953, p. 42, 47. 

«Le Filleul de guerre», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1942, p. 164-174. 

«Le Fils adoptif», La Patrie, 18e année, n° 37, 14 septembre 1952, p. 36, 37. 

«La Fin d'un célibataire», Almanach Rolland agricole, commercial, et des 
familles, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1928, p. 136-140. 

Le Temps, Ottawa, vol. J, n° 133, 16 avril 1904, p. 4. 

«Foin-Foin», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1938, p. 204-211. 

«Le Fou», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, [Québec, 
Librairie Garneau Limitée], 1932, p. 171-178. 

La Patrie, 18e année, n° 4, 27 janvier 1952, p. 17, 25. 

«Le Fouet», La Patrie, 19e  année, n° 24, 14 juin 1953, p. 25, 42.  

«Fourberie et loyauté», La Patrie, 18e année, n° 14, 6 avril 1952,  p.  25,  28,  47. 

«Françoise la blonde», Almanach  agricole,  commercial et  des familles de la 
Compagnie J.B. Rolland &  Fils,  [Québec,  Librairie  Garneau  Limitée), 1910, 
p. 117-127. 

«Le Gentleman-farmer», La Patrie, 20e année, n°  53,  2  janvier 1955, p. 32, 38. 

«Georgette  et  sa fille», La Patrie, 20e  année,  n° 47, 21  novembre 1954, p. 25, 31. 

«Georgette et ses soeurs», La Patrie, 21e  année, n°  32,  7 août 1955, p. 25, 46,  47. 

«Le Glas», Almanach Rolland  agricole,  commercial et  des familles, [Québec, 
Librairie Garneau  Limitée], 1912, p. 121-127. 

La Patrie, 17e  année,  n° 37, 9 septembre  1951,  p.  26. 

«Grandes  amours», La Patrie,  19e année, n° 30, 26  juillet 1953,  p.  34, 35. 

«Gredin  et  coquine»,  La Patrie, 20e  année,  n°  55,  16  janvier 1955, p. 36, 37. 

«La Grève»,  La Patrie, 20e année,  n°  2,  10 janvier  1954, p.  28, 29. 

«La Guignolée», Le Temps, Ottawa,  vol.  K,  n°  46, 30  décembre 1904, p. 2. 
Almanach  Rolland  agricole, commercial  et  des familles, [Québec, 
Librairie Garneau  Limitée],  1912,  p.  175-176. 

Le Droit, Ottawa, 18e année,  n°  294,  21 décembre  1931,  p. 10. 

«Guy Darnois  hérite»,  La Patrie, 18e  année, n°  50, 14  décembre 1952, p. 25, 33. 

«L'Habit ne fait pas le moine», La Patrie, 15e année,  n°  16, 17  avril  1949,  p. 27, 
30. 

«L'Héritage», La Patrie,  18e  année,  n°  19, 11  mai 1952, p. 25, 26, 47. 

«L'Héroïsme de l'amour», La Patrie,  21e année,  n° 49, 4  décembre 1955, p. 25, 
33. 

«Héroïsme et générosité», La Patrie, 22e année, n° 7, 12  février 1956, p. 25, 41. 

«Histoire macabre», La Patrie, 16e  année, n°  12,  19 mars 1950, p. 40, 41. 

«Hortense et Jeannot», La  Patrie,  21e  année, n° 23, 5 juin 1955, p. 25, 27, 42. 

«L'Hospice», La Patrie,  20e  année,  n°  22, 30  mai 1954, p. 42, 47. 

«L'Hospitalité d'un jaloux», La Patrie, 22e  année, n° 3, 15 janvier 1956, p. 25, 
38. 

153 



«Idylle acadienne», Almanach Rolland, Encyclopédie familiale des con-
naissances pratiques, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1935, p. 85-88. 

«Il avait honte d'eux», La Patrie, 20e année, n°  3, 17 janvier 1954, p. 25, 40. 

«Il lui donna sa vie», La Patrie, 20e année, n° 13, 28 mars 1953, p. 26, 37. 

«Il ne faut jurer de rien», La Patrie, 15e année, n° 44, 30 octobre 1949, p. 26, 45. 

«Il paie sa dette», Almanach Rolland, agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1931, p. 144-150. 

