
Les pratiques 
associatives 

LE MOUVEMENT Associatif, QUI A MARQUE profondément les anuées 1840- 
1869 par sa vitalité et ses réalisations, connaît un second souffle dans le 

dernier tiers du siècle. Au lendemain des condamuatious de l'Institut cana-
dien de Montréal, en 1858 et en 1869, l'esprit libéral et démocratique qui 
animait la vie associative cède le pas, vers 1870, au conservatisme 
politico-religieux. De plus, la cessation, daus les années 1860, des subventions gou-
vernementales en faveur des associations de bibliothèques entraîne La ferme-
ture de tous les instituts canadiens sauf ceux de Québec et d'Ottawa. Assez 
curieusement, il faudra attendre une intervention de l'État, soit la fondation 
de la Société royale du Canada. en 1881, pour que s'amorce uue véritable 
entreprise de légitimation des valeurs littéraires. Eufin, la fin du siècle est 
marquée, en particulier à Montréal, par l'arrivée d'une nouvelle génération 
d'écrivains qui se réuuissent au sein  de  clubs et de cercles restreints dans le 
dessein avoué de renouveler la littérature. 

Avec les années 1870 et 1880, les relations eutre le Québec et la France 
entrent dans une nouvelle ère. Ies écrivains canadiens n'ont jamais autant 
oeuvré à aménager des circuits d'échange et de soutien susceptibles de con-
tribuer à l'épanouissement du caractère français de leur culture comme de 
servir leurs intérêts et ceux de leurs amis. On distingue trois grands types 
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L' Institut ccanadien-français 
■ % J 	d'Ottawa. gravure 

A i  d'Eugène Haberer. Tirée 

de L'Opinion publique. 

8 novembre 1877, p. 531. 

d'échanges : des relations personnelles qu'entretiennent les écrivains cana-
dieus les plus soucieux d'une reconuaissauce française, uu réseau culturel 
animé priucipalement par Hector Fabre, un mouvement idéologique qui 
rassemble les disciples de la colonisation. 

LA MONTÉE DU 
CONSERVATISME 

À la suite de la condamnation de l'Institut canadien de Montréal — qui 
cesse route activité avec la fermeture de sa bibliothèque en 1880'" —. les 
associations . littéraires . catholiques prolifèrent. I'Union catholique de 
Montréal (1859-1926). l'Union catholique de Saint-Hyacinthe (1865-1880). 
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l'Union catholique de Trois-Rivières (1875-1876), le Cercle catholique de 
Québec (1876-1897), le Cercle littéraire Ville-Marie (1885-1933) et le Cer-
cle catholique des jeunes gens de Trois-Rivières (1885-1888) sont particuliè-
rement actifs au cours des années 1870 et 1880. A sa fondation, en 1877, 
l'Union catholique d'Ottawa réunir près de 600 jeunes gens."' ». La plupart 
de ces associations ont pour objectif de donner un enseignement sûr à une 
jeunesse avide d'instruction. Le but du Cercle littéraire Ville-Marie, par 
exemple, est • de répandre et de développer chez les Jeunes Gens le goût de 
la Littérature, des Arts et des Sciences ». Mais, par-dessus tout, les membres 
doivent • respecter hautement et suivre en tout l'enseignement de l'Église 
Catholique" ». 

En dépit du sort de leur homonyme montréalais, d'autres instituts 
canadiens poursuivent leurs activités. C'est le cas, surtout, dans les villes 
parlementaires qui entraînent le regroupement d'une élite intellectuelle 
canadienne-française. Ainsi, après une crise financière qui a mis son existence 
en péril, l'Institut canadien de Québec connaît, à partir des années 1870, un 
accroissement de ses membres : leur nombre passe de 273 en 1853 à 477 en 
1875 et se maintient entre 300 et 450 jusqu'à la fin du siècle. Fondé en 
1852. l'Institut canadien-français d'Ottawa connaît également une relance 
remarquable. Avec l'arrivée des premiers fonctionnaires dans la capitale fédé- 
rale, il ne tarde pas • à prendre la tète du mouvement littéraire 	En 1872. 
environ 375 personnes en font panic". Stanislas Drapeau, Eugène-Philippe 
Dorion, Joseph Tassé, Benjamin Sulte, Augustin Laperrière, Pascal Poirier, 
Alphonse Lusignan, Antoine Gérin-Lajoie sont parmi les figures marquantes 
du groupe. Les activités se multiplient au rythme des nouvelles adhésions. 
Dc 7 conférences prononcées à la tribune de l'Institut canadien de Québec 
entre 1860 et 1869, on passe à 40 entre 1870-1879 et à 50 au cours de la 
décennie suivante". Pendant les années 1870, les soirées littéraires et musi-
cales organisées par l'Institut canadien-français d'Ottawa connaissent égale-
ment beaucoup de succès.. Chaque mercredi sa salle reçoit un auditoire qui 
varie de trois à six cents personnes". • 

