
NOTES DE LITTÉRATURE CANADIENNE
La Littérature organisée

Nous avions bien le capital, et aussi le travail organisé ; 
il nous manquait la littérature organisée. C’est fait, nous l’a
vons. Nous l’avons spécialement pour Québec depuis mars 
dernier. Et cette organisation régionale ne fut qu’une exten
sion, ou plutôt une précision de l’organisation générale que 
l’on créa l’an passé.

Le 12 mars 1921 fut fondée à Montréal l’Association des 
Auteurs canadiens. Cette association, née dans une salle de 
1 Université McGill, a pour but de grouper les écrivains de 
tout le Canada ; elle couvre tous nos champs de littérature 
qui s etendent de 1 Atlantique au Pacifique. Sous son action 
devraient fleurir dans l’immense domaine, prose et vers.

Et l’on pense bien que ceux qui établirent l’Association 
mirent en elle les plus larges espérances. M. René du Roure, 
professeur a McGill, qui laissa tomber sur le berceau de cette 
organisation de fort aimables paroles, assura que le 12 mars 
1921 était le jour de naissance officielle des lettres canadiennes 
françaises. Cette formule est peut-être plus originale que 
rigoureuse. Il est dangereux d assigner à une littérature une 
date de naissance, même officielle.

Le génie d’une race, ou pour être moins ambitieux, son 
esprit, ne connaît pas l’heure exacte de sa première délivran
ce. Et 1 abbé Casgrain qui s’imaginait être le père authentique 
de la littérature canadienne trouverait que le baptême fut 
administré bien tard à son rejeton putatif.

Quoi qu il en soit, on pensa faire bien en groupant sous le 
vocable d’Association des Auteurs canadiens, tous ceux qui 
croient en leur valeur ou en leur fécondité littéraire. On vou-
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frémissantes des souffles variables du lyrisme. Pièces courtes, 
sentimentales ou austères, gracieuses, légères, badines ou sé
rieuses, mélancoliques ou gaies, rêveuses parfois, tantôt 
s’envolant d’une aile rapide, tantôt retombant en couplets 
plus lourds sur les champs tout voisins de la prose. Mais il y 
a dans ce recueil, il y eut dans ce concert de voix inégales un 
effort louable qui doit être signalé, qui ne peut produire que 
d’utiles résultats, et il est bon qu’une revue soit désormais le 
rendez-vous de tous ces poètes. Puisse ‘ Le Jardin des 
Muses ” qui ne fleurira que tous les deux mois, nous faire 
voir toujours des platebandes fertiles, verdoyantes et 
rutilantes.

*

* *

Nos compatriotes d’Ottawa, qui comptent dans leurs 
rangs des écrivains considérables, ont pensé, eux aussi, qu il 
était opportun de grouper leurs efforts, d organiser leur vie 
littéraire, et voici qu’ils viennent de fonder une revue men
suelle : Les Annales. Cette publication paraît sous le patro
nage et la responsabilité de l’Institut Canadien-français de 
notre capitale fédérale.

La revue est modeste, sans aucun frais de toilette. Elle 
s’adresse à l’esprit plutôt qu’aux yeux. On sait là-bas, pour 
reprendre les termes du Comité de rédaction, que la pensée 
vaut mieux que le papier qui la porte ”, et on espère “ retenir 
le lecteur sérieux par la variété et l’excellence ” des articles.

Le programme de la revue est lui-même excellent : il tient 
en ces quelques lignes : “ affirmation de notre entité nationa
le, française et catholique; maintien, en leur entier, de nos 
droits politiques ; propagande de la meilleure pensee franco- 
canadienne ”.

Sous cette large formule, il y aura place pour toutes les 
manifestations utiles de la vie littéraire : les lettres, 1 histoire, 
les sciences et les arts s’y rencontreront à 1 aise, doute cette
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littérature ottawaise paraît tendre surtout à l’action ; et cela 
va sans doute prouver une fois encore que la littérature n’est 
pas cette chose vaine et légère que l’on croit encore en certains 
vieux quartiers. En tous cas, nous souhaitons à ces messieurs 
des Annales un succès qui égale au moins leurs légitimes 
ambitions.

*

* *

Cette multiplication des cadres et des associations litté
raires, ces organisations pratiques pour l’action intellectuelle 
dans notre province, manifestent un désir fervent de voir se 
multiplier les œuvres de haute valeur. Ces mouvements tout 
extérieurs sont, il faut l’espérer, un signe certain de la vie 
intérieure qui circule dans les esprits. Souhaitons que 
cette vie s’accroisse toujours, qu’elle s’enrichisse par l’étude 
et la méditation, qu’elle se développe par l’effort, qu’elle 
s’épanouisse en une floraison puissante. Cette floraison don
nera aux cadres eux-mêmes leur plus belle, leur véritable 
parure.

Camille Rot, ptre