«Il sacrifie sa fille», La Patrie, 19e année, n° 9, 1 er mars 1953, p. 42, 43. 

«Ils ne savaient pas...», La Patrie, 21e année, n° 18, 
lei 

 mai 1955, p. 25, 47. 

«L'Imposteur», La Patrie, 18e année, n° 29, 20 juillet 1952, p. 17, 23. 

«L'Incendie», La Patrie, 20e année, n° 41, 10 octobre 1954, p. 25, 33, 51. 

«Inès la belle rousse», La Patrie, 16e année, n° 10, 5 mars 1950, p. 32, 33. 

«Infidélité et fidélité», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1934, p. 117-123. 

«L'infirmière», La Patrie, 21e année, n° 42, 16 octobre 1955, p. 25, 43, 47. 

«L'Instantané», La Patrie, 19e année, n° 3, 18 janvier 1953, p. 34, 35. 

«Irène et Maurice», La Patrie, 18e année, n° 47, 23 novembre 1952, p. 36, 37. 

«Jack et ses pensionnaires», La Patrie, 19e année, n° 41, 11 octobre 1953, p. 42, 
43, 47. 

«Jacquot», La Patrie, 20e année, n° 51, 19 décembre 1954, p. 30, 33. 

«Jalouse», La Patrie, 21e année, n° 16, 17 avril 1955, p. 25, 52. 

«Jalousie de Solange», La Patrie, 19e année, n° 43, 25 octobre 1953, p. 25, 42. 

«Jaloux», La Patrie, 18e année, n° 18, 4 mai 1952, p. 25, 40, 47. 

«Le Jardinier», La Patrie, 21e année, n° 15, 10 avril 1955, p. 25, 29. 

«Jeu du destin», La Patrie, 20e année, n° 57, 30 janvier 1955, p. 25, 33. 

«Le Jeu du destin», La Patrie, 22e année, n° 6, 5 février 1956, p. 25. 

«Johanne de Castelnay et Oroboa», La Patrie, 15e année, n° 32, 7 août 1949, p. 
18, 19; n° 33, 14 août 1949, p. 14, 15; n° 34, 21 août 1949, p. 21, 29. 

«La Jolie fille de Grand-pré», Le Temps, vol. J, n° 127, 8 avril 1904, p. 7. 

«Joug doré», La Patrie, 21e année, n° 25, 19 juin 1955, p. 25, 31. 

«Les Jumelles», La Patrie, 21e année, n° 29, 17 juillet 1955, p. 25, 46. 

«Jusqu'à la mort», La Patrie, 18e année, n° 44, 2 novembre 1952, p. 25, 30. 

«La Kleptomane», La Patrie, 18e année, n° 34, 24 août 1952, p. 17, 22. 

«Léon et son chien», La Patrie, 18e année, n° 42, 19 octobre 1952, p. 25, 30. 

«La Lettre anonyme», La Patrie, 20e année, n° 45, 7 novembre 1954, p. 25, 43. 

«Le Lis dans le bourbier», La Patrie, 21e année, n° 46, 13 novembre 1955, p. 25, 
47. 

«Le Livre d'heures», La Patrie, 17e année, n° 12, 25 mars 1951, p. 25, 40, 41. 

«Louise et l'officier écossais», La Patrie, 19e année, n° 33, 16 août 1953, p. 42, 
43. 

«Lucie et son enfant», La Patrie, 21e  année, n° 45, 6 novembre 1955, p. 25, 47. 

«Madame Ravignon et sa ftlle», La Patrie, 20e année, n° 52, 26 décembre 1954, 
p. 34, 48. 

«Madeleine et Paulette», La Patrie, 20e année, n° 39, 26 septembre 1954, p. 25, 
31. 

«Mademoiselle touche-à-tout», La Patrie, 20e année, n° 29, 18 juillet 1954, 
p. 25, 27, 46. 

«La Madone de la chapelle», La Patrie, 21e année, n° 13, 27 mars 1955, p. 25, 
43. 

«La Maison maudite», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1916, p. 111-124. 

«Les Malchances d'Évelyne», La Patrie, 21 e année, n° 34, 21 août 1955, p. 25, 
33. 