20. Le Foyer domestique. t. IV. n• 3 
11-  septembre 1877. p. 140. 

21. tonds Cercle Ville-Marie. Bibliothèque 
nationale du Québec_ cité par Marcel 

Lajeunesse. In sulpiciens et la ne 
culturelle Montréal au Are  titre. p. 182. 

23. Joseph TAS«. Deux discours, promener', par 
M. Jospeph 	p. 5. 

24. Daniel Gauvin.  •  L'institut canadien et la 
vie culturelle à Québec : 1848-1914 

mémoire de maitrise en histoire. L 160-
161. 
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Les autorités religieuses exercent une surveillance constante des acti-
vités de ces associations et cercles. À l'Institut canadien  de  Québec, en par-

ticulier, on évite scrupuleusement tout sujet de discorde, politique et 
religieux, de peur de subir k méme son que celui de Montréal. • L'Institut 
Canadien-Français [d'Ottawa), fait remarquer son président Joseph Tassé en 

1872, n'a cessé depuis sa fondation de travailler à cette alliance féconde des 

lettres et de la religion, et il est à espérer que toutes ses aspirations à l'avenir 
tendront à resserrer une union, qui ne pourra manquer d'ajouter de nou-
veaux fleurons à notre couronne nationale. • 

Malgré leur conservatisme, les instituts canadiens et les cercles catho-
liques exercent une influence considérable sur la vie intellectuelle  de 
l'époque. Ils entretiennent une bibliothèque, une salle de périodiques et 
parfois rem un dub dramatique'', organisent quelques concours, ainsi que 

des • soirées littéraires • au cours desquelles sont prononcées des conférences 
publiques, et patronnent diverses publications. En 1874, parait entre autres 
le premier  Annuaire de l'Institut canadien de Québec.  Publié annuellement 
entre 1874 et 1882, le recueil regroupe les textes de certaines conférences 

publiques. Puis il parait sporadiquement, soit en 1885, 1888 et 1889. 
D'autres types d'ouvrages sont également publiés par la société ; par exemple. 
afin de rendre hommage au poète national, membre-fondateur de l'institut, 

les directeurs de l'association font paraître les OEuvres complètes de Octave 
Crémazie  en 1882. 

Dans ces lieux privilégiés, la littérature n'est cependant pas l'objet 
d'une attention particulière. Au sujet du Cercle catholique de Québec, 

Narcisse-Eutrope Dionne note : • I...) notre association, sans exclure toute-
fois la littérature de  ses  travaux, n'en fait pas une spécialité Les conféren-

ciers des instituts canadiens peuvent traiter aussi bien de littérature que 
d'histoire naturelle. • Histoire, poésie, voyages, théâtres, sciences, nous avons 
eu de tout cela dans le cours de l'hiver qui se termine ., précise, en 1875. 
Benjamin Suite, président de l'Institut canadien-français d'Ottawa. Il y 
donne des cours d'histoire et les révérends Tabaret, Ballard et McCabe, des 
cours de sciences. 

L'Institut canadien de Québec orgauise à l'occasion quelques concours 
qui témoignent de son caractère culturel au sens large du terme. En 1876, 

devant trois autres concurrents, Onésime Laurent Forcies remporte le 

26. Joseph Tassé. op. rit.. p 
27. •  Constitution du Club draamatique de 

l'Institut canadien d'Ottawa, -. document 
manuscrit. CRCCF. Ottawa. 