«Le Manteau de vison», La Patrie, 17e année, n° 29, 22 juillet 1951, p. 28, 29; 
n° 30, 29 juillet 1951, p. 28, 29. 

«La Mante de vison», La Patrie, 18e année, n° 45, 9 novembre 1952, p. 25, 31. 

«Mariage d'intérêt», La Patrie, 21e année, n° 11, 13 mars 1955, p. 25, 46. 

154 



«Mariage sans amour», La Patrie, 18e année, n° 39, 28 septembre 1952, p. 25, 
30. 

«Marianne et Sophie», La Patrie, 19e année, n° 52, 27 décembre 1953, p. 28, 29. 
«Les Masques», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 

[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1931, p. 166-171. 

La Patrie, 18e année, n° 5, 3 février 1952, p. 17, 24. 

«La Médiatrice», La Patrie, 18e année, n° 49, 7 décembre 1952, p. 25, 42. 

«Le Mensonge d'Hermine», La Patrie, 20e année, n° 28, 11 juillet 1954, p. 25, 
42. 

«Mercédès et Stéphane», La Patrie, 20e année, n° 12, 21 mars 1954, p. 25, 43. 

«La Mère et la fille», La Patrie, 20e année, n° 25, 20 juin 1954, p. 31, 42. 

«Mésalliance», La Patrie, 20e année, n° 21, 23 mai 1954, p. 25, 29. 

«Le Monsieur qui sait le bridge», Almanach Rolland agricole, commercial et des 
familles de la Compagnie J.B. Rolland & Fils, [Québec, Librairie 
Garneau Limitée], 1911, p. 131-144. 

La Patrie, 17e année, n° 15, 15 avril 1951, p. 25, 45; n° 15 [sic], 22 avril 
1951, p. 53, 54. 

«La Morgue des Brémont», La Patrie, 20e année, n° 56, 23 janvier 1955, p. 25, 
46. 

«La Mort du croisé», La Presse, Montréal, 18e année, n° 43, 21 décembre 1901, 
p. 3. 

«Le Temps», Ottawa, vol. K, n° 41, 23 décembre 1904, p. 8. 

Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, [Québec, 
Librairie Garneau Limitée], 1928, p. 180-182. 

«Le Mouton noir», La Patrie, 18e année, n° 11, 16 mars 1952, p. 36, 37. 

«Nicole et Lorraine», La Patrie, 20e année, n°  33, 15 août 1954, p. 31, 33. 

«Noceur et fainéant», La Patrie, 19e année, n° 49, 6 décembre 1953, p. 42, 43. 

«La Noël de Jacquot», La Patrie, 18e année, n° 51, 21 décembre 1952, p. 25, 31. 

«La Noël de Pierre et Judith», La Patrie, 21e année, n° 52, 25 décembre 1955, 
p. 13, 19. 

«Nuit de Noël accidentée», Le Droit, Ottawa, 19e année, n° 296, 23 décembre 
1932, p. 8, 11. 
«Nuit macabre», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1929, p. 176-184. 

«L'Oiseau fantastique», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1924, p. 92-98. 

La Patrie, 18e année, n° 9, 2 mars 1952, p. 25, 34. 

«L'Oncle Denis», La Patrie, 20e année, n° 27, 4 juillet 1954, p. 32, 34, 46. 

«L'Orage», La Patrie, 19e année, n°  25, 21 juin 1953, p. 42, 43. 

«Orage et soleil», La Patrie, 18e année, n° 43, 26 octobre 1952, p. 25, 30. 

«Orage et soleil», La Patrie, 20e année, n° 49, 5 décembre 1954, p. 25, 42. 

«L'Orchidée et la violette», La Patrie, 16e année, n° 39, 24 septembre 1950, 
p. 48, 54; n° 40, 1er  octobre 1950, p. 48, 50, 54. 

«L'Orgue de barbarie», La Patrie, 20e année, n° 48, 28 novembre 1954, p. 25, 
27. 
«Orgueil et amour», La Patrie, 18e année, n° 40, 5 octobre 1952, p. 36, 37. 

«L'Orpheline», La Patrie, 20e année, n° 6, 7 février 1954, p. 36, 37. 

«L'Ours de Baptiste», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1914, p. 109-114. 

La Patrie, 16e année, n° 25, 18 juin 1950, p. 32, 33. 