28. Nate bar.F.utrope Dionne. • Discours 
prononcé au banquet donné en l'honneur 

du 25' anniversaire de l'Insitut =nadir.. 
français d'Ottawa dans l'Institut 
candien-français l'Oadmvs. 1852-1871 
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premier prix d'éloquence, une médaille d'or, pour la meilleure • pièce . sur 
Christophe Colomb. L'année suivante, le sujet est ainsi exposé : • Éloge de 

l'agriculture. Ce qu'est l'an agricole au Canada. Des moyens pour l'y faire 

progresser Le gagnant, Édouard-André Barnard, directeur de l'agriculture 
et rédacteur du Journal d'agriculture. devance de justesse Léon Provancher, le 

seul autre concurrent. Le premier obtient un prix de • 75 piastres • et k 
second, un de 25. L'.activité a sans doute été abandonnée en raison du peu 

de succès qu'elle obtient. 

Certaines de ces associations exercent néanmoins une influence consi-

dérable sur la vie littéraire de l'époque, comme en témoigne le réseau associé 
au Cercle catholique de Québec. Ultramontains de stricte observance, les 

membres de ce réseau, composé notamment d'Adolphe-Basile Routhier, 
Jules-Paul Tardivel, Narcisse-Eutrope Dionne, Ernest Gagnon et Joseph-

Octave Fontaine, concertent si bien leurs critiques qu'ils réussissent à les 

imposer à l'opinion publique. Ainsi, en plus de ruiner la carrière littéraire du 

jeune poète Eudore Évanturel, ils empêchent l'Université Laval de décerner 
un doctorat d'honneur à l'historien américain Francis Parkman et interdisent 
à Paul Bourget de prononcer une conférence à Québec. 

Les querelles que provoquent • Les silhouettes littéraires » d'Henri-
Raymond Casgrain et Joseph Marmette illustrent aussi le fonctionnement de 
ce réseau. Avec leurs textes, les deux auteurs instaurent une distance ironique 

entre leurs collègues et eux. Si certains acceptent cette domination, d'autres 
la rejettent, ainsi qu'en témoigne la suite des événements. Membre du Cercle 

catholique  de  Québec, Routhier riposte avec ses Portraits et pastels littéraires 
qu'il fait paraître dans Le Courrier du Canada en 1873. Il y attaque les 

romans historiques de Marmette avec une rare virulence et ironise sur les 
prétentions de Casgrain : • Son désir de tous les jours, ce serait d'exercer une 
espèce de magistrature sur tous les écrivains canadiens, et de mettre un peu 

la main à tout ce qu'ils publient'. • Autre membre du même cerde, Fontaine 
ridiculise la préciosité du style de Marmette qu'il compare à celui de Made-
leine de Scudéry". Pour défendre son oeuvre, le romancier met en doute la 

compétence de Fontaine. Membre de la même confrérie, Tardivel signe, dans 
Le Canadien du 28 septembre 1877, un article cinglant intitulé • Deux noirs 

ne font pas un blanc •. 

Uannée suivante, Mannette rédige la préface du recueil de poèmes de 
son jeune ami, Évanturel. Les attaques se multiplient. Sous le pseudonyme 

de Lysippe, Éphrem Chouinard, membre du Cercle catholique de Québec, 

en fait une sévère critique dans Le Courrier du Canada. le 20 avril 1878. 
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Marmette se porte à la défense de son ami avec une lettre panse dans le 

même journal le 9 mai 1878. De lors, tout le réseau du Cercle catholique 
se tourne contre lui et l'accuse d'avoir manqué de goût, d'ignorer ce qu'est 

la véritable poésie, de succomber aux mauvaises lecture. etc. Napoléon 
Legendre et Faucher de Saint-Maurice ont beau venir à son secours, ils ne 
parviennent qu'à envenimer k débat. On doit bien admettre qu'il s'agit d'un 

règlement de comptes : c'est moins au romancier que l'on en veut qu'à la 

• Société d'admiration mutuelle ainsi que l'appelle ironiquement Tardivel. 