«Le Pacte», La Patrie, 19e année, n° 45, 8 novembre 1953, p. 36, 37. 

«Les Pâques de Baptiste Latrémouille», Almanach Rolland agricole, commercial 
et des familles, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1930, p. 112-119. 

La Droit, Ottawa, 26e année, n° 88, 16 avril 1938, p. 8. 

«Parole d'honneur», La Patrie, 21e année, n° 22, 29 mai 1955, p. 26, 46, 47. 

«La Partie de dames», La Patrie, 17e année, n° 19, 13 mai 1951, p. 40, 41. 

«Paule et Ninon», La Patrie, 16e année, n° 22, 28 mai 1950, p. 25, 48; n° 23, 4 
juin 1950, p. 32, 48, 49. 

«Paulette écrit à Santa Claus», Le Droit, Ottawa, 24e année, n°  296, 22 décem-
bre 1936, p. 9, 10. 

155 



«Pauline et Gilbert», La Patrie, 19e année, n° 48, 29 novembre 1953, p. 42, 47. 

«Le Peintre se fait jardinier», La Patrie, 19e année, n° 44, 1er  novembre 1953, 
p. 42, 43. 

«Perdue et retrouvée», La Patrie, 19e année, n° 29, 19 juillet 1953, p. 34, 35. 

«Perdu et sauvé par la femme», La Patrie, 16e année, n° 30, 23 juillet 1950, 
p. 32; n° 31, 30 juillet 1950, p. 41, 47. 

«Le Petit-fils de Raymonde», La Patrie, 19e année, n° 40, 4 octobre 1953, p. 31, 
34. 

«Philippe et Rosalyne», La Patrie, 20e année, n° 50, 12 décembre 1954, p. 25, 
31. 

«Pierre et Raymonde», La Patrie, 21e année, n° 12, 20 mars 1955, p. 25, 27, 34, 
47. 
«Pierrot et Rocket», La Patrie, 19e année, n° 10, 8 mars 1953, p. 42, 47. 

«Plus fort que la haine», La Patrie, 17e année, n° 52, 23 décembre 1951, p. 28, 
29. 
«Le Portrait», La Patrie, 19e année, n° 34, 23 août 1953, p. 25, 43. 

«Pour Odette», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1929, p. 136-143. 

«Pour Régine», La Presse, Montréal, 17e année, n° 132, 6 avril 1901, p. 18. 
Le Temps, Ottawa, vol. J, n° 122, 31 mars 1904, p. 6. 

«Pris à son propre piège», La Patrie, 21e année, n° 20, 15 mai 1955, p. 42. 

«Pris au piège», La Patrie, 20e année, n° 10, 7 mars 1954, p. 42, 43. 

«Promesse sacrée», La Patrie, 18e année, n° 36, 7 septembre 1952, p. 25, 30. 

«Quand la femme haït», La Patrie, 19e année, n° 20, 17 mai 1953, p. 42, 43. 

«Quand la femme s'en mêle», La Patrie, 16e année, n° 53, 31 décembre 1950, 
p. 24, 25, 35, 17e année, n° 1, 7 janvier 1951, p. 15, 20. 

«Quand l'amour commande», La Patrie, 16e année, n° 3, 15 janvier 1950, p. 28, 
29. 
«Quand même...», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 

(Québec, Librairie Garneau Limitée], 1927, p. 132-137. 

La Patrie, 17e année, n° 50, 9 décembre 1951, p. 25, 27.  

«Quand on court deux lièvres...», La Patrie, 20e année, n° 16, 18 avril 1954, 
p. 25, 27, 33. 

«Qui a tué?», La Patrie, 16e année, n° 33, 13 août 1950, p. 28, 29: n° 34, 20 août 
1950, p. 28, 29.. 

«La Rançon de l'arrivisme», La Patrie, 16e année, n° 47, 19 novembre 1950, 
p. 25, 33, 53, 54; n° 48, 26 novembre 1950, p. 48, 51. 

«Le Rapt», La Patrie, 18e année,. n° 26, 29 juin 1952, p. 17, 24, 39. 

«Le Rapt», La Patrie, 19e année, n° 26, 28 juin 1953, p. 42, 43. 

«La Réconciliation», La Patrie, 15e année, n° 28, 10 juillet 1949, p. 21, 28. 

«Les Rémillard et les Blondeau», La Patrie, 18e année, n° 33,17 août 1952, p. 
17, 22. 

«La Résurrection par l'amour», La Patrie, 15e année, n° 52, 25 décembre 1949, 
p. 28, 29. 

«Retour au bonheur», La Patrie, 17e année, n° 8, 25 février 1951, p. 40, 41, 53; 
n° 9, 4 mars 1951, p. 54. 

«Le Revolver», La Patrie, 20e année, n° 40, 3 octobre 1954, p. 25, 27, 47. 

«Les Rivales», La Patrie, 17e année, n° 26, 1er  juillet 1951, p. 28, 29. 

«Robert au front», La Patrie, 18e année, n° 46, 16 novembre 1952, p. 25, 43, 46. 

«Robert se marie», La Patrie, 19e année, n° 8, 22 février 1953, p. 42, 46. 

«Les Rois de Pierre et de Francine», La Patrie, 17e année, n° 54, 6 janvier 1952, 
p. 28, 29. 

«Le Roman d'un pêcheur», La Patrie, 17e année, n° 6, 11 février 1951, p. 40, 41, 
50, 53. 

«La Roulotte des bohémiens», La Patrie, 19e année, n° 17, 26 avril 1953, p. 36, 
37. 

«Sa vengeance», La Patrie, 20e année, n° 9, 28 février 1954, p. 36, 37. 

«La Servante», La Patrie, 19e année, n° 11, 15 mars 1953, p. 42, 43. 

«La Servante», La Patrie, n° 46, 15 novembre 1953, p. 36, 37. 

«La Sirène», La Patrie, 19e année, n° 19, 10 mai 1953, p. 25, 43, 47. 

«Snobs», La Patrie, 18e année, n° 32, 10 août 1952, p. 17, 22. 

156 



«Solange et Nanette», La Patrie, 19e année, n° 18, 3 mai 1953, p. 36, 37. 

«Le Soleil après les nuages», La Patrie, 22e année, n°  4, 22 janvier 1956, p. 25, 
32. 

«Son secret», La Patrie, 21e année, n° 21, 22 mai 1955, p. 25, 27. 

«Le Sphinx», Le Temps, Ottawa, vol. J, n° 145, 30 avril 1904, p. 7. 

«Les Surprises du coeur», La Patrie, 17e année, n° 34, 26 août 1951, p. 28-29. 

«La Tare», La Patrie, 20e année, n° 19, 9 mai 1954, p. 25, 29, 43. 

«Le Testament», La Patrie, 17e année, n° 51, 16 décembre 1951, p. 25, 31, 47. 

«Le Testament», La Patrie, 20e année, n° 11, 14 mars 1954, p. 36, 37. 

«Le Testament», La Patrie, 22e année, n° 2, 8 janvier 1956, p. 24. 

«Le Testament du rancher», La Patrie, 21e année, n° 6, 6 février 1955, p. 25, 31. 

«Tourbillon de plaisirs», La Patrie, 20e année, n° 35, 29 août 1954, p. 25, 27. 

«Tout se paie», La Patrie, 18e année, n° 22, 1er  juin 1952, p. 25, 32. 

«Le Traquenard», La Patrie, 18e année, n° 28, 13 juillet 1952, p. 17, 38. 

«Le Traquenard», La Patrie, 21e année, n° 39, 25 septembre 1955, p. 25, 43. 

«Le Travesti», La Patrie, 19e année, n° 37, 13 septembre 1953, p. 36, 37. 

«Le 13 du mois», La Patrie, 20e année, n° 5, 31 janvier 1954, p. 28, 29. 

«Le Triste destin d'Édith», La Patrie, 20e année, n° 43, 24 octobre 1954, p. 25, 
32. 

«Les Trois belles-filles», La Patrie, 20e année, n° 15, Il avril 1954, p. 36, 37. 

«Les Trois prétendants», La Patrie, 17e année, n° 53, 30 décembre 1951, p. 28, 
29. 

«La Tunisienne», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1944, p. 128-142. 

«Tuques bleues et habits rouges», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, 
Librairie Beauchemin Limitée, 1941, p. 179-192. 