Composée entre autres de Casgrain,  Marmette, Faucher de Saint-
Maurice et Louis Fréchette, cette société — dont l'origine est étroitement liée 

à ce  que l'on nommera l'École patriotique de Québec (1860) qui tenait ses 

assemblées dans l'arrière-boutique de la librairie de Crémazie — utilise un 
mode de fonctionnement semblable. Tant pour faire mousser une réputation 
que pour favoriser une publication ou la vente d'un ouvrage, elle recourt à 

une véritable stratégie promotionnelle. En témoigne la campagne de promo-
tion qu'organise l'abbé Casgrain en faveur du roman  Angéline de Montbrun 
de Laure Conan". De diverses façons, les membres de ce groupe entrent en 

interaction pour légitimer des pratiques ou consacrer des réputations. Plu-
sieurs d'entre eux, dont Casgrain et Fréchette surtout, entretiennent de vé-
ritables réseaux de correspondance : d'autres se réunissent au sein de cercles 

restreints. À Montréal, la demeure de Fréchette est k siège, de 1875 à 1880, 
du Grenier littéraire, où se rencontrent des écrivains et des amis du poète. 
À Québec, la maison de Louis Prosper Bender': constitue, pendant les an-

nées 1870. le lieu de rencontre du • cénacle de la rue d'Aiguillon composé 
entre autres de Faucher de Saint-Maurice. Paul de Cave. Napoléon 
Legendre, Oscar Dunn et Joseph Marmette. Le Club des 21". fondé en 
1879 à l'invitation du comte de Premio-Real, consul général d'Espagne au 
Canada, fournit également aux écrivains l'occasion de se retrouver. Le Club 

de Québec, créé en octobre 1881, rue de la Fabrique, se dote même d'un 
organe, les Nouvelles Soirées canadiennes, •  qui n'eussent peut-être jamais vu 
le jour sans nos réunions d'alors" », estime Louis-Hyppolite Taché. 

Les deux réseaux en présence témoignent de l'évolution du champ 
littéraire, où s'opposent deux visions concernant le statut social de la littéra-

ture. Pour les Écrivains ultramontains, qui se réunissent dans des associations 
publiques ou des cercles privés (les « vendredis . d'Ernest Gagnon, rue 

31. Voit. dan% k présent chapitre. à h section 	33. Les noms des membres sont énumérés 
intitulée • Félicité Angers p. 131-133. 	dans Charles Baillarge 20 en .après. Le 

32.. Revue tanker v. vol. XXIII. 1887. 	 Club des 21 en 1879. 
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Hébert, à Québec), et qui collaborent à des périodiques commuus  (Le Cour-
rier du Canada, La Vérité), la littérature est indissociable de la religion car, 
en son essence, elle n'existe que pour la plus graude gloire de Dieu. Au nom 
de valeurs morales, ils espèrent donc exercer une certaine emprise sur k 
champ littéraire. 1)c leur côté, les écrivains associés à la . Société d'ad-
miration mutuelle., qui se regroupent d'abord dans divers cercles privés, 
puis à la Société royale du Canada, revendiquent plutôt une légitimité 
fondée sur un priucipe de compétence littéraire et de reconnaissance entre 
pairs. Le domaine associatif devient ainsi le lieu d'une tension entre le désir 
de maintenir une dépeudance qui parait nécessaire et la recherche d'une 
forme d'autonomie. C'est par une intervention de l'État, soit la fondation de 
la Société royale du Canada, que la seconde pourra officiellement se 
développer. 

LA RECONNAISSANCE 
DE L'ÉTAT: UNE PREMIÈRE 
ACADÉMIE 

L'idée de constituer une académie des hommes de lettres circule à Québec 
depuis 1875". En 1877, au cours des fêtes qui marquent k 2Y anuiversaire 
de l'Institut canadien-français d'Ottawa. Joseph-Charles Taché. Joseph Tassé, 
Benjamiu Suite et Alphonse Benoit conçoivent le projet d'une société litté-
raire qui aurait pour but de réunir annuellement les écrivains canadiens les 
plus réputés. Ce n'est toutefois qu'en 1881 que le projet se concrétise. Après 
avoir participé à la fondation de l'Académie des beaux-arts, le marquis de 
Lome, gouverneur général du Canada de 1878 à 1883, convoque des écri-
vains fraucophones et anglophoues pour former la Société royale du Canada 
(SRC). Le 29 avril 1881, il invite à sa table Benjamin Suite et, de l'Université 
McGill, les professeurs G.W. Campbell et Pierre J. Darcy. Ces deruiers en-
visagent de mettre sur pied une société scientifique semblable à la Royal 
Society de Loudres (1660) ; Suite, qui a déjà démoutré, dans  Le Canada des 
19. 20 et 21 avril 1880, les uombreux avantages d'une académie canadieune, 
songe plutôt à une réplique de l'Académie française (1635). Le marquis de 
Lome opte finalement pour une institution qui, sur le modèle de l'Institut 
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de France (1795), réunit lettres et sciences en sections distinctes ; du méme 
coup, il tient compte de la dualité linguistique canadienne. 

Officiellement, les 20 premiers membres de la section française sont 
choisis par le gouverneur général. Dans les faits. ce dernier demande à Fau-
cher de Saint-Maurice. Pierre-Joseph-Olivier Chauvcau et James 
MacPherson Le Moine de lui soumettre, chacun, une liste de candidats. Le 
marquis de Lorne impose une condition : chaque sociétaire doit avoir publié 
un livre. Dix-neuf des 20 membres sélectionnés font partie de la première 
liste de Faucher de Saint-Maurice (95 pour cent) qui compte 57 noms'. Sa 
deuxième liste, de 10 noms, contient 9 membres fondateurs et un futur 
remplaçant. En comparaison, la liste fournie par Chauveau (16 noms) ne 
contient que 4 des personnes retenues. Finalement, les 20 membres qui 
forment la . section I» (littérature française, histoire, architecture, etc.) de la 

Le marquis de Lame. 
gravure anonyme. Tirée 
de L'Opinion publique. 
13 avril 1871. p. 175. 



Les agents 151 

SRC sont, en 1882: Napoléon Bourassa, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, 

Paul de Cazes, Oscar Dunn, Hector Fabre, Faucher de Saint-Maurice, Louis 
Fréchette. Napoléon Legendre, Pamphile Le May. James MacPherson 

Le Moine. Félix-Gabriel Marchand, Joseph Marmette, Adolphe-Basile 
Routhier, Benjamin Suite, Joseph Tassé, ainsi que les abbés Louis•Nazaire 

Bégin, Louis-Édouard Bois, Henri-Raymond Casgrain, Cyprien Tanguay et 
Hospice-Anthelme Verreau- 

Bien qu'elle rassemble, sous un même toit, scientifiques et littérateurs, 

anglophoues et francophones, la SRC justifie l'existence de l'homme de 
lettres en tant que personnage social. D'une part, elle divise le champ intel-

lectuel en deux classes d'activités distinctes. lettres et sciences. témoignant 
ainsi d'une certaine spécialisation. D'autre part, plusieurs académiciens de la 
section française font figure de • littérateurs de profession • : quelle que soit 
leur occupation première — abbé, avocat, historiographe, etc- —, leur activité 
la plus connue et la plus importante se rapporte à la littérature. De plus, 

comme la plupart des associations du pays s'inféodent à la SRC. les écrivains 
gagnent en influence. L'essor de la société contribue à leur attribuer un rôle 
dans la collectivité : ils cherchent à devenir des régulateurs de la langue. de 

l'esthétique et du savoir- En témoigne le caractère hautement institutionnel 
(jury, code. etc-) de l'association : les membres distribuent prix et gratifica-

tions, et adoptent un rituel que les périodiques décrivent largement. 

Quatre ans après la fondation de la SRC, les membres créent un 
diplôme spécial à l'intention des écrivains qu'ils jugeront exceptionnels- En 
1888, trois noms rallient la majorité des suffrages : Adolphe Poisson. Nérée 

Beauchemin et Joseph-Edmond Roy (nommé académicien en 1891)- Vers la 
même époque, la section française adopte le projet eucore plus ambitieux 

d'instituer • un prix annuel qui serait décerné par l'académie française à 
l'auteur Canadien ou Français qui en serait jugé digne" Le gouvernement 

français ne donnera toutefois pas suite au projet. 

Même si sa fondation est accueillie favorablement par les Canadiens 
français. la  SRC provoque diverses réactions hostiles, en particulier de la part 
de candidats évincés. Les principaux reproches concernent le choix des 
membres : • des noms bien connus y devraient figurer, tandis que d'autres en 
devraient être effacés (...1. On regrette, entr'autre chose, l'absence du nom 

de J-C. Taché' ceux d'Edmond Lareau, de Mt' Alexandre-Antonin Taché 
et du père Albert Lacombe", de mime que celui d'Antoine Gérin-Lajoie qui 

37. la Patrie. 14 juillet 1888. p.2. 