«Un bon samaritain», La Patrie, 18e année, n° 30, 27 juillet 1952, p. 28, 29. 

«Un brave malgré lui», La Patrie, 17e année, n°  44, 28 octobre 1951, p. 25, 41. 

«Un coup de feu dans la grange», La Patrie, 18e année, n° 12, 23 mars 1952, 
p. 25, 30. 

«Un curé rusé», La Patrie, 17e année, n° 12, 25 mars 1951, p. 53. 

«Un drame», La Patrie, 18e année, n° 10, 9 mars 1952, p. 25, 28, 47. 

«Un drame», La Patrie, 19e année, n° 42, 18 octobre 1953, p. 36, 37. 

«Un drame dans la forêt», La Patrie, 15e année, n° 21, 22 mai 1949, p. 28, 30. 

«Un drame dans la nuit», Almanach Rolland agricole, commercial et des 
familles, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1934, p. 147-156. 

«Une chipie», La Patrie, 21e année, n° 30, 24 juillet 1955, p. 25, 41. 

«Un enlèvement au XVIle siècle», Almanach agricole, commercial et des 
familles, [Québec, Librairie Garneau Limitée], 1909, p. 99-122. 

«Une erreur judiciaire», La Patrie, 20e année, n° 30, 25 juillet 1954, p. 25, 42, 
47. 

«Une passade», La Patrie, 18e année, n°  48, 30 novembre 1952, p. 36, 37. 

«Un héros de 37», Almanach du Peuple Beauchemin, Montréal, Librairie 
Beauchemin Limitée, 1930, p. 382-386. 

«Un héros inconnu», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, 
[Québec, Librairie Garneau Limitée], 1918, p. 129-136. 

«Un secret inviolable», La Patrie, 21e année, n° 10, 6 mars 1955, p. 25, 46. 

«Vengeance du voleur», La Patrie, 19e année, n°  13, 29 mars 1953, p. 42, 43. 

«Le Vicomte», La Patrie, 19e année, n° 6, 8 février 1953, p. 42, 43. 

«Vif-argent», La Patrie, 16e année, n° 19, 7 mai 1950, p. 25, 55. 

«Villégiature d'Hélène», La Patrie, 18e année, n° 41, 12 octobre 1952, p. 36, 37. 

«La Vipère», Almanach Rolland agricole, commercial et des familles, [Québec, 
Librairie Garneau Limitée], 1932, p. 144-150. 

La Patrie, 18e année, n° 8, 24 février 1952, p. 25, 26. 

«La Visite de Toinette», La Patrie, 20e année, n° 17, 25 avril 1954, p. 25, 31. 

«Visiteurs mal venus», La Patrie, 20e année, n° 31, 1er  août 1954, p. 25, 31. 

«Vol à l'étalage», La Patrie, 20e année, n° 7, 14 février 1954, p. 36, 37. 

157 



«Le Voyage de noces», La Patrie, 20e année,  n°  8,  21  février  1954, p. 36, 37. 

«Yvette et Maurice»,  La Patrie, 18e  année, n°  21, 25 mai 1952, p. 25, 33, 40. 

6. DIVERS 

«L'Alliance française»,  Le Temps, vol. N,  n°  276, 19  octobre, p.  8.  (Rapport  de 
l'année). 

«Georges Delfosse»,  Le Monde illustré, 17e  année,  n° 881, 23  mars  1901,  p. 
784-785. (Note biographi que). 

«Pêcheurs de Gaspésie», La Vie forestière,  vol.  5,  n° 5,  juillet  1930,  p.  129-132; 
n° 7, septembre 1930, p. 203-205;  vol.  6, n° 1, février  1931, p.  315-316. 
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des familles, [Québec, Librairie  Garneau Ltée], 1916, p. 191-192. 
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«Souvenirs de théâtre», L'Annuaire théâtral,  Montréal, Geo. H. Robert, 1908, 
p.  68-69. 

«Théâtre d'autrefois», La Revue populaire,  vol. XXXVII, n° 4, avril  1944,  p. 8, 
64, 65, 66. 

«Le Théâtre», Le Succès, 15 août 1914, p. 25-26. 

«Le Vin Saint-Michel», La Patrie, 43e  année,  n° 177, 24  septembre 1921,  p. 8. 
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