38. Revue candienne, vol.  XVIII. n• 5 (mai 
1882).. 295- 

39. Séraphin Marion. • Origine al l'Institut 
canadien-français d'Ottawa a de  L 

Société royal du Canada 	Cahier, 
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aurait été écarté pour des raisons de santé- Aux yeux d'Arthur Buies, • (.-.j 
la moitié des membres n'a aucun titre à en faire partie. 'C'est l'oeuvre d'une 
basse et mesquine coterie qui a profité  de  l'ignorance du gouverneur à notre 
sujet, et qui fait de la soi-disant section littéraire française une amplification 
de la société d'admiration mutulle Y. La palme de l'opposition revient à 
Tardivel qui s'attaque à la plupart des membres de la • Société d'admiration 
mutuelle.' Faucher de Saint-Maurice, Fréchette, Tassé, Legendre, Suite et 
Casgrain sont tour à tour brocardés par le polémiste, qui prend plaisir à 
relever, dans leurs oeuvres, le plagiat ou les fautes. • Quand on est membre 
de l'Académie canadienne et qu'on se prétend gens de lettres, fait remarquer 
Tardivel à Faucher de Saint-Maurice, on devrait bien se donner la peine 
d'apprendre au moins les éléments de la langue française".. 

Cette opposition du directeur de La Vérité montre jusqu'à quel point 
la notion de compétence, même si elle se limite pour une bonne part à la 
norme linguistique, tend à remplacer la critique traditionnelle, fondée essen-
tiellement sur la valeur morale et édifiante des oeuvres- Même s'il demeurera 
à l'état de projet, le glossaire de la langue française au Québec que souhaite 
réaliser la SRC — sorte de pendant canadien du dictionnaire de l'Académie 
française — prouve que la norme linguistique constitue, dans l'esprit de cer-
tains, l'enjeu principal de la vie académique. 

Comme le précise Gustave Lamothe. • les nouveaux académiciens 
devront donner l'exemple- Titre oblige- Leurs oeuvres futures serviront de 
modèles- Le public attend maintenant plus d'eux que des autres littérateurs 
laissés dans l'ombre, et la critique s'apprête sans doute à être plus sévère à 
leur égare Y- De fait, si bon nombre de journalistes et de critiques rap-
portent les activités des académiciens, certains prennent plaisir à saper leur 
piédestal- Encore en 1892. les rédacteurs de Canada-Revue.  Paul-Marc 
Sauvalle et Aristide Filiatreault, ne ratent pas une occasion de se moquer du 

petit cénacle d'admiration mutuelle » : . j...) je lui donne ma voix car, 
enfin, on a beau dire, je lui trouve les qualités d'un véritable académicien. 
D'abord, il se présente bien, il est très poli, il est décoratif, il n'est d'aucune 
opinion... Je sais bien qu'il a ses ouvrages, mais, que voulez-vous ! on n'est 
pas parfaite ! » 

40- Lem d'Ardue Buies à Alfred Garneau. 
datée du 26 nui 1882. reproduire dam 

arthur Rita« 	1855.  

42. L Vérin; 19 avril 1884. p- 3- 

43. revue canadienne. vol. XVIII. M 5 (nui 
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Malgré la critique qu'elle suscite, la sélection des membres n'est pas. 
comme dans la plupart des associations de l'époque, prédéterminée par l'al-

légeance politique ou religieuse, mais plutôt par k mérite et la contribution 

aux lettres canadiennes. La SRC. en effet, regroupe des écrivains aussi bien 
ultramontains (Routhier, Bourassa, Verreau) que libéraux (Fréchette. Suite, 

Le Moine). De plus, elle suscite des opposants aussi bien d'un côté (Tardivel, 
William Chapman) que de l'autre (Buies, Sauvalle). La cooptation des 

membres, fondée sur un principe de compétence et de reconnaissance, ins-

taure donc le processus de distinction du littéraire et son système de repro-

duction interne. 

Ce statut favorable à une spécification de la vie littéraire a toutefois sa 
contrepartie. Patronnée par l'État, la SRC indine à un certain couformisme. 
du moins dans le maintien d'un  modus vivendi entre anglophones et franco-

phones, cohabitation qui permet de rapprocher les deux communautés. En 
outre, malgré la représentation de diverses attaches partisanes au sein de la 

SRC, celle-ci tient bel et bien de la coterie, dimension que lui reprochent ses 
opposants. Mais, plus encore, elle n'échappe pas au danger des académies : 

la gérontocratie. Créer une académie officielle dont le nombre de membres 
est fixe, c'est, du marne coup, l'installer dans la pérennité : une fois l'effectif 

complet, il faut attendre un décès pour assister à un remplacement. Fige 
moyen des académiciens augmentant fatalement, la SRC s'expose bientôt 

non seulement au conservatisme, mais également à une certaine improduc-
tivité- Ainsi, malgré les subventions généreuses dont elle bénéficie (d'abord 

5 000, puis 8 000 dollars par an, en comparaison de l'Institut canadien-
français qui en reçoit 300 annuellement), elle est loin de répondre aux 

attentes qu'elle suseite- Certes, on se réunit régulièrement pour discuter du 

progrès des lettres au pays, mais on déplore régulièrement k taux d'absen-

téisme : en 1888, neuf des vingt membres participent aux séances. La même 
année. Tassé est expulsé parce que, comme le prévoit un règlement, il n'a. 
pendant trois années consécutives, ni fait acte de présence, ni offert de tra-
vail, ni justifié par écrit son abstention- Enfin, faute de ressources pécu-
niaires, des projets de bourses, de concours et de publications sont complè-
tement ou partiellement abaudonnés. Ers fait, les sommes versées pae k 
gouvernement sont employées essentiellement aux  Mémoires et comptes rendus 
de fa Société royale du Canada. Chacun des 11 volumes publiés entre 1884 

et 1894 comprend les meilleurs travaux des membres, de même que des 
comptes rendus des séances annuelles- 

Même si elle ne répond pas tout à fait aux attentes qu'elle a créées, la 
SRC contribue d'une certaine façon à l'autonomisation du champ 
intellectuel et, au sein de celui-ci, à la suprématie du domaine littéraire. Bien 

delle soit le résultat d'une intervention de l'Etat et qu'elle tienne lieu de 
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coterie des lettres, elle situe la lutte pour l'occupation du champ littéraire à 
un autre niveau. En effet, les oppositions que suscite la SRC concernent les 

positions des personnes ou des groupes qui se disputent une légitimité 
littéraire, plutôt que le simpk antagonisme entre libéraux et ultramontains, 
plus soucieux de faire avancer leur cause que de spécifier le littéraire. 

VERS UN RENOUVEAU : 
L'ACTION DES CERCLES 
INFORMELS 

Compte tenu de l'emprise qu'exercent l'Église et l'État sur les pratiques 

associatives publiques, les écrivains tendent de plus en plus, au cours des 
années 1880 et  1890, à se réunir de façon informelle-  Les salons mondains, 

par exemple, continuent à être le lieu de certaines pratiques littéraires. 
Comme en France, la plupart de ces salons sont tenus par des femmes de la 
bonne société- M°• Hector-Louis Langevin (Marie-Justine Têtu) et Honoré 
Beaugrand (Elisa Walker) organisent de somptueuses réceptions oit se re-

trouve l'élite de la société. lune des soirées organisées par les Beaugrand, en 
janvier 1884, réunit près d'une cinquantaine 	 ; lady Lacoste 

(Marie-Louise Globenski), à l'occasion de • ses réceptions toujours si courues 
du dimanche" », reçoit chez elle • la gaie jeunesse • ; Amélie Mathieu ouvre 
son salon à ses amis et Laure Martigny tient ses soirées du mardi • dans sa 

résidence. rue Sherbrooke ; • (...) les séances données par Me' Gallimard 
(diplomée de l'Académie de Paris) dans son salon de la rue St- Hubert'.  • 
s'adressent surtout aux femmes. 

Souvent, ces soirées célèbrent des fiançailles, des mariages, ou mar-
quent les débuts d'une jeune fille. Elles donnent généralement lieu à la 
lecture d'oeuvres choisies- Au cours d'une soirée chez lui, Beaugrand présente 

• une pièce de vers intitulée  Ma fillette. et  une poésie composée spécialement 
pour la circonstance par M. Fréchette, Spa ultime ;  trois ans plus tard, le 

poème fera partie de  La légende d'un peuple- Le même soir, un • fin diseur • 
récite le poème • Le vase brisé • de Sully Prudhomme. Le Journal du di-
manche  du 22 mars 1884 affirme que, dans • un de nos salons les plus 
recherchés •, on lit, pour • l'élite de notre société montréalaise •, des  textes 
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